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DE LA RÉVISION DES LOIS SUR LA PRESSE.

INTRODUCTION.

§ I. —  NÉCESSITÉ DF. I.A RÉVISION.

Tout a été dit sur l’utilité et la nécessité de la révision 
et de la codification de nos lois, qui forment aujourd’hui 
une collection de 66 volumes in-8° ! Il y aurait de la témé
rité à revenir sur un sujet qui a été traité avec tant de 
science par feu M. D elebecque (1), M. le procureur général 
L eclercq (2) et par M. T empels (3). Aussi nous bornerons- 
nous dans cette étude à appliquer à notre législation pé
nale, et spécialement h celle sur la presse, les idées qui 
ont été émises par ces honorables magistrats ; personne 
n’en discute plus la justesse, malheureusement on ne se 
hâte guère de les mettre en pratique, et il est à craindre 
que l’édifice de nos lois ne devienne bientôt un dédale 
inextricable.

La publication de notre nouveau code pénal permettra 
de remédier, partiellement du moins, à ce mal, car elle 
rendra indispensable la refonte de toutes nos lois pénales 
particulières. Cette vérité ne nous paraît pas susceptible 
d’une contestation sérieuse ; la commission extra-parle
mentaire avait déjà exprimé le désir de voir entreprendre 
ce travail. Voici en quels termes s’exprimait le rappor
teur, M. Haus : « Le nombre des lois pénales particu
lières est fort grand; il ne faut pas laisser le ministère 
public fouiller, sans règle certaine, dans cet arsenal qui 
fournit des armes à toutes les opinions et à tous les par
tis. Il serait beaucoup à désirer, qu’après la publication 
du nouveau code, une commission fût chargée de réviser 
toutes les lois pénales particulières, et de décider les
quelles doivent être considérées comme étant encore en 
vigueur. Nous avons la conviction que nos législateurs 
apprécieront toute l’importance de ce travail (4). » En 
s’associant à ce vœu, la commission de la Chambre 
ajoutait : « Qu’il serait à désirer que le travail de cette 
commission fût consacré par une loi spéciale (5). »

Ce vœu restera-t-il stérile? Nous aimons à penser que 
non, mais nous avons cru devoir le rappeler, parce que 
certains faits nous démontrent que les Chambres ne se 
soucient guère de classer et de simplifier les lois qui nous 
régissent; en voici deux preuves prises au hasard. Le 
chapitre VII (6), tit. IV, liv. II du projet soumis en ce 
moment à la Chambre des représentants, traite des délits 
relatifs à la tenue des actes de l’état civil. Les dispositions 
qui régissent cette matière sont disséminées dans le code

(1) Revue des revues de droit, année 1848, p. 363.
(2) Discours prononcé le 25 mars 1858, dont l’impression a 

été ordonnée par la cour. (Pasicr., 1858, V e partie, p. 7 sqq.)
(3) La loi nationale, son enseignement et sa révision. Bruxel

les, 1861.
(4) Rapport sur le livre 1er, cliap. 1 à III.
(5) Annales parlementaires, 1850-1851, p. 2138.

civil et dans le code pénal; la révision de celui-ci four
nissait une occasion toute naturelle de les réunir et d’en 
former un ensemble homogène. La commission extra-par
lementaire n’en a pas jugé ainsi ; elle a émis l’opinion, 
que Ton ne pouvait pas, à propos de la révision du code 
pénal, réviser le code civil (7). Singulier motif, que Ton 
pourra tout aussi bien invoquer quand il s’agira de ce der
nier code, de sorte que les dispositions en question sem
blent destinées à demeurer éternellement dans nos lois. 
Il est évident cependant que les articles du code civil 
relatifs à cette matière (art. 50, 68, 156, 157, 176, 192 
et 193) exigent une révision immédiate. D’abord ces dis
positions, exclusivement pénales, ne sont certainement pas 
à leur place dans ce code ; puis elles édictent des peines 
arbitraires, inconnues dans notre législation criminelle. 
C’est ainsi que l’art. 50 du code civil commine une amende 
fixe de 100 fr., sans déterminer de minimum; il en est de 
même des art. 68, 192, l re partie, et 193 du code civil. 
L’art. 192, 2mc partie, prévoit une peine qui est probable
ment unique dans nos lois : une amende proportionnée à 
lot fortune des délinquants ! et l’art. 176 punit l’officier de 
l’état civil de l'interdiction sans fixer ni la nature, ni la 
durée de cette peine. On comprend aisément que ces arti
cles, adoptés longtemps avant le code de 1810, présentent 
des anomalies, mais c’était le moment ou jamais de les 
faire disparaître.

La commission de la Chambre sentit que la raison 
donnée par la commission de révision n’était pas décisive, 
et elle fit entrer dans le projet les art. 156 et 157 du code 
civil en établissant une gradation équitable entre les peines. 
Elle donna pour motif que ces deux articles étaient relatifs 
aux actes de mariage dont s’occupe exclusivement le cha
pitre VIII (8). C’est une erreur, car l’article 258 du 
projet (9) contient une disposition générale punissant 
l’inscription des actes de l’état civil sur une feuille volante.

Du reste, si ce motif était suffisant, pourquoi la com
mission n’a-t-elle pas introduit dans le même chapitre les 
art. 68 ,192 et 193 du code civil, concernant également les 
actes de mariage? Nous ne pouvons nous expliquer cette 
omission que par un oubli. La commission du Sénat (10) 
se borne à « exprimer le regret que Ton n’ait pas consigné 
dans le chapitre VII toutes les dispositions pénales rela
tives à la tenue des actes de l’état civil. » La commission 
eût pu facilement s’éviter ces regrets en comblant la lacune 
signalée, en plaçant dans le code pénal les art. 50,68, 176, 
192 et 193 du code civil, ainsi que l’art. 79 additionnel de 
la loi du 16 décembre 1851, et en y ajoutant les disposi
tions dont l’expérience a démontré l’utilité.

Autre preuve. Les délits ruraux sont prévus par le

(6) Ancien cliap. VIII.
(7) Rapport sur le livre 11, lit. IV, cliap. VIII.
(8) Rapport de M. Pirmez, liv. II, tit. IV, chap. VIII.
(9) Nous suivons les numéros du projet adopté par le Sénat, 

soumis en ce moment à la Chambre des Représentants.
(10) Annales du Sénat, 1862-1863, documents, p. LXXX1X.
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titre II de la loi du 6 octobre 1791. La commission extra- ' 
parlementaire en a extrait les art. 24, 34 et 42 pour les ; 
insérer dans le projet (livre II, titre X, des Contraventions), j 
On se demande en vain le motif de ce choix. De deux j 
choses l'une : ou les délits ruraux doivent faire l’objet j 
d’uneloi spéciale, ou bien ils doiventêtre tous compris dans j 
le code pénal ordinaire; mais, dans l’un comme dans 
l’autre cas, la logique exige qu’ils soient réunis dans la 
même loi. M. Lonhiexxe en a fait très-justement la re
marque dans son rapport au Sénat (11) : « Pourquoi, dit-il, 
n’en fait-on pas autant des autres dispositions que l’on veut 
maintenir? Et si l’on ne Veut pas les maintenir, il faudrait 
l'énoncer. » Mais le rapporteur s’est contenté de signaler 
l’inconséquence dans laquelle était tombée la commission 
de révision, et, lors de la discussion du livre II, titre X, 
personne ne s’est souvenu de son observation (12).

Il est temps encore 3e réparer ces oublis ou ces incon
séquences, et nous ne désespérons pas que nos législateurs 
le fassent, avant qu’ils ne consacrent définitivement par 
leur vote le code qui est destiné à nous régir.

Nous pourrions multiplier les citations qui prouveraient 
que l’on s’est rarement souvenu des avantages immenses 
que présentent l’unité et la simplicité de la législation ; 
mais ceux-là nous suffisent.

Aux avantages signalés par la commission d’avoir un 
nombre restreint de lois, qui facilite les recherches, des 
règles certaines, qui épargnent les lenteurs aux plaideurs 
et mettent les magistrats à l’abri des soupçons, viennent se 
joindre des considérations qui démontrent la nécessité delà 
révision et de la codification. Il eût été illogique d’englo
ber toutes nos lois pénales particulières dans un code, qui 
ne doit comprendre que des infractions du droit commun, 
des dispositions d’une application journalière; les infrac
tions prévues par les lois spéciales, à raison de leur nature 
même et des principes particuliers qui les régissent, de
vaient être exclues d’un travail de codification générale. 
Mais il n’a pas toujours été possible de suivre cette règle 
dans toute sa rigueur; certaines lois ont été partiellement 
insérées dans le projet, de sorte que la même matière se 
trouvera régie par des dispositions éparses dans le code 
pénal ordinaire et dans des débris de lois spéciales : il en 
résultera naturellement des anomalies, des incohérences, 
des redites, qu’il est indispensable de faire disparaître.

De plus, et cette observation est capitale, le code nou
veau établit en matière de tentative, de récidive, de con
cours de plusieurs infractions, des principes nouveaux 
dont l'application a été étendue par l’art. 96 du projet aux 
lois et règlements particuliers ; ceux-ci devront donc être 
revus avec soin, pour être mis en harmonie avec ces prin
cipes nouveaux, peut-être même certaines lois spéciales 
devront-elles déroger auxdits principes pour ne pas tomber 
dans une sévérité excessive.

Parmi les lois dont la révision nous paraît la plus ur
gente, figurent en première ligne celles sur la presse. Il est 
inutile, pensons-nous, d’insister sur l'importance de cette 
matière, elle n’est contestée par personne.

Notre code de la presse, si l’on peut donner ce titre as
sez ambitieux aux lois incohérentes sur la matière, se 
compose du décret de 1831, des lois de 1847, 1832 et 
1838. Promulguées à des époques différentes et éloignées 
les unes des autres, parfois sous l'impression de faits ré
cents contre lesquels on voulait sévir, leur moindre dé
faut est le manque d’unité.

Coordonner et classer leurs différentes dispositions, 
élaguer celles qui sont inutiles, en généraliser d’autres, 
trancher certaines questions controversées, telle sera la 
tâche du législateur futur.

La nécessité de ce travail était déjà signalée en ces ter
mes dans l’exposé des motifs de la loi du 6 juillet 1833, 
qui remet en vigueur le décret du 20 juillet 1831 : « Jus
qu'ici les circonstances n’ont pas permis de préparer sur

(11) Annales du Sénat, 1865-1866, documents, p. LXXV. j
(12) Voir sur la révision de la législation rurale, Bei.g. J cdic., I

t. XVI, p. 897. ;

cette matière importante une loi complète, qui doit être 
mûrie avec calme et dégagée de toute influence irri
tante » (13).

Ce qui était vrai alors ne l'est certes plus aujourd'hui : 
les influences irritantes ne sont plus à craindre; le temps 
et une expérience de trente-cinq années ont fait connaître 
suffisamment les vices et les lacunes de notre législation 
actuelle.

Les rédacteurs du projet de code pénal nouveau crurent 
que le moment était venu, sinon de faire une loi complète, 
du moins de codifier dans leur œuvre les dispositions pé
nales du décret de 1831 et des lois qui, depuis l’établisse
ment de notre nationalité, se sont occupées de la presse. 
En conséquence, les art. 1 à 5, 10 et 14 du décret du 
20 juillet 1831, les art. 1, 2, 3 de la loi du 6 avril 1847 
et les deux premiers articles de celle du 20 décembre 
1852 furent insérés dans le projet. Ces articles durent na
turellement subir certains changements, pour être mis en 
harmonie avec l’ensemble de l’œuvre; la commission en 
général abaissa le minimum, mais elle éleva le maximum 
des peines.

I)e là des orages et des tempêtes épouvantables ; la li
berté de la presse était immolée, les malheureux journa
listes, traités comme des forçats libérés, étaient mis au 
ban de la société : pour achever le lugubre tableau des 
maux incalculables qui devaient fondre sur eux, on alla 
jusqu’à invoquer le souvenir de Van Maanen !

Cette émotion ne nous a pas étonné: nous dirons môme 
que nous l’avons vue avec satisfaction ; elle prouve une 
fois de plus l’inaltérable attachement du peuple belge à 
ses institutions constitutionnelles et à la liberté de la 
presse, la plus précieuse de toutes nos libertés, parce 
quelle est la garantie des autres.

Heureusement les craintes que l’on avait manifestées 
étaient dénuées de tout fondement. Le ministre de la jus
tice, MM. Lelièvre et D evaux n’eurent pas de peine à 
letablir (14), et M. P irmez put dire, sans crainte d’être 
contredit, que « notre législation, même avec les inno- 
« vations proposées, serait encore, de toutes celles du 
« monde peut-être, la plus modérée à l’égard des délits 
« de presse (15). » Néanmoins, la commission examina 
s’il y avait utilité à comprendre dans le code les lois con
cernant la presse; elle donna une solution négative à cette 
question, et, par suite, les art. 2, 3 et 10 du décret de 
1831, les art. 1 à 3 de la loi du 6 avril 1847 et les art. 1 
et 2 de celle du 20 décembre 1852 furent retranchés du 
projet.

Passons en revue les arguments qu’elle a invoqués. En 
théorie, la commission veut bien reconnaître qu’il y aurait 
quelque avantage à réunir les nombreux faits délictueux 
dans une loi unique; mais, dit-elle, cette unité de la loi 
pénale est une utopie, ainsi les lois sur la chasse, la pêche, 
les délits forestiers et d'autres, demeurent exclues de la 
codification. Cet argument est plus spécieux que fondé; 
il est incontestable qu’un code répressif doit être aussi 
complet que possible, mais de l’impossibilité d’y com
prendre toutes nos lois pénales spéciales, on ne peut pas 
conclure à l’exclusion des lois sur la presse. Il est très-vrai 
que les lois sur la chasse, etc., ne peuvent figurer dans le 
code pénal et cela pour un double motif. D’abord les in
fractions quelles prévoient ont un caractère tout à fait 
spécial sans aucun rapport avec les dispositions du code 
pénal ordinaire. De plus, ces lois contiennent un grand 
nombre de dispositions réglementaires applicables à cha
cune d’elles en particulier et qui en sont inséparables.

Les mômes raisons n’existent pas pour exclure de la 
codification les lois sur la presse. Les délits de presse ne 
sont en définitive que des délits ordinaires commis par la 
voie de la presse, et à ce titre, on pouvait les ranger natu
rellement parmi les infractions ordinaires, tout en leur 
conservant les privilèges dont ils jouissent. Quant aux

(13) Pasinomie, 1833, p. 174, note 2.
(14) Séances des 20 et 21 décembre 1858.
(15) Rapport sur le livre 11, tit. VI, cliap. 11.
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dispositions réglementaires que renferment nos lois sur la 
presse, elles sont applicables à tous les délits de presse; 
mais, comme nous le verrons, elles devaient, à raison de 
leur nature, rester en dehors du travail de codification.

En pratique, dit le rapporteur, la codification des lois 
sur la presse n’a aucune utilité, parce que le but d’un code, 
c’est de procurer la facilité des recherches; or, cette faci
lité existe pour les lois sur la presse, qui sont fort peu 
nombreuses; de plus « ces lois ne sont pas exclusivement 
« pénales : le décret du 20 juillet 1831 renferme des dis- 
« positions civiles et des dispositions de procédure; l’a- 
« doption des articles, que reproduit le projet du code 
« pénal, ne rendrait donc pas ces lois sans objet : or,
« pour les conserver partiellement, mieux vaut les con- 
« server entières; le nombre de nos lois restera le même 
« et l’on évitera l'inconvénient d’avoir des lois mi-partie 
« en vigueur, mi-partie abrogées (16). » En émettant cette 
dernière considération, le rapporteur ne s’est pas souvenu 
que cet inconvénient existait déjà. En effet, fart. 1" du 
décret de 1831 est devenu l’art. 64 du projet, et les art. 441 
et 446 reproduisent les art. a et 10 du décret légèrement 
modifiés. Nous nous trouvons donc dès maintenant en 
présence d’une loi partiellement en vigueur et partielle
ment abrogée : ce motif suffirait pour justifier la néces
sité d’une révision.

Si l’on remarque en outre que la plupart des délits de 
presse sont nominativement prévus par le nouveau code 
pénal, par exemple les imputations calomnieuses ou diffa
matoires et les injures laites par des écrits imprimés 
(art. 438 et 444 du projet), la distribution de brochures, 
chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés, contraires 
aux bonnes mœurs (art. 378 du projet), et que le même 
code renferme de nombreuses infractions susceptibles 
d’être commises par la voie de la presse, on restera con
vaincu qu’il fallait les y insérer toutes; on atteignait ainsi 
un double but, l'unité de l’œuvre et la gradation équitable 
des peines.

M. D ecamps partage 1 opinion de la commission de la 
Chambre, qui proposait de ne pas codifier les délits de 
presse. « 11 serait à désirer, dit-il, dans l’intérêt de la 
presse, que toutes les infractions qui la concernent, à com
mencer par l'art. 80, § b (provocations), pour aller aux 
art. lo i  (offenses envers les Chambres), 336 à 337 (publi
cation d'écrits sans nom d’auteur ou d'imprimeur), 302, 
308 et 309 (injures), fussent laissées en dehors du code 
pour former plus tard, lorsqu’arriveront des temps meil
leurs pour le progrès et la liberté, une loi spéciale, un 
véritable Code de la presse (17). « Nous ne pouvons adopter 
eu aucune façon cette manière de voir; les temps sont loin 
de nous paraître si malheureux; nous croyons au contraire 
que le progrès et la liberté ont rarement vu , dans notre 
pays du moins, des jours plus prospères. Si nous contes
tons futilité d’une loi pénale particulière pour les délits 
de presse, c'est pour des raisons tout autres.

Une loi spéciale sur cette matière se concevait en France : 
le législateur de 1819 mettait tous les moyens de publica
tion sur la même ligne, il énumérait toutes les infractions 
susceptibles d’être commises par ces moyens, et accordait 
à toutes les mêmes garanties. La loi française était donc 
empreinte d’un caractère de généralité que ne saurait revê
tir une loi sur la presse en Belgique. Eu effet la presse 
iouit seule, de par la Constitution, de certains privilèges; 
le sorte que si l’on réunissait dans une seule lot les infrac- 
ions qui peuvent être commises au moyen de la presse, 
t même matière se trouverait régie par deux lois diffé- 
mtes : par exemple la calomnie imprimée, par la loi sur 

presse, la calomnie orale, par le code pénal ordinaire; 
> là ce manque d’unité, qui est un vice radical dans une 
gislatiou répressive.
La difficulté de classer dans des lois différentes les 
runes infractions, suivant le moyen employé pour les 
•cnmettre est si grande, que M. D ecamps lui-même ne l’a

6) Rapport sur le livre II, lit. VI, ehap. II.
7) Contre-projet du code pénal. Bruxelles, 1SU4, p. 1U, n" 14.

pas fait; on rencontre, en effet, plusieurs délits de presse 
dans son contre-projet de code pénal.

On objectera peut-être que l’introduction des délits de 
presse dans le code pénal aurait le grand inconvénient de 
leur rendre applicables les principes généraux de ce code ; 
on oublie que cela est impossible : la Constitution, qui est 
supérieure à la loi, a dérogé elle-même à ces principes en 
ce qui concerne la complicité et la compétence, et les pri
vilèges accordés à ces infractions par les art. 9, 11, 12 
et 13 du décret de 1831 ne peuvent leur être enlevés sous 
aucun prétexte.

Bestent les dispositions de procédure, et ici nous ré
pondrons à la dernière objection de la commission. Ou ne 
s’est pas assez pénétré de l’importance de ces disposi
tions, qui constituent, en définitive, les garanties essen
tielles de la liberté de la presse ; que deviendrait celle-ci 
sans la compétence du jury, la liberté provisoire, la ques
tion d’auteur, la courte prescription de l’action publiqueï 
Mais quelle que soit l’importance des dispositions d’in
struction, elles ne peuvent évidemment pas être classées 
dans un code des délits et des peines, leur nature spéciale 
leur assigne une place spéciale; aussi, la commission de 
révision avait-elle proposé de n’insérer dans le nouveau 
code que les dispositions exclusivement penales des lois 
sur la presse, en laissant les autres en dehors de la codi
fication. Celles-ci sont éparpillées dans quatre lois diffe
rentes, qui tantôt renvoient, tantôt dérogent les unes aux 
autres, tantôt enfin se répètent l’une l’autre. Il serait donc 
éminemment utile de les réunir en une loi unique, non- 
seulement pour faciliter les recherches, mais surtout pour 
formuler, en ce qui concerne la compétence, l’instruction 
et la prescription, des principes généraux applicables à 
toutes les infractions de la presse : c’est le seul moyen 
d’éviter des redites et d’atteindre à l’uniformité de termi
nologie qui est une des qualités les plus essentielles de 
la loi.

Des considérations qui précèdent, nous concluons : 
1° que c’est avec raison que la commission extra-parle
mentaire avait proposé d’insérer dans le nouveau code les 
dispositions pénales des lois sur la presse; 2“ que la com
mission de la Chambre, en proposant leur suppression, 
et la Chambre, en la votant, ont cédé à des scrupules exa
gérés; 3" que la réunion en une seule loi des différents 
articles relatifs à la procédure en matière de délits de 
presse, offrirait de grands avantages tant an point de vue 
théorique qu’au point de vue pratique.

Ch. Lalhkxt, 
juge d'instruction à Malines.

(La suite à un prochain n").

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de ni. Herm an».

F ESI >1K MA 11 IKK.   AUTORISATION ü'ESTER EN JUSTICE. — REFUS
DU MA11I. —  PROCÉDURE. ---CHAMBRE Dl CONSEIL. — PRO
NONCIATION I)U JUUEMKNT. ---  AUDIENCE PUBLIQUE.

La procedure relative à lu demande formée par une femme ma
riée pour obtenir, en cas de refus du mnn, l'autorisation de 
poursuivre ses droits, doit se passer entièrement en ta chambre 
du conseil. La prononciation du jugement a heu à l'audience 
publique du tribunal.

De ce que le mari, qui a été cite d'abord en la chambre du conseil 
pour déduire les motifs de sou refus a , par le même exploit, 
été assigné à comparaître ensuite à l'audience publique pour 
entendre prononcer le jugement à intervenir , il n'est pas rece
vable, alors qu'il n'a pas comparu en lu chambre du conseil, à 
demander à l’audience, que la cause soit mise au rôle pour y 
être conclu en son nom par un avoué constitué à cet effet.

(ÉPOUSE VAXUAESEXDOKCK C. SON MA11I.)

J ugement. — « Attendu que le défendeur Yanhaescndonck a
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été régulièrement assigné par exploit du 21 novembre courant :
« 1° A comparaître, le 29 de ce mois, en la chambre du con

seil, pour déduire les motifs de son refus d’accorder à son 
épouse l’autorisation d’ester en justice, demandée par la somma
tion du 9 novembre dernier;

« 2° A se trouver ensuite à l’audience publique pour voir sta
tuer sur l’autorisation demandée;

« 3° S’entendre condamner aux dépens ;
« Attendu que l’action ainsi caractérisée est limitée dans son 

objet; qu’il n’appartient pas plus au défendeur de la modifier 
qu’au tribunal de l’étendre; que, par suite, la chambre du con
seil du tribunal de ce siège est uniquement et exclusivement 
saisie de la demande introduite par la dame Stappaerts, épouse 
Vanhaesendonck et tendant à obtenir de la justice, en cas de re
fus de son mari, l’autorisation d’ester en jugement et de pour
suivre ses droits contre son beau-père;

« Attendu que la seule mission attribuée h la chambre du 
conseil est de statuer sur le mérite de cette demande ;

« Attendu que le défendeur n’a pas comparu ;
« Attendu que si le mari ne se présente pas, le tribunal doit, 

aux termes de l’art. 862 du code de procédure civile, sur les con
clusions du ministère public, accorder ou rejeter, selon les cir
constances, l’autorisation sollicitée ;

« Attendu que cos sortes de décisions, prises en chambre du 
conseil, sont cependant prononcées à l’audience publique, comme 
tout autre jugement qui dispose ou condamne;

« Que c’est précisément ce que demande la partie Hekkers, 
dans la deuxième partie de son assignation ;

« Attendu que le défendeur n’a pas été cité à d’autres fins 
comme il sera démontré ci-après ;

« Attendu néanmoins qu’avant que le tribunal n’ait rendu à 
l’audience publique dudit jour, son jugement, délibéré en cham
bre du conseil, le défendeur, quoique défaillant, a conclu par 
l’organe de Me Berré, à ce que la cause pendante entre l’épouse 
Vanhaesendonck et son mari fût mise au rôle pour y être fait 
droit ultérieurement comme il appartiendra;

« Attendu que la partie Hekkers a déclaré s’opposer à l’accueil 
de cette demande;

« Attendu qu’il s’agit de savoir si le défendeur est recevable 
dans cette conclusion incidentelle ;

« Attendu qu’une telle demande ne tend, en réalité, qu’à faire 
statuer, d’une manière détournée, en même temps sur l’incident 
et sur le fond ;

« Attendu que c’est là une demande distincte et indépendante 
de celle qui est soumise actuellement à la chambre du conseil ; 
que dès qu’elle aura prononcé sur l’autorisation réclamée, 
celle-ci, en effet, aura épuisé sa juridiction ; que, dès lors aussi, 
se trouvant dessaisie, elle n’a plus compétence pour connaître 
des suites et des incidents qui sc rattachent à cette action ;

« Que, du reste, c’est le tribunal qui est saisi de l’incident 
porté à son audience, tandis que la procédure relative à l’autori
sation de la femme mariée doit se passer en chambre du conseil;

« Que cette demande ainsi formée donne ouverture à une in
stance nouvelle et séparée, mais ne peut être jointe à l’instance 
qui s’agite;

« Vainement le défendeur prétend-il qu’il a également été 
assigné pour débattre aux mêmes jour et heure la recevabilité et 
le fondement de l’action en pension alimentaire que la deman
deresse, suivant son exploit de sommation, se dispose à intenter 
à son beau-père ;

« Attendu qu’il suffit de lire l’exploit d’assignation pour se 
convaincre qu’il n’est pas cité à cette fin ;

<> Que fût-il vrai que l’assignation pût laisser quelque doute à 
cet égard , ce doute devient évidemment impossible en présence 
des termes de la requête dont copie a été notifiée en tête dudit 
exploit et qui énonce expressément que l’exposante réclame per
mission d’assigner son mari, d’abord pour obtenir son consente
ment d’ester en justice, ensuite à fin de voir accorder par le tri
bunal ladite autorisation ;

« Attendu d’àilleurs que la femme mariée une fois autorisée à 
ester en jugement, le mari reste étranger à l’instance engagée 
entre elle et les tiers; que le défendeur n’a donc pas qualité'pour 
y défendre;

« Attendu, d’autre part, que la mise au rôle est un acte extra- 
judiciaire qui n’est pas du ministère du juge, mais exclusivement 
du ministère des parties et du greffier;

« Qu’il suit de là qu’en l’état de la procédure, la chambre du 
conseil, saisie d’une demande spéciale et limitée, doit se renfer
mer dans le cercle de l’assignation introductive et ne pas aller 
au-delà ; ensuite que l’avoué qui se présente devant le tribunal 
pour le défendeur défaillant, faute de comparaître en chambre

du conseil, n’est pas habile à se constituer pour lui à l’audience 
et à conclure en son nom, comme il l’a fait;

« Par ces motifs, entendu en son avis conforme Jl. Terlinden, 
substitut du procureur du roi, statuant par défaut contre le dé
fendeur et déboutant, en tant que de besoin, l’avoué Berré de ses 
moyens, fins et conclusions , le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu 
de mettre l’aft'aire dont s’agit au rôle, ainsi que le requiert la par
tie Berré; et faisant droit sur la demande de l’épouse Vanhaesen
donck, dit qu’elle est bien et justement motivée; l’autorise, en 
conséquence, à ester en justice et à intenter une action en pen
sion alimentaire contre son beau-père; condamne le défendeur 
aux dépens; ordonne que le présent jugement est exécutoire non
obstant appel ou opposition et sans caution... » (Du 30 novem
bre 1866).

Observations. — La question de savoir si le jugement 
sur la demande de la femme, à fin d’être autorisée à pour
suivre scs droits, doit être rendu à l’audience publique, a 
été controversée.

Voir dans ce sens : Nîmes, 9 janvier 1828 (Jurispr ., 
28, 2, 222 et P a sicrisie , chron. ; — Cassation française, 
5 juin 1850 (Jurispr. etPASiCR., 50, 1, 616); — Poitiers, 
18 avril 1850 (Ibid ., 50, 2, 455);— Orléans, 19 mai 1849 
(Ibid., 49, 2, 715); — B erriat, p. 667.

Mais elle est aujourd’hui fixée en sens contraire : Voir 
Gand, 8 juin 1838 (Jurispr., 1838, 2, 382); — Riom, 
29 janvier 1829 (Jurispr ., 29,2, 342 et P asicrisie, chron.); 
—Bordeaux, 27 février 1834 (Jurispr ., 34, 2, 283 et Pa
sicrisie , chron.) ; — T homine D esmasures, sur l’art. 862 
du code de procédure civile ; —  Carré, Lois de la procé
dure, n° 2923; — D emolombe, t. IV, n°256; — Dalloz, 
Rép., V° Mariage; n° 894; — M erlin , Rép., V° Autorisa
tion maritale, sect. 8, n° 2b is ; — Le P raticien, t. V, 
n° 575 ; — B erlier , dans son exposé des motifs du 
livre Ier, 2e partie, du code de procédure civile (voir L ocré, 
Lég. civ., t. XXIII, p. 152); — Mouricault s’est prononcé 
dans le même sens.

D’après M. F ouquet, dans l’encyclopédie du droit, 
V" Autorisation de femme mariée, n° 82, toute la procédure 
se passe au tribunal de la Seine, en chambre du conseil. 
M. De B elleyme, dans ses Ordonnances sur requête et ré
férés, t. 1er, p. 217, dit cependant que ce tribunal, après 
avoir entendu les parties, donne les autorisations par juge
ment rendu à l’audience sur les conclusions du ministère 
public.

Il a même été décidé que l’obligation déjuger en cham
bre du conseil et non à l’audience était imposée aux juges 
d’appel aussi bien qu’aux juges de première instance : Pa
ris, 5 décembre 1840 (Jurispr . et P asicrisie, 41, 2, 473); 
Cassation française, 21 juin 1846 (Ibid., 46, 1, 263); — 
Lyon, 18 juin 1847 (Ibid., 48, 2 , 98); — Cubain, n° 1 7 6 ; 
Demolombe, n° 261.

Mais ce système n’est pas admis par F ouquet, Encvclop. 
du droit, V° Autorisation, n° 4 ; — Cassation française, 
23 août 1826 et Nîmes, 18 janvier 1830.

JURIDICTION CRIMINELLE.

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

cour d’assises. —  déposition éc rite . —  LECTURE. ---  1-
FENSE. ---ÉCRITS INCRIMINÉS.---- PRESSE. ----  PRESCRIPTH.
ÉDITEUR. ---  AUTEUR. ---  OFFENSE ENVERS DES SOUVERAIS
ÉTRANGERS. ---  QUESTION COMPLEXE. --- JURY.

Le fait par le ministère-public de citer d’après ses notes, en Ri
dant, tes paroles prononcées par un témoin lors d’une con/n- 
tation avec l’accusé opérée durant l’instruction écrite ne 
constitue pas la lecture d’une déposition écrite , que itoi 
interdit devant le jury.

En matière de délit de presse, le président de la cour d’assise>eut 
ordonner ta remise aux jurés d’un exemplaire de l’c'crit cri-
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miné, et ceux-ci peuvent emporter ces exemplaires ch,1 s eux, 
durant les suspensions d'audiences.

La décision du jury qu'un écrit a été publié depuis moins de trois 
mois ne peut être combattue devant la cour de cassation.

On peut poser au jury ta question de savoir si le prévenu pour
suivi comme éditeur d'un écrit incriminé en est l’auteur, si l'in
struction à l'audience en démontre la nécessité.

En matière d’offense envers les souverains étrangers, la loi punit 
l’auteur de la publication.

Lorsque deux écrits sont incriminés comme constituant des offen 
ses envers un souverain étranger et que le jury déclare que l'ac
cusé n’est pas l'auteur de L’un d’eux, il n ’est pas nécessaire que 
la cour d’assises prononce sa mise hors de cause.

Il n’y a pas contradiction entre les réponses du jury sur la ques
tion d’auteur et la question de culpabilité, parce que le millé
sime de la publication incriminée aurait été, à la suite d’une 
erreur matérielle manifeste, indiqué différemment dans ces 
questions.

Il est permis de demander au jury en une seule question si le délit 
a été commis par l'un des quatre modes de le commettre, que la 
loi énumère.

(VÉSINIER ET ROZEZ.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen pris de la violation de 
l’art. 3-17 du code d’instruction criminelle :

« Attendu qu’il a été donné acte, par l'arrêt attaqué, de ce que 
l’avocat général, au cours de son premier réquisitoire, sur des 
notes prises par lui et non sur les pièces do l’instruction qui se 
trouvaient dans ce moment devant Monsieur le président, a 
donné connaissance do certaines parties de l’interrogatoire du 
prévenu Vésinier, en date du 19 juillet 1806, et de la confronta
tion qui a eu lieu, lors de cet interrogatoire avec le témoin Lan
ciers ;

« Attendu que, si l’on peut conclure de là que certaines pa
roles dites par le témoin, au moment de la confrontation, ont 
été rappelées par le magistrat, il n’en résulte point qu’il aurait été 
donné lecture de sa déposition écrite;

« Que le premier moyen manque par conséquent de base ;
« Sur le second moyen, tiré de la violation des droits substan

tiels de la défense et notamment des art. 341 et 342 du code 
d’instruction criminelle:

« Attendu que la remise, à chacun des jurés, d’un exemplaire 
des écrits incriminés, faite par le président en vertu de son pou- ■ 
voir discrétionnaire, échappe au contrôle de la cour de cassation, 
en l’absence d’un texte de loi ou d’un principe général qui le 
défende ;

« Que cette remise a eu lieu, dans l’espèce, pour mettre le jury 
à même par une lecture attentive, d’apprécier mûrement tous les 
éléments de l’accusation, puisqu’aux termes de l’arrêt de renvoi 
les deux écrits en leur entier, et non certains passages seulement 
en formaient l’objet;

« Attendu que le fait que les jurés auraient emporté ces écrits 
avec eux, sans autre articulation, ne présentant par lui même rien 
qui soit incompatible avec les devoirs que la loi leur impose, le 
président a pu s’abstenir pour cause d’irrelevance, de les inter
peller à ce sujet ;

« En ce qui concerne spécialement le demandeur Rozez:
« Sur le premier moyen, pris de la violation de l’art. S de la 

loi du 20 décembre i 832, en ce que l’écrit qui a donné lieu à la 
condamnation de Rozez, aurait été publié le 30 mars 1866, et que 
les poursuites y relatives, n’avant pris cours que le S juillet même 
année, auraient ainsi été prescrites par le laps de trois mois:

« Attendu qu’il a été décidé, en fait, par le jury que l’imprimé, 
dont Rozez a dû répondre, a été affiché, distribué, mis en vente 
ou vendu à Bruxelles au mois de juillet 1866, ou antérieurement 
depuis moins de trois mois;

« Qu’il ne peut appartenir, dès lors, à la cour de cassation de 
vérifier, pour résoudre la question de prescription soulevée devant 
elle, si ladite publication aurait eu lieu à une époque plus 
reculée ;

« Que ce moyen manque par conséquent de base ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation et de la fausse 

application de l’article 18 de la constitution et de l’art. 11 du 
décret du 20 juillet 1831, combinés, en ce que la cour d’assises a 
posé au jury, à la charge personnelle de Rozez, simple éditeur des 
deux imprimés inculpés, la question d’auteur y relative:

« Attendu que Rozez renvoyé aux assises du chef d’offense par 
deux imprimés envers la personne de sa Magesté l’Empereur des 
Français, ne se trouvait point en cause, spécialement comme édi
teur de ces écrits, mais comme prévenu de s’étre rendu coupable 
du délit prévu par l’art, l"  de la loi du 20 décembre 1832 ;

« Que si donc les jurés ont été appelé à décider s’il était l’au
teur des publications incriminées, c’est parce que l’instruction 
contradictoire qui a précédé la position des questions, en est venue 
démontrer la nécessité ;

« Sur le troisième moyen, pris de la violation et de la fausse 
application des mêmes articles do la Constitution et du décret sur 
la presse, en ce que la question d’auteur a été posée au jury en 
ce sens qu’il lui a été demandé si les inculpés étaient auteurs de 
la publication des imprimés en question:

« Attendu que la publication de l'imprimé, qui renferme l’of
fense, est constitutive du délit que la loi de 1832 a pour objet de 
réprimer, et qu’aux termes de l’art. 11 du décret sur la presse, 
c’est l’auteur du délit qui doit être judiciairement reconnu avant 
tout débat au fond sur la culpabilité;

« D’où il suit que la question d’auteur a été posée comme elle 
devait l’être au vœu de la loi ;

« Sur le quatrième moyen, fondé sur la violation et fausse 
application de l’art. 11 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, 
combiné avec les art. 338, 364 et 363 du code d’instruction cri
minelle, en ce que le jury, ayant déclaré sur la question d’auteur 
que Rozez n’était pas l’auteur de la publication de l’un des impri
més « le Mariage d’une Espagnole, » il n’a pas été rendu par la 
cour d’assises un arrêt ou par le président une ordonnance, pro
nonçant la mise hors de cause de Rozez, du chef de cet imprimé :

« Attendu que, si par l'arrêt rendu par la cour d’assises, en 
conséquence du verdict sur la question d’auteur, l’imprimeur seul 
a été mis hors de cause, c’est parce que Rozez s’y trouvait for
mellement maintenu comme auteur de l’une des publications, et 
qu’il était, par suite, sans intérêt à obtenir, quant à la seconde 
publication dont il n’était point déclaré l’auteur, une décision qui 
forcément serait restée sans effet ;

« Sur le cinquième moyen, basé sur la nullité des réponses du 
jury résultant de la contradiction qui existe entre la réponse à la 
question d’auteur et celle qui a été faite à la question de culpabi
lité :

« Attendu que, si la question d’auteur telle qu’elle a été posée 
au jury, relativement à l’imprimé intitulé : « La Femme de César » 
porte à la lin la mention : édition nouvelle 4855, au lieu de 1865, 
qui est le millésime qui aurait dû s’v trouver, comme dans la 
question de culpabilité conforme sur ce point à l’arrêt de renvoi, 
cette différence de date, résultat d’une erreur matérielle, n’a pu 
égarer le jury sur l’identité de l’écrit, laquelle était constatée à la 
fois par ledit arrêt, l’acte d’accusation et l’exemplaire de l’imprimé 
que chacun des jurés avait reçu ;

« D’où il suit que l’on ne saurait découvrir aucune contradic
tion entre les deux verdicts ;

« Sur le sixième moyen, pris de la violation des art. 337 et 
suivants du code d’instruction criminelle, art.' 20 delà loi du 15 mai 
4838, de la violation de formalités substantielles, en ce que le 
président de la cour d’assises a compris dans une seule question 
les quatre délits ou les quatre modes de commettre le délit imputé 
à Rozez :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 20 de la loi du 45 mai 4838 
et des art. 337 et suivants du code d’instruction criminelle, le jury 
répond séparément et distinctement sur les questions qui lui sont 
soumises, lorsque le fait principal forme l’objet d’une question 
spéciale ainsi que chacune des circonstances aggravantes et atté
nuantes qui se présentent au procès;

« Attendu que l’offense envers la personne des souverains ou 
chefs des gouvernements étrangers ne devient un fait punissable 
que lorsqu’elle est commise par des écrits qui ont été affichés, 
distribués, mis en vente ou vendus;

« Attendu que l’affiche, la distribution, la mise en vente ou la 
vente des écrits ne sont que les divers modes de la publication 
qui vient imprimer à ces écrits quand ils sont offensants, le 
caractère de délit ;

« D’où il suit que l’offense se combine avec les modes de pu
blicité qui servent à la commettre et doit, dans ses rapports avec 
eux, être soumise à l’appréciation du jury, par une question uni
que'qui, ne présentant rien de complexe, peut être résolue sans 
équivoque par l’un des mots consacrés oui ou non ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’aucun des moyens de 
cassation présentés par les demandeurs n’est fondé;

« Et attendu d’ailleurs que la procédure est régulière ; que les 
formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité 
ont été observées et qu’il a été fait une juste application de la 
loi aux faits légalement constatés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Van Camp et sur les conclusions conformes de M. Cloqgette, 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs aux 
dépens... » (Du 24 octobre 4866. — Plaid. MMes Spungard, De 
Linge, Sancke.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Q uatrièm e cham bre. — i*rsldence de M. î.yon.

■PROGRAMME DE COURSES DE CHEVAUX. ---  CONTREFAÇON.
DÉUT.

Se tombe pas sous l'application de la loi du 25 janvier 1817 le
fait de celui qui reproduit, par la voie de l'impression, un pro
gramme de courses de chevaux.

(parent c . sannks f.t compagnie.)

La Société d'encouragement pour l'amélioration de la 
race chevaline ayant organisé des courses de chevaux à 
Bruxelles, au printemps de 1866, avait traité avec le sieur 
Parent pour l’impression du programme.

Celui-ci remplit les formalités prescrites par la loi pour 
s’assurer la propriété de cette œuvre, et il fit paraître son 
programme' le 28 avril, veille des courses. Mais le lende
main, dans la matinée, on distribua en ville un programme 
identique, qui avait été imprimé par les sieurs Saunes 
et compagnie.

Croyant voir dans ce fait le délit de contrefaçon, le sieur 
Parent fit assigner les sieurs Sannes et compagnie devant 
le tribunal correctionnel de Bruxelles pour y voir et 
entendre prononcer la confiscation, au profit du requérant, 
de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qui 
seront trouvés dans le royaume ; se voir condamner à payer 
au requérant la valeur de 2,000 exemplaires, calculés 
suivant le prix de soumission de l’édition légale, soit la 
somme de 400 francs; se voir, sur les réquisitions du 
ministère public, condamner à l’amende comminée par 
l’art. 4 de la loi du 25 janvier 1817, et en outre aux frais 
et dépens.

Les prévenus prirent les conclusions suivantes :
« Attendu que le droit de copier, au moyen de l’impression, 

en d’autres termes le droit exclusif de rendre public un écrit par 
la voie de l’impression, et de le vendre ou faire vendre, ne peut 
être invoqué, à titre de privilège, au profit de l’auteur ou de ses 
ayants-cause, que dans les limites des dispositions légales qui le 
constituent et le définissent;

Attendu, en conséquence, que la reproduction d’un écrit im
primé et publié, ne doit être considérée comme une contrefaçon 
et par suite comme un délit, que pour autant qu’elle ait lieu au 
mépris des lois et règlements relatifs a la propriété des auteurs 
(code de procédure, art. 425);

Attendu que la loi du 25 janvier 1817, qui régit en Belgique 
la propriété littéraire, n’a voulu protéger parmi les écrits, que 
ceux qu’elle qualifie de productions littéraires (art. 1er) et d’ou
vrages de littérature (art. 4), et qu’on ne peut évidemment qua
lifier de productions littéraires ou d’ouvrages de littérature, que 
les écrits dont la composition exige un travail intellectuel auquel 
puisse se rattacher le privilège ou le droit exclusif, en d’autres 
termes la propriété toute spéciale que le législateur a entendu 
garantir aux auteurs et à leurs avants-droit (Bruxelles, 22 dé
cembre 1859, Pas., 1800-2-151.) ;‘

Attendu qu’il s’agit au procès du programme de la première 
journée des courses, qui ont eu lieu à Bruxelles, au printemps de 
l’année 1860, le dimanche 29 avril ;

Que ce programme, qui annonçait un spectacle public, se 
bornait à mentionner la date des courses, l’ordre dans lequel elles 
se feraient, la dénomination, en langage hippique, de chacune 
d’elles, avec les prix y affectés, les noms des propriétaires des 
chevaux engagés, ainsi que les noms et l’origine de ces derniers, 
les couleurs du costume des différents jockeys, et enfin quelques 
prescriptions relatives à l’entrée et à la circulation sur le terrain;

Que ce programme ne relatait donc que des faits, parmi les
quels il n’en est certes aucun qui puisse être considéré comme 
étant le produit d’un travail intellectuel de la part de celui qui 
ena rédigé le manuscrit; qu’on ne saurait sérieusement prétendre 
que la simple réunion de ces faits dans l’écrit formant le pro
gramme dont il s’agit, puisse recevoir la qualification de produc
tion littéraire ou celle d’ouvrage de littérature;

Que les faits et les particularités insérées dans ce programme 
à l’effet d’engager le public à se rendre aux courses qu’il annon
çait, étaient, par leur nature même, destinés h la plus grande 
publicité;

Qu’en supposant qu’ils ne soient arrivés à la connaissance 
de l’éditeur plaignant que par la confidence que le premier il en 
a reçu de la société qui présidait aux courses, il n’en reste pas , 
moins certain qu’aussitôt publiés, ils appartenaient à tous et j 
qu’ils tombaient, par leur publication même, dans le domaine j 
public ;

Que d’ailleurs il ne peut dépendre de tel ou tel éditeur, à 
raison des arrangements dont il serait convenu, dans son intérêt 
privé, avec l’administration delà sociélédes courses, de convertir 
en une production littéraire un simple programme qui, de la 
façon dont il est formulé, ne mérite sous aucun rapport et à 
aucun degré pareille qualification, et pour la protection duquel 
dès lors, on ne peut prétendre raisonnablement à l’application 
des dispositions légales qui ne protègent que le travail intellectuel 
en matière littéraire, en d’autres termes l’invention et la compo
sition d’un écrit ou d’un ouvrage de littérature ;

Attendu que si parfois certains prospectus ou avis au public 
ont paru dignes, dans certaines circonstances spéciales, du pri
vilège qui protège les travaux intellectuels, c’est qu’en réalité il 
avait été reconnu que leur composition avait nécessité un travail 
intellectuel, dont l’auteur et ses représentants avaient eu le droit 
de conserver la propriété; mais que certes il ne saurait en être 
ainsi d'un programme ne renfermant que l’énonciation pure et 
simple de faits que la publicité qu’il leur donne fait immédiate
ment et irrévocablement tomber dans le domaine de tous ;

Attendu qu’il résulte do ce qui précède que la copie ou la 
reproduction au moyen de l’impression, la publication et la dis
tribution du programme originairement imprimé et édité par le 
plaignant, alors même que cette copie ainsi faite eût été des plus 
complètes et des plus serviles, ne tomberait évidemment pas 
sous l’application des art. 425 et 427 du code de procédure rap
prochés des dispositions des art. 1 et 4 de la loi du 25 janvier 
1817;

Qu'une copie au moyen de l’impression, effectuée de telle 
sui te qu’elle sciait de nature à faire naître, par le papier, le for
mat et le texte, une véritable confusion entre le programme imi
tateur et le programme originaire, pourrait tout au plus, selon 
les circonstances, donner ouverture à une action en concurrence 
déloyale, dont la juridiction répressive n’a pas mission de con
naître ;

Mais attendu que, dans l’espèce, le prévenu s’est principa
lement appliqué, dans l’écrit inculpé, à publier certaines annonces 
commerciales auxquelles le programme des courses du 29 avril 
ne sert que d’enveloppe ; que même dans ce programme, il n’a 
reproduit que quelques-unes des énonciations du programme du 
plaignant, et qu’il n’est pas même établi que ce soit dans le pro
gramme du plaignant qu’il les ait puisées ; que d’ailleurs la pu
blication du prévenu, bien loin d’avoir eu pour but de créer une 
concurrence au plaignant, n’était destinée en réalité qu’à la pro
pagation des annonces commerciales au profit des industriels 
qu’elles concernaient;

Qu’ainsi, ni par le papier, ni par le format, ni par le texte, 
elle ne ressemble pas même au programme de la partie civile, 
bien loin de pouvoir être confondue avec cet imprimé ;

Qu'au surplus, la publication du prévenu n’a été par Jui ni 
par d’autres vendue ou offerte en vente, mais distribuée à titre 
gratuit parmi la clientèle des industriels dont elle renfermait les 
annonces ;

Que dès lors, non-seulement on ne peut imputer au prévenu 
aucune intention méchante, aucun projet de nuire, ni par suite 

; aucune contrefaçon, niais qu’on ne peut pas même lui reprocher 
d'avoir fait ou tenté de faire une concurrence quelconque au dé
triment de la partie civile ;

Par ces motifs, plaise an Tribunal renvoyer l’inculpé de la 
prévention de contrefaçon, déclarer la partie civile ni recevable 
ni fondée dans son action... »

Le Tribunal rendit le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que la loi du 25 janvier 1817 ne 

réputé contrefaçon délictueuse que l’infraction du droit de copie 
des productions littéraires on ouvrages de littérature, c’est-à-dire 
d’écrits qui exigent de la part de leurs auteurs un travail intel
lectuel ;

« Attendu qu’il n'existe aucun travail semblable de la part de 
Parent dans le fait d’avoir édité lu programme dont il s’agit ; que 
ce programme, en effet, n’a pu être composé que sur les rensei
gnements qui ont été fournis b Parent par la direction de la 
société d’encouragement de Bruxelles, renseignemeuts qui ont 
pu également être communiqués au défendeur par l’un ou l’autre 
membre du celte société, et qu’on ne peut admettre, faute de 
preuve fournie à cet égard par le demandeur, que ce soit lui 
qui ait pour mission de composer ce programme, de recueillir 
toutes les indications qu’il renferme et de fixer l’ordre des courses;

« Par ces motifs, M. Giron, substitut du procureur du roi, 
entendu en son avis, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action et le condamne aux dépens... » (Du 8 août 1866.)

Appel par Parent.
Il prit devant la cour les conclusions suivantes :
<■ Attendu que la loi, en protégeant la propriété littéraire, pro-
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tége toutes les productions qui exigent un travail de l'esprit, de 
quelque importance et de quelque nature qu’il soit; que la pro
tection légale ne s'étend pas seulement aux œuvres d’imagination, 
qui appartiennent à la littérature proprement dite, mais qu’elle 
couvre également le fruit de toutes les facultés de l’intelligence, 
de la mémoire, du jugement, du goût, du discernement;

Qu’ainsi, la doctrine et la jurisprudence ont déclaré suscep
tibles de contrefaçon: les recueils composés d’extraits d’autres 
ouvrages, comme les leçons de littérature de Noël et Laplacc, les 
tableaux chronologiques et synoptiques, les dictionnaires des 
rimes, les catalogues des expositions publiques;

Qu'en ce qui concerne les écrits auxquels tout le monde 
peut arriver en se livrant aux mêmes recherches que l’auteur, 
ceux qui sont produits par une combinaison d'éléments ou de 
matériaux qui sont dans le domaine public, il y a encore contre
façon dans le chef de celui qui, s'abstenant lui-même de tout 
travail, se borne à copier le fruit des perquisitions d’autrui ;

Attendu que l'appelant offre de prouver et qu’il prouvera à la 
cour :

1" Que la composition du programme des courses exige un 
travail d’esprit, des recherches et des études qui demandent des 
connaissances spéciales;

2° Que M. Parent supplée, par son propre travail, aux indi
cations nécessairement incomplètes qui lui sont fournies par la 
société ;

3° Qu’il est d’ailleurs cessionnaire des droits de la société, 
de telle sorte qu’il importe peu de savoir si le programme est 
composé par lui ou par la société;

4° Que le sieur Sannes s’est borné h copier le programme 
édité par M. Parent ;

Attendu, en effet, que, d’après le règlement des courses de 
chevaux en Belgique, les propriétaires qui veulent faire courir 
leurs chevaux, doivent joindre à leur lettre d'engagement un cer
tificat signe par eux et constatant l’âge et l’origine de leurs che
vaux; que, de plus, un cheval, qui a déjà couru dans la même 
localité, peut être engagé sans certificat; que les seuls rensei
gnements fournis et inscrits sur les listes originales d’engagement 
sont donc : le nom du cheval, son âge et son origine, et que ces 
dernières indications font même souvent défaut; que l’auteur du 
programme doit donc suppléer : 1° les couleurs de l’écurie et du 
jockey, 2° le nom de celui-ci, 3° le poids,4n la robe du cheval, etc.;

Attendu que ces informations supplémentaires ne peuvent 
être obtenues qu’à l’aide de connaissances spéciales, en suivant 
assidûment toutes les courses du continent et de l’Angleterre, en 
s’initiant aux lois et usages du sport;

Qu’il y a tout au moins un travail de recherches qu’il n’ap
partient pas au premier venu de s’approprier;

Attendu, cependant, que le sieur Sannes s’est borné à copier 
textuellement tous les éléments essentiels du programme de 
M. Parent;

Que ce fait résulte à l’évidence des deux circonstances sui
vantes :

■1° L’ordre d’inscription des chevaux pour chaque course est 
identique sur les deux programmes. Or, à l’exception d’une seule 
épreuve de la journée du 29 avril, cet ordre diffère entièrement 
de celui qui figure sur les registres ou listes de la société, et il 
est abandonné à l’arbitraire de l’auteur du programme ;

2° Par suite d’une erreur de M. Parent, le cheval Barbe- 
rousse (course n° 4) est inscrit sur son programme comme appar
tenant à M. de Dorlodot, alors qu’il a M. de Mesnil pour proprié
taire et qu’il figure sous le nom de ce dernier dans les listes de la 
société ; qu’il en est de même de Lucette, attribuée à M. de Buis- 
seret, au lieu do M. Cardon. Or, ces deux erreurs de M. Paren 
sont reproduites par le programme de Sannes ;

Attendu, dès lors, que M. Sannes n’a pu se procurer lest 
renseignements dans les bureaux de la société, qu’aucun membre 
n’a pu les lui livrer; que d’ailleurs, à cause de la cession faite b 
Parent, ce que la société n’aurait pu faire directement, n’a pu être 
fait indirectement par une prétendue indiscrétion, qui n’est nulle
ment prouvée, qui est même formellement déniée et démontrée 
impossible par ce qui précède ;

Attendu enfin que la bonne foi de M. Sannes ne pourrait le 
soustraire aux conséquences de l’usurpation qu’il a commise, et 
que, du reste, les documents du procès établissent qu’il a agi 
sciemment de mauvaise foi ;

Par ces motifs, plaise b la Cour, recevant l’appel et y faisant 
droit, mettre b néant le jugement dont est appel, émendant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dire pour droit 
qu’il y a eu contrefaçon dans ie fait du sieur Sannes et Ce d’avoir 
publié, édité, vendu ou distribué un programme des courses du 
29 avril, copié sur le programme dont M. Parent s’est réservé la 
propriété ; en conséquence, plaise b la cour ordonner la confisca
tion, au profit de la partie civile, de tous les exemplaires de l’édi
tion contrefaite, qui seront trouvés dans le royaume et non encore

] vendus, condamner ledit Sannes et (>' b payer b la partie civile 
la valeur de 2,000 exemplaires, calculée suivant le prix de com
mission de l’édition légale, soit la somme de 400 fr.; condamner 
Sannes et C1' b tous les dépens. »

Il a été établi, par l’instruction faite devant la cour, que 
le plaignant ne s’était pas borné b insérer dans son pro
gramme les renseignements qui lui avaient été communi
qués par la société d’encouragement, mais qu’il y avait fait 
plusieurs adjonctions qui avaient nécessité de sa part un 
certain travail de recherche.

Ar r ê t . —  « Attendu que la loi du 23 janvier 1817 ne réputé 
contrefaçon délictueuse que l'infraction du droit de copie des 
productions littéraires ou ouvrages de littérature, c’esl-h-dire 
d'écrits qui exigent de la part de leurs auteurs un travail intel
lectuel ;

« Attendu qu’il n’existe aucun travail semblable de la part de 
Parent dans le fait d’avoir édité le programme dont il s'agit;

« Attendu que les corrections que Parent a pu ajouter aux 
renseignements fournis par la société pour la confection du pro
gramme ne constituent pas le travail intellectuel que la loi du 
2 3 janvier 1817 a voulu protéger;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, etc... » (Du 
29 novembre 1866. — Plaid. MM,S Olin et Coexaes.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE.

COLLECTES. —  POURSUITE A CHARGE DU VICAIRE DE 
ST. -REMACLE, A LIÈGE.

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé le 8 dé
cembre son jugement dans l’affaire à charge de M. Victor 
Piette, vicaire à St-Remaclc, prévenu de rébellion et 
d’outrages par paroles envers des agents de police dans 
l’exercice de leurs fonctions.

Les considérants du jugement qui exposent les faits et 
rendent hommage à la modération déployée par la police 
dans l’affaire des collectes, sont conçus en ces termes :

Jugement. — « Attendu qu’il est prouvé que le dimanche 
2ü août 1866, vers dix heures du matin et un peu avant que ne 
commençât une messe, le sieur Uemy se trouvait dans le porche 
de l’église de Sl-Kemacle, auprès de la porte donnant dans l’église, 
et faisant la collecte pour les pauvres sans y être autorisé et sans 
mandat du bureau de bienfaisance, dont le collecteur se tenait 
dans la rue b l’entrée du porche; que les agents de police Dela- 
eloche et Pirsche, abordant alors Remy, le premier lui dit : 
« Vous savez que vous ne pouvez collecter; dimanche dernier, 
« j’ai déjb dressé contre vous un procès-verbal de ce chef, et je 
« suis obligé d’en dresser encore un aujourd’hui ; »

« Qu’b cette déclaration, faite b demi-voix et du tou le plus 
modéré, Remy se borna b répondre : « C’est bien ! » sans quitter 
la place où il se trouvait et en continuant la collecte ;

« Qu’b cet instant le prévenu, accouru du dehors de l’église, 
adressa la parole b haute voix et avec vivacité aux agents de 
police; leur dit qu’ils étaient des impertinents, qu’ils n’avaient 
rien b faire là, et, saisissant Delacloche par l’épaule et Pirsche par 
le collet, les expulsa du porche ;

« Attendu qu’en se livrant b ces violences, le prévenu a com
mis le délit de rébellion prévu par l’art. 209 du code pénal ; qu’en 
effet, Delacloche et Pirsche sont des agents de la police adminis- 
rative qui avaient été chargés de constater les collectes non 
autorisées et d’en dresser procès-verbal ; que cette mission leur 
avait été donnée par M. le commissaire de police Clerbois, en 
conséquence d’instructions du commissaire de police en chef et 
d’ordres deM. le bourgmestre de Liège; que Delacloche et Pirsche 

! agissaient donc pour l’exécution des ordres de l'autorité publique 
i lorsqu’ils ont déclaré b Remy qu’il ne pouvait faire la collecte et 

qu’ils lui dressaient procès-verbal; que, les empoignant alors et 
les poussant hors du porche dans la rue, le prévenu leur a évi
demment résisté avec violences et voies de fait et s’est rendu 
coupable de rébellion ;

« Attendu qu’il se prévaut en vain de ce que, scion lui, la 
| défense de faire la collecte était illégale ;
! « Qu’en supposant même que la présomption de légalité, qui

existe en faveur des agents de l'autorité dans l’exercice de leurs 
fonctions, puisse ne plus les protéger quand il y a, de leur part, 
violation manifeste d’un droit et illégalité flagrante, ce principe 

I ne saurait être invoqué par le prévenu, alors qu’on pouvait, au 
I contraire, sérieusement contester la légalité de la collecte faite 
! par Remy sans autorisation ;
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« Attendu d’ailleurs que, quand même des agents agiraient i 
d’une manière manifestement illégale, l’injustice de leurs actes j 
n’excuseraient pas les violences qui n’auraient pas été commandées j 
par la nécessité de se défendre contre celles que les agents se j 
seraient permises; que Delacloche et Pirsche n’avaient usé d’aucune 
violence envers Remy, se contentant de lui rappeler la défense ■ 
de faire des collectes non autorisées et de lui dire qu’ils allaient 
dresser procès-verbal ; qu’il n’y avait pas même un prétexte à des 
voies de fait envers eux, alors qu’un simple refus de tenir compte 
de l’avertissement, une résistance passive suffisait pour défendre 
le prétendu droit de collecte; que Remv lui-même, à qui s’adres- j 
saient les agents, ne se crut autorisé ni à leur dire des injures, 
ni à se livrer envers eux à des voies de fait; que la prohi
bition de faire des collectes eût-elle donc été illégale, la conduite 
du prévenu n’en serait pas moins punissable, puisque, loin 
d’employer la violence, les agents de police avaient exécuté les 
ordres de leurs chefs avec un calme et une modération dont il 
est à regretter que l’exemple n’ait pas été suivi par le prévenu;

« Attendu, enfin, que sa conduite envers les agents ne peut se 
justifier en alléguant que, s'il les a expulsés, il n’a fait en cela 
qu’exercer un droit de police dans l’église ;

« Que les dispositions des lois invoquées par le prévenu, et 
notamment l’art. 75 du décret du 30 décembre 1809, ne donnent 
nullement au clergé le droit de s’opposer à ce que, même dans 
l’intérieur des églises, qui ne sont plus des lieux d’asile, on con
state un délit ou l’on opère une arrestation, et l’autorisent bien 
moins encore à s’y livrer à des voies de fait contre les agents de 
l’autorité, sous prétexte de faire la police du temple;

« Attendu, quant à la prévention d'injures, que l’épithète 
d’impertinent, adressée par le prévenu à Delacloche et Pirsche, 
doit être regardée comme une expression outrageante; mais que 
les agents de police ne se trouvant pas compris dans le nombre 
des fonctionnaires protégés par l’art. 224 du code pénal, l’injure 
est punissable seulement de la peine comminée par l’art. 471 
n° 11, du même code ;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes;
« Ouï le réquisitoire de M. Dubois , substitut du procureur du 

roi ;
« Vu les art. 209, 212 et 471 n° 11 du code pénal; l’art. 6 de 

la loi du 15 mai 1849; l’art. 194 du code d’instruction criminelle; 
l’art. 41, §§ 51 et 58 de la loi du 21 mars 1859 ;

« Le Tribunal condamne le prévenu, du’ehef de rébellion, à 
une amende de 50 fr., et du chef d’injures, à une amende de 5 fr. 
Ordonne qu’à défaut de paiement, l’amende de rébellion sera rem
placée par un emprisonnement de quinze jours et l'amende pour 
injures à un emprisonnement de un jour ;

« Condamne le prévenu aux frais ; fixe à huit jours la durée de 
la contrainte par corps pour le paiement des frais... » (Du 8 dé
cembre 1860.)

O E  L ’ A D M I S S I O N  D E S A V O C A T S  A U X  A S S E M B L É E S  0 E S  S O C I É T É S  
A N O N Y M E S .

Nous lisons dans l’Union Financière du 18 novembre 
1866 :

« Monsieur le Directeur,
« Vous avez publié récemment un article fort remarquable sur 

l’admission des représentants de la presse aux assemblées géné
rales des sociétés anonymes. Comprenant l’utilité d’attirer autant 
que possible l’attention et l’esprit de contrôle sur des entreprises 
qui intéressent presque toujours un grand nombre de particu
liers, vous avez conclu à l’adoption des mesures les plus favora
bles à la publicité.

« Voulez-vous me permettre de vous signaler une question qui 
ne me paraît pas moins importante et que j’eusse soulevée, lors 
de la dernière assemblée de la Compagnie générale du matériel 
de chemins de fer, si certaines circonstances ne m’en avaient 
dispensé?

« Voici cette question dans toute sa simplicité : un action

(1) Qu’il me soit permis de dire que le conseil de discipline du 
barreau de Paris, fort rigoureux, comme on le sait, pour tout ce 
qui touche aux règles de l’ordre, a dans une circonstance ana
logue prononcé la peine de l’avertissement, par arrêté du 20 juin 
4843 (Mollot, éd. 4866, t. 2d, p. 265). En voici les termes :« En 
ce qui touche la présence de M... aux assemblées des action
naires du chemin de fer de...: Considérant.... qu’il faut recon-

naire peut-il se faire assister d’un avocat aux assemblées géné
rales ?

« Pour en bien saisir la portée, il faut se rappeler que les sta
tuts de la plupart des sociétés anonymes stipulent qu’on n’ad- 
mcllra aux assemblées que les actionnaires ayant déposé leurs 
litres quelques jours avant la réunion, et que si l’un d’entre eux 
veut se faire représenter par un mandataire, celui-ci devra être 
également actionnaire, et avoir effectué le dépôt de ses titres 
dans le délai fixé. Ainsi donc, à ne s’en tenir qu’à la rigueur des 
termes, nul moyen d’assister, comme avocat, un actionnaire dans 
une assemblée générale, sans être actionnaire soi-même. Si l’on 
lient compte du nombre des sociétés anonymes et du prix de 
leurs actions (car toutes heureusemen-t n’ont pas subi les infor
tunes de la Compagnie du matériel), c’est là une obligation fort 
au-dessus des ressources modestes du plus grand nombre d’entre 
nous.

« Voilà les difficultés juridiques de la question; en voici main
tenant l’intérêt pratique.

« Les actionnaires ne sont pas toujours capables de bien ap
précier ce qui sc fait aux assemblées générales. On y entend lire 
des rapports, formuler des objections, donner des explications 
parfois difficiles à suivre pour qui n’est pas fort au courant de 
la loi et des affaires. On y éprouve aussi, dans certains cas, le 
désir de prendre la parole, de présenter des observations, de de
mander des éclaircissements. Pour tout cela, à qui recourir de 
préférence, si ce n’est à l’avocat?

« L’inlerpréialiou rigoureuse qu’inspirent à première vue les 
dispositions statutaires que je rappelais tantôt, est-elle bien celle 
qu’il faut admettre? A pareille demande, je crois qu’on peut ré
pondre : de deux choses l’une : ou bien cette interprétation est la 
vraie, et dans ce cas il importe de modifier les statuts à venir, 
en y inscrivant le pouvoir exprès de se faire accompagner d’un 
conseil, seul moyen de replacer l’actionnaire dans le droit com
mun, qui veut qu’on puisse se faire défendre par un homme ca
pable, ce qui, du train dont vont les choses, paraîtra sans doute 
fort opportun dans les sociéiés anonymes. Ou bien il faut dire 
que la prescription qui frappe à l’entrée ceux qui ne sont pas ré
gulièrement porteurs d’actions, n’est pas applicable aux membres 
du barreau qui se présentent avec un intéressé.

« J’incline à préférer cette dernière solution, tant elle me pa
raît conforme à l’équité et à ce qui se passe partout ailleurs. 
L’avocat et son client ne sont pas en effet deux personnes. L’avo
cat n’est que l’organe de l’homme au nom duquel il agit ou prend 
la parole. Il supplée à l’imperfection des moyens de celui-ci. A 
eux deux ils ne font qu’une individualité plus complète, plus 
intelligente, plus expérimentée.

« Qu’on ne dise pas que cela peut produire des inconvénients. 
En vain certains préjugés injustes confondent la chicane avec la 
poursuite sincère du droit et de la vérité, il n’en restera pas 
moins certain que la présence, dans des affaires trop souvent 
embrouillées, d’esprits rompus aux difficultés, habitués à recher
cher le nœud des contestations, y jettera un ordre et une lumière 
qu’on trouverait rarement sans eux.

« Ce n’est pas qu’en fait on ne parvienne à tromper la rigueur 
de la règle. 11 est aisé de confier à son avocat le nombre d’actions 
nécessaires pour qu'il puisse se présenter aux assemblées ert nom 
personnel. Mais c’est là un détour qui ne laisse pas que d’être 
pénible à une conscience scrupuleuse et auquel se résignent à re
gret les traditions d’entière loyauté, de parfaite sincérité dont le 
barreau fait profession (4). L’avocat, du reste, éprouve de la gêne 
à paraître défendre ses intérêts propres, avec la même parole 
habituée à défendre les intérêts d’autrui. Enfin que deviendrait 
cette petite ruse, s’il venait à l’esprit de lui demander : Etes-vous 
porteur sérieux des titres que vous annoncez en votre nom? 
Cette conjoncture où sa dignité serait compromise est cependant 
toujours possible.

« Je ne prolongerai pas ces observations. Nul mieux que vous, 
Monsieur, ne peut les corriger et les compléter. J’espère que vous 
voudrez bien donner votre avis éclairé sur cette matière délicate, 
et c’est dans l’attente de vous voir trancher le débat avec l’auto
rité qu’on vous attribue à si juste titre, que je vous offre l’assu
rance de ma considération très-distinguée,

« Edmond Picard,
« Avocat à la cour d'appel. »

Bruxelles, 16 novembre 1866.

naître que M...,qui n’était pas personnellement actionnaire, n’au
rait dû à aucun titre assister à une réunion, aux délibérations 
de laquelle les actionnaires sérieux pouvaient seuls participer. »

Alliance Typographique.-—M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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DE LA RÉVISION DES LOIS SUR LA PRESSE.
(Suite (*).

INTRODUCTION.

§ II.
NATURE ET CARACTÈRES CÉXÉRAUX UES DÉLITS DE PRESSE.

Avant d’entrer dans l’examen des questions que soulève 
notre législation sur la presse, il est indispensable d’éta
blir clairement le sens des mots délits de presse.

Nous avons déjà exposé notre théorie (1) ; mais nous 
croyons devoir la reproduire en la développant; nous 
répondrons en même temps aux critiques dont elle a été 
l’objet, et nous réfuterons une thèse à laquelle on ne peut 
pas contester le mérite de l’originalité (2).

Nous n’avons pas donné de définition des délits de 
presse, nous autorisant en quelque, sorte des paroles de 
M. R aikem : « Les délits de presse sont souvent difficiles 
« à caractériser, on doit donc s’en rapporter à la conscience 
des jurés » (3).

On nous en a fait un grief ; on prétend que nous avons 
vu dans cette phrase « une définition limitative du délit de 
« presse. » C’est une grave erreur; cette interprétation 
a été loin de notre esprit.

Nous le déclarons franchement, nous sommes partisan 
convaincu de la liberté de la presse; nous la voulons 
large, sérieuse; nous ne lui reconnaissons d’autres limites 
que celles qui ont été tracées par le Congrès lui-même. C’est 
la pensée de nos constituants qui nous servira de guide 
dans notre étude; tous nos efforts tendront à en faire une 
saine interprétation et une juste application. Mais nous ne 
voulons pas aller au-delà; quelque grande que soit notre 
sympathie pour des théories généreuses, nous repoussons 
énergiquement celles qui se lancent dans le domaine de la 
fantaisie, pour tomber dans l’absurde.

Quelle a donc été notre pensée? Nous avons d’abord 
voulu constater que le délit de presse était difficile à défi
nir ; et nous ne voulons d’autre preuve de cette difficulté, 
que l’absence de toute définition, non-seulement dans les 
lois française, hollandaise et belge, mais môme dans la 
thèse de M. D uchaîne (4). Dire, en effet, qu’il faut entendre 
par délit de presse, tout délit commis par l’emploi de la 
presse, ce n’est certes pas définir ce délit, c'est énoncer 
une vérité qui n’a pas même le mérite de la nouveauté, 
puisqu’elle a été formellement consacrée par notre cour 
suprême, qui a décidé que les expressions délits de presse 
et délits commis par la voie de la presse sont synonymes(S). 
Nous avons voulu en second lieu indiquer qu’il était dan-

0  V. ci-dessus, p. 1.
(1) Belg. Jud., t. XXII, p. 18 et 260.
(2) Du délit de presse, parti. Duchaîne, avocat. Bruxelles, 1866.
(3) Rapport sur le chapitre 111 de la Constitution.
(4) V. sur ces difficultés Chassan , Traité des délits et contra

ventions de la parole, de l'écriture et de. la presse, 2eédil., 1.1, n°24.
(3) Cassation, 22 lévrier 1864 (Belg. Jud., t. XXII, p. 268, et

gereux de définir le délit de presse, parce que toute défi
nition, qui ne serait pas d’une exactitude mathématique, 
aurait le grave inconvénient de ne pas embrasser dans ses 
termes tous les délits de presse qui doivent jouir des pri
vilèges constitutionnels. Bien loin donc de voir dans les 
paroles de M. R aikem une définition limitative du délit de 
presse, nous avons dit quelles expliquaient, et justi
fiaient en quelque sorte, l’absence de toute définition, et 
nous en avons conclu que les tribunaux ôtaient apprécia
teurs souverains en cette matière ; que c’était à eux à 
décider si l'infraction qu’ils ont à juger réunit ou non les 
caractères du délit de presse.

I

Gela dit passons en revue les éléments constitutifs du 
délit de presse. Le premier c’est la manifestation d’une 
pensée, d’une idée ou d’une opinion,quelle que soit la forme 
quelle puisse revêtir : pampnlet, chanson, journal, livre, 
brochure, etc. ,etquelque soit l’objet auquel elle s’applique; 
la morale, la science, la politique, les actes des individus 
et des corps constitués, les récits de pure imagination, etc.

M. S chuer.mans (6) enseigne une théorie bien plus 
étroite : il ne voit de délit de presse que dans la manifes
tation abusive d’une opinion, par la voie de la presse. Il est 
facile de s’apercevoir que c’est la corrélation des art. 14 et 
18 de la Constitution qui a entraîné l’auteur; pour lui la 
liberté de la presse n’est autre chose qu’une conséquence 
de la liberté de manifester ses opinions, dans le sens le 
plus restreint de ce mot. Nous avons déjà réfuté (7) ce 
système entaché d’un vice originel : M. Sciilermans l’af
firme, mais il ne le démontre pas, il oublie également de 
dire quelle différence il y a entre une opinion et une 
pensée, probablement parce que cette différence est insai
sissable.

Appliquée par un arrêt de la cour de Bruxelles du 19 sep
tembre 1863 (8), cette doctrine vague et arbitraire fut re
poussée quelques mois plus tard par la même cour (9), et 
définitivement condamnée par la cour de cassation dans 
son remarquable arrêt du 22 février 1864 (10). Ges déci
sions sont trop importantes pour que nous u’en donnions 
pas le résumé.

« La liberté garantie par l’art. 14 de la Constitution, 
dit la cour de Bruxelles, est générale, absolue, illimitée et 
par suite s’applique à tous les produits de la pensée et de 
fintelligence, manifestés par le moyen de la presse. La 
communication de la pensée ou du sentiment peut revêtir 
une forme quelconque, scion la fantaisie de l'écrivain, 
soit celle d’un livre scientifique, d’un roman, d’un récit, 
d’une simple relation, soit toute autre forme. »

« En admettant, dit la cour de cassation, que les dispo

] Pas., 1864, p. 102.)
(6) Code de la presse, p. 230 et 394.
(7) Belg. Jud., t. XXII, p. 19.
(8) Cassé d’office par la cour de cassation, le 24 mai 1864 

(Pa s ., 1864, p. 363.)
(9) Arrêt du 24 décembre 1863.
(10) Belg. J ud., t. XXII, p. 268. — Pas., 1864, p. 102.
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sitions des art. 14 et 18 de la Constitution, aient pour but 
principal de garantir la libre discussion des actes du pou
voir, elles s’appliquent cependant, par la généralité de 
leurs termes, à tous les écrits publiés par la voie de la 
presse, quelle que soit la matière dont ils traitent. » « Il 
suffit de lire le décret de 1831 pour se convaincre que le 
Congrès n'a point entendu faire une énumération limitative 
des délits de la presse, mais qu’il s’est borné à appliquer 
les principes de la constitution k quelques uns de ces 
délits, à l’égard desquels il était nécessaire d’introduire 
des modifications dans le code pénal et dans le code d’in
struction criminelle. »

Ces décisions, qui établissent la liberté de la presse sur 
une base si large, qui, comme le dit M. D uchaîne, 
« assurent à la liberté de la presse tout le domaine de la 
« pensée, sous quelque forme littéraire qu’elle se publie, 
« et quelles que soient les matières dont elle s’occupe, » 
semblaient de nature à satisfaire les esprits les plus exi
geants et les plus avancés. Il n’en a pas été ainsi; l’auteur 
de la thèse déclare que ce nouveau système n’est que 
« libéral en apparence ; la protection qu’il accorde à la 
liberté de la presse est illusoire, il ne ferme la porte ni 
aux distinctions subtiles, ni aux mesures arbitraires, qui 
ont permis aux gouvernements passés d’entraver les moyens 
de publication et d’étouffer le principe de la libre manifes
tation des idées, en confisquant l’instrument qui seul per
met de le réaliser dans toute son extension (11). » Voilà 
un acte d’accusation en règle ; mais les preuves à l’appui 
manquent. Quelles sont ces distinctions subtiles, ces me
sures arbitraires, ces confiscations, auxquelles on fait allu
sion ? Nous les avons vainement cherchées dans l’étude 
de M. D uchaîne, et nous sommes tenté de ne voir dans 
cette phrase, qu’une précaution oratoire destinée à préve
nir le lecteur en faveur de son système, qui consiste à 
déférer au jury toutes les infractions commises par la voie 
de la presse, même les simples contraventions.

Nous verrons que cette doctrine est contraire au texte 
comme à l’esprit de la Constitution.

Examinons d’abord les arguments que l’on fait valoir 
contre les arrêts de 1863 et de 1864. « Le vice radical du 
système consacré par ces arrêts, c’est, dit l’auteur, de con
fondre la liberté de la presse avec la liberté d’opinion. » 
M. D uchaîne veut bien reconnaître que la première est 
principalement le corollaire de la seconde; mais, dit-il,
« il n’en résulte pas que la liberté de la presse soit telle
ment identique à la liberté d’opinion, que les délits de la 
presse se confondent avec les délits de la pensée. » 
Pour se convaincre cependant que la liberté de la presse 
n’est que la conséquence nécessaire et immédiate de la li
berté de manifester sa pensée, il suffit de relire les discus
sions qui ont précédé l’adoption de l’art. 18 de la Consti
tution. Cela est si vrai que certains orateurs, notamment 
M. Vu,Ain XIIII et l’abbé V euhuyn, en voulant justifier la 
liberté de la presse, ont fait l'apologie de la liberté de la 
pensée !

On peut invoquer encore à l’appui de cette proposition 
le discours de M. N otiiomh : « Vous avez pensé, disait-il, 
qu’il était nécessaire d’organiser le principe (de la libre 
manifestation des opinions) dans ses rapports avec les dif- 
rents modes d’après lesquels les opinions peuvent se mani
fester. Vous avez donc consacré des articles particuliers au 
culte, à la presse, à l’enseignement, au droit d’association. » 
Certes, nous ne conclurons pas de là que la liberté de 
la presse ne peut profiter qu’à ceux qui ont des opinions à 
émettre, mais nous sommes en droit d’en tirer cette consé
quence, que pour M. N otiiomb, comme pour les autres mem
bres du Congrès, la liberté de la presse n’est que le coro
llaire, la mise en pratique de la liberté d’opinion, en enten
dant ce dernier mot dans son acceptation la plus large (12).

En tenant ce langage, ies orateurs du Congrès pro
clamaient du reste une vérité évidente par elle-même. A 
quoi servirait la liberté de la presse sans la liberté de

manifester ses pensées? Que deviendrait cette dernière, 
si elle était privée de la première? U y a entre ces deux 
libertés une corrélation telle, que l’une ne se conçoit 
pas sans l’autre; aussi, ne comprenons-nous vraiment pas 
comment M. Duchaîne, après avoir reconnu que la liberté 
de la presse est principalement le corollaire de la liberté 
d’opinion, ait pu dire que la première était complète
ment indépendante de la seconde (13).

Cependant, dira-t-on, la presse ne sert pas seulement 
à publier sa pensée; on peut l’employer à annoncer des 
spectacles, des loteries, des emprunts, des remèdes et 
d’autres choses encore que l’on trouve d'habitude à la 
quatrième page de nos journaux. Evidemment. Mais on 
ne pourrait soutenir sérieusement que le Congrès ait 
étendu sa sollicitude à ce rôle tout à fait secondaire, infime, 
de la presse. Certes, tous les constituants voulaient, 
comme l’abbé Veuïiuyn, la liberté de la presse la plus large 
et la plus étendue; néanmoins on chercherait en vain 
dans leurs discours un mot qui puisse faire supposer 
qu’ils aient voulu soumettre les simples contraventions 
au jury.

M. D uchaîne a perdu de vue les circonstances dans les
quelles la liberté de la presse a été inscrite dans notre pacte 
fondamental. Le Congrès a témoigné une si grande sym
pathie pour la pressé, il lui a accordé tant de privilèges, 
uniquement parce qu’il avait présentes à la mémoire les 
mesures de rigueur et les condamnations draconiennes qui 
l’avaient successivement frappée sous le régime hollandais. 
Il voulait à la fois, dit M. S chuermans, « réagir contre 
tous les abus auxquels les poursuites pour délits de presse 
avaient donné lieu, et garantir la libre manifestation des 
opinions contre les excès du pouvoir. »

Ces abus, ces excès, que M. S chuermans a longuement 
énumérés (14), n’ont absolument rien de commun avec les 
infractions relatives à la police de la presse.

Quand B. Constant, à  la tète de cette brillante phalange 
de publicistes et d’orateurs, dont les doctrines ont servi de 
guide au Congrès, demandait la liberté de la presse et la 
garantie du jury, a-t-il songé à les réclamer pour les con
traventions de presse? On ne citera pas une phrase qui 
puisse autoriser une pareille supposition; bien au contraire, 
quelques lignes de sou Cours de politique constitutionnelle 
démontrent à la dernière évidence que cette idée n’est ja
mais entrée dans son esprit. « Le sens d’un livre, dit-il, 
dépend d’une foule de nuances. Mille circonstances aggra
vent ou atténuent ce qu’il peut avoir de répréhensible. La 
loi écrite ne saurait prévoir toutes ces circonstances, se 
glisser à travers ces nuances diverses. Les jurés décident 
d’après leur conscience, d’après le bon sens naturel à tous 
les hommes, ils sont les représentants de l’opinion pu
blique, parce qu’ils la connaissent ; ils évaluent ce qui peut 
agir sur elle (16). » Aucune de ces paroles ne s’applique 
aux contraventions de presse; elles ne sont susceptibles 
d’aucune nuance, elles ne blessent en rien l’opinion pu
blique; elles consistent dans de simples faits matériels que 
la loi punit sans se préoccuper de l’intention de celui qui 
les a posés.

M. D uchaîne est obligé de reconnaître que tous les ar
guments donnés par les auteurs français pour expliquer 
l’intervention du jury en matière de, presse tournent autour 
de l’idée exprimée par B. Constant. Cette unanimité aurait 
dû le convaincre de la fausseté de sa thèse, d’autant plus 
que les raisons invoquées en Belgique ne sont, en défini
tive, que la reproduction- de celles que l’on avait fait valoir 
en France.

Pour échapper à l’argument que nous venons de présen
ter, l’auteur avance cette proposition étrange ; « que l’arti
cle 18 de la Constitution, dans ses deux paragraphes, est 
essentiellement protecteur de la machine, et rien que de 
la machine, » et « que la liberté de la presse, c’est essen
tiellement et avant tout la liberté de l’instrument (16). »

Nous avons toujours eu une plus haute idée de la liberté

(11) P. 39.
(12) V. dans ce sens, cassat., 28 mars 1839, Pasic., p. 35.
(13) P. 48.

(14) Code de la presse, p. 36, seq.
(15) 3e édition. Bruxelles, 1837, p. 209.
(16) P. 48 et 49.
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de la presse; l’auteur la rapetisse singulièrement en la 
matérialisant en quelque sorte, en la réduisant à la liberté 
de l’instrument; et nous ue concevons pas l’intervention du 
jury s’il doit se borner à juger les écarts d’une machine. 
Nous avouons, du reste, ne pas comprendre cette tendre 
sollicitude du Congrès pour une machine ; il est à supposer 
que l’auteur s’est servi (Lune métaphore pour dire que le 
Congrès a entendu accorder une protection spéciale aux 
imprimeurs, éditeurs et distributeurs. C’est une erreur 
manifeste. Une des plus précieuses immunités de la presse 
est sans contredit la présomption d’innocence dont sont 
couverts les imprimeurs, etc. Relisons le rapport de 
M. De B rouckère, sur le titre II de la Constitution; il 
nous fora parfaitement connaître les motifs de l’exception 
introduite aux principes généraux du droit: « La minorité, 
disait-il, — et l’on sait que c’est l’opinion de la minorité 
qui a triomphé au Congrès, — a prétendu qu’admettre la 
complicité, c’est, en d’autres termes, établir la censure des 
imprimeurs. » Et pourquoi ne voulait-elle pas de cette 
censure, « cent fois plus nuisible à la liberté que celle du 
pouvoir? » Précisément parce quelle eût entravé la libre 
manifestation des idées, et parce que « déférer au juge 
l’appréciation, l’estimation des facultés intellectuelles des 
éditeurs et des imprimeurs, c'est créer un arbitraire 
effrayant dans la loi. » Si donc ceux-ci sont toujours répu
tés innocents, ce n’est pas le moins du monde parce qu’on 
a eu l’intention de leur accorder une protection spéciale, à 
raison de leur qualité, — à quel titre l’eussent-ils méritée 
plutôt que toute autre classe de citoyens? — c’est parce 
que le Congrès a voulu supprimer toute espèce de cen
sure, empêcher qu’ils n’entravent la liberté de la pensée en 
se constituant les censeurs des publicistes, ou en leur 
refusant leurs presses ou leur industrie.

La liberté de la presse en deux mots, c’est la liberté de 
la pensée imprimée, et si des agents auxiliaires jouissent 
d’une position privilégiée, c’est uniquement parce que 
sans cette espèce de protection la liberté d’opinion n’eût 
pas été complète.

Le système français, — nous parlons des lois de 1819, 
— qui, à bien des égards, a servi de modèle au nôtre, ren
ferme la condamnation formelle de la théorie de M. Du
chaîne. En effet, la loi du 26 mai 1819 défère aux cours 
d’assisesles crimes etdélits commis par la voie de la presse, 
ou par toute autre moyen de publication, et réserve à la 
connaissance des tribunaux ordinaires, correctionnels ou 
de police, les délits de diffamation ou d'injure par une 
voie de publication quelconque contre des particuliers; 
elle ne dit rien des contraventions de presse, qui, par con
séquent, rentrent dans la compétence des tribunaux 
ordinaires.

L’auteur, sentant combien ce précédent énerve son opi
nion, prétend pour l’écarter que « le système français n’est 
pas le système belge » ; il ajoute « qu’on ne reconnaissait 
pas en France l’existence de délits de presse proprement 
dits, » et la preuve, dit-il, c’est que tous les délits d opinion 
y sont déférés au jury, indépendamment de la manière 
dont ils ont été commis.

La première observation est fondée ; il existe effective
ment de notables différences entre la loi française et la loi 
belge; la première est plus large, plus logique que la 
seconde, en ce quelle met sur la même ligne tous les 
moyens de publication, et attribue au jury— sauf deux 
exceptions — les délits commis par ces moyens. Nous 
nous bornons ici à cette remarque sur laquelle nous revien
drons en traitant de la compétence. Mais on n’est pas fondé 
à conclure de cette assimilation que les délits de presse 
soient inconnus en France. Il est vrai que certains juris
consultes ont soutenu que ces derniers n’étaient que des 
délits ordinaires auxquels la presse sert d’instrument; mais 
le législateur n’a pas méconnu l’importance de cet instru
ment, puisqu’il a soumis à une procédure et à une juridic
tion spéciales les infractions commises par son aide. Il y a

(16) P. 23.
(17) Chassan, t. 1, nos 11, seq.

plus, cette opinion, qui du reste est celle de M. D uchaîne (17) 
et la nôtre, a été combattue plus tard et l’on a soutenu que 
le délit de presse était un délit suigeneris : la loi de 1822 
paraît avoir consacré cette théorie (18).

Quoi qu’il en soit les lois françaises qui, à moins d’une 
exception formelle, déféraient au jury la connaissance 
exclusive des crimes et délits commis par la voie de la 
presse, sont muettes sur l’attribution à cette juridiction des 
contraventions de presse, prévues soit par le code pénal, 
soit par des lois spéciales, elles restent par conséquent 
soumises à la juridiction que leur assignent les peines dont 
elles sont frappées.

M. D uchaîne revient encore sur les paroles de M. R aikem, 
auxquelles il attache réellement une trop grande impor
tance : si nous n’avions que cette phrase à opposer à notre 
contradicteur, notre réfutation ne serait pas complète. 
« Les délits de la presse, disait-il, sont souvent assez 
difficiles à caractériser, » donc, dit-on, ils ne le sont pas 
toujours; or les contraventions de presse sont précisément 
de la nature des infractions faciles à caractériser, donc 
elles peuvent être soumises au jury comme les délits de 
presse faciles à caractériser. Telle est, pensons nous, l’in
duction que M. D uchaîne tire des paroles du rapporteur.

Mais qui ne voit qu’elle repose sur une erreur évidente? 
M. R aikem a énoncé une vérité palpable : il y a en effet des 
provocations.tellement franches, des calomnies si odieuses 
que leur caractère de culpabilité saute aux yeux : mais il 
existe d’autres délits de presse qui sont susceptibles d’une 
foule de nuances, dont la criminalité dépend des circon
stances de temps, de lieu, de personnes, dont l’influence 
sur l’opinion publique est excessivement variable (19),qui 
peut mieux juger ces écarts que les jurés qui représentent 
l’opinion publique? Telle est l’idée de M. R aikem, mais 
conclure de ses paroles que les contraventions de la 
presse sont de la compétence du jury, alors que pas une 
phrase, pas un mot ne justifie une pareille supposition, 
c’est évidemment dénaturer la pensée du rapporteur et 
tomber dans l’arbitraire le plus absolu.

Ch. Laurent,
Juge d’instruction à Malines.

(La suite à un prochain numéro).

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cbainbre civile. — l'résidence de M. n e  «Aerlacbe, p r. prés.

FAILLITE. ---  ANCIEN NÉGOCIANT. —  CONTRAINTE PAU CORPS.
CESSION 1)E BIENS.

L'ancien négociant qui a quitté les affaires depuis plus de six 
mois ne peut être mis en faillite.

L’ancien négociant qui ne peut plus être mis en faillite demeure 
passible de la contrainte par corps pour ses dettes commerciales 
anciennes.

L’ancien commerçant qui ne peut plus être mis en faillite est ad
missible au bénéfice de la cession de biens.

(delyaux c. iunesse.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Bruxelles, du 9 mai 1866, que nous avons rapporté 
t. XXIV, p. 689.

Arrêt. —« Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 535 de la loi du 18 avril 1851 et de l’art. 1270 du code 
civil, ainsi que de la fausse application de l’art. 1268 du même 
code ; de la violation de l’art. 437, § 2, de la loi du 18 avril 1851 
et de la fausse application de l’art. 442 de la même loi :

« Attendu que d’après les art. 437 et 535 de la loi du 18 avril 
1851 le débiteur commerçant peut être déclaré en état de faillite 
et est exclu du bénéfice de la cession de biens ;

(19) Ces délits, dit Chassan, sont essentiellement inconstants 
et mobiles. T. 1, n° 26.
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« Que la loi assimile au débiteur commerçant celui qui a cessé 
d’exercer le commerce et qui peut être déclaré en faillite, pourvu 
que l’état de faillite puisse être reporté à l’époque où il exerçait 
le commerce ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 442 de la même loi, l’état de 
faillite ou l’époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements, 
ne peut être reportée à une date de plus de six mois antérieure 
au jugement déclaratif de la faillite; qu’il en résulte que la faillite 
ne peut plus être déclarée lorsque le débiteur est décédé ou a 
complètement cessé le commerce depuis plus de six mois;

« Qu’on objecte vainement que l’art. 442, en statuant que 
l’époque de la cessation des paiements ne peut être fixée à une 
date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la 
faillite, n’aurait point eu en vue le délai dans lequel la faillite 
peut être déclarée, mais uniquement l’effet rétroactif du jugement 
en ce qui concerne le dessaisissement du failli;

« Qu’en effet le texte de cet article ne comporte aucune dis
tinction entre les effets du jugement quant aux tiers et l’état de 
faillite lui-même, qui ne peut être reporté à une date antérieure 
au délai déterminé par cet article, et que c’est précisément parce 
que l’époque de la cessation des paiements ou de l’état de com
merçant failli ne peut être fixé à une date antérieure à ce délai, 
que le législateur a cru inutile, ainsi que cela résulte des travaux 
préparatoires de la loi, do fixer spécialement un délai endéans 
lequel pourrait être déclarée la faillite du commerçant décédé;

« Attendu qu’il résulte de toute l’économie de la loi du 18 avril 
•185-1 et de, l’art. 533 lui-même, que le législateur n’a entendu 
exclure du bénéfice de la cession de biens que le débiteur com
merçant, c’est-à-dire celui qui exerce actuellement le commerce 
ou celui qui, nonobstant la cessation de son commerce, est assi
milé au débiteur commerçant et peut être déclaré en faillite;

« Que c’est donc avec raison que l’arrêt attaqué a refusé de 
faire application de cet article au défendeur qui, quoique soumis 
à la juridiction consulaire et à la contrainte par corps à raison 
des engagements qu’il peut avoir contractés comme commerçant, 
n’esl plus débiteur commerçant dans le sens de la loi du 
18 avril 1851;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 janvier 1867.—Plaid. 
51e Orts.)

Observation. — Y. sur la prem ière question les notes 
sous l ’arrêt d’appel.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Ile rm an s.

COMPÉTENCE CIVIEE. —  ÉTRANGER. —  ÉLECTION DE DOMICILE.

L'étranger ne peut se prévaloir de l'élection spéciale de domicile 
faite en Belgique par un autre étranger, dans un contrat au
quel le premier, qui n’y a pas été nominativement désigné, pré
tend avoir été partie par suite d'une convention verbale inter
venue préalablement entre eux, et ce, pour fixer la compétence 
des tribunaux belges, à l’effet de juger les difficultés résultant 
de l’inexécution de celte convention préalable.

(SAI'HY ET MIKGAED C. YBRY.)

Les demandeurs, français de naissance, soutenaient que, 
par une convention verbale intervenue entre; eux et le dé
fendeur, également français, celui-ci s’était engagé à leur 
donner à faire des travaux de démolition de l’ancienne en
ceinte et de transformation de la ville d’Anvers, à certaines 
conditions déterminées et suivant les prix que les deman
deurs, qui devaient figurer en nom dans le contrat, arrê
teraient avec le collège échevinal ; que les prix avaient été 
débattus et définitivement arrêtés, mais que pour éviter 
des objections de nature à empêcher l'approbation de l’opé
ration par l’autorité supérieure, il avait été convenu que 
le défendeur, qui avait élection de domicile à Anvers, se 
rendrait seul acquéreur des terrains militaires et entrepre
neur des travaux à exécuter, en se réservant la faculté de 
se substituer une société d’entreprise, faculté dont il était 
convenu d’avance de ne faire usage qu’au profit des de
mandeurs. Le défendeur refusant d’exécuter cet engage
ment, fut assigné devant le tribunal d’Anvers. Il souleva 
une exception d’incompétence.

Jugement. — « Attendu que le débat s’agite entre étrangers,

! qui ne sont ni domiciliés, ni même résidents en Belgique, mais 
ont tous en France le siège de leur fortune et de leurs affaires, et 
que le défendeur oppose le déclinatoire d’incompétence ;

« Attendu qu’en termes de réponse, sans méconnaître que leur 
action est purement personnelle et mobilière, et que, par appli
cation des règles générales, elle échapperait à la juridiction des 
tribunaux belges, les demandeurs soutiennent qu’au cas actuel il 
y a lieu de faire exception au principe général : 1° parce qu’ils 
peuvent se prévaloir, en exécution des art. 1121 et 111 du code 
civil, de l’élection spéciale de domicile faite par Ybry dans une 
convention avec la ville d’Anvers à laquelle ils soutiennent avoir 
été parties ; 2“ parce qu’indépendamment même de cette circon
stance il y a, en leur faveur, des considérations d’équité et de 
convenance résultant ; «. De ce que leur convention avec Ybry 
a été conclue et violée en Belgique; b. De ce que le jugement à 
intervenir ne peut recevoir son exécution qu’en Belgique; c. De 
ce que le juge étranger devrait recourir aux tribunaux belges 
pour les devoirs de preuve et que l'action se rattache à d’autres 
affaires dont nos tribunaux sont saisis;

« Attendu qu’en admettant, contre toute vraisemblance, comme 
établies toutes les allégations de l’exploit introductif d’instance, 
encore ne pourraient-elles justifier les conséquences qu’en dédui
sent les demandeurs;

« Attendu, en effet, que, de l’aveu des demandeurs, dans des 
contrats, écrits et approuvés par les autorités compétentes avenus 
entre Y'bry et la ville d’Anvers, Ybry n’a stipulé (pie pour lui et 
pour la société à laquelle il se réservait de céder ses droits; que 
cette société, loin d’être un tiers dans le sens de l’art. 1121 invo
qué, n’est au contraire que l’ayant cause d’Ybry; que la ville 
d’Anvers et Ybry sont donc seuls parties à ces contrats ; que les 
demandeurs n’y étant pas même nommés, ne peuvent se préva
loir de l’élection de domicile qui y est faite ;

« Attendu que les demandeurs le sentent bien,mais qu’ils cher
chent à éluder cette conséquence en se rejetant sur des conven
tions verbales, non obligatoires pour la ville d’Anvers, en exécution 
desquelles ils seraient, eux, la société mentionnée comme future 
ayant cause d’Ybry ;

« Attendu que ces conventions verbales par cela même qu’elles 
seraient nulles à l’égard du contractant d’une part, ne sauraient 
produire aucun effet; qu’il n’y a donc, en dehors des contrats offi
ciels, dont les stipulations sont sans influence au débat actuel, 
d’autres obligations possibles que celles qui résulteraient de con
ventions purement personnelles aux parties en cause ;

« Attendu que l’exploit introductif d’instance ne dit point où 
ces conventions ont été faites; qu’il semble même résulter de 
son contexte qu’elles auraient pris naissance à Paris avant la 
lettre du 13 juin 1865, mentionnée audit exploit ; qu’eussent-elles 
été complétées ou même entièrement formées à Anvers, cette cir
constance ne suffirait point pour attribuer à ce tribunal une com
pétence exceptionnelle, puisqu’elle n’aurait, pas même entre 
Belges, pour résultat de distraire le défendeur du juge de son 
domicile;

« Attendu que ces conventions supposées établies auraient im
posé à Ybrv une obligation de faire; que leur inexécution, simple 
abstention, n’a donc pas lieu en Belgique plutôt qu’en France ; 
que leur exécution, si elle ne savait avoir effet qu’à Anvers, ne 
pourrait jamais être contrainte (art. 1142 du code civil); que les 
demandeurs le reconnaissent en coucluant à des dommages-inté
rêts qui ne sont recouvrables qu’au siège de la fortune du défen
deur; que c’est donc bien au juge français que reviendrait forcé
ment la connaissance du jugement définitif et de son exécution, 
lors même que le juge belge ne se reconnaîtrait pas incompétent;

« Attendu que sans le libellé de l’action, rien n’annonce que 
l’intervention du juge belge sera forcément requise; qu’il n’v a 
sous ce rapport qu’une simple éventualité à laquelle les règles du 
droit international permettaient de pourvoir par voie de commis
sion rogatoire;

« Attendu enfin que la demande ne sc rattache à aucune autre 
actuellement pendante devant ce tribunal ;

« Attendu qu’il suit de là qu’il ne se présente au procès actuel 
aucune considération de droit, d’équité ou de convenance qui, soit 
d’après la jurisprudence belge, soit d’après la jurisprudence fran
çaise, autorise le tribunal à retenir la connaissance d’un débat 
entre Français;

« Par ces motifs, et de l’avis conforme de M. Haus, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal se déclare incompétent et con
damne la partie Geenrits aux dépens. » (Du 24 mai f866. — 
Plaid. MMfs Van Humbëeck, du barreau de Bruxelles, et Vander 
Meersch.
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TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. I.aisné, juge.

AMENDE. — EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. ---COMMANDEMENT.
OPPOSITION.

L’art. 51 du nouveau code pénal, mis en vigueur par la loi du 21 
mars 1859, en prononçant l’emprisonnement subsidiaire à 
défaut de paiement de l'amende, ne crée pas une alternative dont 
puisse user le condamné; ce dernier n'est en conséquence pas 
fondé à former opposition au commandement préalable à la 
saisie de ses biens, en déclarant qu'il entend subir l'empri
sonnement subsidiaire et ne pas payer l’amende.

(desaint-svmphorien c. i.e ministre des finances.)

Les conclusions prises parle ministère public font con
naître les faits de la cause et les deux systèmes qui étaient 
en présence ; M. Bahut, substitut du procureur du roi, a 
donné son avis dans les termes suivants :

« Par jugement du 7 mai 1866, le tribunal correctionnel do 
Mous a condamné pour distillation clandestine, le sieur de Saint- 
Sympliorien à une année d’emprisonnement, il une amende de 
444,859 francs 80 centimes et aux frais de l'instance.

Faisant application de l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859, le 
jugement porte qu’à défaut de paiement de l’amende, le con
damné subira un emprisonnement subsidiaire d’une année.

Le 18 août 1866, à la requête de M. le ministre des finances, 
ce jugement fut notifié au condamné avec commandement de 
payer le montant de l’amende et des frais, à péril d’y être con
traint par toutes voies de droit, et notamment par la saisie de ses 
meubles et immeubles. Le sieur de Saint-Symphorien fit, le 23 
du même mois, opposition à ce commandement ; en ce qui con
cerne les frais, il faisait des offres réelles; quant à l’amende, il 
soutenait qu’à défaut de paiement elle devait être remplacée par 
la peine subsidiaire, mais que la loi ne donne pas au gouverne
ment la faculté de saisir les biens du condamné.

En droit, cette opposition est-elle fondée? Telle est la question 
que nous avons à examiner.

Ecartons tout d’abord l’argumentation de l’administration dé
fenderesse relative à l’art. 225, § 2, de la loi du 26 août 1822. 
La question de l’abrogation de ce texte par la loi du 21 mars 1859 
nous paraît définitivement jugée. (V. cassat. B. chambres réunies 
14 juin 1860, Belg. Jud., XVIII, 1075; cassai., 22 juillet 1861; 
Belg. J ud. t. XIX, 1215).

Il suffit de lire ces arrêts et les conclusions qui les précèdent, 
pour être convaincu de l’abrogation de l’article invoqué, abroga
tion qui résulte d’ailleurs du texte formel de l’art. 48 de la loi du 
21 mars 1859. Si la peine d’emprisonnement comminéc par 
l’art. 225, § 2, n’est pas une véritable contrainte par corps, il 
n’en est pas moins vrai, comme le disait M. l’avocat général (Ho
quette avant l’arrêt de 1861, qu’elle tend, comme la contrainte 
par corps, au recouvrement des sommes dues au trésor. Il en est 
de même de la peine subsidiaire d’emprisonnement prononcée 
par l’art. 16 de la loi du 26 février 1846 sur la chasse, et par 
d’autres lois spéciales qui, antérieures à celle du 21 mars 1859, 
se sont vues abrogées sous ce rapport, quoique ne s’occupant pas 
de contrainte par corps proprement dite.

Mais, dit la défenderesse, l’amende en matière fiscale, bien que 
constituant une peine, constitue aussi une sorte de réparation ou 
de dédommagement et a ainsi un caractère tout spécial qui s’op
pose à ce qu’elle soit commuée en un emprisonnement subsi
diaire lorsqu’elle pourrait être recouvrée en tout ou on partie. Si 
cette objection était fondée, ce serait au législateur à en tenir 
compte; mais les textes de la loi du 21 mars 1859 sont conçus 
dans des termes généraux qui n’admettent pas la distinction que 
l’on voudrait faire au sujet de l’amende en matière fiscale. Du 
reste, la cour de cassation a décidé que cette amende a si bien 
le caractère de peine qu’elle ne peut pas être réclamée contre les 
héritiers du condamné qui vient à mourir avant qu’il ait été statué 
sur son pourvoi. (V. arr. cass. 3 janvier 1827, pas. 1827, 
page 7).

Ce même arrêt distingue entre l’amende du décuple droit qui 
est une peine et la condamnation au paiement du simple droit 
qui, n’étant qu’une réparation, est dû à l’administration si la dé
cision du juge n’est pas cassée. (V. dans le même sens, cass. 
France, 9 décembre 1813, Dalloz, V° Impôts indirects, n° 513).

De ce que le gouvernement donne une destination particulière 
à l’amende prononcée en matière d’accises, il n’en résulte aucun 
argument contraire à la thèse de l’opposant. (V. cass. France, 
7 juillet 1818, Dalloz, V° Loterie, n° 28). En tous cas, répétons- 
le, si la nature spéciale de l’amende en matière fiscale peut faire 
désirer qu’une distinction soit établie en ce qui la concerne relati

vement à l’emprisonnement subsidiaire, celle distinction qui ne 
peut être que l’œuvre du législateur, n’existe pas dans la loi du 
21 mars 1859.

Enfin une raison décisive nous paraît écarter dans l’espèce 
tout argument tiré de l’art. 225 de la loi générale do 1822, ou de 
la nature spéciale de l’amende dont nous nous occupons, c’est 
que le jugement du 7 mai 1866, passé en force de chose jugée, a- 
condamné le sieur de Sainl-Sympborieu à l’emprisonnement sub
sidiaire d’un an, par application de l’art. 51 de la loi du 21 mars 
1859, sans faire mention d’aucun autre texte pour cette partie du 
dispositif. L’administration des finances, qui était partie poursui
vante devant le tribunal correctionnel, avait elle-même requis 
l’application de cet article ; elle n’a d’ailleurs pas interjeté appel 
et il en résulte qu’elle doit aujourd’hui accepter le jugement tel 
qu’il est.

Elle n’est donc pas recevable à argumenter de textes que ce 
jugement n’a pas appliqués, et la solution de la difficulté gît tout 
entière dans l’interprétation de l’art. 51 du nouveau code pénal, 
rendu exécutoire par l’art. 41 de la loi du 21 mars 1859.

Toute la question est de savoir si cet art. 51 permet au gou- 
vernemenl l’exécution sur les biens du condamné ou si ce dernier 
au contraire, a le choix entre l’amende et l’emprisonnement, si 
ce sont là deux peines alternatives entre lesquelles il peut opter.

Et d’abord, ce système qui donnerait l’option au condamné, 
serail-il, comme nous l’avons entendu soutenir, irrationnel et en 
opposition avec l’économie générale de la loi pénale qui commine 
des peines, mais qui n’a pas l’habitude de mettre le coupable 
dans l’alternative de choisir entre deux pénalités?

Le législateur a introduit dans la loi de 1859 un moyen nou
veau pour remplacer la contrainte par corps qui, d’après le code 
pénal de 1810, devait obliger le condamné à payer l’amende; la 
question est de savoir s’il a voulu innover jusqu’à laisser le choix 
au condamné et nous pensons qu’il n’y aurait eu rien d’irrationnel 
à le vouloir ainsi, rien de contraire aux principes du droit crimi
nel. L’amende est, dans la hiérarchie des peines, placée en des
sous de l’emprisonnement. Celui-ci est une peine plus sévère que 
l’amende. Ce point est incontestable eu théorie et il importe peu 
qu’en fait un emprisonnement d’un an puisse, dans certains cas, 
paraître une peine moins sévère qu'une amende de 400,000 fr., 
car il suffirait cfaugmenter le maximum de l'emprisonnement 
subsidiaire pour qu’une proportion plus exacte pût être observée.

Partant de là, la loi ne peut-elle pas, en abolissant la contrainte 
par corps, dire à celui qui est condamné à une amende : je vous 
condamne, pour le cas où vous ne payerez pas, à une peine plus 
sévère, à l’emprisonnement?

Ce serait là un moyen nouveau, remplaçant et adoucissant la 
contrainte par corps du code pénal de 1810, une sorte de sanc
tion pénale, différant toutefois de ce qu'on entend par ces termes 
en droit civil en ce que le débiteur (condamné) aurait le droit 
de s’en prévaloir pour se soustraire à l’obligation de payer 
l’amende.

Si ce système déroge à la législation antérieure, il nous paraît 
néanmoins rationnel et il offre ce précieux avantage qu’ayant 
l’option entre l’amende ou la prison, le condamné ne se trouvera 
jamais dans l’obligation de payer une partie de l’amende et de 
subir cependant la totalité do l’emprisonnement, tout comme s’il 
n’avait rien payé.

S’il est solvable, il payera sans doute, pour éviter la prison, et 
le but de la loi sera atteint;

Si, étant solvable, il refuse de payer, il subira une peine plus 
dure que l’amende, et la vindicte publique sera satisfaite ; il en 
sera de même si le condamné est complètement insolvable ; mais 
la circonstance dans laquelle le système dont nous parlons offrira 
surtout des avantages au point de vue de la justice et de l’huma
nité, c’est lorsque, ce qui se présente fréquemment, le condamné 
ne sera solvable que pour une partie de l’amende.

S’il est frappé d’une peine pécuniaire de 1,000 fr. par exemple, 
et s’il ne possède que 7 ou 800 fr., il pourra s’il a le choix, subir 
la prison pour se libérer de l’amende.

Au contraire, si le choix entre les deux peines ne lui appartient 
pas, si le gouvernement peut se payer sur les biens du condamné,

| celui-ci sera dépouillé de tout son avoir et comme cet avoir ne 
| suffit pas pour solder intégralement l’amende, l’emprisonnement 
1 devra être subi pendant toute la durée du temps fixé par le

juge-
' Or, si l’on a dit avec raison que l’amende est une peine qui 
i  frappe inégalement les condamnés selon que leur fortune est plus 

ou moins considérable, nous arriverions ici à des conséquences 
qui accroîtraient encore cette inégalité : le condamné solvable 
payera l’amende ; le condamné insolvable subira l’emprisonne- 

j  ment ; mais celui qui est en partie solvable sera ruiné et devra 
I ou tout au moins pourra être emprisonné.

Ces considérations nous paraissent de nature à établir que le
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législateur a pu avoir de bonnes raisons pour introduire dans la 
loi du 21 mars 4859 un principe nouveau en vertu duquel le con
damné à l’amende pourrait, à son choix, sc libérer par un em
prisonnement.

Voyons maintenant si telle a été sa volonté.
L’art. 41 rend exécutoires certains articles du projet du code 

pénal (notamment l’art. 51) qui avaient été antérieurement adop
tés par les deux Chambres.

C’est donc aux discussions relatives au premier livre du code 
pénal qu’il nous faut recourir d’abord, pour fixer le sens de 
l’art. 51.

Le projet de loi portant révision de la première partie du code 
pénal, sons le titre des peines, a été déposé sur le bureau de la 
Chambre des représentants le 14 décembre 1849, par M. le mi
nistre de la justice. L’art. 58 de ce projet portait :

« Les cours et tribunaux, en condamnant U l’amende, ordon- 
« neront qu’à défaut de paiement, elle sera remplacée par un 
« emprisonnement qui ne pourra excéder le terme d’un an pour 
« les individus condamnés pour crime ou délit, ni le terme de 
« 7 jours pour ceux qui sont condamnés à une amende de simple 
« police. »

L’exposé des motifs (Annales parlementaires 1849-50, Chambre 
des représentants, page 301], après avoir parlé du projet présenté 
le l ‘r août 1834 par le ministre de la justice, M. Lebeau, porte :

« Le gouvernement a chargé une commission de signaler les 
« lacunes que l’expérience des dernières années avait pu faire 
a découvrir dans le projet de M. Lebeau, et de proposer les 
« moyens de compléter ce projet. La première partie du travail, 
« comprenant les principes généraux sur les infractions et les 
« peines, est terminée, elle correspond au livre 1er du code pénal 
« de 1810.

« Le gouvernement adopte toutes les propositions de la com- 
« mission, excepté cependant celle qui est relative à la suppres- 
« sion de la réclusion perpétuelle. »

Or, dans le rapport adressé à M. le ministre de la justice par 
la commission chargée de la révision du code pénal (Annales 
parlementaires, Chambre des représentants, 1849-50, page 325), 
nous trouvons les passages suivants relatifs à la question qui nous 
occupe ; au § 163, il est dit : ,

« La commission instituée en 1846, pour réviser la législation 
« sur le moyen d’exécution des condamnations à l’amende, avait 
« proposé l’abolition de la contrainte par corps pour le recou- 
« vrement des peines pécuniaires, et la substitution de l’empri- 
« sonnementà l’amende, à l’égard des condamnés insolvables.

« Les considérations qu’elle avait fait valoir à l’appui de cette 
« innovation sont d’une haute importance et ne donnent lieu h 
« aucune objection sérieuse. »

Plus loin, au § 171, nous lisons :
« Les considérations suivantes feront connaître le système que 

« nous jugeons le plus convenable en cette matière.
« Les condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts 

« et aux frais pourront être poursuivies par la voie de la con- 
« train te par corps....

« ......Quant aux amendes, elles seront remplacées, en cas
« d’insolvabilité du condamné, par la peine de l’emprisonne- 
« ment. »

La théorie adoptée par la commission paraît donc avoir été de 
remplacer la contrainte par corps pour le recouvrement de 
l’amende par un emprisonnement dont la durée serait fixée par 
le juge et qui, une fois subi, libérerait de l’amende, mais de lais
ser cependant subsister l’exécution sur les biens lorsque le con
damné est solvable et de n’appliquer l’emprisonnement subsi
diaire que dans le cas d’insolvabilité.

Et cependant, le texte de l’art. 58 du projet est loin d’énoncer 
avec clarté cette doctrine, les mots à défaut de paiement n’ayant 
pas absolument le même sens que les expressions dont se sert, 
par exemple, l’art. 225, § 2, de la loi générale de 1822 : lorsque 
le condamné sera hors d'état d'acquitter l'amende.

Les termes : à défaut de paiement, elle sera remplacée donnent 
à penser que par le seul fait que l’amende n'est pas payée, elle 
disparaît pour faire place à l’emprisonnement.

Voy. sur ce point, les explications données au Sénat par Jl. le 
ministre de la justice, sur un changement de rédaction proposé, 
après le vote de la loi de 1859, dans la discussion du projet du 
code pénal. (Annales parlementaires 1865-1866, Sénat, pages 157 
et 158); les mots « l’amende sera remplacée » signifieraient que 
cette mutation s’opérerait de plein droit, et c’est pour cela que le 
texte modifié porte : pourra être remplacée.

Quoiqu’il en soit, l’art. 58 du projet fut discuté à la Chambre 
(1851-1852, pages 78 et 103) et adopté au Sénat, sous le n° 51, 
avec le texte qu’il a conservé dans la loi de 1859 (Sénat 1852- 
1853, page 44).

Dans ces discussions, nous ne trouvons aucun éclaircissement 
sur le point qui nous occupe. L’article est-il adopté avec le sens 
qu’y avait attaché la commission primitive?

Nous croyons qu’il n’est pas indispensable de résoudre cette 
question, par la raison que l’introduction des art. 50 à 60 du 
nouveau code pénal, dans la loi du 21 mars 1859, donne lieu à 
de nouvelles discussions qui nous feront connaître d’une manière 
certaine le sens que doit avoir, dans cette dernière loi, l’art. 51.

Le titre VI de la loi portait la rubrique suivante :
« De la contrainte par corps en matière criminelle, correction- 

« nelle et de simple police et des amendes. »
M. Pirmez proposa l’intitulé actuel :
« De la contrainte par corps en matière répressive, et des 

« peines subsidiaires, pour le cas de non-paiement des amendes;» 
et parlant de la peine subsidiaire d’emprisonnement, il s’exprima 
comme suit :

« 11 y a intérêt à savoir si le détenu est en prison pour subir 
« une peine ou en vertu de la contrainte par corps. La question 
« peut avoir de l’importance au point de vue de la compétence, 
« elle en a surtout quant à la manière dont le détenu devra être 
« traité en prison. 11 est si vrai que l’emprisonnement dont nous 
« parlons est une véritable peine, qu’il remplace l’amende dont 
« il entraîne libération, de telle sorte qu’aujourd’hui l’amende 
« peut toujours être acquittée par le condamné par une privation 
« de liberté plus ou moins longue.

« Il importe de ne pas soulever de doute à cet égard. »
M. le ministre de la justice accueillit l’amendement proposé 

sans faire d’objection à la théorie qui venait de s’énoncer d’une 
manière si nette.

La Chambre immédiatement adopta la nouvelle rédaction du 
libellé du titre VI, puis l’art. 40, qui rend exécutoire les art. 50 
à 60 du nouveau code pénal fut adopté à son tour, sans qu’aucune 
observation eût été présentée sur le point qui fait l’objet de notre 
examen. (Annales. Chambre des représentants, séance du 20 no
vembre -1858, session 4858-4859, page 64).

11 est donc certain que la Chambre a voté d’après l’opinion non 
contredite de l’orateur que nous avons cité.

Or, si l’emprisonnement remplace l’amende dont il entraîne 
libération, de telle sorte que l’amende peut toujours être acquittée 
par le condamné par une privation de liberté, il en résulte né
cessairement que le condamné a le choix entre l’amende et la 
prison.

L’article est voté au Sénat sans discussion, et il doit donc être 
bien entendu pour tout le monde que le condamné a l’option.

En effet, nous voyons, quelques jours après la promulgation 
de la loi, les auteurs mêmes de celte loi lui reconnaître formelle
ment cette portée. Le 30 mars 4859, une circulaire de M. le mi
nistre des finances (Pa sin o m ie , page 270) explique aux agents 
de l’administration comment il faut entendre les mots : à défaut 
de paiement; si le condamné laisse passer deux mois sans effec
tuer le paiement : « le receveur le fait connaître au parquet, afin 
« de le mettre à même de requérir la peine corporelle subsidiaire 
« devenue obligatoire. »

Les circulaires du ministre de la justice des 48 novembre et 
28 décembre 4859 versent dans le même ordre d’idées, le con
damné peut même se faire emprisonner avant l’expiration du dé
lai de deux mois et avant la notification du commandement de 
payer l’amende « rien ne peut faire obstacle à ce que les con- 
« damnés renoncent au bénéfice du délai qui leur a été accordé, 
« à une mesure qui a été prise uniquement en leur faveur. » 
(V. Pasinomie, 4859, pages 863 et 440).

Remarquons aussi, dans les conclusions de l’opposant, les in
structions données le 43 février 4862 par le ministre des finances, 
instructions qui n’ont point été déniées par le défendeur et dans 
lesquelles nous lisons qu’on ne doit pas voir dans l’emprisonne
ment dont parle l’art. 54, un mode d’exécution, « mais une véri- 
« table peine prononcée subsidiairement pour le cas de refus de 
» paiement Aujourd’hui, le délinquant pouvant toujours s’exo- 
« nércr de l’amende par la prison, il est inutile de se préoccuper 
« de la solvabilité; par le seul fait du refus de paiement, il y a 
« lieu de recourir à l’incarcération......  »

Cette interprétation émanant de hauts fonctionnaires si bien 
placés pour connaître le sens d’un vote qui venait d’être émis et 
auquel ils avaient pris part, empêche de conserver le moindre 
doute sur la signification qu’il faut attribuer au texte dont nous 
nous occupons, signification qui paraît être conforme d’ailleurs 
au sens littéral du texte, ainsi que nous l’avons vu précédem
ment.

Si même la question restait douteuse, encore devrait-elle se ré
soudre en faveur du condamné et nous ferons observer ici qu’en 
présence de l’interprétation donnée à la loi dans une pratique 
constante et unanime, il est certain que le tribunal correctionnel, 
par son jugement du 7 mai, a voulu condamner le prévenu à
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l’amende ou à l’emprisonnement subsidiaire, et qu’il serait con
traire à la volonté du juge de saisir d'une part la fortune du con
damné et d’autre part, cette fortune étant insuffisante pour solder 
toute l’amende, de lui faire subir l’emprisonnement subsidiaire. 
La peine qu’il subirait serait en réalité plus forte que celle dont 
le juge a voulu le frapper.

Est-il nécessaire après cela de rencontrer un dernier argument 
tiré par l’administration défenderesse du texte de l’art. 00 du 
nouveau code pénal ! Cet article, qui reproduit presque littérale
ment l’art. 54 du code pénal de 1810, établit, dit-on, un ordre 
ou une préférence entre les frais, les restitutions et l'amende, ce 
qui suppose nécessairement une exécution forcée des biens du 
condamné; et dans le système qui laisse le choix au condamné, 
il n’y aurait plus de préférence à établir, puisque nous supposons 
que le condamné refuse de payer l’amende.

La réponse à cette argumentation est fort simple. S’il y avait 
contradiction entre les art. 51 et 00 du nouveau code pénal in
scrits dans la loi de 1859, ce ne serait pas une raison pour enle
ver à l’art. 51 le sens dans lequel le législateur l’a voté; il en 
résulterait simplement que, quant à l’amende, l’art. 00 resterait 
sans application. — Mais cette contradiction n’est qu’apparente. 
L’art. 00 suppose le concours de condamnations h l'amende, aux 
restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais ; pour ces trois 
dernières l’exécution sur les biens est maintenue, ainsi que la 
contrainte par corps; il peut donc y avoir lieu à saisie, à expro-- 
priation.

Dans ce cas, de même que si le condamné s’exécute volontai
rement ou si au contraire il est fugitif, la loi veut empêcher qu’il 
puisse imputer le montant insuffisant de ses biens sur l’amende. 
La loi veut assurer le paiement des restitutions, des dommages- 
intérêts et des frais avant le paiement de l’amende et, si celle-ci 
n’est pas payée, elle est remplacée par l’emprisonnement.

I’aut-il encore chercher, avec l’administration défenderesse, le 
sens de notre article dans les discussions qui ont eu lieu au Sénat 
le 10 février 1866 ?

Après le vote de la loi de 1859, en 1861, des amendements 
furent introduits par le gouvernement et la commission législative 
de la Chambre des représentants; le texte de notre art. 51, de
venu art. 52, fut modifié de manière à enlever au condamné la 
faculté d’opter et k donner au contraire, dans tous les cas, au 
gouvernement la faculté de faire subir la peine d’emprisonnement 
au condamné qui ne pave pas, ou de faire saisir et vendre ses 
biens.

De plus, l’art. 52 devenu 53, est rédigé comme suit dans le 
nouveau projet :

« Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet empil
er sonnenient en payant l’amende; il ne peut se soustraire aux 
« poursuites sur ses biens, en offrant de subir l’emprisonnement.» 
Certes, si ces textes nouveaux sont maintenus dans la loi défini
tive, aucun doute ne pourra plus exister sur la question qui fait 
l’objet de notre examen. Mais peut-on interpréter la loi du 
21 mars 1859 par des amendements qui ont été introduits et par 
des discussions qui ont eu lieu longtemps après sa promulgation?

Cela ne serait possible que si, dans ces discussions, nous trou
vions la preuve que le législateur de 1859 a eu l’intention, en 
adoptant le texte ancien, de lui donner le sens qu’on a attaché 
depuis au texte nouveau. Or, les observations échangées dans la 
séance du Sénat du 10 février 1866, sont bien loin, nous l’avons 
vu précédemment, de fournir cette preuve. Nous avons cru un 
instant la trouver dans le rapport déposé sur le bureau de la 
Chambre en 1861, relativement aux amendements qu’on venait 
d’introduire à cette époque. (Voy. Annales parlementaires, session 
de 1860-1861, documents, p. 1802). Ce rapport pose la question 
de savoir si la loi crée une obligation alternative pour le con
damné et la résout formellement par la négative. Mais il suffira 
de faire observer que le rapporteur de la commission est préci
sément le même membre de la Chambre qui, lors de la discussion 
de la loi sur la contrainte par corps, prononça ces paroles signi
ficatives que nous avons citées plus haut (séance du 20 novem
bre 1858); il suffira, disons-nous, de cette observation pour qu’on 
soit convaincu que l’honorable rapporteur n’a pas voulu, dans 
son rapport, indiquer le sens du texte ancien, mais qu’il a en
tendu faire comprendre celui de la loi amendée et justifier les 
amendements proposés.

Enfin, cette nécessité même d’amender les textes pour leur 
faire exprimer la pensée énoncée dans le rapport, est une preuve 
nouvelle de ce que, tels qu’ils existaient en 1859, ils avaient un 
Sens différent.

Nous croyons avoir démontré le bien fondé de l’opposition 
formée par le demandeur... »

Le tribunal a statué dans les termes suivants :
J ugement . — « Parties ouïes, vu les pièces, spécialement le 

jugement correctionnel rendu par ce tribunal, le 7 mai 1866, le
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commandement du 17 août suivant et l’opposition dont ce com
mandement a été frappé le 23 du même mois, le tout dûment 
enregistré ;

« Attendu que la recevabilité de cette opposition n’a été l’objet 
d’aucune critique ;

« Attendu, au fond, qu’il n’est pas méconnu par l’administra
tion poursuivante que les offres de paiement faites par l’opposant 
étaient suffisantes pour ce qui a trait aux frais dont elle réclame 
le refournissement;

« Qu’il n’existe de contestation entre parties que relativement 
k l’amende dont le sieur de Saint-Symphorien prétend pouvoir se 
libérer en subissant l’emprisonnement subsidiaire auquel il a 
été condamné pour le cas de non-paiement de cette amende;

« Attendu, k cet égard, qu’il est d’abord k remarquer que le 
jugement du 7 mai précité ne confère expressément aucun droit 
k l’opposant, puisqu’il se borne k lui infliger des condamnations;

« Attendu, d’autre part, que ce jugement étant passé en force 
de chose jugée, constituerait évidemment, d’après le droit com
mun, un litre suffisant pour autoriser l’administration des finances 
k poursuivre, sur les biens de l’opposant, le recouvrement de 
l’amende k laquelle il a été condamné, si ledit jugement ne pro
nonçait, en même temps, l’emprisonn^jnent subsidiaire prémen
tionné;

« Attendu, qu’en thèse générale, une condamnation subsidi
aire n’altère pas par elle-même la force de la condamnation prin
cipale, qu’elle est même, ainsi que le mot subsidiaire, l’indique, 
destinée k lui venir en aide ;

« Attendu qu’elle n’est pas davantage en concours avec son 
aînée, puisqu’elle ne doit avoir d’effet qu’au défaut de celle-ci; 
qu’elle ne saurait, dès lors, être assimilée k une condamnation 
alternative impliquant le choix de la peine en faveur du con
damné ;

« Qu’il en résulte que le système de l’opposant ne pourrait être 
fondé qu’autant que le législateur aurait clairement manifesté la 
volonté d’attribuer à l’art. 51 de la loi du 21 mars 1859, et par 
suite au jugement précité qui s’est exactement conformé k son 
prescrit, une portée différente de celle que comporte leur texte ;

« Attendu que ladite loi n’a pas créé cette disposition, qu’elle 
l’a empruntée au nouveau code pénal alors voté, se bornant, ainsi 
que le porte son article 4-1, k lui donner force exécutoire sans la 
modifier dans sa rédaction ;

« Que c’est donc k la discussion de ce code que l’on doit recou
vrir pour connaître l’esprit qui a dicté la prescription dudit arti
cle relativement k l’emprisonnement subsidiaire ;

« Qu’a la vérité un amendement a été introduit dans la rubri
que du chapitre dans lequel il se trouve rangé, mais qu’il ressort 
bien clairement des développements donnés k l’appui de cet 
amendement qu’il n’avait pas pour objet d’attribuer au condamné 
le choix des peines, mais uniquement de ne laisser subsister au
cun doute k l’égard du caractère pénal que l ’on voulait attribuer 
k l'emprisonnement subsidiaire;

« Attendu qui si, dans le discours prononcé k cette occasion 
par le député qui l’a présenté, l’on rencontre une phrase de 
laquelle l’opposant induit que dans la pensée de l’orateur ce choix 
appartient au condamné sous le régime de la loi du 21 mars -1859, 
l’on ne doit pas perdre de vue, pour la saine interprétation de 
cette phrase, qu’elle tendait uniquement k prouver que l’empri
sonnement subsidiaire a le même caractère pénal que l’amende ;

« Qu’en admettant, au surplus, que ladite phrase ait réelle
ment la portée que lui attribue le sieur de Saint-Symphorien, 
elle n’exprimerait qu’une opinion individuelle sur le sens d’un 
texte antérieurement voté, opinion dont le poids serait d’autant 
moindre que le même orateur, examinant cette fois spécialement 
le point actuellement en litige, a émis, en 1861, au nom de la 
commission dont il était l’organe, un avis diamétralement opposé.

« Attendu que ce qui a fait donner k ladite phrase une impor
tance qu’elle ne comporte pas, c’est qu’elle est immédiatement 
suivie dans le discours des mots ; il imparte de ne pas soulever 
de doute à cet éijard, mais qu’il suffit de lire attentivement la suite 
de ce discours pour se convaincre qu’ils n’ont trait qu’au soutène
ment de l’orateur relativement au caractère pénal de l’empri
sonnement subsidiaire, soutènement qui se concilie aussi bien 
avec le système de l’administration qu’avec celui de l’opposant 
(Annales parlementaires, 1858-1859, p. 60.);

« Qu’il reste donc vrai de dire que l'adoption de l’amende
ment dont s’agit n’a nullement préjugé la solution du débat actuel 
et que l’esprit dudit article 51 doit être cherché dans les travaux 
préparatoires du nouveau code pénal ;

« Attendu qu’il ressort bien clairement tant de l’exposé des 
motifs de ce code, Annales parlementaires, 1849-1850, p. 226, 
§ 163 et 171, que du rapport de la commission de la Chambre 
des représentants, ibidem, 1850-1851, p. 2143, que l’intention 
de leurs auteurs était de substituer l’emprisonnement k l’amende, 
k l’égard des condamnés insolvables seulement et de laisser sub-
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i i k m È A
LIBERTÉ DE LA PRESSE. ---- COMPLICITÉ.

Ou lit dans le Journal de Liège, du 8 décembre 1866 :
« Assurément, quand nous demandons l’abolition de la peine 

de mort ce n’est pas par sympathie pour les assassins.
« De même, si certaine affaire qui vient do se présenter devant 

la cour d’assises de Gand a pu nous émouvoir, ce n’est pas le 
moins du monde à raison de la personnalité de l’individu pour
suivi ; mais, quelque odieuses que puissent être les circonstances 
d’une affaire, elle devient importante dès qu’un principe y est 
engagé et permet de faire abstraction de {'anima vilis sur laquelle 
l’expérience en discussion a été faite.

« L’occasion de ces observations est une poursuite — qua
trième du même genre à nous connue — intentée contre un 
imprimeur de journal comme complice de délit de presse, pour
suite qui a abouti, le 26 novembre dernier, à une condamnation 
de ce complice du chef d’avoir donné des instructions pour com
mettre le délit et d’avoir prêté aide et assistance à l’auteur dans 
les faits qui avaient préparé, facilité ou consommé l’action. 
(Affaire du Catholyke Bclg.)

« Il est bien entendu que nous ne voulons pas invoquer ici 
l’art. 18 de la constitution pour soutenir que l’imprimeur ne peut 
être poursuivi quand l’auteur est connu. Gela va de soi.

« Mais on a fait une distinction, et on a dit que l’art. 18 est 
applicable à l’imprimeur seulement en tant qu’imprimeur, et que 
s’il a, comme individu, posé des actes de complicité étrangers à 
sa profession, il ne jouit plus de l’immunité constitutionnelle.

« A nos veux, la constitution en interdisant, en matière de 
délits de presse, la recherche de la complicité des éditeurs, 
imprimeurs et distributeurs, a fait une énumération purement 
énonciative, et l’impunité des complices est générale. Irait-on, 
par exemple, jusqu’à poursuivre les directeurs, les censeurs de la

sister les moyens d’exécution sur les biens des condamnés solva- I 
blés pour le recouvrement des amendes ;

« Attendu qu’aucune objection n’a été produite contre ce sys
tème, soit à la Chambre des représentants, soit au Sénat, qu'il 
doit donc être censé avoir été admis par les deux assemblées;

« Qu’il y a d’autant plus lieu de le considérer ainsi, que déjà 
lors de la discussion de l’art. 16 de la loi du 26 février 1846 
sur la chasse, qui consacre des dispositions analogues à celles 
dont s’agit, le ministre qui l’avait présenté et le rapporteur de la 
section centrale de la Chambre des représentants s’étaient accor
dés à motiver la substitution de l’emprisonnement subsidiaire à 
la contrainte par corps sur la nécessité d’éviter que beaucoup 
de délinquants, en produisant la preuve souvent réelle de leur 
insolvabilité ne jouissent de l’impunité sur laquelle ils avaient 
compté jusqu’alors, Annales parlementaires, 1844-1845, p. 1228 
et 1613, et que c’est sous l’influence de ces commentaires, que 
ledit article a été voté par les deux Chambres ;

« Attendu que si, à la demande du ministre de la justice, des 
modifications ont été introduites en 1861, au texte primitif dudit 
article 51, ce n’est pas pouren changer le sens, mais uniquement 
pour mieux préciser sa portée, que la commission de la Chambre 
qui les a proposées, a mq^ie, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, émis 
l’avis qu'elles n’étaient pas nécessaires, ibid., 1860-1861, 
p. 1802 et le rapport au Sénat, 1862-1863, document XI ;

« Qu’il suit de ce qui précède que. l’esprit de la loi s’accorde 
avec son texte pour repousser la prétention du sieur de Saint- 
Symphoricn ;

' « Attendu qu’en présence d’une volonté aussi clairement ma
nifestée et aussi persistante, il serait superflu de rencontrer les 
circulaires ministérielles invoquées par ce dernier;

« Attendu que l’adoption de son système aurait pour résultat 
d’attribuer au condamné le pouvoir île substituer sa volonté à 
celle du législateur dans les cas où la loi commine une amende, 
ce qui serait contraire à tous les principes ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Babut , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions, recevant l’opposition du sieur 
de Saint-Symphorien et y faisant droit, déclare ses offres suffi
santes pour ce qui concerne les frais réclamés; dit que, moyen
nant le paiement de la somme de 128 fr. 18 cmes qui en est l’objet 
ou son versement à la caisse des consignations, l’opposant sera 
libéré desdils frais, le déboute de son opposition pour le sur
plus; ordonne, en conséquence, que le commandement du 
1 8 août 1866 sortira ses effets pour ce qui a trait à l’amende; dé
clare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution; condamne le sieur de Saint-Symphorien 
aux dépens... » (Du 14 décembre 1866. —- Plaid. "MMes Hal- 
brecq  fils et Bourlard  père c. Dolez père et J ules Do l e z .)
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rédaction, les correcteurs, les plieurs, les fournisseurs, les 
crieurs, les afficheurs, etc., parce qu’ils ne sont pas compris 
dans l'énumération?...

k A ce principe énoncé d’une manière peut-être un peu abso
lue en apparence, nous ajoutons immédiatement un correctif 
puisé dans les délibérations du Congrès : si l’imprimeur a été 
lui-même auteur (ou co-auteur) du délit, il pourra être atteint à 
ce litre.

a Ainsi l’éditeur ou imprimeur d’un journal qui, dans le but 
de satisfaire un sentiment de vengeance personnelle, aura chargé 
spécialement, moyennant salaire, un écrivain de rédiger un arti
cle calomnieux, pourra à bon droit être déclaré co-auleur du 
délit. Ici sa qualité d’éditeur ou d’imprimeur s’efface : il est 
auteur ou co-auteur ; il a conçu l'idée du délit, il en a voulu l'exé
cution; il y a pris une part si active et si principale que, sans 
lui, le délit ne se serait pas commis.

« Voilà, d’après nous, les véritables principes tels qu’ils 
résultent d'une mémorable discussion agitée en 1861 au sein de 
notre Parlement à propos du nouveau code pénal.

« Cette distinction entre les actes posés par l'éditeur ou l’im
primeur, comme auteur ou comme complice, sauvegarde à la fois 
les intérêts de la presse et ceux de la société. Si l’imprimeur est 
en outre auteur, il sera atteint comme tel ; s’il n’est que complice, 
si sa coopération, même avec la plus grande part possible de com
plicité morale, peut être retranchée sans faire disparaître le délit, 
il est inutile de le frapper.

« Remontons aux principes.
« Toute entrave à la manifestation des idées a disparu à jamais 

(décrets du 16 et du 21 octobre 1830); les dispositions gênant la 
libre manifestation des opinions ont été abolies (ibid.); les 
citoyens peuvent répandre leurs opinions sur les institutions et 
les hommes par tous les moyens possibles (ibid.); la crainte d’étre 
poursuivi ne doit pas tendre indirectement à rétablir une sorte de 
censure préalable de la part des agents de la publicité (argument 
des discussions du Congrès); en un mot, le but de l’art. 48 de la 
Constitution a été d’aller au devant des agents quelconques de 
publicité en leur disant ; la liberté de la presse est si précieuse 
que, dès l’instant où un citoyen veut s’adresser au publie, vous 
devez être à sa disposition, et sans arrière-pensée, car lui seul 
subira les conséquences du délit, s ’il vient à en commettre un. 
Préparez, facilitez, consommez par tous les moyens possibles la 
manifestation des idées d’autrui, soit comme éditeurs, impri
meurs, distributeurs, soit à tout autre titre, vous n’avez rien à 
craindre : la Constitution vous garantit l’impunité.

« Ce n’est pas ainsi, malheureusement, que la jurisprudence 
a interprété l’art. 48 de la Constitution.

du
« On est allé jusqu’à faire résulter la complicité de l’imprimeur 
i fait « d’avoir corrigé l’écrit poursuivi, d’en avoir changé la 

« rédaction pour y donner une forme littéraire convenable, de 
« s’être ainsi associé au travail intellectuel de l’auteur !... »

« Une autre fois, on a voulu transformer l’imprimeur en com
plice parce qu’il avait commis une contravention aux devoirs de 
sa profession en omettant d’insérer son nom et son domicile sur 
le pamphlet poursuivi, et cela sous prétexte que l’anonyme avait 
rendu plus difficile la recherche de l’auteur...

« Une troisième fois, un compatriote du prévenu (celui-ci était 
le comte d’Haussonville dans l’affaire du Bulletin français) était 
poursuivi comme complice pour avoir, par complaisance, fait des 
corrections grammaticales sur les épreuves d’imprimerie, et avoir 
osé (voyez le crime 1) faire une correction de style en substituant 
un mot à un autre !

« Ést-ee assez de rigueur? A-t-on réellement voulu intimider 
les imprimeurs et les éditeurs et créer une entrave à la liberté ! 
Loin de nous cette pensée...

« Puis, à quoi bon?
« Si l’imprimeur, l’éditeur, le correcteur, etc., etc., voire 

même le distributeur, est en même temps auteur principal du 
, délit de presse, il sera atteint comme auteur : pas n’est besoin de 

l’incriminer en qualité de complice.
' « Si, au contraire, il n’a été absolument que complice, c’est-à-

dire si, tout en facilitant le délit, ce délit est pleinement impu
table à un tiers, deux hypothèses peuvent se présenter : ou ce 
tiers est connu, et, comme le disait très-bien M. Devaux au Con
grès, la loi ne demande qu'une victime; ou ce tiers est inconnu, 
et l’imprimeur est nécessairement puni comme tel ; encore une 
fois, pas n’est besoin de l ’incriminer comme complice.

« Le système actuel est donc aussi inutile qu’il est dangereux ; 
aussi avons-nous pensé qu’il y avait lieu d’appeler sur ce point 
l’attention sérieuse de nos magistrats et au besoin de nos législa
teurs. »

V. Belgique J udiciaire, XVII, 1 169; XVIII, 417, 449, 
1 3 6 1 ; XIX, 401, 609.

Alliance Typographique----- M.-J. Poot et Ce, rue aux Choux.
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Le juge du fond décide souverainement le point de savoir si des 
faits articulés sont concluants.

Le vendeur, en demeure de faire délivrance des titres de propriété 
d'un immeuble, ne peut demander la résiliation de la vente 
comme exposé à perdre la chose et le prix, par suite de l'insol
vabilité postérieurement survenue de l'acheteur et de la détério
ration de l'objet vendu.

La résolution doit être, en ce cas, prononcée au profit de l’ache
teur.

Le rejet d'une offre de preuve est suffisamment motivé par l'ad
mission d'un système absolument incompatible avec celui dont 
se prévalait la partie de qui l’offre émane.

La preuve testimoniale de modifications apportées à une conven
tion verbale reconnue, ne peut, au cas de dénégation de leur 
existence, être faite par témoins, s'il s'agit d’une valeur supé
rieure à 150 francs (rés. en appel).

Le paiement de quelques acomptes d'un prix d'achat, fait après 
une mise en demeure du vendeur de compléter la délivrance, ne 
purge pas la demeure (i(l.).

Au cas de résolution de vente pour inexécution des obligations du 
vendeur, celui-ci doit restitution du prix et l'acheteur une in
demnité pour la jouissance qu’il a eue de l’objet vendu et pour les 
dégradations qu'il y a causées par son fait (id.).

Les obligations respectives, au cas de résolution d'un contrat bila
téral par la faute de l'une des parties, doivent être réglées si
multanément en se balançant à due concurrence (id.).

(marlier c. mineur et réman).

Le 2 juin 1884, Marlier vend à Réman et Mineur le 
haut-fourneau de Saint-Lambert sis à Yves-Gomezée, pour 
un prix payable en dix annuités, prenant cours à dater de 
l’entrée en jouissance.

La prise de possession de fait eut lieu; une annuité fut 
payécàla première échéance, suivie de quelques acomptes.

Le 9 décembre 1864, Marlier assigne les acquéreurs 
devant le tribunal de Dinant, en résiliation de la vente, se 
fondant spécialement sur ce que les acheteurs étaient 
tombés en déconfiture notoire et avaient laissé l’immeuble 
se détériorer complètement.

Le tribunal de Dinant rejette la demande de Marlier et 
faisant droit sur la conclusion reconventionnelle des dé
fendeurs, il déclare le contrat résilié contre le vendeur et 
par la faute de celui-ci, avec dommages-intérêts. Quant 
au prix, le tribunal ordonne à Marlier de libeller ce qui 
peut lui être dit pour l’occupation et la détérioration de 
l’usine.

Les moyens opposés par les acquéreurs consistaient à

soutenir que Marlier était lui-même en demeure de leur 
fournir, comme il l’avait promis, la preuve de son droit 
de propriété complet du bien vendu et un acte authentique 
de vente passé devant un notaire convenu.

Sur l’appel principal de Marlier et l’appel incident di
rigé par ses adversaires contre la partie du jugement qui 
lui reconnaissait le droit de libeller certaines réclamations, 
la cour de Liège rendit, le 14 avril 1866, un arrêt 
ainsi conçu :

Arrêt. — « Attendu que, par convention verbale du 2 juin 
1854, l’appelant a vendu aux intimés l’usine de Saint-Lambert 
en leur garantissant son droit de propriété qu’il disait établi 
pour un tiers sur un litre enregistré, s’engageant à produire 
pour les deux autres tiers des titres valables et s’obligeant à 
faire régulariser la vente, dans le délai d’un an, par acte authen
tique à passer, autant que possible, devant le notaire Lefèvre de 
Morialmé; que l’exécution de cette obligation, qui devait com
pléter la délivrance de l’usine en opérant son transport en la 
puissance des intimés, n’a pas eu lieu jusqu’à ce jour, malgré 
une mise en demeure, signifiée à l’appelant, le f l  août 1856, 
tandis que les intimés ont exécuté leurs engagements et payé 
les annuités stipulées jusqu’à concurrence de 29,379 fr. 93 c.; 
qu’il résulte même des actes de la procédure que l’appelant n’a
vait pas la libre disposition de l’entièreté de l’usine, puisqu’une 
pan en appartenait à un enfant mineur et qu’il a fallu l’interven
tion du tribunal pour autoriser l’aliénation, suivant les formalités 
de la loi du 12 juin 1816; qu’il n’en demande pas moins la ré
solution de la vente contre les intimés, demande que ceux-ci 
forment, de leur côté, reconventionnellement contre lui, en se 
fondant sur l’inexécution de ses engagements;

« Attendu que, pour écarter cette prétention reconventionnelle, 
l’appelant allègue , avec offre de preuve, qu’en suite d’un accord 
avec les intimés, l’adjudication publique de l’usine par autorité 
de justice a été sollicitée comme moyen de régulariser leur ac
quisition, mais qu’ils se sont opposés à cette adjudication dont 
le jour avait été fixé et que c’est par leur faute que le titre authen
tique promis n’a pas été passé ;

« Attendu que pareil accord, dont la preuve testimoniale n’est 
pas admissible, no ressort d’aucun écrit et que l’offre subsidiaire 
de preuve porte sur des faits qui n’ont rien de concluant, puis
qu'on admettant même que les intimés auraient refusé, en 1856, 
de se rendre à la vente publique de l’usine, annoncée par le mi
nistère du notaire Haverland commis à cette fin, et auraient fait 
annoncer dans les journaux, par le notaire Lefèvre, que cette 
vente ne se ferait pas, il n’en résulterait aucunement que l’appe
lant qui avait garanti son droit de propriété et promis de régula
riser la vente par acte authentique, se serait trouvé délié de cet 
engagement et, par suite, dispensé de prendre des mesures né
cessaires pour passer directement avec les intimés l’acte authen
tique promis; qu’en supposant même qu’il eût encore été en 
droit, en 1856, de contraindre les intimés à passer cet acte avec 
ses vendeurs, il dépendait de lui de les constituer en demeure, ce 
qu’il eût eu d’autant plus de motifs de faire que lui-même fut mis 
en demeure par eux de leur fournir le titre promis ; qu’il est 
d’ailleurs avéré par les pièces versées au procès par l’appelant, 
que c’est lui qui, contrairement à son engagement et sans aucune 
nécessité, a fait commettre pour la vente un notaire autre (pie le 
sieur Lefèvre, désignation qui, à raison de circonstances particu
lières de lui bien connues, exposait les intimés à des conséquen
ces préjudiciables pour eux et assez graves pour justifier de leur 
part une opposition qui n’était pas, du reste, de nature à rendre 
impossible l’exécution des obligations de l’appelant; que c’est
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vainement aussi que celui-ci prétend que la mise en demeure lui 
signifiée par les intimés a été purgée par les paiements qu’ils 
ont encore faits en 1857 et 1858 ; qu’en effet, le paiement de ces 
simples acomptes n’implique aucunement une renonciation de 
leur part au bénéfice de cet acte et que l’appelant l’a sans doute 
bien compris lui-méme, puisqu’il s’est abstenu de réclamer les 
annuités échues depuis ;

« Que dans ces circonstances, c’est avec raison que les pre
miers juges ont prononcé la résolution contre lui, sans égard à 
la preuve offerte et en admettant les intimés à libeller par état les 
indemnités qui peuvent leur être dues;

« Attendu que les conséquences de cette décision sont de placer 
les choses dans les conditions où elles étaient avant la vente; 
que l’appelant doit restituer le prix avec les intérêts et que les 
intimés doivent rendre l’usine, en indemnisant l’appelant des 
dégradations qui leur sont imputables, et en tenant compte de 
leur jouissance; que ce sont là des obligations essentiellement 
réciproques, analogues à celles qui résultent d’un contrat synal
lagmatique et qui supposent une exécution simultanée; qu’il est 
allégué et non contesté qu’en 1860, les intimés ont abandonné 
l’usine, fait qui n'a pu être que préjudiciable à cet établissement 
et qu’ils ont posé à leurs risques et périls, les résolutions n’opé
rant pas de plein droit; que l’appelant est par conséquent fondé 
à retenir le prix jusqu’au règlement de l’indemnité lui due pour 
la réparation de tout dommage imputable aux intimés, sans que 
ceux-ci puissent toutefois être obligés à l’indemniser du chef de 
la dépréciation industrielle de l’usine, la circonstance que les 
hauts-fouruaux au bois sont tombés en discrédit, leur étant étran
gère et pouvant d’autant moins être invoquée par l’appelant que 
la résolution est prononcée contre lui;

« Attendu que rien ne s’oppose à ce que les divers chefs 
d’obligations, dérivant pour les deux parties de la résolution du 
contrat, soient conformément à la demande qui en est faite par 
l’appelant, réglées comme de droit en se balançant jusqu’à due 
concurrence;

« Attendu que l’appel incidemment formé par les intimés est 
dénué de fondement, la réparation ordonnée n’étant que la con
séquence et une condition nécessaire de la résolution demandée 
et admise ; qu’il résulte d’ailleurs du septième fait articulé dans 
les conclusions de première instance, que l’appelant a implicite
ment demandé à être indemnisé du chef des détériorations subies 
par l’établissement qui doit être remis en sa possession ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement en ce qui con
cerne la résolution prononcée, la condamnation de l’appelant 
aux dommages-intérêts à libeller par état, et l’obligation imposée 
aux parties de se rendre respectivement compte des intérêts 
d’une part et de l’indemnité due pour jouissance, ou occupation 
à libeller par état, d’autre part; émendant pour le surplus, dit 
que l’appelant est en droit de retenir le prix lui payé jusqu’au 
règlement des indemnités respectivement dues, et notamment 
de' celle à laquelle il a droit pour réparation de tout dommage 
occasionné à l’usine et imputable aux intimés, indemnité qui 
devra également être libellée par état, le tout devant les premiers 
juges; dit l’appelant mal fondé à réclamer des dommages-intérêts 
du chef de la dépréciation subie par l’établissement à raison de 
sa nature industrielle; dit que les obligations respectives des 
parties seront réglées comme de droit en se balançant jusqu’à 
due concurrence; dit mal fondé l’appel incident. «(Du 14 avril 1866. 
PI. MMes Dunv c. Ci.oson.)

Marlier s’est pourvu en cassation, pour défaut de motifs, 
violation de Fart. 1655 et 1134 du code civil et de la foi 
duc aux exploits et conclusions.

Le demandeur faisait observer à l’appui, qu’il réclamait 
déjà en première instance et par conclusions, la résiliation 
de la vente fondée sur l’insolvabilité, la déconfiture des 
défendeurs et la détérioration de l’objet vendu. Le tribunal 
passe ce moyen sous silence. Le demandeur offre de prouver 
ces faits en appel *la cour écarte cette offre sans expliquer 
pourquoi elle se refuse à appliquer l’art. 1653. Elle admet 
même comme constante la détérioration, c’est-à-dire l’une 
des conditions exigées par l’art. 1655 pour autoriser sa 
demande, puisqu’elle condamne les défendeurs à indem
niser de ce chef.

Arrêt. — « Sur le moyen unique, pris de la violation de l’ar
ticle 97 de la Constitution, ainsi que des art. 1134, 1655, 1317, 
1319 et 1320 du code civil :

« Attendu qu’il est souverainement constaté par l’arrêt atta
qué :

1° Que la vente de l’usine dont il s’agit a été conclue le 2 juin 
1854, avec la stipulation que le demandeur garantissait son droit

! de propriété et s’obligeait à faire régulariser la vente par acte au
thentique, dans le délai d’un an ;

« 2° Que l’exécution de cette obligation, qui devait compléter 
la délivrance de l’usine, n’a pas eu lieu, malgré une mise en de
meure signifiée au demandeur le 11 août 1856, tandis que les dé
fendeurs ont exécuté leurs engagements et payé, jusqu’à concur
rence de 29,379 francs 93 centimes, les annuités stipulées;

« Attendu que, dans cet état des faits, la résolution de la vente 
a été légalement prononcée contre le demandeur en vertu des 
art. 1610, 1658 et 1184 du code civil;

« Attendu que la question de savoir si les faits qu’une partie 
articule sont concluants est laissée à l’appréciation du juge du 
fond ;

« Que l’arrêt attaqué, en écartant la preuve offerte par le de
mandeur, n’a donc pu contrevenir, ni à la règle de l’art. 1134 du 
code civil, ni à celle des art. 1317, 1319 et 1320 du code civil;

« Attendu que c’est également à tort que le demandeur indique 
comme violé l’art. 1655 du code civil ;

« Que cet article est étranger au cas de l’espèce où, d’une part, 
le vendeur n’était pas recevable à réclamer le restant du prix, et 
où, de l’autre, par l'effet d’une mise en demeure qui remonte 
à 1856, et que le juge du fond reconnaît n’avoir pas été purgée, 
les acheteurs avaient acquis le droit de demander la résolution à 
leur profil;

« Attendu, enfin, que le rejet des conclusions du demandeur est 
dûment motivé, tant par la décision que l’offre de preuve porte 
sur des faits non concluants que par l’admission d’un système 
absolument incompatible avec celui dont se prévalait le deman
deur;

« D’où il suit que le pourvoi manque de base en tant qu’il s’ap
puie sur l’art. 97 de la Constitution;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Longé en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, avo
cat général, rejette... » (Du 27 décembre 1866. — Plaid. MJICS Le 
Jeune c. Douez.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. D e Gerlache, p r. prés.

CHOSE JUGÉE. —  IDENTITÉ d’OBJET. —  INDEMNITÉ. —  RECON
STRUCTION. ---- DÉMOLITION. —  SOL. ----MUR.

La chose jugée n'existe qu'autant qu'il y a entre les decisions dont 
oh veut la faire résulter identité d'objet.

Le jugementqui, à propos de la demande en acquisition de mitoijen- 
neté de deux murs séparant des héritages, statue quant à l'un 
concernant la propriété du sol sur lequel il repose, n'emporte 
pas chose jugée quant à la propriété du sol sur lequel repose le 
second.

Les règles du code civil concernant la construction d’un mur de 
clôture entre deux héritages sont inapplicables à la reconstruc
tion d’un mur existant et menaçant ruine, que la justice con
damne, sur la plainte d’un voisin, l'autre voisin à démolir et 
à réédifier.

(mestdagii c. de pélichy.)

Mestdagh s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la 
cour d’appel de Gand, rendu le 21 décembre 1865, que 
nous avons rapporté t. XXIV, p. 788.

Un jugement du 17 juin 1863 condamnait de Pélichy à 
acquérir suivant son offre la mitoyenneté de deux portions 
du mur de la maison habitée par le demandeur et ordon
nait des devoirs de preuve afin de vérifier si le mur du 
ja rd in  attenant à cette habitation menaçait ruine et devait 
être reconstruit.

De Pélichy offrait d’acquérir également la mitoyenneté de 
ce mur après sa reconstruction.

Un jugement du 16 février 1864, que nous avons textuel
lement reproduit loco citato, déclare qu’il y a lieu à reeon- 
slruire une partie de ce mur et non les autres, décrète 
l’offre de de Pélichy d’acquérir la mitoyenneté des parties 
conservées et celle d’acquérir, après reconstruction, la mi
toyenneté du mur à remplacer, pour un prix déterminé. 

Ce jugement fut confirmé par l’arrêt attaqué.
Pourvoi.
Comme premier moyen, le demandeur invoquait la vio

lation de la chose jugée par le jugement du 17 juin 1863, 
avec lequel, disait-il, le jugement de 1864 et l’arrêt cou-
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firmatif étaient en contradiction manifeste. Les dispositions 
do ces jugements que l’on soutenait contradictoires entre 
elles, sont suffisamment indiquées dans l’arrêt de la cour 
suprême.

Le deuxième moyen accusait la violation des art. 844, 
543, 655, 661 et 663 du code civil, en ce que l’arrêt atta
qué aurait condamné Mestdagh à céder à de Pélichy la moi
tié du sol du mur litigieux sans condamner ce dernier à 
payer la moitié de la valeur du mur lui-même, et con
damné, en outre, Mestdagh à construire un mur de clôture 
sans obliger de Pélichy h fournir la moitié du sol sur lequel 
ce mur devait être établi.

M. l’avocat général Ci.oquettk a conclu au rejet.

Ak r é t . — « Sur le premier moyen, pris de la violation des 
art. 1350, 1351 et 1352 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué 
en confirmant le jugement du 16 février 1864, a violé la chose 
jugée résultant du jugement du 17 juin 1863:

« Attendu qu’il n’existe pas de contradiction entre ce jugement 
et le jugement du 16 février 1864, confirmé par l’arrêt attaqué, 
par la raison que ces deux jugements n’ont pas statué sur le même 
objet; en effet, le jugement du 17 juin constate que le défendeur 
en cassation a consenti ît payer au demandeur la somme fixée 
par les experts, pour la moitié de sol du mur de la maison, et l’a 
même condamné à faire ce paiement, et le jugement du 16 fé
vrier 1864, de même que l’arrêt qui le confirme, décide que le sol 
sur lequel les deux parties du mur du jardin A M et N B se trou
vent, a une longueur de 16 mètres 60 centimètres et une largeur 
de 30 centimètres ou une contenance de 4 mètres 98 centimètres; 
qu’à raison de 22 francs le mètre carré, prix assigné par les 
experts, la valeur de ce sol doit être portée à 109 fr. 56 c., et que 
le défendeur est propriétaire de tout ce qui excède la largeur de 
30 centimètres ;

« Attendu que ce sont là deux décisions différentes sur des 
objets différents;

« Que si, suivant le rapport des experts, le mur du jardin oc
cupe en longueup 43 mètres 2 centimètres sur 50 centimètres de 
largeur, et le mur de la maison 13 mètres 60 centimètres sur 
75 centimètres de largeur, il est certain que le défendeur en cas
sation, dans ses conclusions, sur lesquelles a statué le jugement 
du 17 juin 1862, a déclaré qu’en ce qui concerne la propriété de 
la moitié du sol du mur de la maison, il était prêt à en bonifier 
la valeur, telle qu’elle avait été fixée par les experts, et que le ju
gement précité l’a même condamné à payer au demandeur en cas
sation cette valeur sur le pied de l’expertise;

« Mais que, ni dans ce jugement, ni dans ses conclusions, le 
défendeur n’a fait aucune offre semblable pour ce qui concerne le 
mur du jardin ;

« Que le jugement du 17 juin 1863 a donc laissé intact ce qui 
concernait la longueur et la largeur du mur du jardin, ainsi que 
la somme à payer pour la moitié du sol sur lequel il est bâti; 
qu’ainsi, le jugement du 16 février 1864 et l’arrêt confirmatif qui 
est dénoncé à la cour, ont pu, sans contrevenir à la chose jugée, 
assigner une longueur de 16 mètres 60 centimètres et une largeur 
de 30 centimètres, aux deux parties de ce mur non comprises 
entre les lettres M et N du plan dressé et condamner le défendeur 
en cassation à ne payer pour la moitié du sol de ces deux parties 
du mur du jardin qu’une somme dont le chiffre est en rapport 
avec ces dimensions ;

« Que si le tribunal de Gand avait précédemment pris pour 
base de sa décision, quant au mur de la maison, les dimensions 
rapportées par les experts, il n’en résulte pas qu’il était tenu de 
se conformer à leur rapport pour fixer la longueur et la largeur 
du mur du jardin, et qu’en supposant même les dimensions qu’il 
a admises erronées, ce n’en serait pas moins et dans son jugement 
du 16 février et dans l’arrêt attaqué, une décision souveraine en 
fait qui n’est pas soumise au contrôle de la cour de cassation;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le premier moyen à l’appui du pourvoi n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’art. 544 et de 
la fausse application et de la fausse interprétation des art. 545, 
655, 661 et 663 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a con
damné le demandeur en cassation, contrairement à l’art. 661 du 
code civil, à céder au défendeur la moitié du sol d’un mur, sans 
avoir condamné ce dernier à lui bonifier la moitié de la valeur de 
ce mur, et l’a, d’un autre côté, condamné, contrairement à l’ar
ticle 663 du code civil, à construire un mur de clôture, sans que 
le défendeur en cassation ait été tenu de lui fournir la moitié du 
sol sur lequel ce mur doit être construit:

« Attendu que le demandeur, en présentant ce moyen, ne tient 
pas compte des faits, tels qu’ils sont irrévocablement établis par 
l’arrêt attaqué; qu’en effet, loin qu’il s'agisse, comme il le sup

pose, de murs distincts dont l’un serait désigné par les lettres M N, 
il est, au contraire, souverainement constaté en fait qu’il n’existe 
entre les propriétés des deux parties en cause qu’un seul mur, 
marqué A B, et que la distinction indiquée parles lettres M et N, 
pour une fraction de ce mur, n’a été faite que pour en désigner 
la partie à l’égard de laquelle est imposée au demandeur l’obli
gation de le démolir à ses frais exclusifs et de le reconstruire à 
frais communs ; que ce qui résulte de l’arrêt attaqué pour le défen
deur, c’est qu’il est tenu, conformément à l’art. 661 précité, de 
payer au demandeur la moitié do la valeur du sol et la moitié de 
la valeur du mur, avec cette restriction que, pour la partie de cette 
clôture comprise entre les lettres M et N, cette obligation se com
bine avec l’obligation spéciale imposée au demandeur de démolir 
lui-même cette fraction qui, menaçant ruine, est sans valeur pour 
le défendeur, et que le demandeur est obligé de reconstruire 
moitié à ses frais, moitié aux frais du défendeur ; que c’est là tout 
ce que l’arrêt attaqué décide, d’après les faits qu’il constate, et 
par cette décision, il n’a ni contrevenu à l’art. 544 du code civil, 
ni faussement interprété et appliqué aucun des textes de loi invo
qués par le pourvoi ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ayant donc décidé souveraine
ment en fait qu’il n’est pas question d’un mur nouveau, mais de 
la reconstruction partielle d’un mur existant, il y avait lieu de 
repousser, comme il l’a fait, la prétention du demandeur en cas
sation tendant à faire déclarer que la partie du mur A B, com
prise entre les lettres M et N, devait être établie, moitié sur le sol 
de chacun des voisins, puisque, après tout, il ne s’agissait que de 
l’application de l’art. 661 du code civil, c’est-à-dire de deux héri
tages clôturés par un mur existant que l’on veut rendre mitoyen, 
sauf qu’une partie de cette clôture doit être démolie et recon
struite, et qu’ainsi le sol sur lequel doit être rétablie et non pas 
établie la partie de cette clôture existante déjà, se trouve forcé
ment indiquée par la direction ou l’alignement des deux autres 
parties A M et N B, conservées du même mur, tel que celui-ci a 
été placé par le demandeur lui-même ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
second moyen est dénué de tout fondement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo q u ette , avocat 
général, rejette le pourvoi... >> (Du 14 décembre 1866. — Plaid. 
MMes Le J eune  c . L. Lec ler cq .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cham bre civile. — Présidence de SI. De « e r la cb e , p r. prés.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.----MARI.----- REPRISES. ----USUFRUIT.
FEMME SURVIVANTE.

Le mari, créancier de reprises, a, comme la [emme commune, 
le droit d'exercer ses prélèvements en nature, à la dissolution 
de la communauté conjugale.

Seulement, il ne peut les exercer qu'après que la femme a opéré 
les siens.

La femme commune survivante, usufruitière des biens de son 
mari, ne peut exiger, malgré les héritiers de ce dernier, le paie
ment en argent des reprises auxquelles l'époux prédécédc avait 
droit.

(veuve taziaux c . taziaux .)

La veuve Taziaux s’est pourvue en cassation contre 
l’arrêt de la cour d’appel de Liège que nous avons rap
porté, tom. XXIV, p. 5.

Elle présentait deux moyens à l’appui de son pourvoi. 
Le premier était fondé sur ce que l’arrêt attaqué admettait 
les héritiers de son mari à opérer leurs reprises du chef 
des propres aliénés durant la communauté, après prélève
ment des reprises de la femme, dans l’ordre tracé par 
l’art. 1471 du code civil et sur les Jjicns eux-mêmes en 
nature, tandis que la demanderesse voulait se libérer par 
argent, même en vendant des immeubles de la commu
nauté de la part qui lui incombait à titre de femme com
mune dans ces reprises.

Le second moyen reproduisait la même prétention en 
l’appuyant sur le fait que feu Taziaux avait légué à sa femme 
l’usufruit de tous ses biens et les dispositions du code ré
glant le mode de contribution aux dettes entre l’usufruitier 
et le nu-propriétaire.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
violation des art. 1401, n° 3, 1433, 1436, 1470 et 1582 du code 
civil :



39 40LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

« Attendu qu’aux termes des art. 1436 et 1472 du code civil, ! 
les époux, k la dissolution de la communauté, exercent leurs 
reprises, du chef des propres aliénés pendant le mariage et dont 
il n’a pas été fait remploi, savoir le mari, sur les biens de la com
munauté, et la femme sur les biens de la communauté et sur ceux 
du mari ;

« Attendu, en ce qui concerne l’exercice de ces reprises sur 
les biens de la communauté, que les art. 4470,et 4471 en déter
minent spécialement le mode, en statuant que les reprises, en 
cas d’acceptation de la communauté, s’exercent non pas sur l’ar
gent comptant existant dans la communauté ou à provenir de la 
vente des biens, mais par voie de prélèvement du prix sur ces 
biens eux-mémes, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le 
mobilier et subsidiairement sur les immeubles, c’est-à-dire, ainsi 
que le disait P o t h ie r , en prélevant sur estimation dans les effets 
de la masse la somme à laquelle se montent les reprises ;

« Qu’il peut y avoir d’autant moins de doute sur le sens de ces 
articles, qu’ils défèrent à la femme le choix des immeubles sur 
lesquels s’exerce le prélèvement, et que ce choix attribué à la 
femme d’une manière absolue, avant que le mari lui-même puisse 
à son tour exercer ses prélèvements sur d'autres immeubles, 
écarte toute idée qu’il s’agirait simplement d’une vente des im
meubles de la communauté pour faire deniers, à l’effet de payer 
les reprises respectives des époux, et celles de la femme par pré
férence, et suppose nécessairement le droit de la femme de s’ap
proprier au prorata de sa créance, un immeuble à sa convenance;

« Attendu que le mode de paiement des reprises des époux, 
dans le partage de la communauté, par voie de prélèvement ou 
de délibation sur les biens qui doivent faire l’objet du partage, 
est conforme à ce qui se pratiquait sous la coutume de Paris, 
ainsi que l’attestent Lebrun , dans son Traité des successions, 
liv. 4, chap. II, sect. 3, n° 24, Bourjon, Droit commun de la 
France, seconde partie, De la communauté, chap. II, n° 4, S et 6, 
et P igeau, Procédure du Châtelet, tome II, page 454, note a;

« Que c’est même ce droit de délibation qui faisait naître la 
question de savoir si ces reprises ne constituaient pas une charge 
exclusive de la communauté, à laquelle les héritiers des propres 
n’étaient pas tenus de contribuer, et si la créance des reprises 
était mobilière ou immobilière;

« Que si les meilleurs auteurs s’accordaient à considérer cette 
créance comme mobilière, c’est parce que l’époux ne pouvait être 
contraint à recevoir des immeubles en paiement d’une créance 
qui était mobilière dans son principe, quelque fût le mode d’y 
satisfaire ;

« Attendu, au surplus, que ce mode exceptionnel de paiement 
ne dépend nullement d’un accommodement entre les-époux, mais 
ne peut être considéré que comme un droit établi par la loi en 
faveur de l'époux créancier, à qui elle accorde formellement le 
choix des immeubles à prélever, à défaut d’argent comptant et 
de mobilier;

« Que ce droit est fondé en équité et n’est en définitive que 
l’exécution de l’obligation résultant du fait même de l’aliénation 
d’un propre, dont le prix a été versé dans la communauté, et en 
vertu de laquelle l’époux, dont le propre a été aliéné, ou ses 
héritiers, ont le droit d’exiger de la communauté elle-même, avant 
son partage, la restitution intégrale du prix qu’elle a reçu ou le 
prélèvement, comme remploi, des biens qui la composent;

« Que, dès lors, il ne peut être au pouvoir de l’autre époux, 
de paralyser l’exercice de ce droit, en offrant de payer lui-même 
la moitié des reprises et de provoquer pour la payer, la vente 
des biens de la communauté;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en décidant que, 
du chef des aliénations des propres effectuées par Laurent Ta- 
ziaux, durant la communauté, les héritiers de celui-ci ont le droit 
d'opérer leurs reprises ou prélèvements après celles de la deman
deresse, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier 
et subsidiairement sur les immeubles de la communauté, suivant 
le taux auquel ils seront estimés, et en déclarant que la deman
deresse n'est pas fondée à vouloir se libérer par argent, même en 
vendant des immeubles do la communauté de la part qui lui in
combe, à titre de femme commune, dans lesdites reprises, l’arrêt 
attaqué a fait juste application des art. 4470 et 4474 du code 
civil et n’a violé aucune des dispositions invoquées à l’appui du 
premier moyen de cassation ;

« Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation des 
mêmes art. 4433, 4436, 4470, 4474 du code civil et des art. 582, 
378, 600 et 559 du même code :

« Attendu qu’en léguant à sa veuve l’usufruit de tous ses biens, 
Laurent Taziaux n’a point enlevé à ses héritiers le droit qu’ils 
tiennent de la loi, d’exiger en nature, dans le partage de la com
munauté, le remploi de ses propres aliénés ;

u Attendu que si l’usufruitier, en vertu de son droit de jouis
sance, a le droit de recevoir et d’exiger le remboursement des

J créances soumises à son usufruit, lorsqu’elles consistent en capi- 
j taux exigibles, on ne saurait en induire pour lui le droit de s’op- 
! poser à ce que le nu-propriétaire qui a la faculté de se faire paveri 

en deniers ou en immeubles, reçoive en immeubles le paiement 
d’une créance qui n’a pas cessé de lui appartenir; que la deman
deresse ne peut donc exercer son usufruit que sur les biens qui, 
par suite de ce partage et après les prélèvements effectués, appar
tiendront à la succession de son défunt mari, et qu’en le déci
dant ainsi, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des articles du code 
invoqués à l’appui du second moyen de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  Cuyper  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo q u e t t e , 
avocat général, rejette... »(Du 23 novembre 1866. — PI. MMtsL. 
Leclercq  c . Be e r n a e r t .)

Observations. — V. sur ces questions les conclusions 
développées de M. l’avocat général Beltjens que nous 
avons publiées avec l’arrêt de la cour de Liège.

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. Tlelem ans.

société en commandite. —  GÉRANT. —  RÉVOCATION.
RÉFÉRÉ.

Le juge de référé peut en cas d'urgence ordonner le remplacement
provisoire du gérant, seul associé en nom d’une commandite,
par un gérant étranger à la société.

(CLEPKENS C. DECHAMPS ET CONSORTS.)

Clepkens, seul associé en nom et gérant de la société en 
commandite Clepkens et compagnie, dite la Presse con
servatrice, était en discussion avec les commanditaires.

Ceux de ces derniers qui exerçaient les fonctions de 
membres du conseil de surveillance, institué par les statuts, 
ont assigné le gérant en référé pour voir désigner un gérant 
provisoire en son remplacement.

Clepkens soutint la mesure illégale en présence des 
dispositions du code de commerce, qui ne permettent pas 
à un autre qu’à l’associé en nom de gérer. Libre aux com
manditaires, disait-il, d’agir en dissolution de société s’ils 
ont à se plaindre du gérant.

Ordonnance. — « Attendu qu’il est avéré que le défendeur a 
de son autorité privée suspendu la publication du Messager du 
Dimanche ;

« Attendu que les dissentiments existant entre parties ont 
motivé la convocation pour samedi prochain, 8 du courant mois, 
d’une assemblée générale qui aura à statuer sur le maintien ou la 
révocation du défendeur comme directeur-gérant;

« Attendu que le Messager du Dimanche était publié sous la 
même direction politique que les autres journaux énumérés dans 
les statuts de la société ;

« Attendu que la suspension de la publication de ce journal 
est postérieure à la convocation de l’assemblée générale ;

« Attendu, quels que puissent être les droits respectifs des par
ties, qu’il importe que le statu quo soit provisoirement maintenu 
et que le défendeur ne puisse par d’autres actes de la nature de 
ceux qu’il a posés, compromettre plus gravement encore et peut- 
être d’une manière irréparable, l’œuvre en vue do laquelle la 
société dont il s’agit a été formée, et le défendenr investi de ses 
fonctions ;

« Attendu qu’il y a urgence et que la mesure réclamée par les 
demandeurs est pleinement justifiée par les circonstances; que 
d’ailleurs, ordonnée seulement au provisoire, elle ne peut porter 
de préjudice au défendeur ;

« Par ces motifs, tous droits saufs au principal, désignons 
comme administrateur gérant provisoire pour gérer et administrer 
la société jusqu’à la réunion de l'assemblée générale, convoquée 
pour le 8 décembre courant, le sieur Devaux, libraire, rue Saint- 
Jean, à Bruxelles. Ordonnons au défendeur de remettre la gestion 
entre les mains dudit administrateur gérant provisoire, et vu 
l’extrême urgence, disons que la présente ordonnance, exécutoire 
par provision et sans caution, pourra être exécutée sur minute et 
avant l’enregistrement... » (Du 4 décembre 4866. — Plaid. 
M51es QuairiÊr et De Volder c. Orts.)

Clepkens ayant appelé, la cour a confirmé, le 13 décem
bre 1866, par les motifs du premier juge.

Observations. —  V. Dalloz, V° Référé, n° 228.
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COUR D’ APPEL DE BRUXELLES. 1
Deuxieme cham bre. — Présidence de J l .  Tlelemans.

PRESSE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  DÉFENSE. — CONCLUSION.
APPEL.

En matière de dommages-intérêts pour injures par la voie de la 
presse, le juge peut modérer la réparation à raison de ce que 
l'action méchante ressort de l'écrit lui-même.

Il y a lieu d’accorder en appel des dommages plus amples si le 
défendeur reproduit ses calomnies devant la cour, sans néces
sité. Les conclusions en ce cas peuvent être supprimées.

(DE MAHIEU C. JOOSSENS.)

Jugement. — « Attendu que le sieur Joossens, négociant à 
Anvers, s’est reconnu l’auteur de l’écrit imprimé, enregistré ù 
Anvers ;

« Attendu que le sieur Joossens ne méconnaît pas non plus 
qu’il a, le 8 et le 9 mars dernier, répandu cet imprimé à pro
fusion par la voie de la poste et par colportage tant à la Bourse 
d’Anvers qu’ailleurs ;

« Attendu que le tribunal de commerce de cette ville a, le 
11 décembre dernier, débouté le défendeur de sa demande ten
dant à faire résilier la vente d’une obligation belge à quatre et 
demi pour cent, laquelle lui avait été livrée par le demandeur de 
Mahieu ;

« Attendu que, nonobstant ce jugement qui a rejeté sos moyens 
de procédure, le demandeur a, par l’imprimé dont il s’agit, repré
senté le demandeur comme un homme privé de ressources et qui 
l’a indignement trompé ;

« Que par les mots d’avis salutaire et de fripons, mis en tête 
de cet écrit et celui de brigands placé à la fin, il a évidemment 
eu pour but en faisant ces allusions et insinuations d’assimiler 
la personne du demandeur à des gens de cette espèce ;

« Attendu que ces assimilations et l’ensemble du libelle répan
du dans toute la ville sont de nature a porter atteinte au crédit, 
à l’honneur et à la réputation du demandeur; mais que si l’on 
considère que l’action méchante ressort clairement de l’écrit lui- 
même, l’effet produit ne peut pas être bien grand et le préjudice 
causé considérable ; que dès lors, la condamnation du défendeur 
à une somme de 600 francs et l’insertion des motifs et du dispo
sitif du présent jugement <1 trois reprises dans cinq journaux de 
cette ville aux frais du condamné paraît être une réparation suf
fisante;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'écrit imprimé relaté 
injurieux et diffamatoire; en conséquence, condamne le défendeur 
Joossens à payer au demandeur à titre de dommages-intérêts la 
somme de 600 bancs, avec les intérêts commerciaux et moratoi
res depuis la demande en justice. Autorise le demandeur à faire 
insérer, aux frais du condamné, les motifs et le dispositif du pré
sent jugement à trois reprises dans cinq journaux d’Anvers à 
son choix, etc... » (Du 13 juillet 1866.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’intimé Joossens, loin de rétracter 

devant la cour les imputations dont l'appelant se 'plaint îi juste 
titre, les a aggravées encore par la persistance qu’il met à les 
reproduire jusque dans ses conclusions d’appel ;

« Attendu que vainement il allègue pour sa justification la 
nécessité où il se serait trouvé de défendre sa propre réputation, 
puisque l’appelant ne lui avait imputé aucun fait injurieux ;

« Attendu que pour apprécier le dommage causé ù l’appelant, 
il faut avoir égard au caractère très-diffamatoire des attaques diri
gées contre lui, à la nature de sa profession et à la ville où il l’exer
ce, et que, d’après toutes ces circonstances réunies, les domma
ges-intérêts peuvent être équitablement fixés à 1,500 francs;

« Attendu, toutefois, qu’il n’échoit pas de donner à cette répa
ration une publicité aussi étendue que celle demandée par l’ap
pelant ;

« Qu’il suffit de rendre commune au présent arrêt la mesure 
ordonnée pour l’impression du jugement;

« En ce qui touche les conclusions de l’appelant tendant à la 
suppression des motifs repris dans les conclusions de son adver
saire :

« Attendu qu’y a lieu d’ordonner cette suppression en vertu 
de l’art. 1036 du code de procédure civile ;

« En ce qui louche l’appel incident:
« Attendu que ce qui précède en démontre le non-fondement; 
« Par ces motifs, la Cour met l’appel incident à néant, et sta

tuant sur l’appel principal, met le jugement dont appel à néant, 
en ce qu’il n’a condamné l’intimé qu’à 600 francs de dommages-

intérêts. Emondant, le condamne à payer à l’appelant la somme 
de 1,500 francs ; autorise ce dernier à faire insérer, ù trois repri
ses, aux frais de l’intimé, les motifs et le dispositif du présent 
arrêt dans cinq journaux d’Anvers à la suite du jugement de pre
mière instance, ordonne la suppression de tous les motifs des 
conclusions, etc... » (Du l 6r décembre 1866. — Plaid. Me Demot 
c. le sieur Joossens en personne.)

■ ~Siii fj! f|l iyi I— I f -

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. H erm ans.

SAISIE-ARRÊT.—  PERMISSION DU JUGE.—  CRÉANCE CONTESTÉE.
NULLITÉ. —  VENTE. —  ACTION. —  RÉSILIATION.

Est nulle la saisie-arrêt pratiquée en vertu de la permission du 
juge, pour une créance contestée, lorsque la contestation n'est 
pas susceptible d'nne prompte solution.

Spécialement, la créance fondée sur une action en résiliation de 
vente, pour cause de violation de contrat, ne peut servir de base 
à une saisie-arrêt, à l'effet d'obtenir la restitution ou la valeur 
de traites acceptées en paiement du prix de cette convention. 

Semblable saisie-arrêt ne peut être validée, alors surtout qu'il 
n'existe pas d’éléments suffisants d’appréciations ou de présomp
tions suffisantes pour permettre de préjuger, sans connaître du 
fond, du mérite de la créance contestée.

(BUNGE-ISUULAYE ET Ce C. DUBOIS ET WOUTERS.)

Jugement. — « Attendu que les défendeurs Dubois et Wouters 
reconnaissent avoir acheté par l’intermédiaire de J.-B. Lambreclns, 
dans le courant du mois de septembre dernier, de MM. Bunge- 
Burlave et Ce, négociants à New-York, une quantité de 1,069 ba
rils d’huile de pétrole raffinée « licht straw to white »;

« Qu’ils reconnaissent également qu’ayant reçu avis que les- 
diles huiles étaient chargées à leur destination sur le navire 
Ouward, capitaine Andrews, ils ont, à la date du 10 novembre, 
en vue de payer leur valeur, accepté à soixante jours de date et à 
l’échéance du 9 janvier prochain, diverses traites s’élevant à la 
somme de 67,573 francs ;

« Attendu, d’un autre côté, qu’ils prétendent que ce marché 
n’a été conclu et arrêté que sous certaines conditions déniées par 
les demandeurs ; que notamment il avait été stipulé expressément 
que ces huiles devraient avoir au moins 112 degrés teste améri
cain, tandis que d’après l’énonciation du certificat du teste et les 
échantillons que leur ont fait remettre plus lard les demandeurs, 
le pétrole qui leur a été livré et expédié ne posséderait que 110 de
grés contrairement à la clause prérappelée ;

« Attendu qu'il est établi, en fait, que Dubois et Wouters ont, 
dans ces circonstances, à la date du 1er décembre et en vertu de 
la permission du juge, pratiqué entre les mains de Bunge et O  et 
J.-A. Hckkers, négociants à Anvers, une saisie-arrêt sur toutes 
sommes et valeurs appartenant à Bunge-Burlaye et spécialement 
sur des connaissements relatifs à des traiiesde pétrole par navire 
Bigelow ;

« Qu’ensuite, ils ont assigné ù bref délai et à la même date 
leurs vendeurs devant le tribunal de commerce d’Anvers aux fins 
d’obtenir la résiliation de la vente-achat intervenue et 1,000 fr. 
de dommages-intérêts à raison de la violation du contrat; en outre, 
pour voir déclarer que les traites acceptées sont dépourvues de 
cause; par suite, à s’entendre condamner ü les restituer, sinon à 
leur en payer la valeur;

« Attendu qu’en présence de conclusions ainsi formulées, des 
termes de l’exploit de protestation signifié par les défendeurs et 
des motifs consignés dans leur requête d’opposition, il est con
stant et d’ailleurs avoué que le but véritable de la saisie-arrêt 
interposée conservaloirement sur les effets et deniers appartenant 
à Bunge-Burlaye, avec lesquels ils ont contracté, est de récupérer 
le montant des traites qu’ils soutiennent avoir acceptées prématu
rément et par surprise, comme aussi de garantir le recouvrement 
des dommages-intérêts qu’ils réclament à leur charge ; qu’il suit 
de là que la créance qui sert de base à la prédite saisie-arrêt est 
fondée sur l’interprétation qu’ils donnent au contrat litigieux et 
sur celte prétention que par le fait de ce paiement indu, ils sont 
devenus, ainsi qu’ils le disent dans leur requête, créanciers de 
Bunge-Burlaye ;

« Attendu qu’il importe d’observer que cette prétention forme 
précisément l’objet du débat qu’ils ont porté eux-mêmes devant la 
juridiction commerciale ;

« Attendu que pour obtenir la validité d’une saisie-arrêt, il ne 
suffit pas d’avoir intérêt à la pratiquer et la voir maintenir ; qu’il 
faut encore pouvoir justifier d’une créance juridiquement cer
taine;

i
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« Attendu que Dubois et Wouters ne produisent aucune preuve 
légale de la convention qu’ils allèguent;

« Attendu que les parties ne sont pas d’accord non plus sur la 
réalité des faits articulés, ni sur l’époque de l’envoi et de la récep
tion des documents dont ils argumentent;

« Que, par ce qui précède, il reste démontré que la créance en 
vertu de laquelle ils agissent, loin d’étrc certaine, liquide et ac
tuelle, est, au contraire, douteuse et ne constitue pas même en 
leur faveur un titre apparent; d’autre part, que la saisie-arrêt n’a 
été exercée en réalité que pour assurer l’exécution de condamna
tions futures et que son sort est subordonné au résultat éventuel 
d’une décision judiciaire ;

« Qu’il faut donc reconnaître que la demande des défendeurs 
en résiliation du contrat pour inexécution des conditions allé
guées et déniées, de même que les droits respectifs des parties, 
sont sérieusement contestés;

« Attendu que la nature de ces contestations dont est saisi ac
tuellement le tribunal de commerce, est telle qu’elles ne sont pas 
susceptibles d’une prompte solution et doivent inévitablement 
nécessiter des devoirs de preuve et d’investigations que peut seul 
ordonner le juge compétent ;

« Attendu que les huiles de pétrole dont s’agit, ne sont pas 
débarquées, mais se trouvent en mer, et que cette circonstance, 
indépendante de la volonté des parties, retardera encore le juge
ment à intervenir ;

« Attendu que si la jurisprudence tend à admettre que la saisie- 
arrêt peut être maintenue provisoirement en vertu d’une créance 
contestée, ce n’est cependant qu’à condition que cette créance 
existe réellement, soit évidente ou puisse facilement être justifiée 
dans un bref délai, lors de l’instance en validité;

« Attendu que, dans l’espèce, les droits de Dubois et Wouters 
comme créanciers de Bunge-Buriaye de New-York ne sont pas 
seulement méconnus, mais dépendent de l’issue d’une action en
gagée devant une autre juridiction ;

« Attendu qu’il n’existe pas au procès, en l’état de la cause, 
des éléments suffisants d’appréciation ou de présomption suffi
sante pour permettre au tribunal de préjuger sans connaître du 
fond, mais exclusivement en vue de statuer sur la demande en 
validité, laquelle des deux parties est ou demeurera, en défini
tif, créancière l’une de l’autre;

« Attendu que la condamnation aux dépens qui sera prononcée 
contre les défendeurs tiendra lieu de dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les parties de toutes fins 
et conclusions contraires; déclare nulle et de nul effet la saisie- 
arrêt pratiquée à Anvers, le 1er décembre dernier, à la requête 
des défendeurs, entre les mains de Bunge et Ce et Hekkers; leur 
ordonne d’en donner mainlevée pure et simple dans les vingt- 
quatre heures de la signification du présent jugement ; sinon dit 
que ce jugement en tiendra lieu. Condamne la partie Hekkers aux 
dépens... » (Du 15 décembre 1866. — Plaid. MMes Alger  et 
Victor  W o u t e r s .)

O b se r v a t io n s . — A rapprocher de : Bruxelles, 26 juil
let 1866 (Beu;. Jubic., XXIV, p. 1288), et la note; tribu
nal civil d’Anvers, 14 septembre 1866 (Ibid., XXIV,
p. 1290 , et la note.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de ni. Herm an*.

JUGEMENT. ---- EXÉCUTION PROVISOIRE. ---- INSCRIPTIONS HY
POTHÉCAIRES. —  RADIATION.

Les tribunaux ne sont pas autorises à accorder l'exécution provi
soire des jugements qui ordonnent la radiation d’une inscrip
tion hypothécaire.

(BANQUE NATIONALE C. YANDEN BROECK).

« J ugem ent . — Attendu que ......
« En ce qui concerne la demande d’exécution provisoire ré

clamée par la partie Berré :
« Attendu que l’art. 2157 du code civil dispose en termes 

exprès qu’aucune inscription ne sera rayée qu’en vertu d’un juge
ment en dernier ressort ou passé en force de chose jugée;

« Attendu que l’art. 548 du code de procédure civile n’est 
pas moins formel à cet égard ; qu’il porte que les jugements qui 
prononcent une radiation d’inscription hypothécaire, ne pourront 
être mis à exécution par les tiers ou contre eux que lorsqu’ils ne 
seront plus susceptibles d’appel ou d’opposition ;

« Attendu que ce dernier article qui se trouve placé parmi les

dispositions relatives à l’exécution forcée des jugements, ne fait 
pas de distinction entre les jugements exécutoires par provision 
et les autres jugements;

« Attendu qu’aucune loi postérieure, ni la loi du 25 mars 
1841, ni la nouvelle loi sur le régime hypothécaire du 16 décem
bre 1851, ne déroge à la règle générale ;

« Attendu que le but de la loi est précisément de donner aux 
intéressés le moyen certain, comme le disait Réal, dans l’exposé 
des motifs, d’empêcher que les jugements ne soient exécutés par 
un tiers à leur préjudice et ne leur causent ainsi un dommage 
irréparable ;

« Que, par suite et par identité de motifs, cette défense est 
également applicable au cas où le jugement a été déclaré exécu
toire nonobstant appel ou opposition ;

« Que s’il en était autrement, il serait facile, en effet, aux 
parties ou aux tiers, de rendre vaines les garanties et les précau
tions que prend la loi dans un intérêt d’ordre public ;

« Attendu qu’il n’y avait aucune nécessité de mettre en cause 
le conservateur des hypothèques, ce fonctionnaire, bien qu’il n’ait 
pas été appelé comme partie au procès, ne devant pas moins, à 
titre de son office, opérer les radiations dès qu’elles sont ordon
nées par justice;

« Attendu cependant que son premier devoir est d’obéir aux 
prescriptions de la loi et qu’il ne peut les enfreindre sans exposer 
sa responsabilité; qu’il s’en suit que le conservateur des hypo
thèques n’est autorisé à effectuer la radiation requise qu’autant 
qu’on justifie d’une décision devenue irrévocable, conformément 
aux dispositions des art. 2157 du code civil et 548 du code de 
procédure; que par une conséquence ultérieure, il n’est pas per
mis aux tribunaux, qui sont tenus de respecter les prohibitions 
de la loi, de rendre en pareils cas leurs sentences exécutoires par 
provision, nonobstant appel ou opposition;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Bocquet, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare qu’il n’y a 
pas lieu d’accorder par provision et nonobstant appel l’exécution 
du présent jugement... » (Du 14 août 1866.—Plaid. MM® Auger 
et Haghe.)

Observation. — Il est à remarquer que l’art. 2187 du 
code civil, invoqué dans ce jugement, a été remplacé par 
l’art. 92 de la loi du 16 décembre 1881, qui est conçu 
d’ailleurs dans les mêmes termes.

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.

présidence de M. v ram b o u t, gouverneur.

électeur. — partage. —  effet rétroactif.

En matière électorale, le partage est rétroactif comme en droit 
civil, en ce sens que tout partaye ou acte assimilé à partage 
a pour effet que celui qui a acquis les parts de ses copartageants 
dans un immeuble commun, profite, pour le temps où a duré 
l’indivision, de l'impôt foncier dû et acquitté par ces coparta
geants vis-à-vis de l'État pour leurs parts indivises, comme 
si l’indivision n’avait point existé. (Art. 883 du code civil et 
2 et 3 de la loi électorale.)

[I importe peu que l’acte assimilé à partage ait constitué en droit 
fiscal une mutation à titre onéreux enregistrée au droit pro
portionnel qui atteint les soultes.

Décidé encore que la rétroactivité du partage produit effet même 
pour les contributions personnelles payées, du chef de l’occupa
tion de l’immeuble dont s'agit, soit par l'auteur commun des 
copartageants, soit par ceux-ci pour le temps de l'indivision, 
lesquelles contributions peuvent, à partir du jour de l'acquisi
tion par un des communistes des parts indivises des autres, être 
rétroactivement attribuées pour le tout à ce communiste pour 
la formation ds son cens électoral.

Toute personne jouissant de ses droits civils et politiques, peut 
intervenir par requête dans l'instance poursuivie en appel de
vant la députation par des personnes sollicitant leur inscrip
tion sur les listes électorales et que le collège échevinal a 
écartées.

(CAMBIER C. GOOSSAERT.)

Sur la demande des frères Goossaert tendant à être 
inscrits sur les listes électorales, le collège échevinal de 
Gand avait décidé que l'art. 883 du code civil n’a pas 
d’effet rétroactif en matière électorale; que si un des 
copartageants, soit par l’attribution d’effets mobiliers à
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ses copartageants, soit par le paiement d’une soultc à ses 
copartageants, obtient pour son lot des immeubles dont la 
valeur dépasse celle de sa part dans la partit! immobilière 
de la masse à partager, il doit être considéré comme n’é
tant qu’un acheteur pour tout ce qu’il a acquis soit au 
moyen de soulte, soit au moyen d’abandon de sa part dans 
les meubles; c’est-à-dire que l’impôt foncier ne lui profi
tera que du jour de l’acte ; le collège faisait découler cette 
proposition : 1° de la nécessité d’attribuer pendant l’indi
vision, une part des contributions à chacun des commu
nistes proportionnellement à sa part; 2° sur l’impossibilité 
où l’on est de retirer ensuite à ce communiste le bénéfice 
attaché au paiement de cette part, pour le reporter ensuite 
au communiste auquel l’immeuble a été attribué par le 
partage; d’où résulte que les contributions ne peuvent 
profiter qu’à celui qui les a payées, sans que le partage 
ait jamais aucun effet sur le passé.

En conséquence, le collège avait rejeté la demande des 
frères Goossaert.

Appel par ceux-ci, et intervention devant la députation, 
de M. Eug. Cambier (secrétaire de l’association libérale) 
par requête signifiée aux appelants. L’intervenant conclut 
au maintien de la décision dont appel.

La députation ne s’arrête pas à l’intervention et inscrit 
les frères Goossaert qui prennent part à l’élection parle
mentaire.

Pourvoi en cassation de Cambier. La cour de cassation 
casse, par arrêt du 30 juillet 1866, rapporté B elgique 
J udiciaire, XXIV, page 964, et renvoie l’affaire à la dépu
tation permanente de la Flandre occidentale.

Celle-ci statue en ces termes, en se ralliant à l’opinion 
consacrée par l’arrêt de la députation permanente de la 
Flandre orientale.

Arrêté. — « Vu l’arrêt en date du 30 juillet 1866, par lequel 
la cour de cassation casse et annule l’arrêté de la députation per
manente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date 
du 28 mai précédent, prononçant l’inscription sur la liste des 
électeurs pour les chambres et pour le conseil provincial, des 
noms des sieurs Adolphe Goossaert et Benoit Goossaert, à Gand, 
rue du Bas Poldre, n° 18; ledit arrêt renvoyant la cause devant la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
occidentale;

« Vu l’appel interjeté le 13 mai 1866 par les susdits sieurs 
Goossaert, de la décision du collège des bourgmestre et échcvins 
de la ville de Gand, en date du 7 mai 1866, notifiée aux parties 
intéressées le 10 du même mois ;

« Vu la requête en date du 17 mai 1866, notifiée aux inté
ressés, le lendemain 18, parle sieur Napoléon Droesbeke, huis
sier près le tribunal do première instance, à Gand, par laquelle 
le sieur Eugène Cambier, agriculteur, domicilié à Moerbeke, s’est 
porté intervenant dans l’instance devant la députation perma
nente et a pris des conclusions formelles contre l’inscription 
réclamée par les sieurs Goossaert prémentionnés ;

« Vu l’arrêté précité de la députation permanente de la Flandre 
orientale, en date du 18 mai 1866, ordonnant l’inscription sur 
la liste électorale générale de la ville de Gand, des sieurs Goos
saert susdits ;

« Vu l’acte en date du 27 juin 1866, par lequel le sieur Eugène 
Cambier, intervenant dans l’instance devant la députation perma
nente de la Flandre orientale, déclare se pourvoir en cassation 
contre l’arrêté ci-dessus visé du 28 mai 1866, pourvoi notifié aux 
parties intéressées, le 28juinsuivant, par exploit du sieur Edmond 
Claus, huissier près la cour d’appel et la justice de paix du 
deuxième canton, séant îi Gand;

« Vu les pièces du dossier;
« Vu les lois électorale et provinciale ;
« En ce qui concerne l’intervention :
« Considérant que l’intervention en cause du sieur Eugène 

Cambier advient régulière dans la forme et qu’il y a lieu d’y faire 
droit;

« Statuant au fond :
« Considérant que, d’après l’arrêté du collège des bourgmestre 

et échevins de la ville de Gand, en date du 7 mai 1866, et sus
visé, les appelants ne pourraient pas s’attribuer, à titre successif, 
dans les contributions diverses acquittées par feu leur père, dé
cédé au mois d’avril 1864, et qui s’élèvent à fr. 248-08, au-delà 
d’un sixième, soit fr. 41-34, et ce nonobstant l'acte de partage 
de la succession dudit père, par le motif que le principe de l’ar
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ticle 883 du code civil ne serait pas applicable en cetle matière;
« Considérant qu’il n'est pas contesté qu’avant tout partage, 

les impôts perçus sur la masse commune se montaient à fr. 248-08, 
qu’il y avait à la mort de l’auteur des appelants décédé le 12 
avril 1864, six héritiers, et que par acte de partage en date du 
9 novembre 1865, les appelants ont acquis de leurs co-proprié
taires, les quatre sixièmes de l’immeuble faisant partie de la 
succession ;

« Considérant en droit qu’il s’agit d’examiner si, dans l’espèce, 
les appelants peuvent s’attribuer, à titre successif, les contribu
tions foncières, soit fr. 82-90, et la contribution personnelle, 
soit fr. 68-38 due par le défunt pour l’année 1864, et ce, indé
pendamment de leur part dans la patente qu’ils prétendént avoir 
également le droit de compter;

« Considérant qu’en vertu de l’art. 883, chaque cohéritier est 
censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets com
pris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais 
eu la propriété des autres effets de la succession;

« Considérant qu’il en résulte que les appelants ont eu le droit, 
pour le temps écoulé depuis la mort de leur père jusqu’au jour 
du partage, de s'attribuer les contributions foncière et person
nelle assises sur l’immeuble.'qui leur a été adjugé par l’acte qui a 
fait cesser l’indivision, et non pas seulement la partie des contri
butions payées par la masse de la succession proportionnelle à 
leur part indivise dans cette masse; qu’il en résulte que les appe
lants sont en droit do compter, pour former leur cens électoral, 
une somme supérieure à celle requise pour figurer sur les listes 
électorales pour les Chambres et le conseil provincial ;

« Par ces motifs, déclare l’intervention du sieur Eugène Cam
bier précité non fondée; en conséquence, décide que l’appel intçr- 
jeté par les sieurs Adolphe Goossaert et Benoit Goossaert, men
tionnés ci-dessus, est recevable et fondé et qu’il y a lieu de les 
inscrire tous deux sur la liste électorale générale de la ville de 
Gand pour 1866. » (Du 29 novembre 1866.)

O bservations. —  Sur la dernière question, voir l’arrêt 
en cause deVandenberghec. dePaliccyn. Cass, belge, ^ d é 
cembre 1864 (Belg. J ud., XXIII, p. 1) et l’arrêt en cause 
de Cambier c. Vandcrmccrsch, 9 juillet 1866 (Belg. J ud., 
XXIV, p. 923).

JURIDICTION CRIMINELLE.
—TMOIB---

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE.
Présidence de .11. n e  (.ecourt.

DÉLIT DE PRESSE.----POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU PRÉSIDENT.

Dans les poursuites pour délit de presse, le président de la cour 
d'assises a le pouvoir discrétionnaire de l'art. 268 du code d'in
struction criminelle, comme en matière criminelle.

Eu cas de contestation sur l’existence du pouvoir discrétionnaire 
du président, à qui, de la cour ou du président, appartient-il 
d'y statuer?

(grootja ns , é d iteu r  du katholyke relu).

Par jugement du 29 juin 1866, le tribunal de Termonde 
condamna le sieur Auguste Grootjans, éditeur du journal 
de Katholyke bdy, imprimé en cette ville, à 500 francs de 
dommages-intérêts, du chef de calomnie envers Adrien 
Verbaere, imprimeur-éditeur du journal de Dendergalm.

Dans son n° 32 du 5 août 1866, le journal de Katholyke 
belg publia sur le procès en question un article de cinq co
lonnes, intitulé : Un procès et un jugement politiques, dans 
lequel on imputait au tribunal de première instance de 
Termonde, dans le langage le plus injurieux, d’avoir eu 
recours à un grossier mensonge, violé les règles de la 
justice et écouté les basses suggestions de l'esprit de parti, 
pour prononcer une condamnation civile contre ledit Au
guste Grootjans, etc., etc.

Devant la cour d’assises où Grootjans comparaît sous la 
prévention de calomnie par la voie de la presse, il produit 
comme témoin M. l'avocat Limpens, aux fins de prouver 
la vérité de certaines imputations; puis, après prestation 
de serment, il renonce à l'audition de celui-ci, mais solli-
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cite du président cependant qu’il lui plaise poser quelques

attestions, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, aux 
ns de prouver que le prévenu n’est pas l’auteur de l’ar
ticle incriminé. Le ministère public s’oppose à l’audition 

de ce témoin, soutenant qu’il ne peut être entendu que sur 
le seul point indiqué dans la notification faite par le pré
venu (art. 5 du décret du 20 juillet 1831) et que d’ailleurs 
le président de la cour d’assises n’a point, en cas de pour
suite devant la cour d’assises pour délit de presse, le pou
voir discrétionnaire que le code d’instruction criminelle 
lui attribue pour les affaires criminelles.

Ar r ê t . — « Attendu que le conseil du sieur Grooljans a dé
claré ne pas insister pour faire entendre comme témoin M. Lim- 
pens, avocat à Termonde;

« Attendu que le décret sur la presse invoqué par le ministère 
public ne s’occupant pas du pouvoir discrétionnaire du président 
de la cour, ce pouvoir, créé par l’art. 268 du code d’instruction 
criminelle, existe en matière de délit de presse aussi bien qu’en 
toute autre matière dont s’occupent les cours d’assises ;

« La Cour déclare que le sieur Limpens ne sera pas entendu 
comme témoin sous serment, sauf au président de la cour à faire 
usage de son pouvoir discrétionnaire, s'il le trouve convenable, 
pour ainsi entendre M. Limpens à titre de simples renseigne
ments... « (Du 26 novembre 1866).

A la suite de cet arrêt, M. le président a entendu le té
moin, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

L’article incriminé ayant été déclaré calomnieux, Groot- 
jans a été condamné à quatre mois de prison et 200 francs 
d’amende.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
présidence de IM. T lm m erm ans, vice-président.

TÉMOIN. —  SERMENT. —  DIVINITÉ. —  REFUS. —  CONDAMNA
TION. —  VOIE DE RECOURS.

Le jugement qui condamne à l’amende ün témoin présent à l’au
dience, qui refuse de prêter le serment, est contradictoire et ne 
peut conséquemment être attaqué par la voie de l’opposition.

Les articles 81 et 158 du code d’instruction criminelle qui per
mettent au juge d'instruction et au tribunal de décharger de 
l’amende prononcée, le témoin qui présente des excuses légiti
mes, ne sont pas applicables à cette espèce.

(MALFAISON C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

M. Malfaison, condamné par jugement du 20 novem
bre 18G6 ( 1), à une amende de 100 francs, pour avoir refusé 
de prêter serment en invoquant la divinité, a dirigé con
tre ce jugement deux recours différents : un acte d’opposi
tion devant le tribunal correctionnel et subsidiairement 
un acte d’appel. A l’audience de ce tribunal où la cause 
était appeléi' pour examiner le mérite de l’opposition, l’un 
des conseils de M. Malfaison, A rnould avait commencé 
à développer ses moyens pour obtenir la réformation de 
ce jugement, quand M. le président l’interrompit pour lui 
faire remarquer qu'il était inutile de développer les prin
cipes qui régissent la matière.

M. le président donna immédiatement la parole à M. le 
substitut du procureur du roi B ouquet qui, sans aborder 
le fond, soutint que le tribunal était incom pétent, et que 
c était à la cour d'appel à connaître du jugem ent rendu.

M'' Delvaux, tout en le suivant sur ce terrain, et en dé
veloppant les raisons légales qui militent pour la forme de 
l’opposition au jugement du 21 novembre, a, répondant à 
l’observation de M. le président, établi que M. Malfaison 
avait refusé, non pas de prêter le serment civil que pres
crit le code d’instruction criminelle, mais uniquement 
d’ajouter ù cette formule sacramentelle, l’invocation à la 
divinité, qui n’est requise que par le décret du 4 novem
bre 1814 ; que cela ôtait si vrai, que le jugement, s’il 
devait être entendu dans le sens de M. le président, n’au
rait aucune signification et que d’ailleurs le même témoin 
avait déjà précédemment, il y a quelques mois, devant le

même tribunal, prêté un serment purement civil, qui fut 
reçu sans opposition.

Me Delvaux a montré que loin de se livrer à une tâche 
inutile, il croyait accomplir un devoir en venant défendre 
la liberté de conscience et les principes de notre Constitu
tion, violés par le jugement rendu par le tribunal.

Jugement. — « Sur le mérite de la fin de non-recevoir soule
vée par M. Bocquet, substitut du procureur du roi, et tirée de ce 
que le jugement dont opposition a été rendu contradictoirement:

« Considérant que le jugement attaqué constate exactement les 
faits tels qu’ils se sont passés à l’audience du 20 novembre der
nier; que l’opposant n’a pas songé alors à présenter les atténua
tions et les distinctions qu’il allègue dans son exploit d’opposition ; 
qu’au surplus ces distinctions eussent-elles été faites et fussent- 
elles légitimées par la loi, il n’en resterait pas moins certain 
que le jugement du 20 novembre a été rendu contradictoirement;

« Attendu qu’en effet l’opposant n’a pas été condamné pour 
défaut de comparaître, mais pour défaut de satisfaire à l’obliga
tion de donner son témoignage assermenté ; qu’il a discuté cette 
obligation et a persisté à la nier, malgré toutes les observations 
qui lui ont été faites par le président qui a prononcé le jugement 
eu présence du témoin et lui en a même expliqué la teneur ;

« Attendu que vainement on s’efforce d’assimiler le jugement 
attaqué à une sentence par défaut rendue en matière civile, non 
faute de comparaître, mais faute de conclure; qu’en effet l’oppo
sant ne s’est point borné à simplement comparaître, mais a réel
lement conclu autant qu’il pouvait y avoir lieu à conclusion ; que 
dès lors les règles de la procédure civile fussent-elles applicables 
en matière d'instruction criminelle, il ne saurait être question de 
les invoquer au cas actuel ;

« Attendu que l’opposant ne se trouve du reste dans aucune 
des hypothèses où les articles 81 et 158 du code d’instruction 
criminelle permettent au juge de répression de décharger un 
témoin de l’amende prononcée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’opposition non receva
ble, et condamne l’opposant par corps aux dépens... » (Du 7 
janvier 1867. — Plaid. MMes Delvaux et Arnould).

^ —

AC TE S O F F IC IE L S .
Justice de paix. — Juges. — Nomination. Par arrêté royal 

du 24 novembre 1866, sont nommés : Juge de paix du canton de 
Fexhe-Slins, en remplacement de M. Kaibel, décédé, M. Laval- 
leye, juge de paix à Stavelot. Juge de paix du canton de Stavelot, 
Jl. Jamar, avocat à Liège.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 6 décembre 1866, 
la démission de M. Sterpin, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Spy, est acceptée.

J ustice  consulaire . —  Inst it u tio n . Par arrêté royal du 
10 décembre 1866, sont institués: 1° Juge au tribunal de com
merce de Gand, M. Story, fabricant en cette ville; 2° juge sup
pléant au même tribunal, M. Schucrs, négociant à Gand.

J ustice  de paix . —  J ucf. su pp l é a n t . —  Dém ission . Par arrêté 
royal du 10 décembre 1866, la démission de M. Brun de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d’An- 
denne est acceptée.

Notariat .— Nomination. Pararrêté royal du 15 décembre 1866, 
M. Sterpin, docteur eu droit et candidat notaire à Namur, est 
nommé notaire à la résidence de Spy.

J ustice  de pa ix . —  J uge su pplé an t . — Nomination. Par arrêté 
royal du 25 décembre 1866, M. Michiels, docteur en médecine et 
bourgmestre à Keerbergen, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Haccht.

Tribunal de prem iè re  in st ance . —  Avo u é . — Dé m is sio n . Par 
arrêté royal du 15 décembre 1866, la démission de M. Van Meen- 
sel, de ses fonctions d’avoué près le tribunal de première instance 
séant à Louvain, est acceptée.

J ustice consulair e . —  Inst it utio n . Par arrêtés royaux du 
27 décembre 1866, sont institués : Président du tribunal de com
merce de Gand, M. Soinne, fabricant à Ledeberg.

Juges au tribunal de commerce de Liège : MM. Nagelmackers, 
fabricant ù Vaux-sous-Chèvremont ; Capitaine fils, fabricant à 
Liège ; Braconier de Macar, industriel à Liège. Juges suppléants 
au même tribunal : MM. Deliége-Requilé, fabricant à Liège ; Baar- 
Lecharlier, négociant, id.; Marchot, id.

Notariat .— Nomination. Par arrêté royal du 28 décembre 1866, 
M. Bouckacrt, candidat notaire à Eename, est nommé notaire à 
la résidence d'L'rsel, en remplacement de M. Tolliers.

(1) Bei.g. Jud.,XX1V, 1487. t t n ix . A liiim ie  iv j io i : ia | i l i i t |u t \  J l . - i .  IV ot ci O , rm* ;iu \ Choux, 37.
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L'insinuation qui se produit à mots couverts est d'autant plus cou
pable et odieuse quelle est moins avouable.

La liberté de la presse, quelque large et étendue que la proclame 
la Constitution, a pour limites les droits légitimes d'autrui et 
ne saurait impunément servir d'arme à la diffamation et aux 
ressentiments de parti.

Si la provocation et l'existence de torts réciproques peuvent atté
nuer parfois les injures nées d'une polémique excessive, elles 
ne peuvent jamais excuser la diffamation.

(louis de f r é  c . gressin- dumoulin .)

M. De Boe, ancien membre de la Chambre des repré
sentants, avait été élu rapporteur de la commission chargée 
de décerner le prix quinquennal des sciences morales et 
politiques. Lorsque la commission eut fini ses travaux, la 
presse publia le rapport de M. De Boe (1). Cet écrit fut 
l’objet des critiques du journal l ’Escaut, d’Anvers.

Dans son numéro du 20 octobre 1866 parut, à la pre
mière page, l’article suivant :

M. IJc Doc, notre ancien député, est l’un des savants que le 
gouvernement a chargés de décerner le prix quinquennal des 
sciences morales et politiques; ses collègues l’ont choisi pour 
l'apporteur. Accepter la mission de juger les autres écrivains, 
c’est contracter l’obligation de rédiger le jugement de main de 
maître. M. De Iïoe n’a pas t’ait preuve de témérité en se confiant 
dans ses forces.

Nous nous faisons un vrai plaisir de publier la lettre de félici
tation que vient de lui adresser M. Joseph Boniface :

« Monsieur,
« J’admire le talent, j’estime le travail, rarement ils se sont 

réunis pour créer une œuvre plus remarquable que le rapport du 
jury chargé de décerner le prix quinquennal des sciences morales 
et politiques.

« La plume exercée et brillante de son rapporteur, ces mots 
que vous appliquez à votre prédécesseur, pourront dans cinq ans 
à plus juste titre servira votre successeur pour rendre hommage 
au rapport de 1866.

« Je me réjouis d’v lire que « le niveau scientifique s’est con
sidérablement élevé dans les cinq années qui viennent de s’écou
ler ; le style a gagné et l’art si difficile de faire un livre, c’est-à- 
dire de grouper les idées et les faits sous une forme à la fois 
concise et attrayante, l’art de composer, en un mot, a grandi.»

« Vous en êtes la preuve vivante, monsieur; on n’écrivait pas 
en Belgique, il y a cinq ans, comine vous le faites aujourd’hui, et 
l’art si difficile de faire un rapport a grandi depuis le temps où la 
plume exercée et brillante de 1861 rendait compte des efforts

(1) Bel g . J ud.,  1866, t. XXIV, p. 1192.

d’une génération qui ne savait pas que, pour faire un livre, il 
suffit de grouper les idées et les faits sous une forme à la fois 
concise et attrayante.

« Votre rapport sent l’huile, monsieur, comme les discours de 
Démosthène; chaque phrase en est mesurée, découpée, cadencée, 
de façon à satisfaire la vue cl l’oreille. Les incidentes détermina
tives, explicatives et modificatives sont agencées avec plus de 
soin que les pièces d’un jeu de patience. Et puis, quelle sonorité, 
quelle ampleur ! quelle majesté dans vos prémices dogmatiques 
et vos conclusions magistrales !

« Plus l’humanité avance dans la voie du progrès, plus elle 
cherche ù se rendre compte des lois qui la dirigent. De ce besoin 
sont nées les sciences morales et politiques.

« Soit qu'elles interprètent le droit ou aspirent à le modifier en 
l'éclairant des principes de l'économie politique et des législations 
comparées, soit qu'elles s’occupent de la nature de l'homme et étu
dient le problème de la destinée dans l’avenir ou à travers les 
révolutions du passé, elles convergent toutes vers un meme but, 
qui est le perfectionnement des institutions, le développement des 
facultés intellectuelles, morales et sociales de l'humanité.

« (jucl but, Monsieur, et qu’il me rappelle Montesquieu. Votre 
rapport Lient à la fois de L’Esprit des lois et des considérations sur 
la grandeur et la décadence des Romains.

« Et quelle péroraison !
« Gardons-nous, sous prétexte de liberté, de compromettre les 

conquêtes qui sont le point de départ de la civilisation moderne. »
a Et cette autre:
« Tant il est vrai de dire que la politique, si elle obscurcit par

fois les choses les plus simples, transporte du moins avec elle l’in
térêt partout oit elle pénètre. »

« J’ai beau ne pas saisir toutes les beautés d’un style acces
sible aux seuls esprits d’élite, je n’hésite pas à placer cette phrase 
à coté du vers de Virgile :

« Tantac molis erat llomantnn condere gentem. »

« Ee croiriez-vous, Monsieur? Non, vous ne le croirez pas. 11 
s’est trouvé des esprits assez mal doués pour critiquer le chef- 
d’œuvre qui vous ouvrira les portes de l’Académie de Belgique.

« Il s’est trouvé des curieux, des jaloux, qui, dans leur dépit, 
nouveaux Zoïles, se sont permis de le critiquer. Et quelles cri
tiques !

« 11 leur déplaît que vous ayez parlé « d’un pouvoir ombrageux 
de la liberté, » ils auraient dit : « un pouvoir auquel la liberté 
porte ombrage, » comme l’aurait fait le premier venu; les mal
heureux ! à quoi bon la littérature officielle, s’il lui faut parler le 
langage du vulgaire.

« Le droit public voué à l’instabilité, » « les têtes des chapitres 
fixées, » « les ouvrages consacrés au droit, » « l’autorité que don
nent de hautes fonctions politiques remplies, » « l’opinion publi
que permanente dans scs appréciations, » « les notions passées 
au creuset et élevées à la hauteur des principes, » « les sciences 
étudiées dans l’objet qu’elles envisagent, » toutes ces formes du 
haut et beau langage qui se pressent sous votre plume, ne sont 
pas appréciées par ces gens de peu.

« Vous parlez de « dispositions très-élastiques dans leur inter
prétation en faveur des prérogatives du pouvoir; » ils prétendent 
qu’elles sont élastiques ou qu’elles ne le sont pas, mais qu’elles 
ne peuvent l’être en faveur de l’un sans l’être en faveur de tous; 
vous parlez du « respect de la part des magistrats, » « des légis
lations fécondes pour le progrès, » ils soutiennent qu’il faut dire 
respect des et fécondes en.

« Est-il question de « faire rentrer au domaine social des pré-
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rogatives trop longtemps distraites? » Ce domaine, transformé en ' 
bercail, ne réunit pas leurs suffrages ; et s’il vous arrive de dire 
que « l’ignorance des masses persiste, comme jadis persisfp la 
lèpre antique, » ce pléonasme harmonieux ne parvient pas à les 
séduire.

« Le sens musical leur fait complètement défaut.
« Ecrivez-vous que « la lecture d’un livre est bonne pour un 

homme d’Etat, instructive pour un homme d’affaires, » ils criti
queront l’épithète bonne, la trouveront dénuée de sens, et l’attri
bueront exclusivement à ce sentiment de l’harmonie qui leur 
manque.

« Parlez-vous du « laboureur des champs »ils demandent s’il y 
a des laboureurs de ville; de la « sélection artificielle des races » 
ils demandent s’il y a deux sortes de sélections; parlez-vous des 
villageois retournés « aux champs et aux plaines, » ils demandent 
pourquoi vous n’avez pas opposé champs à prairies ou plaines à 
montagnes? Vous écrivez « ce serait se faire une idée bien incom
plète.......  si l’on se bornait, » que de se borner, corrigent-ils.

« Je n’en finirais pas, Monsieur, s’il fallait vous répéter toutes 
les misérables chicanes de ces grammairiens de bas étage, qui 
ne comprennent ni les licences poétiques ni les privilèges du 
génie.

« Votre rapport n’en restera pas moins un monument impéris
sable du style belge au XIXe siècle; on n’v peut comparer que 
celui de M. Cromboz sur les fraudes électorales dans le présent, 
les oraisons funèbres de Bossuet, dans le passé. Laissez-moi vous 
le dire, Monsieur, dans l'effusion de mon enthousiasme, la place 
de l’aigle d’Anvers est marquée dans le ciel littéraire entre l’aigle 
de Tournai et l’aigle de Meaux.

« Votre très-humble admirateur,
•* J oseph  Bo m f a c e . »

M. Louis De Fré, désigné comme auteur de cette lettre, 
répond au rédacteur en chef du journal l’Escaut :

« Monsieur,
« Je viens de lire dans votre journal une lettre que Joseph 

Boniface adresse à M. De Boe, votre ancien député, au sujet de 
son rapport sur le prix quinquennal des sciences morales cl poli
tiques. Comme la rancune politique est ingénieuse et féconde! 
M. De Boe est mon ami, et dans la lettre que vous m’attribuez, 
M. De Boe est l’objet de mes amères railleries. Quand on fait par
ler les gens, ne faut-il pas leur faire exprimer les sentiments 
qu’ils éprouvent? Vous me faites dire que son rapport est un mo
nument impérissable du style belge. C’est un reproche qu’on ne 
peut vous faire, monsieur. Vous n’avez du Belge ni le style, ni le 
cœur.

« Vous m’avez quelquefois attaqué pour avoir témoigné de la 
vive sympathie à M. De Boe le lendemain de sa chute électorale. 
J’aime ceux qui tombent, lorsqu’ils sont restés honnêtes. Que 
vous attaquiez M. De Boe, qui est un esprit élevé, je le conçois : 
le contraire serait impossible ; mais que vous le fassiez attaquer 
par moi, coupable à vos yeux de l’avoir glorifié, c'est peu logique. 
La lettre que vous avez fabriquée, permettez-moi, monsieur, de 
vous le dire, n’est pas l'œuvre d’un homme d’esprit, mais l’œuvre 
d’un esprit troublé. Serait-ce l’elfet produit par cette affreuse ci
tadelle du Nord? hélas !

« Agréez, monsieur, l’expression de ma considération distin
guée.

« Lotis De Fré.
« Bruxelles, 22 octobre 1800. »

mille fois raison. Nous n’aurions jamais eu le cœur, après avoir 
juré de suivre Mazzini, pieds nus, jusqu’au bout du monde, de le 
quitter avant la première étape pour suivre un ministre doctri
naire et nous faire son très-humble valet. Nous n’aurions jamais 
eu le cœur non plus, monsieur, nous l’avouons en toute humilité, 
après avoir combattu le militarisme comme vous l’avez fait, de 
nous ranger parmi les embastilleurs et de faire du caporalisme à 
outrance. Nous n’aurions jamais eu le cœur enfin, nous radical, 
de nous laisser inscrire sur la liste, éminemment civile, des écri
vains qui se laissent prendre à la glu du pouvoir.

« Nous espérons, monsieur, que ces déclarations vous satisfe
ront, et nous vous prions d’agréer nos salutations.

« E. Gressin-Dumoulin . »
« P.-S. Nous croyons inutile de dire que la lettre publiée par 

nous, sous le pseudonyme de Joseph Bonifacc, n’émane pas de la 
rédaction de l'Escaut; nous ajouterons même que ce pseudonvme 
eût été le dernier que nous eussions emprunté. Il n’est pas déjà 
si agréable de passer pour Joseph Bonifacc.

« En mot encore en ce qui concerne M. De Boe. L’Escaut n’a 
jamais attaqué cet ancien représentant que sur le terrain politique 
et encore étions-nous en état de légitime défense, car de tous les 
députés que le mouvement anversois a éliminés, il a été, et de 
beaucoup, le plus violent et le plus agressif. Quant a M. De Fré, 
il est inexact de dire que nous l’ayons attaqué, pour employer son 
langage, parce qu’il avait témoigné « de la vive svmpathie » à 
M. De B oe le lendemain de sa chute électorale. Nous nous sommes 
borné à constater que M. De Fré avait une manière profondément 
ridicule de marquer sa sympathie aux gens et que scs éloges sont 
plus redoutables cent fois que ses injures. »

M. De Fré demande à Gressin-Dumoulin une première 
explication au sujet d’une phrase contenue dans cette 
lettre. Voici en quels termes :

« Monsieur,
« En réponse à ma lettre, vous imprimez dans votre journal : 

« Nous n’aurions jamais eu ie cœur, enfin, nous radical, de nous 
« laisser inscrire sur la liste, éminemment civile, des écrivains 
« qui se laissent prendre à la glu du pouvoir. »

« Je viens vous demander, monsieur, de vous expliquer caté
goriquement sur le sens de cette phrase. Que voulez-vous dire? 
Expliquez-vous?

« J'attends votre réponse, et je vous prie d’agréer mes saluta
tions.

« Louis De Fré.
« Bruxelles, 25 octobre 1866. »

M. Gressin-Dumoulin répond (Escaut, numéro du 26 oc
tobre 1866) :

« Nous trouvons M. De Fré bien hardi d’oser nous demander 
des explications. C’est à lui d’en donner au public et de lui ap
prendre pour quel motif de Maz/.inien, de démocrate, de propa-

| gaudiste révolutionnaire qu’il était, il est devenu......  ce qu’il est.
! Lorsqu’il aura fait l’histoire de scs apostasies, il aura précisément 
i l’explication qu’il nous demande.J  « E. Gressin-Dumoulin . »

M. l)o Fré demande une seconde fois une explication à 
M. Gressin-Dumoulin. Il lui écrit :

« Monsieur,
M. Gt 'Cssin-Dumoulin publie cette lettre dans le numéro 

du 24 octobre, et la fait suivre de la réponse suivante ;
« A M. Louis De Ere, membre de la Chambre des Représentants.

« Monsieur,
« Quelque plaisir que nous ayons à recevoir des autographes 

de vous, nous trouvons que vous vous êtes donné, en nous écri
vain, une peine bien inutile. La lettre que nous avons publiée, 
sous le pseudonyme de Joseph Bonifacc, était écrite en français, 
c’est assez dire qu’il n’a pu venir à la pensée de per sonne de vous 
l'attribuer. De plus, vous avez fait à M. De Boe, en pleine Chambre 
des Représentants, une telle déclaration d’amour, vous avez si 
bien célébré les « formes charmantes » de notre ancien député, 
qu’il était impossible, sauf h un idiot, de voir autre chose qu’une 
plaisanterie dans cette signature de Joseph Bonifacc, dont vous 
revendiquez la propriété absolue comme si l’on était disposé à 
vous la disputer.

« Cette question de droit d’auteur étant vidée, permettez-nous, 
monsieur, d’en aborder une autre.

« Vous nous dites que nous n’avons du Belge ni le style, ni le 
cœur. Si vous entendez par là le cœur d’un De Fré, vous avez

« Vous ne répondez pas à ma mise en demeure. Il ne s'agit pas 
de savoir si j’ai été un c< propagandiste révolutionnaire, » mais 
de vous expliquer catégoriquement sur le sens que vous attachez 
à celte phrase : « Nous n’aurions jamais eu le courage enfin, nous 
« radical, de nous laisser inscrire sur la liste, éminemment ci- 
« vile, des écrivains qui se laissent prendre à la glu du pouvoir.»

« Ayez le courage de préciser votre insinuation calomnieuse.
« Louis De Fré.

a Bruxelles, 27 octobre 1866. »

A cette nouvelle mise en demeure, M. Gressin-Dumoulin, 
dans le numéro de l’Escaut du 28 octobre, répond encore :

« Nous avons dit à M. De Fré que lorsqu’il aura fait l’histoire 
de scs apostasies, il aura précisément l’explication qu’il nous de
mande. Nous n’avons pas d’autre réponse à faire à sa plaisante 
mise en demeure. M. De Fré, qui fait bon marché de ses palino
dies et qui semble se soucier fort peu de ce que ses anciens amis 
politiques pensent de lui, nous parle d’insinuation calomnieuse ! 
Nous ne comprenons pas. Aurions-nous, par hasard, le plus in
nocemment du monde et sans nous en douter, mis le doigt sur 
quelque plaie secrète? Que M. De Fré s’explique à son tour. A
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quoi fait-il allusion et quel est ce mystère? Nous attendons avec 
une certaine curiosité la réponse de cet cx-sans-culottc.

« E. Gress in-Dumoulin . »

A la suite de cette polémique, M. De Fré présenta une 
requête à M. le président du tribunal d’Anvers, dans la
quelle il expose :

« Que dans le n° du 24 octobre 1860, du journal l'Escaut 
d’Anvers, M. E. Gressin-Dumoulin, rédacteur en chef duditjournal, 
a publié une lettre qui porte sa signature et dans laquelle, après 
avoir attaqué l'exposant sous le prétexte d’avoir varié dans sa con
duite politique, il le dénonce comme touchant de l’argent du pou
voir. « Nous n’aurions jamais eu le cœur enfin, dit-il, nous, radical, 
« de nous laisser inscrire sur la liste éminemment civile des 
« écrivains qui se laissent prendre à la glu du pouvoir ; >>

Que l'exposant a, h deux reprises différentes, mis le susdit 
Gressin-Dumoulin en demeure, afin de lui laisser le moyen de se 
rétracter, et qu’à chaque mise en demeure, le sieur Dumoulin 
n’a répondu que par des phrases injurieuses (voir nus des 26 et 
28 octobre 1860);

Attendu que le fait imputé à l’exposant est de nature, s’il 
existait, à exposer celui-ci au mépris ou à la haine de ses conci
toyens; car, dire d’un membre de la Chambre qu’il est inscrit sur 
la liste civile pour agir dans un sens déterminé, c’est lui ôter 
toute dignité, toute indépendance ; c’est le déshonorer et l'avilir 
aux yeux du pays;

Que cette imputation calomnieuse produite et reproduite dans 
l’intention évidente de nuire à l’exposant, lui cause un pré
judice ; qu’aux termes de l’art. -13 et 2 du code civil, celui qui 
s’en est rendu coupable, est tenu de le réparer;

Et attendu qu’en présence du refus du sieur Gressin-Du
moulin de se rétracter, et de la nécessité pour l’exposant qui ne 
peut rester sous le coup de cette calomnie, d’obtenir une prompte 
réparation, il y a lieu d’assigner le défendeur à bref délai ;

L’exposant vous prie, M. le président, de lui permettre 
d’assigner à bref délai devant le tribunal de ce siège, le sieur 
Gressin-Dumoulin, rédacteur en chef du journal l'Escaut pour s’y 
voir et entendre condamner par corps à payer à l’exposant, à titre 
de dommages-intérêts, 1° la somme dit o,000 fr.; 2" à reproduire 
dans le journal l'Escaut, à la première colonne de la première 
page, le jugement à intervenir et ce à trois reprises différentes, 
sous le titre de Réparation judiciaire eu caractères dits ; petit 
romain ; entendre autoriser l’exposant à le faire insérer dans cinq 
autres journaux à son choix et aux frais du défendeur, avec con
damnation aux dépens. »

M. De Fré ayant été autorisé à assigner à bref délai, 
M. Gressin-Dumoulin, fit, dans son exploit introductif, 
en date du 9 novembre, la déclaration suivante ;

« Et le soussigné, huissier, pour et au nom de son 
« requérant déclare que, la présente cause ne sera pas 
« introduite ni appelé au jour indiquée par M. le président, 
« si dans les deux fois vingt-quatre heures de, la date des 
« présentes, M. E. Gressin-Dumoulin déclare rétracter 
« l’imputation calomnieuse dont il est l’auteur; et, dans le 
« cas contraire, le susdit E. Gressin-Dumoulin est libre 
« d’établir, par toute voie de droit, la preuve de son impu- 
« tation. »

M. Gt •essin-Dumoulin publia, dans le journal l'Escaut 
du 11 novembre, la réponse suivante ;

.1 M. De Fré, avocat à la cour d’appel de Bruxelles,
bourgmestre d ’Uccle et membre de la Chambre des
représentants.

« Monsieur,
« Le public connaît notre polémique et notamment la lettre 

que nous avons écrite en réponse à une épître grotesquement 
insolente que vous nous avez adressée.

« Lorsque vous nous écrivîtes pour nous prier, puis pour nous 
sommer d'expliquer nos paroles, nous avouons que notre em
barras fut grand. On n’explique pas comme quoi il fait joui-en 
plein midi; on ne démontre pas que deux et deux font quatre. 
Nos paroles nous paraissaient si claires, si précises, que nous cher
chions vainement en quoi elles pouvaient avoir besoin d’expli
cation.

« Aujourd’hui nous comprenons votre insistance; mais fran
chement, monsieur, l’exploit que vous venez de commettre n’a
joutera rien à votre gloire. L’interprétation que vous donnez à 
nos paroles est tellement monstrueuse que nous en avons rougi 
pour vous. Comment a-t-elle pu vous entrer dans l’esprit? Com

ment avez-vous pu croire, vous représentant de la nation, qu’un 
député pût être accusé d’avoir louché de l'argent du pouvoir? 
Mais si vous étiez capable de vous vendre pour de l'argent, mon
sieur, le pouvoir serait incapable de vous acheter.

« Vous avez donc dénaturé, nous ne savons dans quelle inten
tion ni dans quel intérêt, le sens de notre lettre, mais en revanche 
vous avez glissé avec un sans-façon superbe sur ce qu’elle conte
nait de réellement grave pour un homme d’honneur, c’est-à-dire 
sur l’accusation de trahison et d'apostasie que nous vous jetions à 
la face. Avez-vous, oui ou non, juré de suivre Mazzini, nu-pieds, 
jusqu’au bout du monde, puis l’avez-vous renié? Avez-vous été 
républicain, puis royaliste renforcé? Avez-vous combattu énergi
quement le budget de la guerre, puis l’avez-vous soutenu? Avez- 
vous été anti-doctrinaire, puis, le jour où vous vous êtes aperçu 
qu’il fallait l’être pour entrer à la Chambre, vous êtes-vous laissé 
prendre à la glu du pouvoir. Vous êtes-vous converti? Avez-vous 
rompu eu visière à vos anciens amis? EsUee bien vous, ex-démo
crate, ex-Mazzinien, ex-sans culotte qui avez dit en pleine Chambre 
que les Anversois devaient être réduits à néant ? Avez-vous enfin 
passé par toutes les opinions, arboré et trahi tous les drapeaux 
et figurez-vous, oui ou non, sur la liste de ces écrivains dont la 
plus grande étude est de se montrer éminemment civils envers le 
pouvoir?

« Nous ne trouvons aucune réponse à ces questions dans le 
morceau de littérature que nous adresse M1' Lavaut, votre avoué. 
Aussi, monsieur, nous garderons-nous bien, jusqu’à ce que vous 
vous soyez expliqué et disculpé, de vous offrir l’expression de 
notre considération.

« E. Gr essin -Dumoulin. »

La cause ayant été introduite, M. Gressin-Dumoulin fit 
notifier, à la date du 16 novembre, la conclusion suivante ;

« Le défendeur répond à la citation introductive d’instance 
qu’il n’a jamais dénoncé le demandeur comme touchant de l’ar
gent du pouvoir, ainsi qu’il est faussement allégué dans la re
quête qui précède ladite citation ;

Qu’il résulte, au contraire, des pièces versées au procès que le 
défendeur a énergiquement protesté contre une telle interpréta
tion de sa lettre ;

Qu’il réitère ici cette protestation et que conséquemment le 
défendeur ne s’est par rendu coupable de calomnie envers le de
mandeur ;

Par ces motifs; plaise au tribunal déclarer le demandeur ni 
recevable ni fondé en son action et le condamner aux frais du 
procès. «

Par acte d’avoué à avoué, en date du 20 novembre, 
M. De Fiié fit notifier la conclusion suivante :

« Attendu que dans sa lettre publiée dans le numéro du 24 oc- 
j tobre, du journal l'Escaut, que le défendeur adresse au deman- 
j deur, on lit : « Nous n’aurions jamais le cœur, nous radical, de 

« nous laisser inscrire sur la liste éminemment civile des écri- 
| « vains qui se laissent prendre à la glu du pouvoir ; »
| Attendu que ce passage, qui contient unè imputation caloni- 
j nicuse, sert de base à l’action pendante devant ce tribunal ; 
j  Attendu que pour repousser cette action et se soustraire aux con

séquences de sou imputation calomnieuse, le défendeur soutient 
| dans sa conclusion notifiée, qu’il a protesté contre l’interpréta- 
; tion que le demandeur avait donnée au passage transcrit ci-dessus ; 

que cela résulte, dit-il, des pièces versées au procès ;
Attendu que dans son exploit d’assignation du 9 novembre der

nier, le demandeur disait « que la présente cause ne sera pas 
« introduite au jour indiqué par M. le président, si dans les deux 
« fois vingt-quatre heures, le défendeur déclare rétracter, à la 

i « première page de son journal, l’imputation calomnieuse dont 
: « il est l’auteur ; »

Attendu que le défendeur n’a pas rétracté l’imputation calom- 
: nieusc, mais qu’il a produit, à la première page du numéro du 

I l novembre du journal l’Escaut, une lettre qu’il adresse au de
mandeur, lettre pleine d’injures et de mépris; qu’au lieu de dé
clarer purement et simplement qu’il retirait le passage incriminé, 
le défendeur traite le demandeur, qui a eu la générosité de lui 
indiquer un moyen d’échapper à une condamnation, connue un 

1 misérable qui a arboré et trahi tous les drapeaux ;
Que celte lettre ne constitue point une rétractation, mais un 

outrage de plus, qu’un homme d’honneur doit repousser, car il 
ne saurait l’accepter sans se déshonorer; après avoir, avant l’in
stance, donné au défendeur, et à deux. reprises différentes, le 
moyen de déclarer qu’il s'était trompé sur le compte du deman
deur ; celui-ci, lorsqu’il est déjà muni de l’ordonnance de M. le 

; président, déclare à quelle condition il retirera son action; le 
demandeur, qui est l’offensé, avait bien le droit de déterminer
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cette condition qui était pour le défendeur le moyen le plus facile 
de se débarrasser d’un procès; que cette rétractation qu’il deman
dait constituait dans sa pensée, une réparation de l’outrage qu’il 
avait subi et comme l'équivalent d’une condamnation judiciaire ; 
qu’une lettre injurieuse ne pouvait constituer une réparation 
d’honneur mais une aggravation des torts du défendeur 'a l’égard 
du demandeur;

Attendu que le défendeur reconnaît qu’il n’y a pas eu de sa 
part rétractation ; qu’il va eu seulement protestation ; il a protesté 
contre l’idée qujun député pût recevoir de l’argent du pouvoir; 
qu’il n’y avait pas à protester cpnlre l’interprétation d'une phrase 
dont le sens est clair, mais à déclarer qu’on la retirait; or, mal
gré sa protestation, le défendeur n'a rien retiré;

Attendu d’ailleurs, que par les injures dont il a fait suivre sa 
protestation, le défendeur a lui-même, par son propre fait, mis 
le demandeur dans l'impossibilité d’accepter cette protestation 
comme l’équivalent d'une rétractation : aclni proteslutio contra
ria non valet;

Et au fond :
Attendu que le défendeur "ne dit rien ;
Plaise au Tribunal, rejeter la fin de non-recevoir proposée, et 

condamner le défendeur à payer au demandeur, à titre de dom
mages-intérêts, la somme de 5,000 francs, et à reproduire dans 
le journal l'Escaut, à la première colonne de la première page, 
sous peine de 20 francs pour chaque jour de retard, le jugement 
à intervenir, et à trois reprises différentes, en caractères dits : 
petit romain, sous le titre : « lléparation judiciaire » , autoriser 
le demandeur à faire insérer ledit jugement dans cinq autres 
journaux, à son choix, et aux frais du défendeur, avec condam
nation de ce dernier aux dépens du procès et nomination d’un 
huissier pour la signification préalable à la contrainte par 
corps. »

Le Tribunal a statué dans les ternies suivants :
Jugement. — « Attendu que le défendeur a signé de son nom 

et publié dans le numéro du 24 octobre dernier du journal l’Es
caut, dont il est le rédacteur en chef, une lettre adressée à 
M. De Fré, membre de la Chambre des représentants, où se ren
contre le passage suivant : « Nous n’aurions jamais eu le cœur,
« enfin, nous radical, de nous laisser inscrire sur la liste émi- 
« nomment civile des écrivains qui se laissent prendre à la glu 
« du pouvoir ; »

« Attendu que ces lignes renferment une imputation de faits 
déterminés, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la con
sidération du demandeur, et qui, dans la pensée de leur auteur, 
étaient destinées à lui enlever l’estime des citoyens et à l’exposer 
au mépris public ;

« Attendu que cette imputation, ainsi caractérisée, est évi
demment calomnieuse à son égard ;

« Qu'il est représenté, en effet, comme s’étant vendu au pou
voir, servilement et à prix d’argent; — homme politique, d’avoir 
arboré et trahi tous les drapeaux; d’avoir tour à tour passé par 
toutes les opinions; publiciste, de s’être laissé corrompre;

« Attendu que personne n'a pu se méprendre sur le sens et la 
portée de la phrase incriminée et de l’insinuation blessante 
qu’elle contient ;

« Attendu que l’insinuation qui se produit à mots couverts est 
d’autant plus coupable et odieuse qu’elle est moins avouable ;

« Attendu que ce n’est pas l’écrivain connu sous le pseudo
nyme de Joseph Boniface dont on a discuté les actes et les œu
vres, mais bien réellement l'homme public qu’on a voulu dé
signer, contre lequel sont dirigées ces accusations de vénalité et 
d’apostasies;

« Que cette intention et cette volonté ressortent clairement de 
l’ensemble et du rapprochement de divers lettres et articles qui 
ont été publiés dans le même journal, à l’occasion de la polémi
que engagée entre parties;

« Attendu que la liberté de la presse, quelque large et étendue 
que la proclame la Constitution, a néanmoins pour limites les 
droits légitimes d’autrui et ne saurait impunément servir d’arme 
à la diffamation et aux ressentiments de parti;

« Que, s’il est vrai que certain passage de la lettre du deman
deur, en date du 22 octobre, renferme quelques mots regretta
bles, cette phrase, un peu vive sans doute dans la forme, n’a rien 
cependant d’injurieux clans son expression, ni dans le sentiment 
qui l’a inspirée, et ne pouvait, en aucun cas, autoriser le défen
deur à recourir à la calomnie ;

« Que si la provocation et l’existence de torts réciproques peu
vent, en matière de presse, atténuer parfois les injures nées d’une 
polémique excessive, elles ne peuvent jamais excuser la diffa
mation ;

« Attendu qu’il reste prouvé par les faits de la cause que la 
provocation émane du défendeur ; que c’est mensongèrement qu’il
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a attribué à Joseph Boniface une lettre adressée à M. de Boe, 
mordante et ironique, et que cette agression, il l’a aggravée par 
les commentaires de plus en plus incisifs et offensants qui ont 
précédé, accompagné ou suivi, au cours de la correspondance 
échangée, chacune de ses réponses ;

« Que, d’autre part, il faut reconnaître que le demandeur atta
qué dans son honneur, a incontestablement usé de soit droit en 
demandant des explications à son adversaire, et qu’il l’a fait avec 
convenance et en termes mesurés;

« Attendu que, au lieu de donner au demandeur la juste et 
légitime satisfaction qu’il réclamait, en faisant appel à sa loyauté 
et en lui offrant un moyen honorable de se rétracter, Gressin- 
Dumoulin a renouvelé, sous une autre forme, la même calomnie, 
manifestant ainsi, d’une manière irrécusable, le système de dé
nigrement et do malveillance qu’il poursuivait contre lui :

« Attendu que l’action du plaignant tend moins à obtenir une 
somme d’argent en réparation du préjudice que le défendeur a 
porté méchamment à sa considération qu’une condamnation judi
ciaire qui proclame diffamatoires et calomnieuses les allégations 
produites à sa charge;

« Attendu que la position élevée qu’il occupe, et son honora- 
bibité reconnue, à laquelle le défendeur lui-même s’est plu à 
rendre publiquement hommage, permettent au tribunal d’envi
sager et d’apprécier principalement par son côté moral le dédom
magement qui lui est dû;

« Attendu qu’il convient néanmoins de prendre en considéra
tion que c’est forcément qu’il a dû saisir la justice et faire des 
frais pour se défendre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Te r u n d e n , substitut du procureur du roi, déboutant les parties 
de toutes fins et conclusions contraires, déclare calomnieuses les 
imputations contenues dans le passage de la lettre dont s’agit; 
condamne, en conséquence, le défendeur Gressin-Dumoulin à 
payer au demandeur, et par corps, la somme de J,000 fr. à titre 
de dommages-intérêts; le condamne en outre, à faire insérer dans 
le j ournal l'Escaut, à la première page et dans trois numéros diffé
rents, les motifs et le dispositif du présent jugement, sous peine 
de 10 fr. pour chaque jour de retard; autorise de son côté le de
mandeur à faire publier le même jugement dans cinq autres jour
naux à son choix, aux frais du défendeur et jusqu’il concurrence 
de 500 fr.; commet l’huissier Deconinck pour faire, au besoin, le 
commandement préalable à l'exécution de la contrainte; condamne 
la partie Carpentier aux frais de l’instance, ordonne que le pré
sent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 24 décembre 4866. — Plaid. Me Louis De 
F ré  c . Hag h e .)

(2" espèce).
(delaet c . van ryswyck).

M. Delaet, membre de la Chambre des représentants, 
avait fait assigner M. Van Ryswyck, conseiller communal 
à Anvers, en paiement de dommages-intérêts pour un ar
ticle calomnieux publié par celui-ci et signé de son nom 
dans le journal de Koophundel. L’alfaire appelée devant la 
chambre des vacations, M. Van Ryswyck souleva une ex
ception d'incompétence qui fut écartée, par jugement du 
21 septembre, par le motif que la position respective des 
parties commandait qu’en matière de calomnie il intervint 
une décision aussi prompte que possible, seule condition 
exigée par l’art. 51 de la loi du 4 août 1832 sur l’organi
sation judiciaire, pour que la chambre des vacations soit 
compétente.

M. Van Ryswyck s’étant retiré ainsi que son avoué, le 
tribunal, après avoir entendu le demandeur, donna dé
faut et à l'audience du 24 septembre 1866, il condamna le 
défendeur à insérer, dans les mêmes caractères que l'ar
ticle incriminé, les motifs et le dispositif du jugement de 
condamnation, dans trois numéros différents du journal 
De Koophandel, et faute de ce faire, à payer au demandeur 
une somme de 500 francs, et autorisa, de son côté, le de
mandeur, à faire publier le même jugement dans dix jour
naux du pays, h son choix, aux frais du défendeur et jus
qu’à concurrence de 2,000 francs; le défendeur fut en 
outre condamné à payer au demandeur 10,000 francs, à 
titre de dommages-intérêts, recouvrables par corps, ainsi 
que les dépens.

Le défendeur ayant formé opposition à ce jugement, est 
intervenue la décision suivante :

Jugement. — « Attendu que le jugement du 21 septembre
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dernier étant contradictoire n’est pas susceptible d’être attaqué 
par la voie de l’opposition ;

« En ce qui concerne le jugement par défaut du 24 septembre 
dernier :

« Attendu que si la liberté de la presse est garantie par nos 
institutions et nos lois, ces mêmes lois en répriment les abus et 
la licence :

« Attendu que, quelque ardentes et passionnées que soient les 
discussions politiques, l’intempérance de langage de l'écrivain 
qui a le respect de sa profession, ne peut jamais aller jusqu’à 
l’injure ni dégénérer en calomnie;

« Attendu que les attaques dont Delael a été l’objet dans les 
passages incriminés excèdent les limites d’urie polémique autori
sée et loyale ; que les imputations qu'ils renferment présentent 
le caractère de la diffamation et sont de nature à porter atteinte 
à l’honneur et à la considération du plaignant;

« Attendu que la conduite du demandeur sur opposition est 
d’autant plus répréhensible que c’est au mépris du jugement du 
4 août, qu’ont obtenu les 21 membres du conseil communal qui 
l’avaient poursuivi comme calomniateur, que, dès le 30 sui
vant, il reprend, à l’adresse de Delaet, les mêmes imputations 
de vénalité et d’improbité, en l’accusant d’avoir tramé dans l’om
bre, au prix de gros pots de vin et de complicité avec les prédits 
conseillers communaux, les honteux tripotages que, sans respect 
pour la chose jugée, Van ltyswyek ne craint pas de répéter de 
nouveau à leur charge, alors qu’il est avéré, ainsi que le constate 
le jugement prérappelé du 4 août, qu’au lieu de rapporter la j 
preuve qu’il avait le droit et le devoir de faire contre eux, il n’a j 
su recourir, en termes de défense, qu’à une rétractation tardive;

« Que c’est donc méchamment et avec le parti pris de braver 
la décision de la justice que Van ltyswyek a reproduit cette diffa
mation dans son journal et est venu la maintenir lui-même à l'au- j 
dience des plaidoiries, dans les termes les plus inconvenants, j 
ajoutant ainsi publiquement le scandale à la gravité de l’outrage ;

« Attendu que le défendeur sur opposition a signifié à l’assigné 
par ses conclusions du 25 octobre dernier que, renonçant aux 
immunités de la loi, il lui laissait la faculté de prouver par tous 
moyens les actes indignes et odieux qu’il lui imputait d’avoir 
commis connue homme privé et comme représentant; que, de 
plus, il le mettait en demeure de préciser les faits auxquels il 
faisait allusion ;

« Attendu que Van Rysvvyck n’a pas même répondu à cette 
offre et n’a libellé aucun fait à l’appui de ses allégations; qu’ainsi 
il est de nouveau réduit à taire lui-même l’aveu le plus complet 
de sa mauvaise foi et de son impuissance ;

« Attendu que cet aveu et cette impuissance proclamés par la 
justice peuvent être pris en considération comme élément d’ap
préciation dans la mesure des dommages-intérêts auxquels a 
droit la partie lésée; que c’est là , en effet, une réparation mo
rale qui, indépendamment de la publicité qui sera ordonnée, est 
destinée à conserver devant l’opinion publique au défendeur 
Delaet la considération qu’on a cherché à lui enlever ;

« Que s’il est incontestable que la nécessité de sa défense a . 
été pour lui une cause de préjudice, l’on peut admettre ccpcn- 
dant qu’une juste et suffisante réparation pécuniaire lui sera ac- 1 
cordée en lui allouant, à titre do dédommagement, une somme 
de 3,000 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit Jean Van ltyswyek oppo
sant an jugement par défaut rendu contre lui le 24 septembre 
dernier, et y faisant droit, sans s’arrêter aux moyens et à la fin 
de non-recevoir dont il est débouté, rejette ladite opposition ; 
statuant à nouveau, déclare itérativement injurieuses, calomnieu
ses cl diffamatoires les imputations contenues dans l’article dont 
s’agit; le condamne, en conséquence, à faire insérer, en carac
tères de même dimension et de même forme que ceux de l’article 
incriminé, dans les huit joui s de la signification du présent juge
ment, les motifs et le dispositif du jugement dans trois numéros 
différents du journal De Koophandel, et ce, à peine de 10 francs 
pour chaque jour de retard; autorise, de son coté, le défendeur 
Delaet à faire publier le même jugement dans dix journaux du 
pays, à son choix, aux frais de l’opposant, jusqu’à concurrence de
1,000 francs; condamne, en outre, Jean Van ltyswyek à payer 
au sieur Delael la somme de 5,000 francs; dit que toutes les 
condamnations qui précèdent sont prononcées à titre de dom
mages-intérêts et par corps ; commet l’huissier De Coninck pour 
faire au besoin le commandement préalable à l’exécution de la 
contrainte par corps ; le condamne aux frais; ordonne que le pré
sent jugement sera exécutoire par provision, nonobstant appel 
et sans caution... » (Du 17 novembre 1806. —  Plaid. M. Delaet 
en personne et AP J. J acobs c . M. Van Ryswyck, en personne).
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JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

présidence de M. De Decker.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.----CAUTION.-----ACTIONS.-----VENTE.
DÉLIVRANCE.----TRANSFERT. —  SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.—  LOI
BELGE. ---- COMPÉTENCE TERRITORIALE. ---- INTERVENTION
FORCÉE. ---- CONTRAINTE PAR CORPS. —  PllÉTE-NOM.

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action 
dirigée contre la caution d’une obligation commerciale, s’il re
connaît par les débats que cette caution prétendue est le débi
teur véritable et le débiteur apparent ou simple prête-nom.

Le vendeur d'actions sociales, transmissibles par transfert, n’est 
tenu vis-à-vis de l’acheteur que de lui remettre tes pièces néces
saires pour obtenir le transfert des actions vendues.

Il n’est pus responsable d’un refus mal fondé d’opérer ce transfert, 
émané de la société dont les actions ont été vendues.

D’après ta législation anglaise, te caractère distinctif des sociétés 
commerciales à responsabilité limitée est la faculté de posséder 
des immeubles en Angleterre.

Le caractère commercial ou civil d’une société étrangère admise 
à ester en justice en Belgique doit être apprécié d’après la loi 
belge.

Une société étrangère qui a établi des bureaux et un siège admi
nistratif en Belgique peut être assignée à ce siège devant les 
tribunaux belges.

Le demandeur peut assigner en intervention forcée te tiers vis- 
à-vis duquel il a intérêt à obtenir jugement commun avec le dé
fendeur.

Les administrateurs d’une société par actions transmissibles par 
ta voie du transfert ne peuvent se refuser, sans motifs légi
times, à opérer un transfert régulièrement demandé.

Le transféré des actions, même non libérées, doit être accompli 
dans le silence des statuts sociaux, sauf le cas où la solvabilité 
de l’acquéreur serait sérieusement contestée.

Vue société ne peut refuser d'opérer le transfert de ses actions 
vendues par le motif qu’elle aurait droit à des dommages-inté
rêts incertains et éventuels contre le vendeur, à raison d’un fait 
étranger aux rapports sociaux.

Le prête-nom d’un débiteur commercial ne peut être condamné 
pur corps s’il n'est pas lui-même commerçant.

(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AMSTERDAM C. CAILLET, LANGRAND-DUMONCEAU 
ET COMPAGNIE ET THE INTERNATIONAL LAND CREDIT COMPANY.)

Les motifs du jugement précisent suffisamment les faits 
de la cause nécessaires à l'intelligence du dispositif.

J ugem ent . — « Quant à Caillot, la Société en commandite Lan- 
grand-Dmnoncoau et O et André Langiand, gérant responsable 
de cette commandite :

« Attendu (pie le 7 décembre -18(34, la Société demanderesse a 
vendu au sieui Prosper Crabbe, agent de change, à Bruxelles,
25,000 actions de la Compagnie « The international land Crédit 
Company (liuiited) » à 15 francs de perte (net -135 fr.), soit poul
ie prix de 3,375,000 fr., lesdiles actions se trouvant en syndicat 
avec d'autres, propriété de la Société Langruud-Dumonceau et C°, 
chargée de gérer ie syndicat;

« Que le prix devait être payé en deux termes : le premier quart 
au comptant, les trois autres quarts fin lévrier 1805, avec boni
fication d’un intérêt à raison de 0 p. c. par an, au profit de la 
société veuderesse;

« Que M. Crabbe, acheteur, avertissait, le 9 décembre 1804, la 
demanderesse qu’il lui ferait connaître ultérieurement les person
nes au nom desquelles il y aurait lieu de taire opérer le transfert 
du premier quart des 25,000 actions, payable lu 25 décembre 
1804;

« Attendu que le 12 décembre 18(34, la demanderesse fut avisée 
par une lettre de la société en commandite Langrand-Dumonceau 
et C1' que le premier quartdes actions, soit 0,250, serait transféré 
au nom de M. Louis Caillot;

« Que pour terminer la lettre du 12 décembre 1804, la société 
Langrand-Dumonceau et C1' ajoutait : « Mous attendrons les de
mandes de transfert et d'agréation pour nous y conformer ; »

« Attendu que le 14 décembre 1804, M. Landauer de Paris, 
se prétendant créancier de la demanderesse, notifia à la compa
gnie « The international land Crédit Company (limited) » défense 
d’opérer le transfert des actions appartenant à la demanderesse;
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« Que par suite, des difficultés furent soulevées à propos de la ! 
demande de transfert des 6,250 actions;

« Que la société en commandite Langrand-Dumonceau et Ce 
offrit alors à la demanderesse de lui prêter 6,250 actions pour 
qu’elle pût en faire le transfert sans autre difficulté au nom du 
sieur Louis Caillot ; i

« Attendu que cette offre futacceplée, que la société Langrand- \ 
Dumonceau et C1' remit à Prosper Crabbe, pour compte de la de
manderesse, 6,250 actions;

« Attendu que ces actions furent remises à Caillot pour Crabbe, 
que le transfert fut fait au nom de Caillet et que Crabbe versa, en 
outre, à Langrand-Dumonceau et C1', pour compte de la deman
deresse, les prix des 6,250 actions, soit 843,750 francs;

« Attendu que postérieurement et vers le commencement du 
mois de février 1865, il intervint entre la demanderesse et la 
société en commandite Langrand-Dumonceau et C", un arrange
ment nouveau, qui est établi au procès, notamment :

u a. Par la lettre du 24 février 1865, écrite à la demanderesse 
par Langrand-Dumonceau et C1’ ;

« b. Par ce que disait, le 28 février 1865, la demanderesse à 
Langrand-Dumonceau et C<‘ ;

« c. Par la lettre du l '1' mars 1865, écrite par Langrand- 
Dumonceau et Ce à la demanderesse ;

« Que d’après cet arrangement :
u 4° La société Langrand-Dumonceau et Ce, représentée par 

le sieur Coumont, reprenait le marché de M. Prosper Crabbe, 
qui recevait décharge complète;

« 2° Le sieur Langrand-Dumonceau demandait que l’opération 
fût faite au nom du sieur Louis Caillet, son employé, et sous la 
garantie solidaire tant de lui personnellement que de la société en 
commandite dont il était le gérant ;

« 3° Une somme de 531,250 fr. avait été versée par Langrand- 
Dumonceau et Ce pour prix de 3,900 actions de l’Internationale 
entre les mains de M. Bischoffsheim et De Hirsch, pour compte 
de la demanderesse ; — pour ces 3,900 actions, la demanderesse 
devait remettre à Caillet les pièces nécessaires aux fins d’en faire 
opérer le transfert ; <

« 4° Pour les 6,250 actions prêtées par Langrand-Dumonceau et 
Ce à la demanderesse, celle-ci devait lui en remettre le transfert 
à sa première demande;

« 5° Le solde du prix était payable, 1,000,000 de fr. le 25 mars 
1865 et le solde en capital et intérêts le 31 du même mois ;

« 6° La demanderesse devait remettre à M. Caillet le transfert 
des actions restant à livrer, dès que le prix en aurait été payé;

« Attendu qu’il est établi dès à présent, par les documents 
ci-dessus visés et les constatations faites :

« 1° Que Caillet n’est que le prêle-nom de la société en com
mandite Langrand-Dumonceau et C“dont il est l’employé salarié ;

« Que par suite la société en commandite Langrand-Dumonceau 
et le sieur André Langrand, en sa qualité de gérant responsable 
de celle commandite, sont débiteurs principaux du prix de vente 
des actions ;

u Que dès lors, si la société en commandite Langrand-Dumon
ceau et Ce et le sieur Langrand ont été cités par la demanderesse, 
en qualité de cautions solidaires de Caillet, en paiement des ; 
sommes qu’elle réclame, c’est par une erreur de cause; i

a Que la cause véritable de l’action de la demanderesse existe, j 
qu’elle dérive de la qualité d’acheteurs réels qui réside dans le 
chef de la société Langrand-Dumonceau et Ce et du sieur André 
Langrand ; !

« Que malgré la causation inscrite dans l’assignation, le tribu- j 
nal de commerce est donc compétent pour connaître de l’action 
dirigée par la demanderesse contre la société Langrand et son 
gérant ;

« 2° Que la société demanderesse n’a contracté qu’une seule 
obligation, c’est de remettre à la société Langrand-Dumonceau 
et C1' le transfert des 6,250 actions prêtées, et au sieur Louis 
Caillet le transfert des actions restant à livrer, mais seulement 
après que le prix de vente lui en aurait été payé; j

« 3° Que toutes ces stipulations ont été arrêtées par la société j 
Langrand-Dumonceau et C'1; I

« Que par suite Caillet, qui n’était que le prêle-nom et l’em
ployé salarié de cette société, en acceptant que l’affaire fût traitée 
en son nom, devait accepter aussi sans discussion possible de sa 
part les stipulations arrêtées par la société Langrand-Dumon
ceau et Ce;

« Attendu que cette dernière conséquence est encore confirmée 
au procès :

« A. Par la lettre du 9 mars 1866, écrite par la demanderesse 
à la société Langrand-Dumonceau et Ce ;

« Que dans cette lettre, en effet, la demanderesse déclare à

Langrand-Dumonceau et Ce, qu’elle est prête à remettre au sieur 
Caillet le transfert de 3,900 actions pour lesquelles elle a reçu 
531,250 fr. et que ce transfert suivra en ce qui concerne l’oppo
sition Landauer, la condition des autres ;

« B. Par la lettre du 11 mars 1865, écrite par la société Lan
grand-Dumonceau et Cc à la demanderesse ;

« Que dans cette lettre la société Langrand-Dumonceau et Ce 
déclare qu’elle a reçu la lettre du 9 mars 1865 et qu’elle a pris 
note de son contenu ;

« Attendu que le 25 mars 1865 la société Langrand-Dumon
ceau et C1' a versé pour l’échéance de ce jour, pour compte de la 
demanderesse, à MIL Bischoffsheim et De Hirsch, la somme de 
1,000,000 de francs ;

« Que les expressions : Par ordre du sieur Caillet, dont elle se 
sert pour annoncer le versement à la demanderesse, n'ont aucune 
portée, ainsi qn'il a été démontré ci-dessus, Caillet n’étant que 
le prête-nom de la société Langrand-Dumonceau ;

« Attendu que le 30 mars 1865, la demanderesse envoya à la 
société Langrand-Dumonceau le transfert de 7,425 actions en 
échange de la somme ci-dessus versée ;

« Attendu qu’à la suite de ces faits une discussion eut lieu entre 
la demanderesse, Caillet et la société Langrand-Dumonceau con
cernant le refus de la société internationale d’opérer le transfert 
à cause de l’opposition Landauer ;

« Qu’après un certain nombre de lettres dans lesquelles Caillet 
seul se plaignait du refus de la compagnie anglaise d’opérer le 
transfert, la correspondance cessa pendant plus d’un an, toutes 
choses demeurant en état ;

« Attendu que par arrêt de la cour impériale de Paris, du 
12 juin 1866, le sieur Landauer, loin d’être reconnu créancier 
de la demanderesse, fut, au contraire, condamné à lui payer 
1,686,050 fr. 7 cent. ;

« Que dès lors l’opposition de Landauer sur les actions de 
l’Internationale appartenant à la société demanderesse, était levée;

« Attendu qu’à la suite de cette décision, la demanderesse 
offrit de nouveau, tant à Caillet qu’à Langrand et consorts, les 
transferts des actions vendues, et réclama d’eux le solde du prix 
de vente ;

« Que Caillet seul répondit par lettre du 28 juillet 1866, que 
la société anglaise l’avait averti qu’elle refusait encore le transfert 
et que dans tous les cas (et c’était là le véritable motif), la baisse 
énorme des actions de l’Internationale lui causait une perte beau
coup plus grande que la somme que la demanderesse lui récla
mait ;

« Attendu que c’est dans ces circonstances que la demanderesse 
somma Caillet, par exploit de l’huissier André, du 14 août 1866, 
enregistré, d’avoir à payer le solde dû par lui contre remise des 
documents nécessaires pour faire le transfert de toutes les actions 
vendues ;

« Que par un autre exploit de la même date, également enre
gistré, elle a fait sommation à l’Internationale, dans ses bureaux 
do Bruxelles, d’avoir à accepter les pièces qu’elle lui offrait et à 
effectuer, au nom de Caillet, le transfert des actions vendues ;

« Qu’à la suite du silence gardé par les divers signifiés, elle 
introduisit, par les exploits du 4 septembre 1866, enregistrés, 
l’instance actuelle, réitérant aux sieurs Caillet, Langrand et C'e 
les offres déjà faites le 14 août précédent;

« Attendu que, pendant le cours de cette instance, les défen
deurs Caillet, la société Langrand-Dumonceau et André Langrand, 
ont, le 21 septembre 1866, sommé la société demanderesse, en 
Hollande, d’avoir à leur livrer dans les vingt-quatre heures un 
transfert des actions satisfaisant sous tous les rapports à la loi 
anglaise et aux statuts de la société Internationale, les défendeurs 
se réservant à défaut de cette livraison le droit d’exiger la résilia
tion de la vente et le remboursement des sommes déjà payées ;

« Qu’ils soutiennent pour leur défense que la demanderesse 
ne leur a pas fourni les actions, et que, par suite, ils concluent 
à la résiliation de la vente ;

« Attendu à cet égard, que la seule obligation de la demande
resse était, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, de remettre à Cail
lot ou à Langrand et Cie des feuilles de transfert régulières ;

« Attendu que les réclamations des 24, 25, 30 et 31 mars, 
faites par Caillet, prête-nom de Langrand, sont contraires aux con
ventions avenues en février 1864 entre la société Langrand-Du
monceau et C'1', elle-même véritable acquéreur des actions, et la 
société demanderesse ;

« Que, du reste, les réclamations portent sur le désir qu’a 
Caillet de recevoir des transferts réguliers, mais n’ont aucun ca
ractère d’une mise en demeure au point de vue d’une demande en 
résolution de la vente ;

« Que cela est si vrai que le 21 septembre 1866, Caillet et
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consorts demandent encore la livraison des transferts, ce qui 
serait impossible s’ils avaient déjà demandé la résiliation;

« Attendu que Caillot et consorts devaient préalablement offrir 
le solde du prix, avant de pouvoir constituer la demanderesse en 
demeure, ce qu’il n’ont pas fait le 21 septembre 1866 ;

« Attendu, au surplus, qu’avant la mise en demeure du 21 sep
tembre 1866, la demanderesse avait, à deux reprises, le 14 août 
et le 4 septembre 1866, offert à Caillot et à la société Langrand- 
Dumonceuu et C"’, les pièces nécessaires au transfert contre paie
ment du solde dû, en conformité des stipulations verbales avenues 
entre parties en février 1864;

« Attendu qu’il importe donc d’examiner si, à l’aide des pièces 
offertes à Caillot et à Langrand et Cie, ceux-ci pouvaient faire 
opérer le transfert des actions vendues par la demanderesse, 
puisqu’on loi d’affirmation, la demanderesse aurait rempli toutes 
ses obligations et serait, par conséquent, fondée à réclamer le 
solde du prix de vente des 25 mille actions ;

« Attendu que la compagnie anglaise « The international land 
« Crédit Company (limited) « refuse le transfert des actions;

« Que la demanderesse a fait assigner celte compagnie pour 
qu’elle intervienne dans la cause pendante entre elle et Caillot et 
consorts, afin qu’il soit décidé entre toutes les parties :

« 1° Que les pièces offertes à Caillet et à Langrand et Cie étaient 
les seules que Ceux-ci pussent exiger;

« 2° Que sur le vu do ces pièces, la Compagnie du Crédit fon
cier international, à défaut de raisons valables qu’elle ne donne 
pas, devait opérer le transfert;

« Quant à la Compagnie « The international land Crédit Com- 
« panv (limited) : »

« Attendu qu’avant de répondre aux conclusions de la partie 
demanderesse, la compagnie anglaise oppose certaines exceptions 
dont il y a lieu d’examiner d’abord le mérite;

« a. Attendu que la défenderesse « the International land Crédit 
« company (limited) » décline la compétence du tribunal en 
soutenant qu’elle est une société civile;

« Attendu que cette exception n’est pas fondée ;
« Que les lois anglaises mêmes reconnaissent à cette com

pagnie le caractère commercial ;
« Qu’en effet, aux termes de l’acte du 7 août 1862, relatif à 

l’incorporation des compagnies commerciales et autres associa
tions, le caractère distinctif de toute compagnie commerciale est 
de pouvoir acquérir des immeubles sans aucune limite (art. 21) ; 
que ce droit se trouve inscrit formellement dans le mémorandum 
d’association de la société défenderesse ;

« Attendu, en outre, que la défenderesse a personnification en 
Belgique, aux termes du traité du 13 novembre 1862, avenu 
entre la Belgique et l’Angleterre, sous la condition de se confor
mer aux lois belges ;

« Attendu que d’après la loi belge, la Compagnie Internationale 
est également une société commerciale;

« Qu’il suffit de lire le mémorandum, art. 3 ;
« Que la plupart des opérations reprises dans cet article sont 

commerciales, notamment celles inscrites sub. litl. A, B, G, H, 1, 
K, L et M ;

« Que toutes ces opérations constituent des opérations de Ban
que et d'agence d’affaires ;

c< Qu’il suit de là que la contestation entre parties est de la 
compétence du tribunal de commerce à raison même de leur qua
lité de commerçants ;

« b. Attendu que l’exception d’incompétence opposée par la 
défenderesse à raison de son domicile, n’est pas sérieuse;

« Attendu en effet, que si la société défenderesse a son siège 
enregistré à Londres, il n’en est pas moins vrai qu’elle a établi 
des bureaux et sou siège administratif à Bruxelles ;

« Que c)est à Bruxelles qu’il faut s’adresser pour toutes les 
affaires traitées sur le continent, même pour les demandes de 
transfert (art. 1, 3, 4, 33, 39 et 40, du règlement d’ordre inté
rieur);

« Que c’est donc à Bruxelles qu’est le véritable domicile de la 
société défenderesse ;

« Attendu, du reste, qu’il est do notoriété publique que le siège 
enregistré n’existe à Londres que pour permettre à la défenderesse 
d’avoir son existence légale en vertu de la loi anglaise;

« Attendu qu’il suit de là que c’est à bon droit que la deman
deresse a fait assigner la Compagnie de crédit foncier interna
tional devant le tribunal de commerce du Bruxelles, qui est son 
véritable juge naturel ;

« c. Attendu que ce n’est pas avec plus de fondement que la 
Compagnie défenderesse oppose une fin de non-recevoir à l’ac
tion de la demanderesse, en soutenant que cette action n’a rien de 
commun avec celle dirigée contre Caillet et consorts ;

« Attendu, en effet, que la question du procès pendant entre 
la demanderesse et Caillet et consorts est celle de savoir si les 
pièces offertes par la demanderesse sont suffisantes pour forcer 
the International à faire le transfert des actions vendues ;

« Que la demanderesse a le plus grand intérêt à faire décider 
cette question contradictoirement avec Caillet, Langrand et the In
ternational et à obtenir un jugement commun à toutes les parties, 
qui condamne the International à opérer le transfert;

« Attendu, au surplus, que the International a été assignée en 
garantie pour répondre vis-à-vis de la demanderesse des conclu
sions reconventionnelles que Caillet et Langrand-Dumonceau 
et Compagnie auraient pu prendre contre elle et qu’ils ont prises 
en effet;

« Que cette fin do non-recevoir doit donc être écartée;
« d. Attendu que la compagnie défenderesse prétend justifier 

son refus d’opérer le transfert qui lui est demandé,par un pouvoir 
discrétionnaire quelle veut tirer des articles 21 U 24 des statuts;

« Attendu que généralement dans les sociétés où des actions 
sont inscrites en nom, les statuts désignent les formalités après 
l’accomplissement desquelles le transfert doit être opéré;

« Que le conseil d’administration a le pouvoir de vérifier si 
ces formalités sont remplies, mais qu’il ne peut pas forcer, par 
un refus arbitraire, un actionnaire à conserver indéfiniment ses 
actions ;

te Que dans ces cas la contestation doit être portée devant les 
tribunaux qui seuls ont le droit de décider si les motifs donnés 
par le conseil d’administration sont fondés;

« Attendu que ce sont là les règles générales de droit commun, 
que ces règles sont nécessitées par le crédit et par la liberté des 
opérations commerciales ;

« Attendu que si les parties,en constituant une société, peuvent 
déroger .à ces règles et donner au conseil d’administration un 
pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser le transfert sans 
donner de motifs de sa décision, ce qui n’est nullement démontré, 
cette dérogation doit être inscrite dans des termes tellement for
mels qu’aucun doute ne soit possible;

« Attendu que dans l’espèce aucun texte des statuts ne dispense 
la défenderesse de déduire les motifs de son refus ;

« Que les art. 17 à 23 déterminent quelles sont les formalités 
à remplir par le cédant et le cessionnaire;

« Que le conseil d’administration a donc, conformément aux 
principes généraux, pour mission de vérifier si ces formalités ont 
été remplies, et d’approuver le transfert ou de le refuser en moti
vant son refus ;

« Attendu (pie la Société demanderesse n’admet pas les motifs 
de refus déduits par le conseil d’administration de l’Internationale;

« Attendu qu’il y a donc lieu pour le tribunal d’examiner quels 
motifs la société défenderesse donne à son refus d’opérer le trans
fert des actions vendues à Caillet et à Langrand ;

« 1. Quant au premier motif consistant à soutenir qu’il n’appar
tient pas au débileii'- de forcer son créancier à le dégager de scs 
engagements ou à consentir à une délégation d’un autre débiteur :

« Attendu qu’aucune disposition des statuts n’empèchc le 
transfert des actions qui ne sont pas libérées;

« Qu’en principe, l’objection de la société défenderesse n’est 
donc pas un obstacle au transfert;

« Attendu que cette objection ne pourrait être sérieusement 
soulevée que si la société défenderesse contestait la solvabilité 
du cessionnaire ;

« Attendu que, dans l’espèce, la Compagnie défenderesse ne 
conteste pas la solvabilité de Caillet et de la Société en comman
dite Langrand-üumonceau et Ce ;

« Attendu qu’elle ne pourrait, du reste, pas le faire, puisque 
c’est la Société en commandite Langrand-Duinonceau et C/’ qui a 
en sa possession et fait valoir tout le capital versé de l’Interna
tionale, c'est-à-dire 150 millions;

« Que ce premier motif de refus de transfert ne peut donc être 
admis ;

« 2° Quant au 2e motif : affaire Esterhazy :
« Attendu que la demanderesse a contracté en 1863 avec le 

prince Paul Esterhazy un emprunt de 6,600,000 florins des 
Pays-Bas, soit 13,968,240 francs;

« Attendu qu’entre autres conditions de cet emprunt, le prince 
Esterhazy avait donné une garantie hypothécaire sur des fidéi- 
commis de scs biens, garantie dont la demanderesse devait con
server la grosse jusqu'au parfait paiement des sommes emprun
tées ;

« Attendu que cet emprunt fut divisé en actions au porteur de
1,000 florins des Pays-Bas, soit fr. 2,116-40;

« Qu’une partie de ces obligations était remboursable tous les 
ans par un tirage au sort et que l’hypothèque donnée pour sûreté
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vestige de l’intervention immédiate de la justice popu
laire (204).

Quant à la peine capitale indirecte, dont nous avons 
parlé à la fin ae l’analyse du système pénal de la Mishnah, 
elle constitue à i’évidence une* violation flagrante des lois 
de Moïse. Le pain de la misère et Veau de la détresse étaient 
la suppression de l’une des garanties essentielles que le 
Pentatcuque accordait h tout homme poursuivi en justice. 
Le législateur n’avait pas voulu qu’une sentence de mort 
fût prononcée sur le témoignage d’un seul (205). Tenant 
compte des passions ardentes du peuple destiné h vivre 
sous ses lois, redoutant les suggestions de la haine et les 
pièges de l’esprit de vengeance, il avait exigé, comme 
condition préalable et essentielle de tout jugement de ce 
genre, les dépositions concordantes de deux témoins. 
Placé entre les inconvénients éventuels de l’impunité et le 
malheur irréparable de l’exécution d’un innocent, il n’avait 
pas hésité à sacrifier, dans une certaine mesure, les exi
gences de la sécurité publique. Respecter la lettre de cette 
loi, s’abstenir de prononcer une sentence capitale contre 
l’individu inculpé par la déposition d’un seul témoin, mais, 
en môme temps, soumettre cet infortuné à un régime équi
valent à un empoisonnement prémédité, c’était ajouter 
l’hypocrisie au mépris de l’un des préceptes fondamentaux 
du Deuleronome.

IV
Il nous reste à examiner la nature et la portée du châ

timent que les talmudistes désignent sous le nom de 
kerith ou de retranchement. Est-ce en réalité la peine de 
mort que Moïse indique par les termes si souvent répétés : 
« Il périra du milieu de son peuple, il sera retranché du 
« milieu d’Israël? » Est-ce, au contraire, une menace de 
mort prématurée, un châtiment réservé à la justice divine?

Quand les rabbins, adoptant le système de la Mishnah, 
voient dans le kerith un châtiment divin, indépendant et 
séparé de la justice des hommes, ils se placent dans un 
ordre d’idées qui n’a rien d’incompatible avec l’esprit ou la 
lettre des livres de l’Ancien Testament. Il serait fastidieux 
d’énumérer les nombreux passages de l’Ecriture où des 
menaces de mort sont proférées contre les Israélites qui 
refusent de conformer leur conduite aux ordonnances de 
l’Eternel (206). Parfois même cette menace se réalisait sous 
les yeux du peuple. Nadab et Àbihu sont dévorés par le 
feu du ciel pour avoirviolé les prescriptions rituelles (207' . 
Korah, Dathan et Abiram sont engloutis vivants dans la 
terre, parce qu’ils ont murmuré contre l’autorité de 
Moïse (208). Le lendemain, quatorze mille hommes, coupa
bles de sédition, périssent clans les flammes d’un incendie 
allumé par la colère divine (209). Tous les Israélites qui 
avaient murmuré contre les ordres de Dieu et de Moïse 
périssent dans le désert, et leurs enfants atteignent seuls 
les rives si ardemment désirées du Jourdain (210). Moïse 
lui-même est condamné à mourir avant l’arrivée de son 
peuple dans la terre promise, parce qu’il avait un instant 
douté de la toute-puissauce et de la miséricorde infinies de 
Dieu (211). Par contre, une vie heureuse et longue est 
maintes fois promise à l’Israélite qui marche dans les voies 
de la justice, qui observe fidèlement les ordonnances de 
Jéhovah (212). Après avoir énuméré, devant la nation tout

(204) Vov. A nt.jud ., 1. XII, o. 8. Bel.jud., 1. II, c. 12; I. IV, 
c. 12; 1. Vlî, c. 30.

(205) Nombres, XXXV, 30. Deuleronome, XVII, 6; XIX, 15. 
Comp. 3 Rois, XXI, 10, 13. Matth., XVIII, 16; XXVI, 60.

(206) Exode, XXII, 24; XXXIII, 3, 5. Lévitique, VIII, 35; X, 
6, 7, 9 ; XV, 31 ; XVI, 2, 13 ; XX, 22 ; XXII, 9. Nombres, XIV, 12. 
Deuteronome, I, 35, 36; II, 14, 15; IV, 23, 26; VI, 15; Vil, 10; 
VIH, 19 ; XI, 17 ; XXIX, 21 ; XXX, 18 ,19; XXXII, 39.

(207) Lévilique, X, 1, 2.
(208) Nombres, XVI, 1-32. Deux cents conjurés, leurs com

plices, sont dévorés par le feu céleste (Ibid., 35).
(209) Nombres, XV, 49, 50.
(210) Deyteronome, I, 35.
(211) Ib., I, 37 ; 11, 14, 15 ; IV, 21, 22.

entière, les prescriptions de la loi qu’il avait reçue du 
Seigneur, le glorieux libérateur d’Israël, prêt à descendre 
au sépulcre, s’écria, les mains et les yeux levés vers la 
voûte céleste : « Je prends aujourd’hui â témoin le ciel et 
« la terre, que je vous ai proposé la vie et la mort, la bé- 
« nédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin 
« que vous viviez, vous et votre postérité (213) ! »

Dans un code où l’intervention directe et immédiate de 
la Divinité était ainsi annoncée et invoquée â toutes les 
pages, on pouvait, sans rompre l’harmonie et la force des 
lois pénales, placer au nombre des châtiments la mort du 
coupable, survenant par un décret du ciel, avant le terme 
fixé par la nature. Aussi croyons-nous, avec les talmu
distes, que le kerith n’avait pas d’autre signification dans 
le texte du Pentateuquc.

Quand Moïse attache la peine du retranchement â l’in
ceste commis avec la belle-sœur et la femme de l’oncle 
paternel ou maternel, il ajoute ; « Us mourront sans en
fants (214). » Quand il applique le même châtiment à 
l’union incestueuse avec la tante, il ajoute encore : « Us 
porteront la peine de leur iniquité (215). » U n’en faudrait 
pas plus pour prouver qu’on ne saurait voir dans h  kerith 
un supplice devant être subi sans retard, â la suite d’une 
condamnation prononcée par les juges. Les termes « ils 
mourront sans enfants » désignent évidemment la décep
tion d’un espoir pouvant se réaliser après la perpétration 
du délit. Comment les coupables auraient-ils continué à 
porter la peine de leur iniquité, si une sentence judiciaire 
devait les retrancher immédiatement du nombre des vivants? 
Dans les prévisions du législateur, il étaient destinés à 
rester en vie pendant un terme plus ou moins prolongé, 
et cette conséquence résulte plus clairement encore du 
texte de la Genèse qui menace du retranchement l’Israélite 
persistant à rester ineirconcis. Comme la circoncision était 
toujours possible, cet oubli d’un précepte divin ne pouvait 
jamais offrir aux yeux des juges de ce monde, le caractère 
d’une infraction consommée (216).

D’ailleurs, quand même ces raisons ne paraîtraient pas 
décisives, le doute devrait, â notre avis, faire place à la 
certitude, en présence du fait incontestable que, dans 
l’Exode et le Lévitique, neuf crimes sont en même temps 
menacés du kerith et de la peine capitale (217). Prenons 
pour exemple le passage on ne peut plus lucide où Moïse 
repousse et condamne le culte de Moloch ; « L’Eternel 
« parla encore â Moïse et lui dit : Voici ce que vous répé- 
« terez aux enfants d’Israël. Si un homme d entre les enfants 
« d’Israël ou des étrangers qui demeurent parmi eux, 
« donne de ses enfants (de sa semence) ù Moloch, qu’il
« soit puni de mort et que le peuple réuni le lapide......
« Mais si le peuple détourne ses yeux de cet homme et 
« qu’il ne le mette pas â mort, je tournerai ma face contre 
« le coupable et je le retrancherai du milieu de son peuple 
« avec tous ceux qui auront participé à son crime (218). « 
La peine de mort et la peine du retranchement netaient 
donc pas un seul et même moyen de répression, puisque 
la seconde ne devait recevoir son application qu’à défaut 
de la première. Le retranchement n’était pas davantage 
une pénalité mise à la disposition des juges de la terre, 
puisque Dieu lui-même s’en réservait l’usage pour châtier 
les coupables « dont le peuple détournait scs yeux. » Quoi

(212) Lévitique, XVIII, 5; XXV, 18. Deuteronome, V, 2 ; VIII, 
1; XI, 9, 21 ; XVI, 20; XXII, 7; XXV, la ; XXXI, 16. (Voy. encore 
Lévitique, XXV, 3, 4-14).

(213) Deuteronome, XXXI, 19. La même pensée se retrouve 
dans toutes les parties de l’Ancien Testament. David s’écrie : 
« Les hommes sanguinaires et trompeurs n’arriveront pas à la 
moitié de leurs jours (Psaume, LIV, 24). » Salomon ajoute : « La 
crainte de l’Eternel accroît le nombre des jours ; mais les ans 
des méchants seront retranchés (Proverbes X, 27). » Voy. encore 
Ezéchiel, XVIII, 27.

(214) Lévitique, XX, 20, 21. Comp. XVI11, 14, 16.
(215) Ib., XX, 19. Comp. XV111,12, 13.
(216) Genèse, XVII, 14. SaalsclhUz, Dos Mosa'isches Hecht,p.il(j.
(217) Voy. ci-dessus, notes 78-83.
(218) Lévilique, XX, 1-5.



6o Tome XXV. N° 5 .  — Jeudi 17 Janvier 1867. 66

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
pr ix  d’abonnement :

R n i x e l U ' ' .  - -  f n m r s

, Toutes coniiminicalions
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS. ,, ,l(,nnm|(,  .noHuncm,,

Province. 
AMemiiLOïc et 
Holland.-. ÔO
France. 5*>

doivent être adressées
JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. m . avocat,

DÉRATS JUDICIAIRES. lu"',k' * 1 2 3
à Bruxelles.

Les réelainalioni' doivenl èi re faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos a lion nés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  - Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit . dont deux exemplaires sont envoyés a la rédaction.

Étude sur l'histoire du droit criminel.

LA PEINE DE MORT DANS LE TALMUD,
Par J.-J. Thonisskx (i).

Suivant le témoignage h peu près unanime des rabbins, 
Juda le Saint (Hakadosch), qui vivait sous le règne d’Att- 
tonin le Pieux, recueillit et fixa par l’écriture les traditions 
juridiques que tous les docteurs d’Israël, depuis Moïse et 
Aaron, s’étaient transmises de génération en génération. Il 
en composa le texte de la Mishnah (Seconde loi, Asu-rspioinix) 
l’un des monuments les plus anciens et les plus vénérés 
du judaïsme (1).

Quelle place devons-nous assigner à ce vaste recueil, 
dans le classement des sources historiques des législations 
de l’Orient? Faut-il, avec Salvador et le marquis de Pasto- 
rot, admettre sans examen les affirmations de Juda le 
Saint, en disant que nul ne peut mieux connaître les usa
ges des Juifs que les Juifs eux-mêmes (2) ? Faut-il, au 
contraire, avec Michaélis et un grand nombre de com
mentateurs chrétiens de la Bible, dédaigner et rejeter la 
Mishnah, comme un informe amas de fictions audacieuses, 
commentées et successivement embellies par les rabbins, 
pour ennoblir à leur manière les croyances et les mœurs 
d’une race injustement méprisée (3)?

Ni l’une ni l’autre de ces opinions absolues ne peut être

(') Extrait des Bulletins de l’Académie royale de Belgique , 
2e série, tome XXU, n° 11, 1866.

(1) On sait que la Mishnah forme la partie la plus importante 
du Talmud. Surcnhusius en a publié une traduction latine, 
accompagnée de notes et de commentaires (Amslel., Borslius, 
1698-4703; 6 vol. in-fol.). C’est à cette édition que nous ren
voyons dans les notes.

Ën 1760, Rabe fit paraître une traduction allemande de la 
Mishnah, sous ce titre : Mishnah oder der Texl des Talmuds, dus 
ist Sammlung der Aufsœlze der œlteslen und mündlichen Ueber- 
lieferungen oder Traditionen, als der Grand des heuligen Phari- 
saeischen Judenlhums, ans den Hebraeischen überselzt, umschrie- 
ben und mit Anmerkungen erlœutert. Onolzbach, 1760.

(2) Pastorct, Histoire de la législation, t. IV, p. 118. — Sal
vador, Histoire des institutions de Moïse, liv. IV, c. 2, p. 77 (édit, 
belge de 4829). — Selden aussi se montre à ce sujet d’une cré
dulité excessive dans son célèbre et remarquable ouvrage de 
Synedriis Ehraeorum.

(3) Michaélis (Mosaïsches Recht) aime à donner à la Mishnah 
la qualification de « conte rabbinique. » Voy. notamment le t. V, 
§ 234, où il s’occupe des peines capitales. — L’opinion la plus 
répandue parmi les commentateurs chrétiens de la Bible se 
trouve très-bien développée dans la Dissertation sur les supplices, 
que Dom Calmet a placée en tête de son Commentaire littéral du 
Ùeuteronome.

admise. La Mishnah renferme incontestablement des 
erreurs de plus d’un genre. Bien des pages portent l'em
preinte des distinctions subtiles, des interprétations for
cées, des subterfuges habiles, qui furent de tout temps les 
caractères distinctifs de la secte pharisienne. Les textes les 
plus lucides du Pentateuque y sont parfois accompagnés 
de tant de restrictions et de tempéraments qu’ils perdent 
toute valeur au point de vue de la vie pratique (4). On y 
rencontre, sur la destinée finale de l’homme, des opinions 
manifestement inconciliables avec les vérités essentielles 
qui servent à la fois de base au judaïsme et au christia
nisme (5). L’histoire elle-même s’y trouve quelquefois 
dénaturée avec une hardiesse qui étonne le lecteur tant 
soit peu versé dans l’étude des antiquités hébraïques (6). 
Mais il n’en est pas moins vrai que la Mishnah, malgré 
tous ses défauts, contient une foule d’indications pré
cieuses pour l’intelligence des lois de Moïse et la con
naissance des institutions plus, récentes des Hébreux. Ou 
ne tarde pas à en acquérir des preuves nombreuses et 
irrécusables, quand on se livre à la recherche de l’orga
nisation judiciaire, de la procédure criminelle et des lois 
pénales de la Palestine. Au milieu des erreurs, des so
phismes et des exagérations, la critique sérieuse et saine 
n’a pas de grands efforts à faire pour découvrir la vérité.

La date reculée que les rabbins les plus célèbres assi
gnent h la composition de la Mishnah n’est pas le produit 
de leur imagination (7). Saint Épiphane, lié en Palestine 
moins d’un siècle après la mort de Juda h; Saint, affirme 
que les Juifs de son temps possédaient un immense recueil 
dit traditions écrites, auxquelles ils donnaient le nom de 
Répétitions, Aîu-uspioTstT (8). Saint Jérôme avertit les chré
tiens de se mettre en garde contre les erreurs et les fables 
entassées dans les traditions pharisiemtes que les Israélites

(4) Nous citerons comme exemples les textes du Deutéronome 
qui ordonnent la lapidation du fils rebelle et l’extermination des 
habitants d’une ville israélite abandonnant le culte de Jéhovah 
(Xlll, 12-15; XXI, 18-24).

(5) Telle est notamment l’opinion que, dans quelques cas, la 
peine du retranchement et même certains péchés amenaient la 
mort de lame du coupable (Mishnah, Sanhédrin, c. XI, § 1).

(6) Par exemple, lorsque le rédacteur de la Mishnah dit que la 
vie pastorale, qui fut si longtemps celle des patriarches, est en 
abomination aux yeux des Hébreux (Mishnah, Kiddushin, c. IV, 
§ 14); lorsqu’il affirme, contrairement au texte de l’Ecriture et 
aux traditions de tous les peuples de l’Orient, que les rois d’Israël 
et de Juda n’avaient pas le droit de participer à l’exercice du pou
voir judiciaire (Sanhédrin, c. II, § 2).

On sait que Jésus-Christ lui-même reprochait aux Pharisiens 
d'avoir mêlé de fausses traditions aux commandements de Dieu 
(Voy. Matth., XV, 3; XXIII, 43. Marc., VU, 8, 9).

(7) Ils placent la rédaction définitive de la Mishnah entre les 
années 490 et 220 de l’ère chrétienne. — Basnage (Histoire des 
Juifs, liv. 111, c. 3, §§ 5-41) prétend que Juda le Saint mit la der
nière main à son œuvre en 480. Né à Tsippur, en 436, Juda avait 
alors atteint sa quarante-quatrième année.

(8) Haereses, Xlll, XV, XXXIll ; édit. Migne, tome I, pp. 238, 
247, 559.
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désignent sous le titre de AsovspioîKr (9). Saint Augustin ré
pète à son tour que les Juifs, tout en conservant avec respect 
les livres inspirés de l’Ancien Testament, accordent une 
valeur exagérée à des traditions orales, transmises de bou
che en bouche et connues sous la dénomination de Seconde 
loi (10 . Enfin l’empereur Justinien, dans l’une de ses 
Movelle.s\ interdit sévèrement la lecture du livre appelé 

'Seconde loi, « livre qui n’est pas venu du ciel par l’organe 
u des prophètes, mais qui a été forgé par des hommes 
« dépourvus de toute assistance divine (11). » Qu'importe 
que les Pères de l’Église, en parlant des croyances tradi
tionnelles des Juifs, aient commis quelques erreurs de 
détail? Aujourd’hui même que la découverte de l’imprime
rie a si prodigieusement multiplié les sources de l’instruc
tion, il n’est pas rare de rencontrer chez les savants chrétiens 
des notions très-erronées sur l’arrangement et le contenu 
du Talnmd. En réalité, sauf quelques dissidences portant 
sur des points secondaires, les annales de l’Église et celles 
de la Synagogue sont d'accord pour assigner à la compo
sition de la Mishnah une date voisine de la destruction du 
dernier temple (12).

D’ailleurs, quand même nous ne posséderions que les 
seuls témoignages des rabbins, la connaissance des mœurs 
et des habitudes invétérées des Juifs suffirait pour faire 
admettre l’existence d’un recueil de traditions nationales, 
formé dans les premiers siècles de l’ère chrétienne.

Pour les descendants de Jacob, l’étude approfondit’, la 
méditation incessante de la loi était la grande préoccupa
tion de la vie, Jéhovah lui-même avait dit à son peuple, 
par la bouche de Moïse : « Vous graverez mes préceptes 
« dans vos cœurs, vous les ferez pénétrer dans l’àme de 
« vos enfants. Assis dans vos demeures, marchant le long 
« des chemins, le soir eh donnant le repos à vos membres 
« fatigués, le matin quand vos yeux reverront la lumière, 
« partout et toujours vous méditerez mes commandements. 
« Vous porterez ma loi comme un sceau dans votre main.., 
« Vous écrirez son texte sur les seuils et sur les portes de 
« vos maisons (13). » Pas plus que les autres nations de 
l’Orient primitif, les Hébreux ne connaissaient la triple 
distinction de l’ordre religieux, de l’ordre politique et de 
l’ordre civil. Culte, État, famille, vie publique, vie privée, 
rapports domestiques, relations internationales, tous les 
actes et tous les intérêts de l’Israélite avaient leur règle et 
trouvaient leur sanction dans l’unité majestueuse de la loi 
divine. Dans les conférences du temple, dans l’enseigne
ment des écoles, dans les débats agités de la synagogue, 
dans les paisibles entretiens du foyer domestique, l’expli
cation littérale ou figurée du Peutateuque était l’inépuisa
ble thème du prêtre, du docteur, du maître et du père de 
famille (14).

Loin d’éteindre ou d’affaiblir ce zèle pieux, les effroya
bles malheurs amenés par la domination romaine lui 
imprimèrent une énergie nouvelle. Groupés autour des 
ruines de Jérusalem, esclaves sur une terre qui fut si long
temps le théâtre des merveilles de Jéhovah, les Juifs 
croyaient qu’une observance plus sévère et plus pure de la 
loi leur rendrait plus tard, avec le retour de la faveur 
divine, l'indépendance, la gloire et la liberté de la patrie.

(9) Quanlae tradiliones Pkarisaeorum sint, quas hodie vocant 
AeuTôptoüjtT et quant aniles /abulae, evolvere ncqueu: neque enim 
libri palitur magnitudo, et pleraque tant turpia sunt ut crubescam 
direre (Quaest. X in Epistolam ad Algasiam; édit. Migne, t. 1, 
p. 1033).

(10) Contra adversarium legis et prophetarum, 1. Il, c. t. Il 
s’exprime ainsi:... Xeseit habere, praeler scripluras légitimas et 
prophetiens, judaeos quasdam tradiliones suas, quas non scnptas 
liaient, sed memoriter tenent et alter in alterum loquendo traits- 
fundit, quus As'jTspioT'.j vocant. (Edit. Aligne, t. VIII, p. 637). Ce 
passage renferme une erreur. A l’époque où vivait saint Augus
tin, les traditions orales des Juifs étaient depuis longtemps con
signées par écrit ; mais le fragment que nous avons transcrit n’en 
atteste pas moins l'existence même d’une seconde loi.

(•H) ...... Eam vero quae ab eis dicilur secundo editio inlerdi-
cinius omnimodo, utpote sacris non conjunctam iibris, neque 
desuper traditam de prophetis, sed inventionem constitutam 
virurum ex soin loquentium terra, et divinum in ipsis habentium

Pendant que « l’abomination de la désolation » régnait sur 
la colline sacrée de Sion, ils retrouvaient en même temps 
le courage et l’espérance dans la pratique minutieuse de 
leurs coutumes nationales. Mais pouvaient-ils se contenter 
encore d’un enseignement oral transmis du prêtre au 
lévite, du père au fils, du maître au disciple? Quand le 
désordre, la misère et l’esclavage poussaient les masses 
vers une inévitable dégradation, ne* devaient-ils pas don
ner une forme stable et définitive à des traditions qui ne 
trouvaient plus la garantie de leur intégrité dans la vigi
lance d’une hiérarchie sacerdotale puissamment organisée? 
Les rabbins nous apprennent que ces questions vitales 
furent promptement résolues, et rien ne nous autorise à 
révoquer ici leur témoignage en doute. Quand le temple 
n’était plus qu’un amas de décombres et que chaque jour 
de nombreuses phalanges d'Israélites prenaient le chemin 
de l’exil, la pensée de grouper en un seul corps de doctrine 
les traditions du sanctuaire et les enseignements des sages, 
en d’autres termes, le complément et l’exégèse des pres
criptions mosaïques, devait naturellement surgir dans 
l’àme de ceux qui s’en étaient constitués les dépositaires. 
Aux Israélites que la misère conduisait à l’émigration, 
comme à ceux qui persistaient à vivre et à souffrir sur le 
sol natal, il fallait donner, d’une part, une barrière solide 
et durable contre les périls de l’esprit d’innovation, de l’au
tre, un guide autorisé et toujours prêt à lépondre aux scru
pules de leur conscience. Juda le Saint leur rendit ce 
service indispensable, u II prit, dit Maimonide, la résolu- 
« tion d’écrire la Mishnah, parce que le nombre des disci- 
« pies diminuait sans cesse et que le Royaume d'iniquité 
« (le christianisme) prenait une extension de plus en plus 
« redoutable (13). «.Pendant que la dispersion d’Israël 
s’accomplissait et que les écoles se fermaient les unes à la 
suite des autres, cette œuvre était non-seulement utile, 
mais nécessaire.

Il est évident qu’un recueil conçu et exécuté dans ces 
conditions ne saurait être dédaigné par le jurisconsulte 
impartial. Qu’on adresse à la Mishnah tous les reproches 
quon peut adresser à la secte même des pharisiens ; qu’on 
dise que son auteur, accueillant aveuglément toutes le doc
trines traditionnelles des Juifs du deuxième siècle n’a pas 
toujours procédé avec le discernement et la sévérité néces
saires ; quon signale dans son œuvre des erreurs, des 
imperfections et des lacunes, comme nous l’avons fait nous- 
même au début de ce travail : une telle appréciation, 
quoique sévère, ne dépassera pas les limites de l’équité. 
Mais aussi qu’on n’aille pas prétendre que tout est pré
jugé, exagération, sophisme et perfidie, dans un code 

! composé sous les veux des Juifs de la Palestine, accepté 
I par les docteurs, expliqué dans les écoles, commenté dans 
; les synagogues et que tant de milliers de proscrits, plus 
| éclairés qu’on ne pense, se sont pieusement transmis de 

main en main pendant une longue série de siècles. Une 
telle prétention serait d’autant plus déraisonnable que, 
depuis Alexandre jusqu’à la clôture du Talmud, l’enseigne
ment traditionnel des Juifs eut constamment des chaires 
et des interprètes célèbres (16). Quand le langage de la 
Mishnah n’est pas en contradiction avec les enseignements

nihil (Novclla CXI.VI, c. i) .
(12) Voy. Tl). Beelcn, Chreslomatia rabbinica et chaldaica, etc., 

vol. II, pars post., p. 151. Le style généralement pur de la Mislt- 
nali suffirait seul pour rendre inadmissible l’opinion de ceux qui 
placent la composition de ce recueil vers la fin du V  siècle.

(13) Denleronome, VI, 7-9; XI, -18-20; XXXI, 10-13.
(14) Vov. Josèphc, Anliq. jud., 1. IV, c. 8. Dans sa réponse à 

Appion (1. 11, c. 6), le même auteur a écrit : « Pour nous rendre 
« inexcusables, si nous manquions à observer ces saintes lois, 
« Moïse ne s’est pas contenté de nous obliger à les entendre lire 
« une fois, deux fois ou diverses fois ; mais il nous a ordonné de 
« nous abstenir un jour par semaine de toutes sortes d’ouvrages 
« pour nous appliquer sans distraction à les entendre et même à 
« les apprendre, ce que nul autre législateur n’a jamais fait. »

(15) Préface de l’Ordre Zeraïm.
(16) Chiarini, Le Talmud de Babylone, prolégomènes, p. 97 et 

suiv., fournit la preuve do ce fait considérable.
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de l’Ecriture, les exigences de la morale, les témoignages 
de l’histoire et les lois de la raison, il peut et doit être 
admis. Alors, mais seulement alors, la critique historique 
exige qu’on rejette le système trop radical de Michaélis et 
qu’on répète, avec le marquis de Pastoret : « Nul ne peut 
« mieux connaître les usages des Juifs que les Juifs eux- 
« mêmes. » Il importe surtout d’agir ainsi, quand on se 
borne à rechercher quelle était l’interprétation que les 
textes juridiques du Pentateuque recevaient dans l’ensei
gnement et dans la jurisprudence des Hébreux.

En procédant de la sorte, on n’est nullement forcé 
d’adopter l’opinion audacieuse des rabbins qui, à côté de 
la loi écrite déposée dans le sanctuaire, admettent l’exis
tence d'une loi orale, également révélée sur le Sinaï, 
confiée à la mémoire de Moïse et parvenue h la connais
sance de la postérité par l’intermédiaire des Juges, des 
prophètes, des docteurs, des pontifes et des chefs des 
Sanhédrins (17).

Nous assignons à la Mishnah une origine et des pro
portions infiniment plus modestes.

Comme .Moïse n’avait promulgué que les préceptes des
tinés à régler les rapports essentiels de la vie publique et 
privée, il n’est pas possible de nier qu’il existait en Judée 
un riche dépôt de décisions administratives et judiciaires, 
de doctrines, de sentences et d’usages qui, placés à côté 
de la loi divine et trouvant en elle à la fois leur source et 
leur sanction, étaient devenus le droit traditionnel du 
peuple. Quoique la plupart des rabbins mettent au pre
mier rang des maximes anciennes la défense d’écrire, la 
tradition, il est incontestable que, bien avant Juda le 
Saint, des recueils plus ou moins incomplets de ces cou
tumes séculaires avaient été formés par les magistrats, les 
scribes, les docteurs, les paraphrastes et les chefs des 
écoles. Ce sont les parties essentielles de tous ces réper
toires sommaires que nous retrouvons dans la Mishnah ; 
c’est à cette source abondante et éminemment historique 
que son auteur est allé puiser. A défaut d’autres indices, les 
différences qu’on remarque dans une foule de fragments, 
sous le double rapport de la pureté de la langue et de 
l ’élévation des idées, nous en fourniraient une preuve irré
futable. Maimonide, tout en partageant les préjugés de ses 
coreligionnaires sur l’origine divine de la Seconde loi, 
enseigne avec raison que Juda fut plutôt le compilateur 
que le rédacteur de son livre. « Depuis Moïse, notre doc- 
« teur, dit-il,'jusqu’à notre Ralibi le Saint, personne n’avait 
« réuni dans un seul corps de doctrine ce que l’on ensei- 
« gnait publiquement de, la loi orale; mais, dans chaque 
« génération, le prince du Consistoire ou le Prophète 
« de ce temps-là no'ait par écrit, pour son propre usage 
« et pour aider sa mémoire, les traditions qu'il avait 
« reçues de ses précepteurs; mais il ne les enseignait 
« que de vive voix en public. De la même manière chacun 
« transcrivait la partie des commentaires et des exposi- 
« tions de la loi qu’il avait entendue et qui lui convenait le 
« mieux. Quant aux choses qui, dans chaque génération, 
« souffraient quelque changement, par rapport aux formes 
« judiciaires, et dérivaient plutôt du raisonnement que de 
« ia tradition, elles dépendaient de l’autorité du Grand 
« Consistoire. Telle fut le mode de procéder jusqu'à notre 
« Rabin le Saint, qui recueillit le premier toutes les tra- 
« ditions, tous les jugements, les sentences, les exposi-

(17) C’est dans ce sens que l'Aruch (Dictionnaire talmudique) 
dit de la Mishnah : « Pourquoi porte-t-elle le nom de Mishnah ? 
« Parce qu'elle est la seconde (schenija) des deux lois (écrite et 
« orale). Car la loi que tout le peuple d’Israël entendit sur le mont 
« Sinaï est la loi écrite. Mais Moïse entendit la Mishnah de la 
« bouche de Dieu une seconde fois, et ce fut la loi orale. 11 est 
« évident qu’elle est la seconde, relativement à la première. » 
Vov. pour l’origine et la force obligatoire que les talmudistes 
assignent à la loi traditionnelle, Chiarini, ouvr. cité, prolégo
mènes, pp. 4, 72, 79 et suiv., et Basnage, Histoire des Juifs, 
liv. 111, c. 3, “> et ü.

(18) Préface de son traité, intitulé Main forte (Jau chazakah). 
Fragment traduit par Chiarini, ouvrage cité, p. 13.

(19) Saint Epiphanc atteste que, de son temps, on citait les

« lions de la loi entendues de Moïse, notre maître, et 
« enseignées dans chaque génération. C’est de tous ces 
« matériaux qu'il composa le livre de la Mishnah, et il 
« le lut publiquement pour le faire connaître à tous les 
« enfants d’Israël. Alors tout le monde s’empressa de le 
« transcrire et de l'expliquer partout, afin d'empècher 
« qu’on n’oubliât la tradition orale (18). » On peutadmettre 
que Juda le Saint a largement modifié le style et complété 
le texte des fragments qu’il a groupés dans son recueil ; 
mais il a trouvé ces fragments mêmes dans les archives 
des écoles et des synagogues (19).

Nous en avons dit assez pour faire ressortir les motifs 
qui, dans la recherche des peines capitales en usage chez 
les Hébreux, nous ont conduit à l'examen attentif des tradi
tions judaïques recueillies et coordonnées par Juda le 
Saint. Malgré les incontestables défauts de son œuvre, 
celle-ci est, à nos yeux, un monument historique où se 
manifestent à grands traits le génie, le caractère et les 
tendances juridiques d’un peuple qui, plus que tout autre, 
a su conserver son empreinte primitive à travers vingt-cinq 
siècles de bouleversements et de transformations inces
santes.

D’ailleurs, quelle que soit la valeur intrinsèque de la 
Mishnah, l’histoire générale du droit criminel, qui manque 
encore à la science, ne pourra pas se dispenser de tenir 
compte des pages que Juda le Saint a consacrées à l’orga
nisation judiciaire et aux lois pénales de sa patrie. Par 
leur antiquité et, plus encore, par l’influence décisive qu’ils 
ont exercée sur l’esprit des législateurs de l’Europe, les 
textes du Pentateuque relatifs aux délits et aux peines 
occuperont toujours l’une des premières places dans les 
annales du redoutable droit de punir. En matière de magie, 
de sortilège, d'inceste, d'hérésie et de blasphème, le Lévi- 
tique et le Deutéronome ont longtemps servi de base à la 
jurisprudence de tous les tribunaux de la chrétienté. C’est 
en s’appuyant sur un passage du Lévitique que, dans la 
première moitié du dix-huitième siècle, on condamnait 
encore an bûcher le libertin qui avait eu des relations 
coupables avec la mère et la fille. Une esquisse des lois 
pénales des Juifs est l’introduction indispensable à l’his
toire des nombreux systèmes de répression successivement 
admis chez les peuples chrétiens. Comment, dès lors, 
pourrait-on se dispenser d’examiner quelle était l’interpré
tation que les Juifs eux-mêmes donnaient à ces lois, dans 
la dernière période de leur existence nationale '!

I.

Selon la Mishnah, dont nous allons rapidement analyser 
la doctrine, il existait chez les Hébreux quatre supplices 
capitaux, échelonnés dans l’ordre suivant : la lapidation, 
le feu, la décapitation, l’étranglement (20).

La lapidation, réputée la plus rigoureuse des peines, 
frappait l’inceste avec la mère, l’épouse du père ou la bru, 
le commerce illicite avec la fiancée d’autrui, la sodomie, 
la bestialité, le culte des idoles, la consécration des enfants 
à Moloch, la pratique de la magic et de la divination, 
l’excitation à l’idolâtrie, le blasphème, la profanation du 
sabbath, la malédiction jetée au père ou à la mère, la dés
obéissance obstinée aux ordres des parents (21).

Outre la femme de race sacerdotale qui déshonorait

noms des vrais auteurs des principales parties de la Mishnah 
(Haeresis XV; édit. Migne, t. 1, p. 247). Selden, si profondément 
versé dans les traditions rabbiniques, prétend que, déjà avant la 
naissance de Jésus-Christ, le célèbre llillel avait composé une 
espèce de précis des six Ordres de la Mishnah (Uxor ebraïca, pro- 
lég., p. 17. Francf., -1G73). Vov. aussi la llibliolhèque hébraïque, 
de Wolfk, p. 2, 1. IV, de Talnnid, c. 1.

(20) La lapidation était réputée une peine plus rigoureuse que 
! le feu, le feu que la décapitation, la décapitation que l'étrangle

ment (vuy. Mishnah, Sanhédrin, c. Vil, § 1, et IX, § 3 ; Maimo
nide, llilchvth Sanhédrin, c. XIV, § 4).

(21) En subdivisant quelques-unes de ces espèces, le rédacteur 
de la Mishnah arrive à dix-sepl crimes punis de la lapidation : 
1° qui rem habet cum maire; i" cum uxore palris; 31' cum nurit ;
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son père en se prostituant, le supplice du feu atteignait 
ceiui qui commettait un inceste avec sa propre fille, sa 
petite-fille, la fille ou la petite-fille de sa femme, sa belle- 
mère, la mère de sa belle-mère ou la mère de son beau- 
père (22).

Le châtiment du glaive était réservé aux meurtriers et 
aux habitants d’une ville qui avait abandonné le culte de 
Jéhovah (23).

L’étranglement, applicable dans tous les cas où Moïse 
n’avait pas désigné un autre genre de mort, était infligé au 
prêtre qui refusait d’obéir aux arrêts de la juridiction 
suprême, au faux prophète, à celui qui prophétisait au 
nom des idoles, aux adultères, au séducteur de la fille d’un 
prêtre, à celui qui accusait faussement une fille de prêtre 
de s’être prostituée, à ceux qui volaient un Israélite, à ceux 
qui frappaient leur père ou leur mère (24).

Le lieu destiné à la lapidation était une éminence de la 
hauteur de deux hommes. On y plaçait le condammé, les 
mains liées derrière le dos et complètement dépouillé de 
ses vêtements. Le premier témoin â charge le précipitait 
de cette espèce de plate-forme, de manière à le faire tomber 
sur le dos. S’il n’était pas mort de sa chute, le deuxième 
témoin lui jetait une lourde pierre sur la poitrine. S’il res
pirait encore, le peuple accourait, ramassait les cailloux 
disséminés sur le sol et achevait l’exécution (25).

La peine du feu ne s’accomplissait pas sur le bûcher. 
Quand le coupable avait été mis dans le fumier jusqu’aux 
genoux, en signe d’ignominie, on lui entourait le cou d’un 
linge dur enveloppé d’une étoffe molle et souple. Les 
témoins de son crime tiraient les extrémités de ce linge en 
sens divers, jusqu’à ce qu’il ouvrit la bouebe, qu’on rem
plissait aussitôt de plomb fondu. Si, malgré les efforts des 
exécuteurs, il refusait d’ouvrir la bouche, on lui desserrait 
les dents avec des tenailles (26).

La décapitation, également abandonnée aux témoins, 
s’opérait à l’aide du glaive. L’usage d’appuyer la tête sur 
un bloc et de la trancher avec une hache avait été rejeté, 
comme étant le supplice le plus infâme qu’il fût possible 
d’imaginer (27).

A part l’emploi du plomb fondu, le condamné à la 
strangulation subissait sa peine de la même manière que 
celui qui devait mourir par le feu. Les témoins tiraient le 
linge en sens divers jusqu’à ce que la suffocation fût com
plète (28).

Toutes les exécutions capitales étaient précédées et sui
vies de formalités minutieuses, qui attestaient, à côté d’un 
profond respect de la vie de l’homme, un désir vif et 
constant d’éviter les erreurs judiciaires.

4° cum maire; 5° cumpuelladesponsata: 6° cum bestia ; 7° millier 
quae jumentum admittil; 8° blasphémas ; 9° qui dédit ex semine 
suo Molocho; 10° pythomanlis; 1 1" hariolus ; 12° idolâtra ; 
13° qui ad apostasiam impellit; 14° mayas; 15° profanator sab- 
bati; 16" qui maledicil patri ilemquematri suae ; 17° filins dege- 
ner et rebellis (Mishnah, Sanhédrin, c. Vil, § 4 ; Surenhusius, 
t. IV, p. 238).

(22) Mishnah, Sanhédrin, c. IX, § 1. Les rabbius arrivent ainsi 
à dix crimes punis par le feu : 1° filia sacerdolis seorlala ; 2° con- 
cumbens cum füia sua ; 3° cum neple ex filia ; 4° cum nepte ex filio; 
5°.cum uxoris filia; 6" cum uxoris nepte ex füia ejus ; 7° cum 
nepte ex filio ejus; 8° cum socru sua; 9" cum socrits maire; 
10° cum maire soceri (Surenhusius, t. IV, p. 230).

(23) Mishnah, Sanhédrin, c. IX, § 1.
(24) lb., c. X, § 1. Maimonide, lad chazakah.

Tract. Issure bia, c. III, § 3.
(25) Mishnah, Sanhédrin, c. VI, tjij 3 et 4. Suivant l’opinion 

commune des rabbins, la femme condamnée à la lapidation con
servait ses vêlements (Mishnah, Sotah, c. 111, § 8). — Maimonide, 
Hilchoth Sanhédrin, c. XV, § 1, dit qu’on enlevait les vêtements 
du condamné pour le faire mourir plus vile.

(26) Mishnah, Sanhédrin, c. VII, § 2. Maimonide, Hilchoth 
Sanhédrin, c. XV, § 3. Bartenora, dans son commentaire sur ce 
passage, prétend qu’on plaçait les jambes du condamné dans le 
fumier pour l'empêcher de se jeter à droite ou à gauche, parce 
qu’on ne voulait pas que le métal en fusion vînt endommager ses 
chairs extérieures. Mais on peut se demander pourquoi, si tel 
était le dessein de la loi, on se servait plutôt de fumier que de 
terre, matière plus compacte et mieux appropriée à ce but. Nous

Quand l’accusateur et l’accusé sc trouvaient au pied du 
tribunal, le président faisait introduire les témoins et leur 
disait : « Nous ne vous demandons ni des conjectures ni 
« ce que vous pouvez avoir appris de la bouche d’un autre 
« homme, quel qu’il soit. Songez que vous êtes sous le 
« poids d’une grande responsabilité. Rappelez-vous que 
« les causes capitales ne ressemblent pas aux affaires 
« d’argent, où l’argent peut effacer le péché en réparant 
« les conséquences du parjure. Si vous faisiez mourir un 
« innocent, sou sang et celui de toute sa postérité, dont 
« vous auriez privé la terre, retomberaient sur vos têtes. 
« Comme le sang d’Abel, il crierait contre vous jusqu’au 
« trône de l’Ebruel! » Les témoins étaient ensuite inter
rogés séparément sur le mois, le jour, l’heure, le lieu et 
les circonstances du crime. Après chaque déposition, 
l’accusé pouvait faire valoir ses moyens de défense, et 
toutes ces formalités s’accomplissaient sous la garantie 
d’une publicité sans limites (29).

L’instruction terminée, si la majorité des juges ôtait 
convaincue tle l’innocence de l’accusé, la sentence était 
rendue sur le champ ; mais si, au contraire, la majorité 
penchait vers une déclaration de culpabilité, la cause était 
remise au surlendemain. Pendant la journée intermédiaire, 
les magistrats, nourris avec modération et s’abstenant 
soigneusement de vin, se réunissaient pour repasser en 
revue toutes les circonstances révélées par la procédure. 
Le troisième jour, ils remontaient sur leurs sièges et pro
cédaient à une délibération définitive. Ceux qui avaient 
antérieurement opiné en faveur de l’accusé étaient liés par 
leur suffrage; tandis que ceux qui, la première fois, 
s’étaient prononcés dans le sens de la culpabilité, avaient 
le droit d’émettre une opinion contraire. La condamnation 
capitale n’était rendue que lorsqu’elle obtenait au moins 
une majorité de deux voix (30).

L’exécution suivait immédiatement. Les juges restaient 
en séance; mais un prévôt (Schoter), tenant un drapeau à 
la main, se plaçait à l’entrée du prétoire, généralement 
situé aux portes de la ville, dans le voisinage du champ 
destiné au supplice des criminels (31). Un autre prévôt 
montait à cheval et précédait le condamné, en ayant soin 
de tourner fréquemment la tête du côté de son collègue. 
Si, pendant cette marche lugubre et solennelle, quelqu’un 
se présentait et se disait en mesure de fournir la preuve 
de l’injustice de la condamnation, le premier prévôt agitait 
son drapeau, et le second, prenant le condamné en croupe, 
le ramenait de toute la vitesse de sa monture. Le condamné 
lui-même, quand il prétendait avoir trouvé de nouveaux 
moyens de justification, pouvait sc faire ramener devant

préférons y voir un symbole d’ignominie. (Vov. Surenhusius, 
t. IV, p. 237).

(27) Mishnah, Sanhédrin, c. VII, § 3 ; Maimonide, Hilchoth 
Sanhédrin, c. Xlll, § t , e tc . XV, § 4.

(28) Mishnah, Sanhédrin, c. VII, § 3. Moïmonide, locis' cit., 
prétend que le linge dur était enveloppé d’une étoffe molle et 
souple pour que la peau du cou ne fût pas déchirée.

(29j Mishnah, Sanhédrin, c. 111 et IV. Geinare de Babvlone, 
Sanhédrin, 7, b. Comp. 3 Rois, 111, 16 et suiv. Nous passons sous 
silence les règles de la procédure judaïque qui ne se trouvent pas 
directement en rapport avec la peine capitale.

On sait que les lois de Manou (1. VIII, 79-85) imposaient éga
lement au juge l’obligation d’adresser un discours aux témoins 
réunis au pied de son tribunal. Nous en avons donné le texte dans 
notre Mémoire sur le droit criminel dans les livres sacres de l'Inde 
(Bi l l . ue l’Acauémie, 2e série, t. XVIII, n" 7).

(30) Suivant la Mishnah, le Tribunal des vingt-trois était seul 
compétent pour rendre une sentence capitale. Si douze voix se 
prononçaient contre l’accusé, ce nombre ne suffisait pas pour le 
conduire au supplice. Les Anciens de la cité qui composaient le 
tribunal s’adjoignaient alors deux nouveaux juges et ensuite, au 
besoin, deux autres, jusqu’à ce qu’ils formassent un conseil de 
soixante et onze membres. Si, malgré ces adjonctibns successives, 
on arrivait à trente-cinq voix pour l’acquittement et trente-six 
voix pour la condamnation, les juges devaient délibérer jusqu’au 
moment où l’un des partisans de la condamnation passait dans le 
camp contraire (Mishnah, Sanhédrin, c. V, § 5).

(31) Maimonide, Hilchoth Sanhédrin, c. XII.
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ses juges jusqu'à cinq fois, pourvu que ses paroles offris
sent un caractère tant soit peu sérieux. S’il se justifiait, ou 
s’il était justifié par autrui, le jugement prononcé contre 
lui était annulé; sinon il était reconduit vers le lieu de 
l’exécution. Un héraut, marchant à la tête du cortège, 
criait à haute voix ; « Cet homme N., fils de N., s’avance 
« pour subir telle peine. Les témoins de son crime sont 
« N. et N. Que celui qui prétend que cet homme est inno- 
« cent s’avance et expose ses raisons (32) ! »

Parvenu à la distance de dix coudées de l’endroit dési
gné, on arrêtait le condamné, et deux Disciples (33), qui 
Lavaient accompagné jusque-là, l’engageaient à se recueil
lir et à confesser son crime, afin d’attirer sur lui la miséri
corde divine et d’écarter tout soupçon de partialité de la 
tête des juges et des témoins. Ils lui disaient, comme 
Josué à Achan : « Tu nous a causé du trouble, et Dieu t’en 
« cause aujourd’hui (34). » Il ajoutaient : « En confessant 
« ton crime, tu souffriras aujourd’hui, mais non pas dans 
« la vie future. » Si le coupable était trop troublé pour 
pouvoir raconter en détail les circonstances qui avaient 
accompagné la perpétration du crime, il satisfaisait à la loi 
en témoignant son repentir et en disant : « Que ma mort 
« serve d’expiation pour tous mes péchés ! » On le dé
pouillait alors de ses vêtements et on lui présentait un 
breuvage stupéfiant, composé de vin et de myrrhe, afin 
qu’il ne sentît pas trop vivement les angoisses inséparables 
de l’exécution (3a). Il était ensuite livré aux principaux 
témoins à charge, et ceux-ci procédaient eux-mêmes à 
l’exécution de la sentence capitale, pour ajouter un nou
veau degré de certitude à la vérité des paroles qu'ils avaient 
prononcées devant les juges (36).

Les cadavres du blasphémateur et de l'apostat étaient 
suspendus parles mains à un poteau élevé, la face tournée 
du côté du peuple ; mais ils étaient détachés et inhumés 
avant le coucher du soleil (37).

Deux cimetières avaient ôté désignés par le Sanhédrin, 
l ’un pour ceux qui mouraient par la lapidation ou le feu, 
l’autre pour ceux qui subissaient la peine du glaive ou de 
l’étranglement. On enfouissait, en même temps que les 
corps des condamnés, mais dans un lieu séparé, le poteau, 
le glaive, le linge, les pierres, en un mot, tous les instru

ments du supplice (38). Quand les chairs étaient consu
mées, les parents pouvaient exhumer les ossements et les 
transporter dans les sépulcres privés; mais, en retour de 
cette faveur, les héritiers du condamné étaient obligés de 
saluer les juges et les témoins, comme pour leur dire : 
« Soyez persuadés que. nous ne nourrissons aucun ressen
te tintent contre vous; vous avez jugé selon la justice. » Il 
leur était même défendu de se livrer à des démonstrations 
publiques de douleur ou de désespoir; mais ou leur per
mettait de pleurer en silence ceux qu’ils avaient perdus, 
parce que, dit la Mishnah, l'affliction vient du cœur (39).

On voit que, dans le système qui nous est présenté par 
la Mishnah, tous les détails du jugement et de l’exécution 
avaient été prévus et réglés avec une précision rigoureuse. 
S’il faut en croire Juda le Saint, on avait poussé la pru
dence et l’humanité au point de défendre sévèrement aux 
magistrats de prononcer, le même jour, plus d’une con
damnation capitale (40).

Quelquefois cependant, dans un petit nombre de cas 
déterminés par la jurisprudence, toutes les formes judi
ciaires disparaissaient, pour faire place à la répression 
vigoureuse et immédiate du crime. Il en était ainsi pour 
le vol sacrilège, l’union publique avec une femme idolâtre 
et le blasphème proféré contre Dieu au nom des idoles. 
Tout Israélite qui surprenait le coupable en flagrant délit 
pouvait impunément le mettre à mort. C’est cette exécution 
sommaire que les commentateurs de la Bible ont désignée 
sous le nom de Jugement de zèle. Elle n’était légitime 
qu’au moment même où se commettait l’infraction. Une fois 
le crime consommé, le zélateur devait s’abstenir, sous 
peine d’encourir le châtiment du meurtre. Il subissait le 
même sort si, égaré par des indices trompeurs, il avait 
porté la main sur un innocent (41).

Pour compléter ces notions essentielles de la jurispru
dence hébraïque, il nous reste à rappeler que, la Mishnah 
admet, pour deux cas spéciaux, une sorte de peine capi
tale indirecte, résultant' d’un système d’incarcération qui 
devait promptement amener la mort du prisonnier. L’as
sassin, qu’on ne pouvait condamner à mort, parce que son 
crime,, quoique constant aux yeux des juges, n’était pas 
établi par les dépositions concordantes de deux témoins,

(32) Mishnah, Sanhédrin, c. VI, § 1. Bartenora, dans son 
commentaire sur ce texte, prétend que le condamné avait le droit 
de se faire ramoner deux fois devant les juges, quand même scs 
paroles n’offraient rien de sérieux; parce que sa raison, momen
tanément troublée par l’idée de la mort, pouvait lui revenir en 
présence du tribunal (Surcnhusius, t. IV, p. 233). —  Les jours 
de sabbalh ou de fête, il n’y avait pas d’exécution (Mishnah, San
hédrin, c. IV, § 1 ; Bczah, c. V, § 2), sauf quand il s’agissait de S 
punir un prêtre rebelle. Celui-ci était conduit à Jérusalem et l 
exécuté à l’époque des fêtes solennelles, par application du texte | 
du Deuteronome (XVII, 13): « Tout le peuple entendra ce cluïti-
« ment et sera saisi de crainte. » Toutefois, le texte même de la 
Mishnah prouve que cette exception n’était pas universellement 
admise (Sanhédrin, c. X, § 4).

(33) Près de chaque tribunal de vingt-trois juges, il y avait, 
selon le Talniud, trois classes de disciples remplissant les fonc
tions de juges surnuméraires. Bartenora emploie ici l’expression 
suivante: Deux sages disciples (Surcnhusius, t. IV, p. 233).

(34) Josué, VII, 25.
(35) Mishnah, Sanhédrin, c. VI, §§ 2 et 3. Maimonide, Tract. 

Svnhedrin, c. XIII, § 2. — Maimonide et Bartenora disent avec 
raison que la confession du condamné n’était pas nécessaire pour 
son exécution. Cela est d’autant plus incontestable que, suivant 
la doctrine du Talmud, l’aveu du condamné ne suffisait pas pour 
le faire mourir. (Voy. Surcnhusius, t. IV, p. 234).

(36) Cette intervention des témoins ne doit pas être jugée sui
vant nos idées modernes. Chez un grand nombre de nations de 
l’antiquité, aucun caractère-de honte ou d’infamie n’était attaché 
à l’exécution d’un jugement criminel. Chez les Hébreux notam
ment, les témoins n’étaient pas plus flétris que ne le sont en 
Europe les soldats qui concourent à la fusillade d’un de leurs 
compagnons d’armes. Il existe à ce sujet une dissertation aussi 
curieuse que rare de J. Dunze, intitulée: De executionis pœna- 
rum capitalium honestate. Halæ, 1738. — 11 en était autrement 
dans l’Inde brahmanique, où l’exécution des criminels était aban- i

1 donnée à la caste impure des Çùdras. (Voy. notre notice citée 
ci-dessus, note 29).

(37) Mishnah, Sanhédrin, c. VI, 1; 4: Maimonide, IJilchoth 
Sanhédrin, c. XV, § 6. L’homme seul était suspendu au poteau. 
La femme échappait à cette peine accessoire (Mishnah, Sotah, 
c. 111, § 8).

(38) Voy. les preuves recueillies par Surcnhusius, 1.111, p. 227.
(39) Mishnah, Sanhédrin, c. VI, §§ 5 et 6. Schleu, De synedriis 

Ebraeorum, lib. il, c. XIII, § 4.
(40) Il y avait une exception à cette règle pour le cas où les 

coupables avaient agi comme coauteurs du même fait (Mishnah, 
Sanhédrin, c. VI, § 4; Makkoth, c. I. Selden, De synedriis 
Ebraeorum, 1. XI, c. 13.

(41) Mishnah, Sanhédrin, c. IX, § 6, avec les commentaires de 
Maimonide et de Bartenora (Surenhusius, t. IV, p. 253). Voy. aussi 
la Gemare de Jérusalem, T. Sanhédrin, p. 27, b., § l î ,  et la 
Gemare de Babylone, au même titre, p. 81, b., etsuiv. Aux trois 
cas que nous avons indiqués, le texte de la Mishnah ajoute un 
jugement de zèle d’une nature spéciale. « Si un fils de prêtre, dit 
Juda, exerce en état d’impureté les fonctions du saint ministère, 
ses frères les prêtres ne le traînent pas en jugement ; mais les 
fils des prêtres l’arrachent du parvis et lui brisent le crâne à 
coups de bâton. » (Ibid.). — Il est assez étrange que la mort 
sans jugement fut autorisée pour l’union avec une femme idolâtre, 
puisque cet acte, dans les lois de Moïse, n’était pas même frappé 
du Kerith dont nous allons parler. Il n’est menacé de cette der-

I niôre peine que dans le livre de Malachie (II, H  et suiv.). Les 
lalmudistes donnent les raisons qui suivent. Le vol sacrilège, 
disent-ils, profanait le temple, l’union publique avec une idolâtre 
déshonorait la nation, le blasphème jetait l’insulte à la face de 
Dieu, et de tels outrages, ajoutent-ils, ne pouvaient être assez 
rapidement châtiés par des hommes qu’animait le zèle de la loi du 

! Seigneur. (Voy. Selden, De jure naturaU et yentium, juxta disci- 
' plinani Ebraeorum, 1. IV, c. 4).
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recevait pour séjour un étroit cachot, où un homme de i 
taille ordinaire ne pouvait ni s’étendre ni dormir à l'aise (42). 
On le nourrissait du pain de la misère et de l'eau de la 
détresse, en d’autres termes, on le soumettait à un jeûne . 
des plus sévères; puis, quand toutes ses forces morales et 
physiques a\aient disparu, on lui fournissaitabondamment ! 
des gâteaux d’orge qui, au dire des rabbins, faisaient gon- i 
fier et crever ses entrailles. On soumettait au même régime j 
l’Israélite impénitent qui, après deux flagellations, com- [ 
mettait pour la troisième fois un crime punissable du re
tranchement (/renl/t) (43). Il importe, en effet, de remarquer 
que, suivant la doctrine des talmudistes les plus autorisés, 
les mots : « Il sera retranché du milieu de son peuple, » 
qu’on rencontre si souvent dans les lois de Moïse, ne 
donnaient pas aux juges le droit d’infliger au coupable 
l’une des quatre peines capitales admises par le droit 
national. A leurs yeux, le retranchement était une peine 
réservée à la justice divine; celait la menace d’une mort 
prématurée suspendue sur la tète des transgresseurs de la 
loi. Toutefois, comme cette sanction religieuse n’effrayait 
pas suffisamment les hommes endurcis, la jurisprudence 
y avait ajouté la peine mondaine et immédiate de la flagel
lation (44).

Ajoutons, en terminant cette rapide analyse, que les 
juges d’Israël, s’il faut s’en rapporter à Juda le Saint, 
éprouvaient une répugnance extrême pour les condamna
tions capitales. A la fin du premier chapitre du Traité des 
peines, il a placé les lignes suivantes : « Un iribunal qui 
« prononce une seule condamnation à mort en sept ans 
« peut être appelé cruel. Rabbi Eliezer, fils d’Asarias, dit 
« qu’il mérite cette qualification, s’il prononce une seule 
« fois une telle sentence dans l’espace de soixante-dix ans.
« Rabbi Tarphon et rabbi Abika disent : « Si nous avions 
« été membres du Sanhédrin, nous n’aurions jamais con- 
« damné un homme à mort. Mais rabbi Simeon, fils de 
« Gamaliel, leur répond : « Vous auriez multiplié les ho- 
« micides en Israël (45). »

II

Avant de discuter, au double point de vue de l’histoire 
et du droit, la valeur des traditions rabbiniques que nous 
venons d’analyser, il est indispensable de jeter uu coup 
d’œil sur les nombreux passages du Pentateuquc où Moïse 
a parlé de la peine capitale. On y rencontre tour à tour la 
lapidation, le feu, le poteau, la mort sans autre désigna
tion et le « retranchement du milieu du peuple (46). »

Les crimes auxquels l’Exode, le Lévitique, les Nombres 
et le Denleronome attachent expressément la peine de la 1 
lapidation sont au nombre de dix : l’idolâtrie (47), l’exci-

(42) On sait que, suivant les lois de Moïse, toute condamnation 
capitale exigeait impérieusement les dépositions de deux témoins 
(Deuteronome, XVII, G; MX, 15; Aombres, XXXV, 30).

(43) Mislinalt, Sanhédrin, c. IX, § 5.
(44) Mislinalt, Eeritliolh, c. 1, <j 1 ; Makkolh, c. 111, § 1 et suiv., 

avec le commentaire de Maimonide (Surenhusius, t. IV, 281); 
Sanhédrin, c. IX, § 5, avec le commentaire de Bartenora (Suren- 
liusius, t. IV, p. 253). Beaucoup de rabbins, entre autres Maimo
nide, ont divisé le retranchement en trois espèces : la mort pré
maturée du corps, la mort de l'âme, la mort de l’âme et du corps. 
Ils prétendent que la mort prématurée du corps est seule 
désignée, quand le texte se sert de l’expression suivante : Cet 
homme sera retranché du milieu de son peuple (Exode, XXX, 33, 38. 
Lévitique. XVII, 4, 9). Ils voient la désignation de l’anéantisse
ment de l’âme dans ces termes •. Ces âmes seront retranchées du 
milieu de leur peuple (Genèse, XVII, 14. Exode, XII, 15 ; XXXI, 14. 
Lévitique, VU, 20, 27 ; XIX, 6-8 ; XXIII, 29. Nombres, IX, 13 ; 1 
XIX, 13). Ils découvrent l’anéantissement de l’âme et du corps j 
dans les mots: Cette âme sera retranchée, son iniquité demeurera 
sur elle (Nombres, XV, 30, 31). Ces distinctions subtiles, incom
patibles avec le dogme de l'immortalité de l’âme, et qui sont loin 
d’être admises par tous les docteurs hébraïques, ne méritent pas 
d’être discutées.

(45) Mishnah, Makkolh, c. I, § 10.
(46) I! est peut-être inutile de faire remarquer que, dans toutes I 

les parties de notre travail, nous n’examinons le texte du Penta- |

talion à l’idolâtrie (48), la consécration des enfants à Mo- 
loch (49), la magie (50), l’évocation des esprits (51), la 
désobéissance obstinée aux parents (52), la profanation du 
sabbath (53), le blasphème (54), le viol de la fiancée d’au
trui (55), l’inconduitç de la femme attestée par l’absence 
des signes de la virginité au moment de la consommation 
du mariage (56). La forme du supplice n’est pas décrite 
avec précision, mais les termes employés par le législateur 
supposent toujours l’intervention de la multitude. Ordinai
rement il se contente do dire : « Les habitants de la ville 
leur jetteront des pierres jusqu’à ce qu’ils meurent (57). » 
Quand il s’agit de punir ceux qui s’adonnent à la magie et 
à l’évocation des esprits, il ajoute : « Leur sang retombera 
sur eux (58). » Deux fois il ordonne aux témoins de jeter 
la première pierre ; c’est lorsqu’il s'occupe du culte des 
idoles et de l’excitation à l'idolâtrie. « Si quelqu’un, dit- 
« il,... veut vous persuader, en vous tenant en secret ce 
« langage : Allons et servons les dieux étrangers,.... ne 
« l’écoutez pas, mais tuoz-lo. Que votre main s’élève la 
« première contre le coupable pour le tuer, et que tout le 
« peuple agisse ensuite. Accablez-le de pierres jusqu’à ce
« qu’il meure (59). — Lorsque__  un homme ou une
« femme commettent le mal devant le Seigneur et violent
« son alliance, en suivant les dieux étrangers__ _ vous
« amènerez à la porte de votre ville l'homme et la femme 
« qui ont commis ce crime, et vous les accablerez de pier- 
« res jusqu’à ce qu'ils meurent.... La main des témoins 
« se lèvera la première contre eux, pour les tuer, et en- 
« suite la main de tout le peuple réuni (60). »

La peine du feu se trouve deux fois mentionnée dans le 
Lévitique. « Celui, dit Moïse, qui, aqrès avoir épousé la 
u mère, épouse encore la fille, commet un crime énorme; 
« avec du feu vous les brûlerez lui et elles (61). » Il ajoute : 
« Si la fille d’un prêtre se livre à la prostitution et désho- 
« nore le nom de son père, elle sera brûlée avec du 
« feu (62). »

Le supplice du glaive ne se rencontre qu’une seule fois, 
pour la répression de l’apostasie de toute une ville. Le 
texte du Deuteronome, qui joue un si grand rôle dans 
l’exégèse rabbinique, est ainsi conçu : « Si vous entendez 
« dire de l’une de vos villes... que des gens pervers sont 
« sortis du milieu de vous et ont conduit à l’apostasie les 
« habitants de leur cité,... informez-vous, et, s’il est vrai 
« et constant que cette abomination a ôté réellement com- 
« mise au milieu de vous, vous ferez passer les habitants 
« de cette ville au tranchant de l’épée, et vous la détruirez 
« avec tout ce qui s’y rencontrera, jusqu’aux bêtes. Vous 
« amasserez dans ses rues toutes les choses qui s’y trouve- 
« ront et vous les brûlerez avec la ville, consumant tout

leuque que sous le rapport naturel et purement humain. Nous 
nous plaçons au point de vue exclusif de la science.

(47) Exode, XX, 3-5; XXII, 20 ; XXIII, 24; XXXIV, 17. Deute
ronome, IV, 13-19 ; V, 7-9 ; XVI, 22 ; XVII, 2-5.

(48) Deuteronome, XIII, 0-10.
(49) Lévitique, XVIII, 21 ; XX, 2. Deuteronome, XVIII, 10.
(50) Exode, XXII, 18. Lévitique, XIX, 31; XX, 27. Deutero

nome, XVIII, 10-12.
(51) Lévitique, XX, 27, et les textes cités à la note précédente.
(52) Deuteronome, XXI, 18-21.
(53) Exode, XXXI. 13-17; XXXIV, 21; XXXV, 2. Lévitique, 

XXVI, 2. Nombres, XV, 32-36. Deuteronome, V, 12-14.
(54) Lévitique, XXIV, 14-16.
(55) Deuteronome, XXII, 23-27.
(56) /!>., XXII, 20 ,21 .
(57) Ib., XXI, 21 ; XXII, 21. Lévitique, XXIV, 16.
(58) Lévitique, XX, 27.
(59) Deuteronome, Mil, 6-9. La Vulgate dit: Statim intcrficies 

eum. Le mot statim n’est pas dans le texte hébraïque, lequel, lit
téralement traduit, porte : Vous les ferez mourir de mort.

(60) Deuteronome, XVII, 2-7.
(61) Lévitique, XX, 14. La Vulgate dit : Vivus ardebit eum illis. 

Le mot vivus ne se trouve ni dans le texte hébraïque, ni dans la 
version des Septante. Saint Jérôme l’a ajouté pour désigner le 
sens que le texte lui semblait présenter.

(62) Lévitique, XXI, 9.
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« en présence du Seigneur votre Dieu. Elle sera à jamais 
« un monceau de ruines (63). »

Pour le supplice du poteau, on doit également se con
tenter d’un texte unique, qui ne spécifie pas même le cas 
où les juges sont obligés d’infliger ce châtiment : « Si un 
« homme, dit Moïse, a commis un crime qui mérite la 
« mort, selon le droit, et que vous le tuiez et que vous le 
« pendiez à l’arbre {au bois), vous ne laisserez point pen- 
« dant la nuit son cadavre à l’arbre {an bois), mais vous 
« l’ensevelirez le même jour; car le pendu est une malédic- 
w tion de Dieu, et vous ne profanerez pas la terre que 
« l’Eternel votre Dieu vous a donnée en héritage (64). »

La peine de mort, sans désignation ultérieure, est le 
châtiment indiqué pour la répression de la désobéissance 
aux arrêts de la juridiction suprême (63), de la prophétie 
exercée par orgueil et sans mission divine. (66), de la pro
phétie au nom des dieux étrangers (67), de l’adultère (68), 
des coups portés au père ou â la mère (69), du vol d’un 
Israélite (70), de l'homicide volontaire (71), de l’union de 
l'homme avec un animal (72), des actes de violence ayant 
amené la mort instantanée de l’esclave (73). L’expression 
ordinairement employée dans ces cas est celle-ci : « Qu’ils 
meurent de mort ! »

Quelquefois Moïse ordonne la mort des criminels, en 
ajoutant h cette prescription les mots : son sang soit sur lui 
{Damaw bo), ou leur sang soit sur eux (Demehem bam). 
C’est le système qu’il a suivi pour la répression de la sodo
mie (74), des malédictions jetées aux parents (73), de 
runion de la femme avec un animal (76, de l’inceste avec 
la mère, l’épouse du pèrç ou la belle-fille (77).

La peine du retranchement se trouve ordinairement 
désignée par l’une de ces deux formules : Il sera retranché 
du milieu de son peuple, son âme sera retranchée du milieu 
d'Israël. On la trouve eomminée, en même temps que la 
peine de mort, pour la violation du sabbath, le culte de

(63) Deuteronome, XIII, 12-15. Suivant la Mishnah, cette sen
tence de mort contre les habitants de toute une ville ne pouvait 
être prononcée (pie par le grand Sanhédrin de Jérusalem (Sanhé
drin, c. I, § 5).

(64) Deuteronome, XXI, 22-23. Les mots « le pendu est une 
malédiction de Dieu » ont donné lieu h une vingtaine d’interpré
tations différentes. Grotius les explique de la manière suivante : 
Le cadavre a porté la peine de la colère, de la malédiction de 
Dieu, c’est une victime immolée à sa justice ; ne prolongez pas 
son supplice et donnez lui la sépulture avant la nuit (Annotata ad 
vêtus Testnmentum, t. I, p. 163; Paris, 1644). Le texte chaldéen 
porte : « Vous ensevelirez le même jour celui qui aura été attaché 
« à la potence, parce qu’il y a été attaché pour avoir péché con
te tre Dieu. » Les autres interprétations ont été réunies par Dom 
Calmct, dans son Commentaire littéral du Deuteronome, p. 231 
(édit. in-4u de 1719).

(65) Deuteronome, XVII, 12.
(66) Ib., XV11I, 20.
(67) lb., XIII, 2-5; XVIII, 20.
(68) Ih., XXII, 22. Lévitique, XX, 10.
(69) Exode, XXI, 15.
(70) Ib., XXI, 46. Deuteronome, XXIV, 7. Coinp. Digeste,

1. XLVI1I, t. 45, et S. Petit, Lcges atticae. 1. Vil, c. 5, pp. 60 et 
639 (édit, de Levde, 4741).

(74) Exode, XXL, 42, 44, 23. Lévitique, XXIV, 47, 24. A’oro- 
hres, XXXV, 10-21. Deuteronome, XIX, 12. Il est très-remarquable 
que les lois de Moïse ne prévoient pas spécialement le parricide, 
quoique ce crime fût horriblement puni en Egypte, où les Hébreux 
avaient si longtemps vécu (Vov. notre Mémoire sur Les lois pénales 
et la procédure criminelle de l'Egypte ancienne (Mémoires de 
l’Acauf.mie royale de Bhcxem.es, t- XXXV). 0 ü sait que l’exemple 
donné par Moïsi; fut imité par les législateurs de la Perse et de la 
Grèce.

(72) Exode, XXII, 49. Lévilique, XX, 45.
(73) Ib., XXI, 20. Ce dernier texte, il est vrai, donne lieu h 

de vives controverses. A la place des mots criminis reus erit, 
employés par la Vulgate, le texte hébraïque porte : On en tirera 
vengeance. Les Septante traduisent ; Il sera soumis au jugement. 
A notre avis, ces expressions? identiques au fond, désignent clai
rement que le maître était coupable d’homicide et devait être puni 
comme tel. La question est beaucoup plus difficile à résoudre 
pour les cas prévus aux v. 29, 30 et 31 du même chapitre. 
Josèphe (Antiq. jud., 1. IV. c. 8) affirme cependant (pie le pro-

Moloch, l'adultère, la sodomie, la bestialité, le mariage 
simultané avec la mère et la fille, l’inceste avec la mère, 
l’épouse du père ou la bru (78). Les autres actions mena
cées de celte peine sont les suivantes : consulter les magi
ciens (79) ; sacrifier en dehors du lieu déterminé par la 
loi (80) ; ne pas amener les victimes à la porte du taber
nacle pour les offrir à l’Eternel (81); contrefaire l’huile 
d'onction, pour son usage ou pour l’usage d’autrui 82); 
contrefaire le parfum sacré (83) ; manger en état d’impureté 
la chair des hosties pacifiques (84) ; entrer eu état d’impu
reté dans le temple (85); exercer en état d’impureté les 
fonctions du sacerdoce (86) ; manger la graisse des victimes 
immolées (87) ; manger du sang (88) ; manger les restes de 
l’hostie pacifique trois jours après l’immolation (89); ne 
pas se purifier après l'attouchement d’un cadavre; i90); 
manger du pain levé pendant la fête de Pâque (91) ; ne 
pas observer la fêle de Pâque (92) ; ne pas s’affliger le jour 
de l’expiation solennelle (93) ; négliger de recevoir la cir
concision (94 ; approcher de sa femme à l’époque des 
menstrues (95); épouser deux sœurs (96); commettre un 
inceste avec sa sœur (97, avec la tante (98), avec la femme 
del’oncle paternel ou maternel (99), avec la belle-sœur (100), 
avec la petite-fille (101) ; enfin, mépriser la parole de Dieu, 
en violant de dessein prémédité les prescriptions impéra
tives de, la loi religieuse (102).

Ajoutons que, dans un petit nombre de cas, Moïse pro
fère, en termes formels, la menace d’une mort â subir par 
la main de Dieu. Il agit ainsi à l’égard de ceux qui n’écou
tent pas les prophètes (103) ; des profanes qui, poussés 
par une curiosité criminelle, cherchent à voir ce qui se 
passe dans le sanctuaire (104) ; des Israélites qui exercent 
des fonctions sacerdotales, sans appartenir à l'ordre des 
prêtres (105) ; des lévites qui touchent â l’autel et aux 
vases sacrés (106) ; des prêtres qui remplissent leurs fonc
tions sans porter les vêtements sacerdotaux (107) ; des

priétaire du bœuf était mis à mort.
(74) Lévitique, XX, 13.
(75) Ib., XX, 0. Exode, XXI, 17.
(76) Ib., XX, 46.
(77) Ib , XVIII, 7; XX, 44, 42. Deuteronome, XXII, 30; 

XXVI1, 20.
(78) Exode, XXXI, 44. Lévitique, XVIII, 7, 8, 45, 17, 20, 21, 

22, 23, 29; XX, 3-5.
(79) Lévitique, XX, 6.
(80) II>„ XVII, 3, 9.
(81) Ib., XVII, 3 ,9 .
(82) Exode, XXX, 33.
(83) Ib., XXX, 38.
(84) Lévitique, VII, 20, 24..
(85) Sombres, XIX, 13.
(86) Léviiique, XXII, 3.
(87) Ib., VII, 25.
(88) Ib., III, 17; VII, 27; XVII, 40, 44.
(89) Ib., XIX, 5, 6.
(90) Nombres, XIX, 14-20.
(91) Exode. XII, 45.
(92) Nombres, IX, 43.
(93) Lévitique, XX11I, 29.
(94) Genèse, XVII, 44.
(9,5) Lévitique, XV1I1, 49, 29 ; XX, 48.
(96) Ib.. XVIII, 18, 29.
(971 Ib., XY111, 44 ,29.
(98) Ib., XVIII, 42, 43, 29 ; XX, 49. Dans ce dernier ver

set, lu législateur ajoute : « Ils porteront la peine de leur ini
quité. »

(99) Lévitique, XV11144,29 ; XX, 20. Ce dernier verset ajoute : 
<> Ils mourront sans enfants. »

(100) Lévitique, XVIII, 46, 29; XX, 24. Le dernier verset 
ajoute : « Ils n’auront pas d’enfants. » — Il est évident que ce 
verset suppose b; cas où il n’y avait pas fieu à user de la lévira- 
tion (Deuteronome, XXV, 5).

(404) Lévitique, XV1I1, 40.
(402) Nombres, XV, 30, 31.
(403) Deuteronome, XVIII, 49-
(104) Nunibres, IV, 49-20.
(405) Ib., 1, 1 ; 111, 40, 38 ; XV11I, 7.
(106) Ib., XVIII, 3.
(107) Exode, XXYI11, 43.
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prêtres qui souillent le sanctuaire en négligeant les près- | 
criptions relatives à la purification (108) ; du grand-prêtre 
qui pénètre dans le sanctuaire en dehors du temps prescrit 
ou sans avoir revêtu les ornements sacrés (109); des parents 
qui consacrent leurs enfants à Moloch (110) ; de ceux qui 
travaillent le jour de l'expiation solennelle (111).

III.
Après avoir analysé la doctrine de la Mishnah et indiqué 

les textes du Pentateuque qui se rapportent à la peine capi
tale, nous pouvons examiner si le système exposé par les 
rabbins se trouve, au moins en germe, dans les lois de 
Moïse.

Au dire de Michaèlis, le Pentateuque n’admettait que 
deux supplices capitaux, la lapidation et le glaive, et ni 
l’une ni l’autre de ces peines ne s’exécutait suivant les 
formes indiquées dans la Mishnah. A son avis, le feu et la 
suspension au poteau n’étaient qu’une flétrissure accessoi
rement infligée aux cadavres d’un petit nombre de sup
pliciés (112).

Le savant professeur de Gu'ttingue prétend que la lapi
dation se faisait en Judée, comme elle se fait encore 
aujourd’hui dans plusieurs contrées de l’Orient, où les 
témoins, en jetant la première pierre, ne font que donner 
à la foule un signal toujours avidement accueilli. Pour 
lui, l’échafaud de la hauteur de deux hommes, la chute du 
condamné habilement ménagée, la lourde pierre jetée sur 
la poitrine, la marche lente et solennelle vers le lieu de 
l’exécution, l’appel aux témoins à décharge, toutes ces pré
cautions et tous ces ménagements sont le produit de l’ima
gination patriotique des rabbins. Quant à la décapitation 
par le glaive, elle est, aux yeux de Michaëlis, une peine 
égyptienne, qu’on ne voit figurer nulle part au nombre des 
châtiments applicables aux Hébreux (113). En cas de 
meurtre, les Juifs livraient le coupable au Goël, et rien 
n’atteste que celui-ci fut obligé de le décapiter (114). Si le 
Goël faisait défaut, ou s’il s’agissait d’un crime qui ne 
portait pas directement atteinte aux intérêts privés des 
familles, l’exécution s’opérait par la main des témoins. 
Comment ceux-ci auraient-ils effectué la décollation, sans 
en faire un spectacle plein d’horreur et de dégoût? La déca
pitation par le glaive suppose à la fois beaucoup de force 
et beaucoup d’adresse; elle exige nécessairement l’institu
tion d’un bourreau, et Moïse n’en a pas voulu. Salomon 
dit à Benaja : « Va, jctte-toi sur Joab et tue-le. » Benaja 
obéit à cet ordre royal; il arrache Joab de l’autel et lui 
plonge une épée dans la poitrine (Ho). C’est de cette 
m a n i è r e  que s’exécutait la peine du glaive. Quand une 
ville était condamnée à périr pour avoir abandonné le 
culte de Jéhovah, tous ses habitants étaient ainsi exter
minés (116).

(108) Lévitique, XXII, 2-9. Comp. Exode, XXX, 20.
(109) //>., XVI, 2. Exode, XXVIII, 33. Comp. Lévitique, 

XVI, 17.
(110) Lévitique, XX, 1-3.
(111) lb.. XXIII, 30. Les rabbins, toujours à la recherche 

de distinctions subtiles, prétendent que la mort par la main de 
Dieu efface le péché, tandis que le coupable qui subit la peine du 
retranchement doit encore souffrir dans l’autre vie. (Vov. le com
mentaire de Maimonide sur le § G du c. IX du titre Sanhédrin, 
Surenhusius, t. IV, p. 2S3).

(112) Mosaïsches Recht, V, § 234.
(113) La peine égyptienne à laquelle Michaëlis fait allusion se 

trouve mentionnée au v. 17 du c. XL de la Genèse. Nous verrons 
plus loin qu’il se trompe en voyant dans ce texte un exemple de 
la décollation.

(114) Nous avons examiné les attributions du Goël dans notre 
notice intitulée : La vengeance du sang dans la législation 
hébraïque(Bu .i.etins de l'Académie loyale de Belgique, 2e série, 
t. XX, n° 11).

(115) 3 Rois, II, 23-34, 4ü.
(116) Deuleronome, XIII, 13-16.
(117) Mosaïsches Recht, § 235. Indépendamment du récit de 

l’exécution d’Achan (Josué, VII, 15-25), Michaëlis invoque 
l’exemple de Thamar (Genèse, XXVIII, 24). Nous en parlerons 
plus loin.

Continuant à combattre le système des rabbins et arri
vant au supplice du feu, Michaëlis avoue que le texte du 
Lévitique est de nature à laisser subsister un doute sur 
le point de savoir si le coupable était jeté vivant dans les 
flammes ; mais, à son avis, ce doute se dissipe en présence 
du récit d’une exécution judiciaire que nous trouvons dans 
le livre de Josué. Un vol sacrilège ayant été commis à Jé
richo, l’auteur encore inconnu de ce crime est condamné à 
périr par le feu. Le lendemain, on découvre le voleur, et le 
peuple, sous les yeux des chefs d’Israël, commence par le 
lapider; on brûle ensuite son cadavre et on dresse sur ses 
cendres un monceau de [lierres, pour perpétuer le souve
nir de son infamie. Michaëlis en conclut que le supplice 
du feu n'était jamais infligé aux vivants. En somme, il 
n’admet le système de la Mishnah que pour le mode 
d'exécution de la peine du poteau (117).

Mais ici les rabbins rencontrent toute une armée de 
nouveaux adversaires. Des centaines de savants apparte
nant à toutes les églises chrétiennes, théologiens, juriscon
sultes, philologues, interprètes de l’Écriture, soutiennent 
que la peine du poteau n’était autre chose que le supplice 
de la croix. Il s citent une foule d’exemples pour prouver 
que le condamné ne subissait pas la lapidation avant d’être 
attaché au bois (118). Les adorateurs de Phégor, disent-ils, 
furent suspendus tout en vie (119), aussi bien que le roi 
de Haï (120) les descendants de Saül livrés aux Gabaoni- 
tes (121) et les enfants q u i, au témoignage de Jérémie, 
furent attachés au poteau par les Ghaldéens (122). Ils invo
quent l’autorité de Josèphe, qui raconte qu’Alexandre, roi 
des Juifs, ayant fait crucifier ljuit cents rebelles, or
donna de mettre à mort, au pied de leurs croix et pendant 
qu’ils vivaient encore, les femmes et les enfants de ces in
fortunés (123). Us se prévalent enfin du fait incontestable 
que le supplice de la croix ôtait connu en Égypte, en Phé
nicie et chez la plupart des peuples avec lesquels les Juifs 
entretenaient des relations. Qui pourra se persuader, 
secrient-ils, que les Hébreux seuls, parmi tant de peuples 
contemporains, se soient abstenus de crucifier des hommes 
vivants, eux dont l ’esprit vindicatif et les passions sangui
naires ne sont que trop connus (124) ?

Ce n’est pas tout encore. Un grand nombre d’interprètes 
de la Bible, parmi lesquels on doit citer l’illustre Corneille 
Van den Steen (128), rangent dans la catégorie des peines 
capitales le kerith ou retranchement, dont il est si souvent 
parlé dans tous les livres du Pentateuque. Us disent que 
la signification naturelle des termes du texte et, plus en
core, la nature des méfaits que Moïse menace du kerith, 
démontrent qu’on mettait à mort, qu’on exterminait les 
coupables. Après avoir rappelé que la profanation du sab- 
bath, l’idolâtrie, le blasphème, l’inceste, d’autres crimes 
encore, punis de la lapidation ou du feu, figurent égale-

L’opinion de Michaëlis est partagée par De Wette (Lehrbuch der 
Hebrœisch-Jüdischen Archéologie, § 166). Warnccros, au con
traire, admet trois peines capitales : le glaive, la lapidation et 
l’extermination du milieu du peuple. 11 émet cependant un doute 
à l’égard de la dernière de ces peines et n’en détermine pas la 
forme (Entwiirf der Hebnvischer Alterthiimer, c. XIX, § 40-12).

(118) Le mot hébraïque Rets signifie en même temps bois 
(poteau) et arbre.

(449) Sombres, XXV, 4.
(420) Josué, VIII, 29.
(424) 2 Rois, XXI, 9 .-
(422) Lamentai., V, 13.
(423) Antiquit. jud., 1. XIII, c. 22.
(424) Les noms seuls des savants qui ont défendu cette thèse 

rempliraient plusieurs pages. Leurs écrits sont très-volumineux ; 
mais ils y ont accumulé une foule de faits et de digressions sans 
rapport direct avec le problème à résoudre. Nous nous contente
rons de citer le livre de notre compatriote Juste Lipse : De cruce 
libri très, ad sacram profanamque historiam utiles (Ope;a., Ves. 
4670, t. I1J, p. 4441-4246). — Les principales raisons qu’on 
allègue ont été très-bien résumées par Doin Calmct, dans la Dis
sertation sur les supplices dont il est parlé dans l'Ecriture, qu’il a 
placée en tête de son Commentaire littéral du Deuleronome.

(425) Plus connu sous le nom de Cornélius a Lapide.
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ment dans le catalogue des actes qui entraînent « retranche
ment du milieu du peuple, » ils en concluent que la peine 
d’extermination et la peine capitale étaient des châtiments 
identiques dans la législation des Hébreux. Quand l’Écri
ture, ajoutent-ils, condamne au supplice de la lapidation, 
c’est-à-dire à une mort immédiate et douloureuse, l'enfant 
qui désobéit à son père, on ne saurait placer dans une 
position plus favorable, en d’autres termes, menacer sim
plement d’un décès prématuré, l'Israélite (pii, par orgueil 
et par mépris des lois de Dieu, pèche, la main levée, 
contre le Seigneur. Et cependant le législateur n’attache 
que le kerith à cet acte d’impiété et de révolte qui, dans 
l’organisation éminemment religieuse de la Judée, ren
fermait à la fois un crime contre Dieu et un crime contre 
l’État (126) ! Résumant l’opinion d’un grand nombre de 
commentateurs modernes, dom Calmet, dans sa Disserta
tion sur les supplices dont il est parlé dans l’Ecriture, ter
mine ainsi le paragraphe qu’il consacre à la peine du 
retranchement : « Lorsque l’Écriture nous parle de la 
« destruction totale des Cananéens (127), ou de la perte 
« de la famille de Jéroboam qui fit pécher Israël (128), 
« ou de la peine des plus grands scélérats dont la mémoire 
« doit être effacée de dessous le ciel (129), ou de la ruine des 
« nations criminelles dont Dieu jure l’extermination (130), 
« ou du divorce que Dieu fait avec son peuple ingrat, 
« indocile et infidèle (131), l’Écriture, dans toutes ces 
« occasions, ne se sert pas d’autres termes que de ceux 
si qu’elle emploie pour marquer le retranchement d’un 
« homme du milieu de son peuple. C’est donc ce divorce, 
« cette destruction, cette abolition, cette perte totale, 
« cette mort, qui est marquée dans l’Écriture, par ces 
« termes : « Il sera retranché du milieu d’Israël (132). »

En dernier résultat, le jurisconsulte et l’historien se 
trouvent en présence de plusieurs systèmes inconciliables. 
Michaëlis réduit le nombre des peines capitales à deux, la 
lapidation et le glaive. Les rabbins, fidèles aux traditions 
de la Mishnah, y ajoutent deux autres modes d’exécution, 
l’étranglement et la mort par le feu. Enfin, un grand 
nombre de savants chrétiens, allant plus loin que Juda le 
Saint, arrivent à cinq et même à six supplices capitaux : 
la lapidation, le glaive, le feu, l’étranglement, la croix 
et l’extermination par ordre des juges.

Réservant au retranchement une place à part, nous 
examinerons à notre tour quelle est l’opinion qu’il im
porte de suivre à l’égard de chacune des peines capitales 
indiquées dans la Mishnah.

En ce qui concerne la lapidation, les rabbins ont été les 
premiers à faire remarquer que le texte du Pentateuque 
n’attache pas expressément cette peine à tous les crimes

3ui en sont frappés dans la Mishnah. Ils expliquent cette 
ifférence en disant que Moïse ordonne implicitement la

(126) Nombres, XV, 31.
(127) Deuleronome, XII, 29.
(128) 3 Rois, XIV, 10.
(129) Psaumes, XXXIII, 17; XXXVI, 9, 28 et suiv.
(130) Ezéchicl, XXV, 7. Jérémie, XLV1II, 2.
(131) Isaïe, L, 1. Jérémie, III, 8.
(132) Dom Calmet examine encore la question du retranche

ment dans plusieurs parties de ses commentaires. (Vov. Genèse, 
XVII, 14. Exode, XII, 13).

(133) Vov. notes 74 à 77, et Lévitique, XX, 9, 11, 12, 13, 16.
(134) Deutéronome, IV, 2 ; XI, 18; XXXI, 11.
(135) Jean-Benoît Michaëlis, père de l’auteur du Mosaïsches 

Recht, traduit ainsi une remarque laite par Aben-Esra, sur le v. 9 
du ch. XX du Lévitique: Opus habemus traditione palrum noslro- 
rum in definiendis suppliciorum capitalium generibus, quoniam 
non possumus ca débita rationedefinire ex Scriptura (J.-B. Michaë- 
lis, Tractatio de judiciis pœnisque capitalibus in Sacra Scriptura 
commemoratis, c. XI; au t. XXVI du Thésaurus anliquitatum 
sacrarum d’Ugolini). Maimonide, Hilcholh Sanhédrin, c. XIV, § 1, 
s’exprime à peu près dans les mêmes termes.

Pour arriver à une liste de dix-sepl crimes punissables de la 
lapidation, les rabbins, comme nous l'avons dit, commencent par 
joindre aux cas expressément prévus par Moïse ceux où, après 
avoir ordonné la mort sans autre désignation, il ajoute : « Que 
leur sang retombe sur eux. » Us étendent ensuite la lapidation à

lapidation dans tous les cas où, après avoir prescrit la 
mort sans autre désignation, il ajoute les mots suivants : 
« Que leur sang retombe sur eux ! » Ils arrivent ainsi à 
l’étendre à la sodomie, à l'union de la femme avec un 
animal, à la malédiction jetée aux parents et aux trois 
espèces d’incestes que nous avons indiqués (133). Cette ex
plication n’est pas dénuée de valeur; car Moïse, après 
avoir ordonné la lapidation de ceux qui s’adonnent à la 
magie et à l’évocation des esprits , ajoute réellement : 
h Que leur sang retombe sur eux ! » Mais il n’était pas 
même nécessaire de chercher cette cause de justification. 
Quand la loi divine n’avait pas déterminé la nature du 
supplice, les rois et, à leur défaut, les magistrats natio
naux avaient incontestablement le droit de prescrire les 
règles qu’ils jugeaient utiles ou indispensables. En agis
sant ainsi, ils ne violaient pas le précepte qui leur impo
sait l’obligation de conserver la loi, sans y ajouter et sans 
en retrancher un mot ; ils ne faisaient qu’user d’une fa
culté que la loi leur avait laissée (134). Pour mettre ici le 
rédacteur de la Mishnah à l’abri de toute critique sé
rieuse, les rabbins pouvaient, comme Aben-Esra, dans son 
commentaire sur le Lévitique, se contenter d’invoquer les 
traditions d’Israël (135). Nous en dirons autant du mode 
d'exécution décrit dans la Mishnah. Les textes du Penta
teuque qui ordonnent la lapidation exigent à la fois le 
concours des témoins et celui de la multitude, et rien 
n'atteste, il est vrai, que, du temps de Moïse, le rôle des 
premiers fût déterminé avec une précision rigoureuse. 
Mais il n’en résultait pas que plus tard la jurisprudence, 
tout en observant strictement les prescriptions essentielles 
du législateur, fût privée du droit de régler l’intervention 
des témoins de manière à lui enlever l’apparence d’une 
cruauté surabondante, pouvant offrir des inconvénients à 
une époque de civilisation plus avancée. A défaut de té
moignages contraires, on peut admettre, au moins, que 
tel fut l’avis des pharisiens, qui étaient très-audacieux en 
matière d’interprétation et exerçaient, dans la dernière 
période do l’existence nationale des Juifs, une influence 
décisive au sein du Sanhédrin (136). Il est un seul point où 
Juda le Saint s’écarte manifestement des traditions juri
diques de sa patrie : c’est lorsqu’il efface l’adultère du 
catalogue des crimes passibles de la lapidation, pour le 
placer au nombre des méfaits punis de l’étranglement. On 
n’a qu’à se rappeler lepisode évangélique où Jésus-Christ, 
répondant à ceux qui lui amenaient une femme infidèle à 
ses serments, leur dit : « Que celui d’entre vous qui est 
« sans péché lui jette la première pierre ! » On lapidait 
la fiancée qui foulait aux pieds les lois delà pudeur. Com
ment admettre que le môme acte fût moins sévèrement 
puni chez l’épouse (137) ?

A l'égard du nombre et de la nature des actes passibles

la bestialité commise par l'homme, en disant que, puisque l’ani
mal lui-même doit être lapidé quand il a servi à assouvir les pas
sions brutales d’une femme (Lévitique, XX, 16), on ne saurait se 
montrer plus indulgent pour l’homme qui pèche avec une bête 
(Vov. les Commentaires reproduits par Surenhusius, t. IV, p. 239). 
Il est seulement étrange que la Mishnah (Sanhédrin, c. VII, § 4), 
en énumérant les coupables qui doivent être lapidés, oublie la 
femme dont l’inconduite est découverte au moment de la consom
mation du mariage (Deuleronome, XXII, 20, 21).

(136) On sait que, sous prétexte de se conformer à l’esprit de 
la loi, ils arrivaient souvent à des interprétations bien plus auda
cieuses que celle que nous leur attribuons ici. (Voy. ci-dessus, 
note 6).

(137) Rien de plus clair que l’épisode de l’Evangile de saint 
Jean, que nous venons de citer. « Les Scribes et les Pharisiens 
« amenèrent à Jésus une femme surprise en adultère, et, l’ayant 
« placée au milieu, ils lui dirent : Maître, cette femme a été sur- 
« prise sur le fait même, commettant un adultère. Or, Moïse nous 
« a commandé de lapider celles qui sont dans cet état. Toi donc, 
« qu’en dis-tu ? (Jean, VIII, 1-5). >> On ne peut pas alléguer avec 
M. Saalschülz(/Jrt.s Mosaïsches llecht, t. Il, p. 464; 2e édit.), que 
les Scribes et les Pharisiens, n étant pas des jurisconsultes, igno
raient la peine réellement applicable à l’adultère ! Moïse punit de 
la lapidation la femme qui entre au lit nuptial sans avoir conservé 
sa virginité. Il condamne au même châtiment la fiancée qui
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du supplice du feu, la Mishnah nous présente une liste de 
dix crimes, tandis que le Lévitique ne place dans cette 
Catégorie que la prostitution d’une fille de race sacerdotale 
et le commerce illicite avec la mère et la fille(138). La con
tradiction n’est pas aussi complète qu’on pourrait le croire 
au premier abord. La flétrissure imprimée aux rapports 
charnels avec la mère et la fille atteint en réalité celui qui 
abuse de sa propre fille, de la fille de sa femme et de la 
mère de celle-ci ; de sorte que les dix infractions indiquées 
par Juda le Saint se réduisent au fond à huit. Mais il n’en 
est pas moins vrai que la jurisprudence hébraïque, en la 
supposant fidèlement rapportée, a fait ici une importante 
addition aux lois de Moïse. Dans le texte du Lévitique, les 
relations coupables avec les petites-filles, qui fournissent 
quatre espèces d’incestes au rédacteur de la Mishnah, ne 
sont punis que du kerith (139), et le Pentateuquc, si expli
cite en cette matière, garde un silence absolu sur l’union 
illicite avec la mère du beau-père ou de la belle-mère. On 
peut alléguer que ces rigueurs nouvelles ont eu pour cause 
déterminante la corruption de plus en plus profonde des 
mœurs du peuple; mais, en fait et en droit, il est incontes
table que le législateur inspiré des Hébreux s’était montré 
moins sévère.

Quant à la forme du supplice du feu, il est certain que 
le Pentateuque ne renferme pas un mot d’où l’on puisse 
induire que les coupables étaient préalablement lapidés. 
L’exemple d’Achan, fils de Carmi, cité par Michaëlis, est 
loin de fournir un argument plausible à l’appui de la thèse 
contraire. Achan, ayant dérobé des objets mobiliers desti
nés « au trésor de là maison de l’Eternel, » c’est Dieu lui- 
même qui ordonne à Josué de punir le coupable et d’exter
miner avec lui sa famille et tout ce qui lui appartenait. A la 
suite de cet ordre, « Josué et tout Israël avec lui, prenant 
« Achan... et ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses 
« brebis, sa tente et tout ce qui était à lui, les conduisirent 
« dans la vallée d’Hacor... Josué lui dit : Pourquoi nous 
« as-tu troublés? L’Eternel te troublera aujourd’hui... Et 
« tous les Israélites les assommèrent de pierres et les brû- 
<f lèrent au feu. Et ils dressèrent sur lui un grand mon- 
« ceau de pierres, qui dure jusqu’à ce jour. Et l’éternel 
« apaisa sa colère (140). » L’extermination de cette famille 
étâit un fait de guerre, une mesure de salut public ; c’était 
surtout un acte d’expiation religieuse, et nullement une 
condamnation judiciaire proprement dite. On chercherait 
en vain dans les lois de Moïse un texte attachant la peine 
du feu au vol sacrilège commis par Achan. Ces lois étaient 
même ouvertement méconnues ; car le Deuteronome défend, 
en termes formels, de faire mourir les enfants pour les 
méfaits commis par leurs pères (141). Au lieu d’une ordon
nance de Moïse, c’était un coftimandemcnt de Dieu, que le 
premier juge d’Israël exécutait dans cette circonstance 
solennelle.

L’exemple deThamar, également invoqué par Michaëlis, 
est moins décisif encore. Le texte delà Genèse, aussi lucide 
que précis, désigne évidemment un feu disposé autour de 
la femme vivante : « On vint dire à Juda : Thamar, votre 
« belle-fille, est tombée en fornication; car sa grossesse

oublie ses promesses. Comment aurait-il assigné un supplice 
moins rigoureux à la femme devenant infidèle après la conclusion j 
de son mariage? Au XVIIe siècle, Coccejus fit déjà remarquer que ! 
les rabbins eux-mêmes, reculant devant ces inconséquences, 
n’élaient pas d’accord pour accepter ici la décision de la Mishnah 
(Surenhusius t. IV, p. 255).

(138) Voy. ci-dessus, notes 22, 61 et 62.
(139) Lévitique, XVIII, 10.
(140) Josué, VI, 19; VII, 24-26.
(141) Deuteronome, XXIV, 16. 4 Rois, XIV, 6. 2 Chroniques, 

XXV, 4. — On appliqua à Achan et à sa famille le traitement 
réservé aux hommes et aux choses voués à l’anathème (Lévitique, 
XXVII, 29. Nombres, XXI, 2-4. Deuteronome, VII, 25-26 ; XIII, 
16, 17).

(142) Genèse, XXXVIII, 24.
(143) L’adultère était puni du feu dans plusieurs législations 

primitives. (Voy. notre Mémoire sur la législation criminelle de 
l'Egypte ancienne, cité ci-dessus, note 68). — Les Philistins brû-

« commence à paraître. Juda répondit : Qu’on la fasse 
« sortir et qu’on la brûle (142). » C’est en vain qne le célè
bre auteur au Mosaïsches Recht prétend qu’il ne s’agissait

Sue de brûler le cadavre de Thamar, parce que celle-ci 
evait, suivant le droit de Lévirat, êt#  envisagée comme 
coupable d’adultère et punie de la lapidation. Rien ne 

prouve, en effet, que, plusieurs siècles avant Moïse, le feu 
ne fût pas, dans la terre de Chanaan, la peine ordinaire de 
l’adultère. A moins de dénaturer les termes du Lévitique, 
il faut admettre que, dans les deux cas où il prescrit le 
supplice du feu, le condamné était brûlé vivant (143).

Mais comment procédait-on à l’exécution de la sentence? 
Etait-ce à l’aide du bûcher? Etait-ce au moyen du plomb 
fondu? A ne consulter que le sens littéral des termes em
ployés par Moïse, on est tenté de se prononcer en faveur 
du bûcher. Les mots « on les brûlera avec du feu » éveil
lent naturellement l’idée d’un feu consumant le corps d’un 
condamné vivant. Il se peut cependant que plusieurs siè
cles après la promulgation du Lévitique, la jurisprudence 
eût modifié la forme primitive de ce supplice, en accueil
lant une innovation dans laquelle tous les rabbins célèbres 
se plaisent à constater un progrès réel. Gomme le législa
teur des Hébreux, s’élevant bien au-dessus des coutumes 
de tous les peuples contemporains, n’avait nulle part pres
crit l’emploi de tortures préalables à la mort, les magi
strats pouvaient supposer que le précepte était Rempli 
aussitôt que l’exécution se faisait à l’aide du feu (144). 
Maimonide, qui possédait des connaissances médicales 
très-étendues, affirme que le métal fondu, amenant rapi
dement la mort, devait être préféré aux tortures lentes et 
atroces de la combustion extérieure ; c’était, à ses yeux, 
le moyen de réaliser, jusque dans la punition des grands 
coupables, le précepte divin qui nous ordonne daimer 
notre prochain comme nous-mêmes (145), On cherche en 
vain les motifs qui auraient pu déterminer le rédacteur de 
la Mishnah à dénaturer les mœurs judiciaires de son pays, 
en leur attribuant un supplice qu’elles n’avaient pas connu. 
Pourquoi les écoles encore nombreuses de la Palestine 
auraient-elles immédiatement accepté et propagé ce men
songe? Gomment, bientôt après, les célèbres et florissantes 
académies des bords de l’Euphrate se seraient-elles asso
ciées à cette œuvre de falsifications sans portée et sans but? 
Cette unanimité des docteurs du IIe et du III6 siècle à 
rejeter le bûcher, pour lui substituer le plomb fondu, serait 
un phénomène historique inexplicable. Le bûcher ne devait 
pas les faire rougir, puisqu’ils le trouvaient dans la légis
lation criminelle de tous les peuples qui les entouraient. 
Loin de procurer à leurs ancêtres un renom de douceur et 
sagesse, la préférence donnée au métal en fusion pouvait 
amener un résultat tout opposé; car, quoi qu’en dise Mai
monide, les affreux détails de la peine du feu, telle quelle 
est décrite par Juda le Saint, ne sont pas de nature à pro
duire une impression favorable sur l’esprit du lecteur. En 
somme, il serait téméraire, croyons-nous, de rejeter avec 
dédain une tradition qui ne se trouve contredite par aucun 
témoignage historique digne d’attention (146).

Arrivant au supplice du glaive, nous rencontrons une nou-

lèrent la femme que Samson avait épousée et qui avait abandonné 
| son premier mari (Juges, XV, 6).
! (144) Saalzchülz, Das Mosaïsche Recht, p. 460.

(145) Hitchoth Sanhédrin, c. XV, § 2. Il ajoute que, d’autre 
part, les docteurs d’Israël avaient été guidés par le désir de ne 
pas défigurer les parties extérieures des corps des suppliciés, sui
vant en cela l’exemple que Dieu lui-même leur avait donné lors
que ses flammes vengeresses vinrent punir les crimes des fils 
d’Aaron (Lévitique, X, 1-6). Cet exemple est également invoqué 
dans la Gémare de Babvlone, sous le c. VII du litre Sanhédrin.

(146) On peut tout au plus alléguer que l’exécution par le feu, 
limitée à deux cas spéciaux, doit toujours avoir été très-rare, et 
que, dès lors, la tradition manquait de faits assez nombreux pour 
se produire avec un caractère suffisant de certitude. Dans le texte 
même de la Mishnah, on voit le rabbin Eleazar contredire l’opi
nion commune, en se prévalant du fait qu’une tradition parvenue 
jusqu’à lui parlait d’une fille de prêtre qui, convaincue de prosti
tution, avait été brûlée sur un bûcher de sarments de vigne (San- 
hedrin, c. VII, § 2). Mais les autres docteurs lui répondirent que,
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velle dissidence entre le Pentateuque et la Mishnah. Celle- 
ci fait du glaive le châtiment de deux crimes, l'apostasie 
collective et l’homicide volontaire (147). Le premier cas 
se trouve formellement indiqué dans le Deuteronome (148); 
mais le second n’a pas été prévu par Moïse. Dans son sys
tème de répression du meurtre, le coupable devait être 
livré au plus proche parent de la victime, pour être mis à 
mort. Acceptant ici, dans toute leur rigueur, les traditions 
de la vie patriarcale, il ne s’était pas même donné la peine 
de limiter la vengeance de la famille outragée, et l’on peut 
h bon droit supposer que le vengeur du sang versé, le 
Goël, appliquant le rude principe du talion, faisait souffrir 
au condamné toutes les tortures qu’avait endurées le parent 
assassiné (149). Mais le redoutable privilège du Goël est 
mentionné pour la dernière fois sous le règne de David (150) ; 
il était tombé en désuétude après le retourdela captivité de 
Babylone, et, par une conséquence nécessaire, il fallait bien 
que l’assassin, à partir de ce moment, fût jugé par les tri
bunaux et exécuté sous leur surveillance. La loi nationale 
netait pas violée par cette jurisprudence relativement 
moderne ; car si Moïse, en cas de meurtre, avait admis la 
légitimité de la vengeance individuelle, cette dérogation 
aux règles ordinaires netait qu’une concession indispen
sable, mais temporaire, aux moeurs invétérées du dé
sert (151). Rien ne s’opposait k ce que les magistrats, 
placés dans une situation toute différente, fissent désormais 
du glaive l’instrument du supplice des meurtriers ; ils pou
vaient même invoquer k l’appui de leur opinion le célèbre 
texte de la Genèse, où Dieu lui-même dit aux enfants de 
Noé ; « Quiconque répandra le sang humain sera puni par 
« l’effusion de son propre sang (152). » Michaëlis se 
trompe en disant que les Juifs ne connaissaient pas la 
décapitation; car Abimelech fit décapiter les soixante-dix 
fils de Gédéon sur la même pierre (153), et les habitants 
de Samarie décapitèrent les fils d’Achab, pour envoyer 
leurs têtes k Jéhu dans des corbeilles (154). Il n’est pas 
plus heureux dans les conséquences qu’il déduit de l'évé
nement rapporté au troisième livre des Rois. Quand Benaja 
perçait Joab de son glaive c’était un ordre de Salomon et 
non pas une sentence judiciaire qu’il mettait k exécution ; 
de plus, loin d’obéir et de tendre le cou, Joab avait 
embrassé les cornes de l’autel, et l’envoyé du souverain 
dut recourir k la violence pour l’en arracher. Peu importe 
encore l’absence d’un bourreau en titre dans l’organisation 
judiciaire de la Palestine. Aujourd’hui même, les races 
orientales ignorent les ménagements et les délicatesses des 
législations criminelles de l’Europe moderne. On mécon
naîtrait profondément l'esprit général de l’antiquité, en 
allant chercher dans les prétoires de Jérusalem une phi
lanthropie que nos propres tribunaux ne connaissent que 
depuis la fin du xvni<‘ siècle ! Quand Moïse avait ordonné 
de remettre l’assassin aux mains du Goél altéré de ven

si cette exécution avait eu lieu, elle dénoterait simplement l’in
fluence abusive des Saducéens au sein du Sanhédrin de ce temps. 
— Les Saducéens passaient, en effet, pour être plus sévères que 
les Pharisiens dans l’application des peines. (Vov.Josôphe, Antiq. 
jud., 1. XIII, c. 18).

(147) Voy. ci-dessus, note 23.
(148) XII, 12-15.
(149) Les six villes d’asile fournissaient un refuge assuré aux 

auteurs d’un meurtre accidentel; mais on était sans pitié pour 
celui qui répandait volontairement le sang de son semblable ; 
après la constatation de son crime, il était livré au plus proche 
parent du mort, au Goël. (Voy. Nombres, XXXV, 6. Deuteronome, 
XIX, 8-13, et notre notice citée ci-dessus, note 114).

(150) 2 Rois, XIV, 5-7.
(151) Nous en avons fourni la preuve dans la notice citée 

ci-dessus, note 114.
(152) Genèse, IX, 6.
(153) Juges, IX, 5.
(154) 4 Rois, X, 7-8.
(155) Deuteronome, XIX, 17-20. 11 est cependant juste de faire 

remarquer que Moïse lui-même n’a pas toujours rigoureusement 
appliqué cette règle, Le mari qui accuse faussement sa femme de

geance, il ne s’était pas préoccupé de « l’art de la décolla
tion. » Pas plus pour le glaive que pour la lapidation et le 
feu, on ne saurait, sans dépasser les limites d’une critique 
impartiale, mépriser les traditions judaïques consignées 
dans la Mishnah.

Nous en dirons autant de l’étranglement. Juda le Saint 
s’est trompé en appliquant ce châtiment à l’adultère et k 
l’accusation calomnieuse dirigée contre l’honneur d’une 
fille de race sacerdotale. Le premier de ces crimes, comme 
nous l’avons déjk démontré, était puni de la lapidation, et 
le second entraînait le supplice du feu, suivant le précepte 
du Deuteronome qui inflige au faux témoin la peine cju’il 
cherche k faire infliger k son frère (155). Mais la critique 
raisonnable et juste ne doit pas aller au delk de ce double 
reproche. S’il est vrai que l’Ecriture ne nous fournit aucun 
exemple de l’application de cette peine k un Israélite, il 
faut bien admettre, d’autre part, quelle ne renferme pas 
un mot d’où l’on puisse induire quelles étaient les formes 
du supplice, quand le texte se bornait k prescrire la peine 
de mort sans autre désignation. Pour déterminer la nature 
du châtiment qui était alors infligé aux coupables, le meil
leur et même l’unique moyen d’investigation consiste k 
interroger les traditions nationales des Juifs (156). On peut 
de nouveau se demander ici pourquoi de vieux docteurs, 
dont les pères pouvaient avoir vu le sac de Jérusalem, se 
seraient procuré l’étrange plaisir de doter d’un supplice 
imaginaire le système de répression en vigueur dans leur 
patrie; pourquoi, môme k l’époque où Juda le Saint vivait 
encore, toutes les écoles de la Palestine auraient bénévole
ment accueilli et enseigné ce mensonge. Si le mode d’exé
cution décrit dans la Mishnah s’écarte considérablement 
de la pratique suivie chez les autres peuples, surtout dans 
le monde moderne, ce fait n’est pas de nature k légitimer 
un doute sérieux. Les jurisconsultes qui ont fait une 
étude, même superficielle, de l’histoire du droit pénal, 
savent que la bizarrerie des supplices n’est pas une raison 
suffisante pour nier leur existence. L’étranglement k l’aide 
de deux linges roulés en forme de corde était un mode 
d’exécution approprié à l’intervention obligatoire des 
témoins, et il serait téméraire d’affirmer qu’il fût plus dou
loureux que la pendaison encore aujourd’hui usitée dans 
plusieurs pays de l’Europe. Nous avons vainement cherché 
nn texte qui contredise les affirmations des rabbins k 
l’égard du quatrième et dernier supplice capital qu’ils 
attribuent k la législation criminelle de leurs ancêtres. 
Loin de lk, l’étranglement se trouve mentionné dans le 
livre de Job (157).

On rencontre des difficultés plus sérieuses quand on 
cherche k déterminer le sens exact du texte du Deutero
nome qui traite de la peine du poteau. Désigne-t-il le sup
plice de la croix? Le condamné était-il réellement suspendu 
vivant? Ces questions provoquent des controverses d’autant

s’être mariée après avoir perdu sa virginité est battu de verges et 
paie une indemnité aux parents (Deuteronome, XXII, 17-19); tan
dis que, si l’accusation est admise, la femme est lapidée (Ibid., 
20-21). Mais si le législateur avait incontestablement le droit de 
créer des exceptions, la même faculté n’appartenait pas aux tri
bunaux.

On aura déjà remarqué que le rédacteur de la Mishnah a oublié 
de placer au nombre des crimes capitaux les mauvais traitements 
ayant amené la mort instantanée de l’esclave. Dans son système, 
cette infraction était punissable de l’étranglement, puisque Moïse 
l’avait frappée de la peine de mort sans désigner la forme de sup
plice. (Voy. ci-dessus, notes 65-73).

(156) Au cli. IX de sa dissertation citée ci-dessus, pote 135, 
J.-B. Michaëlis, si peu favorable aux traditions rabbiniques, dit 
lui-même : Intérim licuit omnino Judaeorum magistralibus, ubi 
lex mosdlca capitale quidem supplicium decerneret, nec tamen 
genus supplicii determinaret,strangulalionis pcenam rei dictitare.

(157) VII, 15. — On sait que, même dans les temps modernes, 
les fonctionnaires les plus élevés de laTurquie,condamnésàmort 
par le sultan, étaient étranglés au moyen d’un cordon de soie, 
roulé autour de leur cou et tiré en sens contraire par deux muets 
du sérail. C’était la peine la moins flétrissante aux yeux des 
Musulmans.
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plus vives qu’on y a mêlé, bien à tort un problème théo
logique concernant l’accomplissement des prophéties (158).

Ceux qui voient dans ce texte le supplice delà croix, et 
ceux qui, en plus grand nombre, n’admettent que la sus
pension du cadavre, invoquent, les uns et les autres, des 
exemples empruntés à l’histoire biblique. Les premiers 
citent les adorateurs de Phégor, le roi de Haï, les descen
dants de Saül livrés aux Gabaonites, les enfants martyrs 
dont parle Jérémie, qui tous, disent-ils, furent suspendus 
vivants au poteau (159). Les seconds leur opposent le pan- 
netier de Pharaon décapité avant d’être hissé à la poten
ce (160), les rois de Chanaan que les soldats de Josué 
tuèrent avant de les suspendre au bois (161), les assassins 
d’Isboseth que David fit mettre à mort et pendre au bord 
de la piscine d’Hébron, après avoir ordonné de leur cou
per les mains et les pieds (162). Mais tous ces exemples 
sont loin d’être décisifs. Il n’est nullement prouvé que les 
adorateurs de Phégor furent suspendus vivants; car le 
texte, littéralement traduit, donne le résultat suivant : 
« Saisissez les instigateurs de la multitude et abattez-les 
« (vehoqa) devant l’Eternel, à la face du soleil (163)1 » 
Les talmudistes enseignent, non sans raison, qu’on les 
lapida et qu’on suspendit ensuite leurs cadavres au poteau, 
en d’autres termes, qu’on leur infligea les peines ordinai
res de l’apostasie (164). Il n’est pas vrai, d’autre part, que 
le pannetier de Pharaon fut décapité avant d’être attaché à 
la potence, et les mots que la Vulgatc traduit par auferet 
caput tuum ne signifient nullement le fait de séparer la 
tête du corps (165). Les Gabaonites et le roi de Haï, en 
supposant que ce prince fût suspendu vivant, n’étaient pas 
des Hébreux, et lesChaldéens, assez barbares pour cruci
fier des enfants, ne se proposaient pas assurément d’appli
quer à ces innocentes victimes les lois pénales d’Israël. 
Les ordres donnés par Josué et par David n’étaient pas des 
sentences judiciaires, et les rois de Chanaan appartenaient 
à des peuples étrangers. Ce serait d’ailleurs commettre une 
étrange erreur que de transformer les faits de guerre en 
décisions strictement légales. Où se trouve, par exemple, 
le passage du Pentateuque qui, en cas d’assassinat, exige 
qu’on suspende les coupables au bois, après leur avoir 
coupé les pieds et les mains?

A défaut de faits et de témoignages qui se rapportent 
directement ou indirectement à l’application du texte con
troversé, la solution du problème doit être cherchée ail
leurs.

« Si un homme, dit, Moïse, a commis un crime qui mé- 
« rite la mort selon le droit, et que vous le tuiez et que 
« vous le pendiez à un arbre [au bois), vous ne laisserez 
« point pendant la nuit son cadavre à l’arbre (au bois), 
« mais vous l’ensevelirez le môme jour... (166). »

Tout en avouant que ces termes, envisagés dans leur

(158) L’objection que les rabbins auraient dénaturé le texte, 
pour porter une atteinte indirecte aux prophéties annonçant le 
crucifiement de Jésus-Christ, ne résiste pas à un examen sérieux. 
La croix cesse-t-elle d’être la croix, parce qu’elle ne figure pas au 
nombre des supplices énumérés dans le texte du Pentateuque? 
Ce furent en réalité les membres du Sanhédrin qui crucifièrent 
le Rédempteur par les mains des soldats, à l’aide d’une sentence 
qu’ils avaient arrachée à Pilate. Ils lui dirent qu’ils n'avaient plus 
le droit de condamner à mort. Pilate se chargea de cette tâche, 
et, gouverneur romain, il choisit le supplice romain destiné aux 
esclaves. Suivant la loi judaïque, Jésus, dans le système de ses 
accusateurs, eût été condamné à la lapidation comme blasphéma
teur et faux prophète. (Jean, X, 30, 33; XIX, 7. Mathieu, XXVI, 
61, 65, 66).

(159) Voy. ci-dessus, notes 119-122.
(160) Genèse, XL, 13, 19.
(161) Josué, X, 26.
(162) 2 Rois, IV, 12.
(163) Saalschütz, Das Mosaïsches Recht, c. LVIII, § 6.
(164) Telle est notamment l’explication de la Gemare de Baby- 

lone, sous le ch. IV du titre Sanhédrin.
(165) Dom Calmeta prouvé que les mots lever la tête des pri

sonniers désignent ici le fait de les passer en revue, d’opérer leur 
dénombrement. Il cite, entre autres, à l’appui de son opinion, le 
texte suivant : Evilmerodach leva la tête de Joachim, roi de Juda,

sens littéral, ne sont pas de nature à dissiper tous les dou
tes, ils nous semblent conduire à des conséquences mani
festement favorables à l’opinion des rabbins.

On conviendra que, si Moïse avait admis au nombre de 
ses moyens de répression la mise en croix du coupable 
vivant, ce supplice eût été incontestablement le plus redou
table, le plus douloureux, le plus terrible de tous ceux 
dont nous trouvons des traces dans le Pentateuque. Par 
son intensité, par sa durée, par son caractère horrible
ment exemplaire, il eût figuré, sans contestation possible, 
au sommet de l’échelle pénale. Mais comment, dans cette 
hypothèse, Moïse se serait-il abstenu de désigner les cri
mes auxquels la croix devait servir de châtiment? Pour
quoi aurait-il puni de la lapidation, et non de la croix, le 
culte public des idoles, l’excitation à l’idolâtrie, la magie, 
le blasphème, la profanation du sabbath, crimes qui, au 
sein de « la nation sacerdotale des Hébreux, » devaient 
naturellement attirer, en première ligne, les sévérités du 
législateur (167)? Pourquoi surtout aurait-il laissé à la 
jurisprudence la faculté d’appliquer ou d’écarter ce sup
plice, l’attitude qui ressort clairement des termes du seul 
passage du Pentateuque qui traite de la peine du poteau. Il 
importe, en effet, de remarquer que Moïse, quelle que soit 
l’énormité de l’acte déféré à la connaissance du tribunal, 
n’ordonne pas l’emploi du poteau; il veut simplement que, 
si l’on prescrit la suspension du condamné au poteau, le 
corps soit détaché du bois et enseveli avant le coucher du 
soleil. Non-seulement il se serait abstenu de déterminer 
les infractions auxquelles il destinait le plus redoutable 
des supplices admis dans ses lois, mais il aurait poussé 
la condescendance au point de subordonner l’existence de 
ce châtiment à la volonté, au caprice des juges ! Dans son 
aversion de l’arbitraire, il se serait donné la peine de limi
ter le nombre des coups que les magistrats pouvaient infli
ger aux délinquants, et il aurait laissé à ces même magis
trats le pouvoir immense d’ordonner ou de rejeter la mise 
en croix pour tous les crimes auxquels il n’avait pas lui- 
même attaché la lapidation ou le glaive (168) ! Ce n’est 
pas tout encore. Moïse exige que le corps du condamné 
soit détaché et mis au sépulcre avant la nuit. Or, les an
nales du droit pénal, d’accord avec l’opinion de tous les 
anatomistes, nous apprennent que les souffrances des cru
cifiés se terminaient rarement le jour de l’exécution ; on a 
même vu l’agonie de quelques-uns de ces malheureux se 
prolonger pendant toute une semaine (169) ! L’exigence de 
la sépulture avant l’arrivée des ténèbres est incompatible 
avec la nature môme du supplice de la croix (170). Aussi 
la langue hébraïque ne renferme-t-elle pas un seul mot 
auquel on puisse, avec quelque apparence de raison, rat
tacher l’idée du crucifiement (171).

Ou peut doue sans témérité sc ranger â l’avis de Juda

et le tira de prison (4 Rois, XXV, 27). Voy. Dissertation sur les 
supplices, p.  x u i i .

(166) La traduction de la Vulgate, fidèle quant au fond, pèche 
par trop de concision : Quando peccaverit homo quod morte plec- 
tendum est, et adjudicalus morti appensus fuerit in patibulo...

(167) En donnant aux Hébreux le titre de peuple sacerdotal, 
nous rendons exactement la pensée de Moïse : « Dieu lui cria du 
« sommet de la montagne: Voici ce que vous direz à la maison 
« de Jacob...: Vous serez mon royaume sacerdotal et une nation 
« toute consacrée à mon service. » Exode, XIX, 2-6.

(168) Suivant le Deuteronome (XXV, 1-3), le nombre des coups 
ne pouvait dépasser quarante, « afin que le condamné ne fût pas 
« déshonoré aux yeux de scs frères. »

(169) Michaëlis, Mosaïsches Recht, § 235.
(170) L’Evangile nous apprend que les soldats romains, pour 

se conformer à la coutume des Juifs, qui exigeait l’inhumation 
des cadavres des suppliciés avant la nuit, furent obligés de rom
pre les articulations des malfaiteurs crucifiés en même temps que 
Jésus-Christ (Jean, XIX, 31, 32). — Josèphe a eu soin de rappe
ler que les corps de tous les condamnés, quel que fût le genre du 
supplice, devaient être enterrés au coucher du soleil. (Antiq.jud., 
1. IV, c. 8 ; 1. V, c. 1).

(171) Voy. à ce sujet Pastoret, Histoire de la législation, t. IV, 
p. 486.



89 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 90

le Saint, qui fait de la suspension au poteau une peine 
accessoire de la lapidation, une marque d’infamie réser
vée à deux catégories de coupables qui, plus que tous les 
autres, devaient inspirer une aversion profonde aux Israé
lites fidèles. On le peut d’autant mieux que le texte de la 
Mishnah se trouve en parfait accord avec le langage de 
Josèphc, qui, dans son énumération des lois de Moïse, dit 
que le blasphémateur est lapidé et ensuite pendu au poteau 
pendant tout un jour (172). Sans doute, nous l’avons déjà 
constaté, la croix avait fait son apparition en Judée bien 
avant le jour mémorable où le sang divin du Rédempteur 
coula sur le Golgotha (173) ; mais il n’en résulte pas que 
la croix fût un supplice national en Palestine. Il était 
d’origine étrangère, comme tant d’autres qui se trouvent 
mentionnes dans nos livres sacrés.

En somme, rien ne s’oppose à ce qu’on admette, avec 
le rédacteur de la Mishnah, l’existence de quatre peines 
capitales dans les lois de Moïse : la lapidation, le feu, le 
glaive et l’étranglement. Mais faut-il également se confor
mer à la doctrine des rabbins dans le classement de ces 
peines, au point de vue de leur gravité respective?

Dans le remarquable ouvrage qu’il a consacré à l’exa
men du droit mosaïque, M. Saalschïitz enseigne que Moïse 
ne s’est pas préoccupé de la classification des peines capi
tales. Il prétend que le grand législateur des Hébreux, 
complètement étranger à l’idée d’établir une gradation dans 
les supplices, n’a tenu aucun compte du caractère plus ou 
moins douloureux du châtiment. Moïse, dit le savant pro
fesseur de Berlin, veut tantôt l’exécution par un seul, 
tantôt l’exécution par plusieurs, et il a fait son choix en 
conséquence. Si des individus isolés se livraient à l’idolâ
trie, ils étaient lapidés ; tandis que, si toute une ville com
mettait le même crime, la population était exterminée par 
le glaive, parce que la lapidation ne convenait plus. La 
mort par le glaive était encore la peine naturellement ré
servée à l’assassinat, parce que, dans les prévisions du 
Deuteronomé, • le plus proche parent était seul chargé 
d’exécuter la sentence des juges. Au contraire, la lapida
tion devait être préférée au glaive, 'quand Moïse, voulant 
agir plus efficacement par l’exemple, requérait le con
cours de la foule pour la répression des crimes plus parti
culièrement dirigés contre la religion ou les mœurs, tels 
que le blasphème et le culte des idoles (174).

Nous ne saurions accepter ce système. On peut, on doit 
même admettre que Moïse, en punissant l’idolâtrie, a tenu 
compte, d’une part, du nombre de ceux qui devaient subir 
la peine, et, d’autre part, du nombre de ceux qui étaient 
appelés à participer à l’exécution. Il serait difficile d’expli
quer autrement le choix alternatif du glaive et de la lapi
dation pour le châtiment du même crime. Mais il ne s’en
suit pas que le législateur eût perdu de vue le caractère 
plus ou moins douloureux du supplice, quand il s’agissait 
de punir des individus isolés, coupables de méfaits diffé
rents. Pourquoi, par exemple, ordonne-t-il de faire mourir 
par le feu la fille d’un prêtre qui déshonore son père en se 
prostituant, tandis qu’il condamne à la lapidation la femme 
qui, coupable à la fois de débauche et de fraude, affecte la 
pudeur d’une vierge et se présente souillée par la luxure 
aux premiers embrassements de son époux? Par cela seul 
que Moïse fait choix de deux peines différentes, il est ma
nifeste qu’il envisage l’une d’elles comme plus grave que 
l’autre, et dès lors, sans prétendre qu’il ait voulu procéder 
avec la précision rigoureuse des codes modernes, on doit 
admettre l’existence d’une classification des supplices ca
pitaux dans la jurisprudence hébraïque. Cette conséquence 
est d’autant plus inévitable que la loi, après avoir succes
sivement désigné la lapidation, le feu et le glaive, se con

(172) Antiquités judaïques, 1. IV, c. 8.
(173) Voy. ci-dessus, note 123, l’épisode emprunté au 1. XIII des 

Antiquités judaïques. Déjà Cyrus et Darius avaient menacé du 
supplice de la croix ceux qui s’opposeraient à la reconstruction 
du temple de Jérusalem (Esdras, I-VI. Josèphe, Op. cit., 1. XI, 
c. 1).

tente, à diverses reprises, d’indiquer la peine de mort sans 
détermination ultérieure.

Le texte du Pentateuque gardant le silence, les rabbins 
ont comblé la lacune à l’aide de leurs traditions nationales. 
Au sommet de l’échelle pénale, ils placent la lapidation, 
parce que celle-ci, exigeant l’intervention de la foule et 
laissant un large champ aux raffinements de la vengeance 
populaire, pouvait, au gré des exécuteurs, amener très- 
lentement la mort du coupable. Immédiatement au des
sous, ils mettent la peine du feu, parce que celle-ci, 
quoique plus redoutable en apparence, produisait rapide
ment la suffocation de l’accusé. Us arrivent ensuite à la 
décollation, laquelle, exécutée par des mains presque tou
jours inexpérimentées, est à son tour envisagée comme 
plus rigoureuse que l’étranglement.

Nous hésitons à rejeter cette classification parmi les 
fables issues de l’imagination avanturcusc des pharisiens. 
En effet, loin d’être inconciliable avec les parties essentiel
les de la jurisprudence hébraïque, elle y trouve, en plus 
d’un point, une confirmation au moins indirecte. Quand 
un homme, égaré par ses passions brutales, corrompt la 
femme dont il a épousé la fille, il encourt la peine du feu; 
mais si, commettant un acte beaucoup plus révoltant en
core, il oublie les lois de la nature et de la pudeur au 
point d’entretenir un commerce incestueux avec sa propre 
mère, il est lapidé (175). La lapidation était donc, aux 
yeux des Juifs, un châtiment plus rigoureux que le feu, 
puisque, placés en présence de deux crimes de gravité 
inégale, ils font lapider l’auteur de l’acte le plus immoral 
et, par suite, le plus coupable. Aussi est-ce de la lapida
tion et non du feu que Moïse lui-même punit l’abandon du 
culte national et l’excitation publique à l’idolâtrie, deux 
faits qui, dans l’organisation religieuse et politique qu’il 
destinait aux Hébreux, devaient incontestablement lui ap
paraître comme les plus grands et les plus dangereux de 
tous les crimes. Sans doute, il est difficile de pousser 
cette comparaison jusqu’au bout, en classant toutes les in
fractions dans l’ordre de leur gravité respective. Mais les 
criminalistes savent que la perversité intrinsèque du délit 
n’est pas toujours et nécessairement le seul guide du légis
lateur dans le choix des peines. Il est obligé de tenir compte 
des habitudes, des penchants, des préjugés, de la fré
quence des exemples, de la facilité plus ou moins grande 
de perpétrer l’infraction. Les causes de la criminalité va
rient à l’infini suivant les temps et les lieux, et les exigen
ces de la pénalité se modifient nécessairement avec elles. 
En l’absence d’une classification claire et méthodique des 
peines dans le texte mosaïque, les exemples que nous 
avons cités présentent une valeur incontestable.

Nous ne voyons pas davantage un roman philanthropi
que dans le récit des cérémonies qui précédaient et ac
compagnaient l’exécution des condamnés. Nulle part, il 
est vrai, ailleurs que dans la Mishnah, on ne rencontre 
cet ensemble de formalités protectrices, cette accumula
tion de préceptes et de règles destinés à rendre les erreurs 
judiciaires aussi rares que le permettaient les mœurs du 
temps et les imperfections, malheureusement permanentes, 
de l'intelligence humaine. Mais, par contre, à défaut d’un 
récit complet, on trouve dans nos livres sacrés une foule 
de règles, de maximes et d’exemples qui viennent merveil
leusement s’adapter au tableau si lucide et si bien coor
donné qui nous a été transmis par Juda le Saint. Pour 
mettre ce fait en évidence il suffit de grouper quelques 
textes relatifs à l’exercice du pouvoir judiciaire, disséminés 
dans toutes les parties de l’Écriture. Les juges siégeaient 
aux portes de la ville (176). Ils s’assemblaient de bonne 
heure (177). Us devaient s’abstenir de boissons enivrantes

(174) Das Mosaïsches Rechl, c. I.VIII, § 2, p. 457 en note, et 
§ 3, p. 458.

(175) Mishnah, Sanhédrin, c. Vil, § 4, et c. IX, § 1.
(176) Deuleroneme, XVI, 18 ; XXI, 19 ; XXII, 15 ; XXV, 7. Job, 

V ,4 ; XXIX, I.Ruth, IV, 1. Proverbes, XXII, 22. Zacharie, VIII, 16.
(177) Psaume, C, 8. Jérémie, XXI, 12.
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et même rester à jeun, quand ils avaient à statuer sur un 
fait pouvant entraîner la peine de mort (178). La procédure 
était publique et verbale (179). L’accusé était présent et 
répondait aux assertions de son adversaire placé à sa 
droite (180). Les témoins étaient obligés de déclarer toutes 
les circonstances et tous les détails des crimes commis en 
leur présence (181). S’il s’agissait de prononcer une sentence 
capitale, la cause était remise à un autre jour (182). L’exé
cution des peines se faisait sans retard (183). Elle avait lieu 
en dehors des murs de la cité (184). Les juges y faisaient 
procéder sous leur surveillance directe (183), et il était 
sévèrement défendu de critiquer leurs décisions (186). Les 
condamnés à mort n’étaient pas exécutés les jours de sab- 
bath et de fête légale (187). Pendant que Suzanne marche 
au supplice, Daniel la fait reconduire dans l’enceinte du 
prétoire, parce qu’il se déclare en mesure de produire de 
nouveaux moyens de justification (188). Josuô, engageant 
Achan à confesser son crime, lui tient mot pour mot le 
langage que la Mishnah place sur les lèvres des Disciples 
témoins de l’exécution 1189). Après la destruction des 
chairs, les ossements des descendants de Saül, crucifiés 
par les Gabaonites, sont portés au sépulcre de leurs ancê
tres (190). « Donnez le vin à celui qui va périr, » dit le 
livre des Proverbes (191), et saint Marc, racontant le cru
cifiement de Jésus-Christ, rapporte que les soldats lui pré
sentèrent, sur le lieu de l’exécution, du vin mêlé de 
myrrhe (192). Tous les évangélistes ajoutent que Pilate, 
respectant les usages des Juifs, permit que le corps fût 
détaché de la croix, pour être enseveli avant la nuit (193). 
Enfin si, dans les derniers temps, nous voyons parfois des 
soldats remplir le rôle d’exécuteurs des jugements capitaux, 
il n’en est pas moins incontestable que l’intervention directe 
des témoins était requise par plusieurs textes formels du 
Pentateuque (194). Ne sont-ce pas là autant de traits isolés 
du vaste tableau tracé par Juda le Saint? S’il s’agissait d’un 
événement appartenant à l’antiquité grecque ou romaine, 
et si l’on possédait, d’une part, un récit clair et complet, 
de l’autre, un faisseau de témoignages irrécusables con
firmant les détails essentiels de ce môme récit, personne 
ne s’aviserait de mettre en doute la véracité de l’historien. 
Nous ne croyons pas qu’il faille se servir d’une autre me
sure dans l ’appréciation des monuments historiques et 
juridiques des Hébreux.

Que, dans certains cas déterminés, toutes les garanties 
judiciaires disparussent, et que les témoins du crime, 
transformés en agents de la justice nationale, procédassent 
immédiatement à la punition des coupables ; en d’autres 
termes, que les Hébreux connussent le Jugement de zèle, 
c’est encore un fait qui ne saurait être révoqué en doute 
par la critique impartiale. Moïse, descendant du Sinaï, 
ordonne aux Israélites de tuer leurs frères, leurs amis,

(178) Isaïe, V, 22, 23. Ecclésiaste, X, 16. 3 Rois, XXI, 9.
(179) Exode, XVIII, 15 ,16 . Deutéronome, XXV, 1. 3 Rois, III, 

16 et suiv. Isaïe, XXIX, 21. Comp. Exode, XXIII, 1, 2.
(180) Deuleronome, I, 16; XXV, 1. 3 Rois, III, 16 et suiv. 

Psaume XXIV, 1 ; XXV, 1. Psaume CV1II, 6, 7. Jean, VII, 51.
(181) Lévitique, V, 1. Proverbes, XXIX, 24.
(182) Matthieu, XXVI, 66; XXVII, 1.
(183) Daniel, XIII, 41-47. Deuleronome, XXV, 2. Josué, VII, 

16-25. 2 Rois, I, 13-16; IV, 9-12; XV, 4, 5. 3 Rois, II, 23-25, 
28-35, 41-4.6; 111, 24-25.

(184) Lévitique, XXIV, 14. Nombres, XV, 35. Deuleronome, 
XVII, 5 ; XXII, 24. Josué, VII, 24. 3 Rois, XXI, 13. Epître de 
saint Paul aux Hébreux, XIII, 12. Actes des Apôtres, Vil, 57,58. 
Il n’y avait d’exception que pour la fille dont l’inconduite avait 
souillé la maison paternelle. Elle était lapidée devant la porte de 
ses parents. (Deuteronome, XXII, 21).

(185) Deuteronome, XXV, 2. Comp. 2 Rois, I, 13, 15; IV, 5 et 
suiv.

(186) Exode, XXII, 28.
(187) Matthieu, XXVI, 5.
(188) Daniel, XIII, 45 et suiv.
(189) Josué, Vil, 25.
(190) 2 Rois, XXI, 13, 14.
(191) Proverbes, XXXI, 6.

leurs proches, et trois mille hommes, coupables d’idolâ
trie, tombent en un seul jour sous le fer de leurs compa
triotes (195). Phinées, fils d’Eléazar, perce de son glaive 
un Israélite, au moment où il le surprend avec une fille 
de Madian, et Moïse, loin de blâmer Phinées, le loue pu
bliquement « d’avoir été animé du zèle du Seigneur (196). » 
Plusieurs siècles après, Mathathias abat, au pied de l’autel, 
un officier d’Antiochus et l’Israélite qui, par ses ordres, 
sacrifiait aux divinités étrangères (197). Plus tard encore, 
à une époque où les Juifs n’avaient plus même le droit de 
prononcer une peine capitale, nous voyons une troupe de 
zélateurs s’emparer de saint Etienne et le lapider hors des 
murs de Jérusalem, sous prétexte de mettre fin aux blas
phèmes qu’il proférait contre le Dieu d’Israël (198). Dans 
la législation éminemment théocratique des Hébreux, où 
tant de précautions étaient prises pour maintenir une bar
rière solide entre les descendants de Jacob et les adora
teurs des idoles, les crimes que nous venons d’énumérer 
étaient envisagés comme une atteinte directe aux bases 
mêmes de l’ordre social. Le coupable se mettait en révolte 
ouverte contre les lois de sa patrie, et l’Israélite qui le 
surprenait en flagrant délit se trouvait, à certains égards, 
en état de légitime défense contre un ennemi public. 
C’était dans un autre ordre d’idées, quelque chose d’ana
logue à l’obligation découlant du serment des Athéniens : 
« Je tuerai de ma main, si je puis, celui qui voudra ren- 
« verser les institutions démocratiques (199). »

On a vu que, suivant la Mishnah, la jurisprudence 
hébraïque avait limité ces exécutions sommaires à trois 
cas : le vol sacrilège, l’union publique avec une femme 
idolâtre et le blasphème proféré contre Dieu au nom des 
idoles (200). Philon, dans plusieurs de ses écrits, allonge 
cette liste et admet le jugement de zèle pour l’excitation 
publique à l’idolâtrie, la sodomie et l’adultère (201). A 
l’égard du premier de ces crimes, son opinion peut se 
concilier avec les tendances que révèlent les exemples que 
nous avons énumérés ; mais il se trompe manifestement 
au sujet des deux autres. Il n’existe ni un texte ni une 
tradition orale qu’on puisse invoquer pour soustraire à 
là juridiction des tribunaux les pédérastes et les violateurs 
de la foi conjugale. On ne doit pas oublier que le jugement 
de zèle fut toujours une dérogation aux règles ordinaires, 
et que Moïse, dans une foule de passages du Pentateuque, 
recommande avec instance de conduire les accusés devant 
les juges (202). Philon, du reste, n’a pas été seul à déna
turer ici les mœurs judiciaires de ses ancêtres. L’historien 
Josèphe se trompe à son tour lorsque, tombant dans l’excès 
contraire, il affirme que les lois des Juifs ne permettaient 
jamais de tuer un homme, quelque coupable qu’il fût, 
sans une sentence préalable des magistrats compétents (203). 
On trouve dans ses propres écrits plus d’un incontestable

(192) Marc, XV, 23.
(193) Jean, XIX, 30 et suiv. Matthieu, XXVII, 57 et suiv. 

Marc, XV, 42 et suiv. Luc, XXIII, 50 et suiv.
(194) Lévitique, XXIV, 14. Deuteronome, XVII, 7. M. Saal- 

schütz (e. LXI, p. 486, en note) réfute péremptoirement l’opinion 
des archéologues qui ont attribué l’office de bourreau aux gardes 
rovaux désignés sous les noms de Crethi et de Plethi (QRois, VIII, 
18"; XX, 23. 3 Rois, II, 25, 29-34).

(195) Exode, XXXII, 26, 28. Au livre des Nombres (XXV, 5) 
nous voyons encore Moïse ordonner aux Israélites de tuer ceux de 
leurs proches qui s’étaient consacrés au culte de Beelphegor.

(196) Nombres, XXV, 6-18.
(197) Machabées, II, 23-25.
(198) Actes des Apôtres, Vil, 55-60. Jean, XVIII, 31.
(199) Petit, Leges atticae, 1. III, tit. 2, p. 19 et 317 (édit. cit.).
(200) Voy. ci-dessus, note 43. Nous avons déjà dit qu’à ces trois 

cas on doit en ajouter un quatrième, l’exercice des fonctions 
sacerdotales en état d’impureté, où le jugement de zèle ne pou
vait être exercé que par les fils des prêtres. (Même note).

(201) De Vita Moysis, I. 1. De specialibus leyibus. De viclimas 
offerenlibus. Liber de Josepho.

(202) Voy. notamment Exode, XXI, 6, 22 ; XXI, 8, 9.
(203) Antiq.jud., 1. XIV, c. 17.
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vestige de l’intervention immédiate de la justice popu
laire (204).

Quant à la peine capitale indirecte, dont nous avons 
parlé à la fin de l’analyse du système pénal de la Mishnah, 
elle constitue à i’évidence une violation flagrante des lois 
de Moïse. Le pain de la misère et l’eau de la détresse étaient 
la suppression de l’une des garanties essentielles que le 
Pentateuque accordait à tout homme poursuivi en justice. 
Le législateur n’avait pas voulu qu’une sentence de mort 
fût prononcée sur le témoignage d’un seul (205). Tenant 
compte des passions ardentes du peuple destiné à vivre 
sous ses lois, redoutant les suggestions de la haine et les 
pièges de l’esprit de vengeance, il avait exigé, comme 
condition préalable et essentielle de tout jugement de ce 
genre, les dépositions concordantes de deux témoins. 
Placé entre les inconvénients éventuels de l’impunité et le 
malheur irréparable de l’exécution d’un innocent, il n’avait 
pas hésité à sacrifier, dans une ccrtaiuc mesure, les exi
gences de la sécurité publique. Respecter la lettre de cette 
loi, s’abstenir de prononcer une sentence capitale contre 
l’individu inculpé par la déposition d’un seul témoin, mais, 
en même temps, soumettre cet infortuné à un régime équi
valent à un empoisonnement prémédité, c’était ajouter 
l’hypocrisie au mépris de l’un des préceptes fondamentaux 
du Deuteronome.

IV
Il nous reste à examiner la nature et la portée du châ

timent que les talmudistes désignent sous le nom de 
kerith ou de retranchement. Est-ce en réalité la peine de 
mort que Moïse indique par les termes si souvent répétés : 
« Il périra du milieu de son peuple, il sera retranché du 
« milieu d’Israël ? » Est-ce, au contraire, une menace de 
mort prématurée, un châtiment réservé à la justice divine?

Quand les rabbins, adoptant le système de la Mishnah, 
voient dans le kerith un châtiment divin, indépendant et 
séparé de la justice des hommes, ils se placent dans un 
ordre d’idées qui n’a rien d’incompatible avec l’esprit ou la 
lettre des livres de l’Ancien Testament. Il serait fastidieux 
d’énumérer les nombreux passages de l’Ecriture où des 
menaces de mort sont proférées contre les Israélites qui 
refusent de conformer leur conduite aux ordonnances do 
l’Ëternel (206). Parfois même cette menace se réalisait sous 
les yeux du peuple. Nadab et Abihu sont dévorés par le 
feu du ciel pour avoir violé les prescriptions rituelles (207 L 
Korah, Dathan et Abiram sont engloutis vivants dans la 
terre, parce qu’ils ont murmuré contre l’autorité de 
Moïse (208). Le lendemain, quatorze mille hommes, coupa
bles de sédition, périssent clans les flammes d’un incendie 
allumé par la colère divine (209). Tous les Israélites qui 
avaient murmuré contre les ordres de Dieu et de Moïse 
périssent dans le désert, et leurs enfants atteignent seuls 
les rives si ardemment désirées du Jourdain (210). Moïse 
lui-même est condamné à mourir avant l’arrivée de son 
peuple dans la terre promise, parce qu’il avait un instant 
douté de la toute-puissauce et de la miséricorde infinies de 
Dieu (211). Par contre, une vie heureuse et longue est 
maintes fois promise à l’Israélite qui marche dans les voies 
de la justice, qui observe fidèlement les ordonnances de 
Jéhovah (212). Après avoir énuméré, devant la nation tout

(204) Vov. A nt.jud ., 1. XII, o. 8. Bel.jud., 1. II, c. 12; 1. IV, 
c. 12; 1. VII, c. 30.

(205) Nombres, XXXV, 30. Deuteronome, XVII, 6; XIX, 15. 
Comp. 3 Rois, XXI, 10, 13. Malth., XVIII, 16 ; XXVI, 60.

(206) Exode, XXII, 24 ; XXXIII, 3, 5. Lévitique, VIII, 35 ; X, 
6 , 7 , 9 ;  XV, 31 ; XVI, 2, 13 ; XX, 22 ; XXII, 9. Nombres, XIV, 12. 
Deuteronome, I, 35, 36; II, 14, 15; IV, 23, 26; VI, 15; VII, 10; 
VIII, 19; XI, 17; XXIX, 21; XXX, 1 8 ,19 ; XXXII, 39.

(207) Lévitique, X, 1, 2.
(208) Nombres, XVI, 1-32. Deux cents conjurés, leurs com

plices, sont dévorés par le feu céleste (Ibid., 35).
(209) Nombres, XV, 49, 50.
(210) Deuteronome, I, 35.
(211) Ib., 1 ,37 ; II, 14, 15; IV, 21, 22.

entière, les prescriptions de la loi qu’il avait reçue du 
Seigneur, le glorieux libérateur d’Israël, prêt k descendre 
au sépulcre, s’écria, les mains et les yeux levés vers la 
voûte céleste : « Je prends aujourd’hui k témoin le ciel et 
« la terre, que je vous ai proposé la vie et la mort, la bé- 
« nédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin 
« que vous viviez, vous et votre postérité (213) ! »

Dans un code où l’intervention directe et immédiate de 
la Divinité était ainsi annoncée et invoquée k toutes les 
pages, on pouvait, sans rompre l’harmonie et la force des 
lois pénales, placer au nombre des châtiments la mort du 
coupable, survenant par un décret du ciel, avant le terme 
fixé par la nature. Aussi croyons-nous, avec les talmu
distes, que le kerith n’avait pas d’autre signification dans 
le texte du Pentateuque.

Quand Moïse attache la peine du retranchement k l’in
ceste commis avec la belle-sœur et la femme de l’oncle 
paternel ou maternel, il ajoute : « Us mourront sans en
tants (214). » Quand il applique le même châtiment k 
l’union incestueuse avec la tante, il ajoute encore : « Us 
porteront la peine de leur iniquité (215). » U n’en faudrait 
pas plus pour prouver qu’on ne saurait voir dans h  kerith 
un supplice devant être sulpi sans retard, k la suite d’une 
condamnation prononcée par les juges. Les termes « ils 
mourront sans enfants » désignent évidemment la décep
tion d’un espoir pouvant se réaliser après la perpétration 
du délit. Comment les coupables auraient-ils continué k 
porter la peine de leur iniquité, si une sentence judiciaire 
devait les retrancher immédiatement du nombre des vivants? 
Dans les prévisions du législateur, il étaient destinés à 
rester en vie pendant un terme plus ou moins prolongé, 
et cette conséquence résulte plus clairement encore du 
texte de la Genèse qui menace du retranchement l’Israélite 
persistant k rester incirconcis. Gomme la circoncision était 
toujours possible, cet oubli d’un précepte divin ne pouvait 
jamais offrir aux yeux des juges de ce monde, le caractère 
d’une infraction consommée (216).

D’ailleurs, quand même ces raisons ne paraîtraient pas 
décisives, le doute devrait, k notre avis, faire place k la 
certitude, en présence du fait incontestable que, dans 
l’Exode et le Lévitique, neuf crimes sont en même temps 
menacés du kerith et de la peine capitale (217). Prenons 
pour exemple le passage on ne peut plus lucide où Moïse 
repousse et condamne le culte de Moloch : « L’Eternel 
« parla encore k Moïse et lui dit : Voici ce que vous répô- 
« terez aux enfants d’Israël. Si un homme d’entre les enfants 
« d’Israël ou des étrangers qui demeurent parmi eux, 
« donne de ses enfants (de sa semence) k Moloch, qu’il
<c soit puni de mort et que le peuple réuni le lapide......
« Mais si le peuple détourne ses yeux de cet homme et 
« qu’il ne le mette pas k mort, je tournerai ma face contre 
« le coupable et je le retrancherai du milieu de son peuple 
« avec tous ceux qui auront participé k son crime (218). » 
La peine de mort et la peine du retranchement n’étaient 
donc pas un seul et même moyen de répression, puisque 
la seconde, ne devait recevoir son application qu’k défaut 
de la première. Le retranchement n’était pas davantage 
une pénalité mise k la disposition des juges de la terre, 
puisque Dieu lui-même s’en réservait l’usage pour châtier 
les coupables « dont le peuple détournait scs yeux. » Quoi

(212) Lévitique, XVIII, 5; XXV, 18. Deuteronome, V, 2 ; VIII, 
1; XI, 9, 21 ; XVI, 20 ; XXII, 7; XXV, 15; XXXI, 16.(Voy. encore 
Lévitique, XXV, 3, 4-14).

(213) Deuteronome, XXXI, 19. La même pensée se retrouve 
dans toutes les parties de l’Ancien Testament. David s’écrie : 
« Les hommes sanguinaires et trompeurs n’arriveront pas à la 
moitié de leurs jours (Psaume, LIV, 24). » Salomon ajoute : « La 
crainte de l’Eternel accroît le nombre des jours ; mais les ans 
des méchants seront retranchés (Proverbes X, 27). » Voy. encore 
Ezéchiel, XVIII, 27.

(214) Lévitique, XX, 20, 21. Comp. XVIII, 14, 16.
(215) Ib., XX, 19. Comp. XV111,12, 13.
(216) Genèse, XVII, 14. Saalschütz, Dos Mosaisches Recht,p.ild.
(217) Voy. ci-dessus, notes 78-83.
(218) Lévitique, XX, 1-5.
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de plus clair et de plus précis que les termes suivants, 
tant de fois répétés dans toutes lcsparties du Pentateuqua : 
« Je tournerai ma face contre lui et je l’exterminerai du 
« milieu de son peuple (219) ! »

Plus on se livre à l’examen approfondi des textes, et 
plus on se raffermit dans la conviction que le kerith  offre 
réellement le caractère que lui assignent les rabbins. Nous 
venons de voir que, pour neuf crimes, Moïse menace les 
coupables en même temps du retranchement et de la peine 
de mort. Pourquoi aurait-il indiqué l’un et l’autre de ces 
châtiments, si le kerith lui-même n’était autre chose que le 
supplice capital? Pourquoi, surtout, aurait-il pris ce parti 
précisément à l’égard des faits les plus graves, tels que 
l’inceste, la bestialité et le culte deMoloch?S’il avait voulu, 
comme on le prétend, parler en même temps du kerith  cl 
du retranchement, pour dissiper le doute que les Juifs 
auraient pu concevoir surl’identitéabsoluedesdeuxpeines, 
il eût choisi de préférence les faits les moins graves, pour 
lesquels ce doute, en le supposant possible, devait natu
rellement surgir dans l’esprit des magistrats. À certains 
coupables la loi dit : « Vous subirez la peine de mort et, 
si vous échappez à la main de l’homme, vous n’en serez 
pas moins retranchés du milieu de votre peuple. » Aux 
autres, elle se contente de dire : « Vous serez retranchés 
du milieu du peuple. » Si ces deux menaces, si différentes 
dans la forme, étaient identiques au fond, le législateur 
n’aurait pas manqué d’en avertir nettement les juges. Cette 
précaution eût été d’autant plus nécessaire qu’il avait vu 
l’attitude embarrassée du peuple en présence de l’un des 
textes les plus explicites de l’Exode. Il avait frappé du 
retranchement et de la peine de mort la violation du sabbath 

ar un travail servile (220) ; et cependant, lorsqu’on trouva, 
ans le désert de Cadès, un homme ramassant du bois, les 

témoins vinrent demander comment il fallait punir ce 
crime, et Moïse, pour mettre finaux hésitations de la foule, 
dut une seconde fois consulter l’Etcrnel (221).

C’est en vain que quelques théologiens veulent écarter 
cette interprétation, en soutenant qu’elle détruit l’économie 
générale des lois criminelles du Pentateuque. Quand Moïse, 
s’écrient-ils, condamne à la lapidation l’enfant qui désobéit 
à son père, on ne saurait placer dans une position plus 
favorable l’Israélite qui, par orgueil et par mépris de la 
parole de Dieu, pèche, lamainlevée contre le Seigneur (222). 
L’argument est loin d’avoir la portée qu’on se plaît à lui 
attribuer. Il est vrai qu’un texte du livre des Nombres 
menace du retranchement celui qui outrage l’Eternel en 
péchant la main levée, en d’autres termes, celui qui contre
vient volontairement aux prescriptions impératives de la 
loi révélée (223). Mais il ne faut pas oublier que, parmi 
les infractions ainsi commises, il en est un grand nombre 
auxquelles d'autres textes attachent la peine de mort. Tous 
les crimes capitaux de la législation mosaïque appartien
nent à cette catégorie, et c’est sur la liste de ces crimes 
que l’auteur du Pentateuque a inscrit la désobéissauce 
obstinée aux ordres des parents. A-t-il bien ou mal agi en 
déployant cette sévérité contre un délit qui a cessé de 
figurer dans la plupart des codes modernes? Pour être en 
mesure de répondre avec certitude, on devrait connaître 
l’importance des besoins auxquels il avait à pourvoir, la 
fréquence et l’intensité des désordres auxquels il voulait 
porter remède au sein de la famille hébraïque. Ces élé
ments d’appréciation nous manquent, et dès lors nul n’est

(219) Voyez notamment, pour ceux qui consultent les magi
ciens, Lévilique, XX, 6 ; pour ceux qui mangent du sang, XVII, 10.

(220) Exode, XXXI, 14.
(221) Nombres, XV, 32-30.
(222) Voy. ci-dessus, note 112.
(223) Tel est, en effet, dans le cas actuel, le véritable sens de 

l’expression pécher la main levée. Après avoir réglé les formes du 
sacrifice à offrir pour l’expiation des infractions à la loi commises 
par oubli (Nombres, XV, 22-29), Moïse menace du retranchement 
(Ibid., 30, 31) ceux qui, eu péchant la main levée, outragent 
volontairement le Seigneur.

(224) C’est l’esprit général de toutes les législations primitives. 
Les lois de Manou, pour chaque infraction tant soit peu grave,

en droit de prétendre que le retranchement désigne une 
condamnation capitale, parce que le législateur ordonne 
de lapider le fils rebelle ! Nous avons déjà dit que la per
versité intrinsèque de l’acte n’est pas toujours et nécessai
rement la mesure unique de la pénalité.

Sous quelque face qu’on envisage le problème, l’exégèse 
rationnelle conduit à la conclusion que le kerith  était un 
châtiment divin, réservé aux transgresseurs de la loi qui 
échappaient à la justice des hommes. Le « retranchement 
du milieu du peuple, » est l’une des formules dont Moïse 
s’est servi pour désigner la menace d’une mort à subir par 
un décret du ciel. Comme d’autres codes célèbres de 
l’Orient, l’Exode et le Lévitique montrent la main de Dieu 
toujours prête à frapper les auteurs des grandes iniqui
tés (224).

Les rabbins se sont donné des peines infinies pour déter
miner la limite d’âge que pouvait atteindre l’Israélite cou
pable, qui se trouvait sous la menace du retranchement. 
Les uns le font mourir avant le terme de sa cinquante- 
deuxième année; les autres lui permettent d’arriver jusqu’à 
douze lustres ; d’autres encore lui assignent une carrière 
plus ou moins longue, suivant la gravité intrinsèque des 
infractions qu’il a commises (225). Nous ne nous arrêterons 
pas à discuter ces controverses qui, dépourvues de tout 
point d’appui, appartiennent plutôt au domaine de l’imagi
nation qu’à celui du droit et de l’histoire. Nous n’examine
rons pas davantage une foule d’autres opinions émises en 
cette matière, et, entre autres, celle de M. Salvador qui, 
confondant le kerith  avec la peine religieuse de la sépara
tion de l’assemblée introduite par Esdras, y découvre « la 
« mort civile et politique, ou la suspension des droits qui 
« fait qu’un citoyen semble retranché du corps public (226). » 
Il nous suffit d’avoir démontré que l’auteur de la Mishnah 
a raison quand il s’abstient de placer le retranchement au 
nombre des peines capitales du Pentateuque.

V

Nous croyons avoir prouvé que le système de la Mish
nah, considéré dans son ensemble,, n’a rien d’incompatible 
avec les tendances que révèlent les nombreux passages du 
Pentateuque où Moïse s’est occupé de la peine capitale. On 
peut reprocher à Juda le Saint des distinctions subtiles, 
des erreurs de détail et quelques omissions dépourvues 
d’importance ; on peut même, à la rigueur, l’accuser de ne 
pas avoir exactement décrit les modes d’exécution de quel
ques supplices; mais, aussitôt qu’on perd de vue les points 
secondaires pour s’élever aux considérations générales, on 
retrouve dans sa doctrine le caractère, les mobiles, les 
tendances et le but de la législation mosaïque. Les crimes 
qu’il déclare passibles de la lapidation, du feu, du glaive 
ou de l’étranglement sont au nombre de trente-sept. On y 
compte douze infractions à la loi religieuse, dix-neuf actes 
contraires aux mœurs, trois délits contre les parents, trois 
attentats contre les personnes, et, dans tous ces cas, la 
sentence des juges est exécutée par la main des témoins. 
C’est bien là, dans son ensemble, le système de répression 
établi par le libérateur des Hébreux, système sévère, mais 
admirablement approprié à l’organisation sociale, aux be
soins moraux et à la mission providentielle du peuple 
d’Israël.

D’ailleurs, quand même il n’en serait pas ainsi et que,

.ajoutent à la peine proprement dite la menace d’un châtiment 
redoutable que l’auteur du délit doit subir dans ses existences 
futures. (Voy. notre mémoire intitulé : Le droit criminel dans les 
livres sacrés de l’Inde, cité ci-dessus, note 29).

(223) Voy. la Gemaro de Babvlone, titre Mo-ëd Kalon, fol. 280. 
Selden, De synedriis Ebraeorum, 1. I, c. 6.

(220) Institutions de Moïse, 1. IV, c. 1, p. 3 (édit, belge de 1829). 
Ce système manque complètement de base ; il n’existe pas un texte 
qu’on puisse invoquer en sa faveur. Au surplus, M. Salvador ne 
possédait pas en cette matière des idées nettement arrêtées. Après 
avoir émis lavis que nous avons indiqué, il semble adopter, une 
page plus loin, la doctrine des rabbins qui font du retranchement 
« un genre de mort venant de la main de Dieu. »
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contrairement au témoignage de l’histoire et à toutes les 
règles d’une critique rationnelle, on devrait dépouiller la 
Mishnah de son caractère juridique, pour la reléguer au 
rang des œuvres d’imagination; quand même toutes les 
écoles de la Palestine, de l’Egypte et de la Babylonie se 
seraient entendues pour imposer cette œuvre de mensonge 
et de fraude à la vénération des descendants des Hébreux, 
l’étude du vaste recueil de Juda le Saint n’en présenterait 
pas moins un intérêt du premier ordre. On y trouverait, 
dans les paroles et dans les écrits des docteurs d’une race 
proscrite, le germe fécond des principes de droit et d’hu
manité que la science moderne a successivement dévelop
pés et qui, malgré ses efforts persévérants, n’ont pas encore 
pénétré dans tous les codes criminels de l’Europe.

La publicité des débats; la confrontation de l’accusé et 
de ceux qui l’accusent ; l’avertissement solennel aux té
moins appelés à déposer dans une cause capitale ; l’ab
sence de la torture (227) ; l’obligation imposée aux magis
trats de choisir la mort la moins douloureuse, quand le 
législateur n’avait pas expressément désigné la forme du 
supplice; l’acquittement immédiat, quand la majorité des 
juges était favorable à l’accusé ; la remise de la cause h un 
autre jour, quand la majorité lui était contraire ; l’obliga
tion de maintenir les votes émis dans le sens de l’acquitte
ment, et l’autorisation expresse de rétracter les autres ; 
l’appel publiquement adressé aux témoins à décharge, 
jusqu’au moment de l’exécution ; la faculté laissée aux tri
bunaux criminels d’anéantir leurs propres jugements, s’ils 
découvraient, avant l’heure suprême, de nouveaux moyens 
de justification; le respect de la vie humaine proclamé 
jusque dans la défense de prononcer le même jour plus 
d’une condamnation capitale ; le rejet de toutes ces souf
frances préalables à la mort, si nombreuses et si variées 
chez les nations contemporaines; l’offre d’un breuvage stu
péfiant à ceux qui allaient mourir; la grande et mémorable 
maxime que, même dans l’application des peines, on doit 
se rappeler le précepte divin qui nous ordonne d’aimer 
notre prochain comme nous-mêmes; l’ordre d’inhumer 
avant le coucher du soleil les cadavres suspendus au poteau 
d’infamie; l’autorisation de déposer les ossements des sup
pliciés dans les sépulcres de leurs ancêtres; l’action arbi
traire des juges écartée par la détermination exacte des 
crimes capitaux et des modes d’exécution des châtiments ; 
la répudiation de tous ces supplices atroces, inventés par 
le génie implacable de l’Orient et qui, plusieurs siècles 
plus tard, souillaient encore les lois pénales des nations 
chrétiennes de l’Occident; la tendance constante à res
treindre la sévérité de la loi pénale par l’interprétation 
restrictive de son texte; l’aversion de la peine de mort ma
nifestée avec une énergie qu’on ne rencontre pas toujours 
chez les jurisconsultes philanthropes de l’ère moderne : 
voilà les faits essentiels et les caractères distinctifs de cette 
jurisprudence judaïque dont on fait honneur à l’imagination 
aventureuse des rabbins du deuxième siècle ! Nous le répé
tons, quand même on devrait se ranger du côté des exégètes 
et des historiens qui partagent cet avis, la Mishnah méri
terait encore d’être étudiée avec soin, parce quelle serait 
alors l’un des phénomènes juridiques les plus étranges 
dont les annales du droit aient conservé le souvenir. Pri
vés de leur indépendance religieuse et politique, réduits à 
la misère, pliant sous le poids de la haine et du mépris des 
autres peuples, les Juifs, prêts à quitter leurs champs 
dévastés et leurs villes en ruine, auraient brusquement 
découvert les principes et les règles qui servent aujourd’hui 
de base à la législation pénale des peuples les plus avancés 
de l’Europe! Filangieri, Beccaria, Blackstone et tous ceux 
qui, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, contri
buèrent si puissamment à la naissance de la philosophie du 
droit pénal, auraient eu pour précurseurs, seize siècles 
plus tôt, les rabbins de Lydda, de Magdalen et de Tibé
riade !

Mais cette opinion ne sera jamais la nôtre. Ainsi que 
nous l’avons déjà dit ailleurs, l’esprit humain ne procède 
pas avec cette spontanéité absolue ; les idées ont leur filia
tion comme les hommes, et la loi du progrès est avant tout 
une loi de travail, de méditation et de patience (228). Dans 
les doctrines juridiques de la Mishnah, nous voyons le pro
duit d’une civilisation plusieurs fois séculaire, éclose et 
développée sous l’influence des idées religieuses les plus 
pures et les plus élevées du monde ancien ; nous y décou
vrons l’image légèrement altérée des institutions politiques 
et judiciaires que les Hébreux reçurent des mains de Moïse; 
nous y retrouvons à chaque pas les préceptes et les conseils 
du livre inspiré que le grand législateur d’Israël fit déposer 
au sanctuaire, à l’heure mémorable où, après avoir con
templé de loin les vallées de la terre promise, il alla s’en
dormir dans sa gloire, sous la voûte d’un sépulcre éter
nellement soustrait aux regards des hommes.

------------------------ —r—  "  -> Q < ------------ r — --------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cbam bre civile. — Présidence de M . n e  Q erlacbe, p r. prés.

CASSATION CIVILE. —  COMMUNE. —  AUTORISATION DE PLAIDER. 
CHEMIN VICINAL. —  RIVERAIN. — ACTION. — EMPIÉTEMENT. 
DÉCLARATION DE VICINALITÉ. —  EXPROPRIATION.

Une commune ne peut ester en justice comme défenderesse en cas
sation, sans autorisation de plaider.

En l'absence de pareille autorisation, la commune qui a répondu 
au pourvoi est néanmoins censée faire défaut.

Le défaut d'autorisation d’une commune qui a gagné son procès, 
ne petit être invoqué comme moyen de recours par l’adversaire 
qui a succombé.

L'individu qu'un riverain a empêché de passer sur un chemin . 
figurant à l’atlas des chemins vicinaux, en obstruant la voie, 
peut intenter une action en dommages-intérêts contre l'auteur 
de cette voie de fait.

Ce n'est pas là exercer un droit communal.
L’ordonnance de la députation permanente qui arrête définitive

ment le plan des chemins vicinaux d'une commune, est souve
raine et irréifocable, en tant qu’elle tranche les questions d'uti
lité et de vicinalité.

Les tribunaux sont incompétents pour prescrire le redressement 
de pareille ordonnance.

Cette ordonnance néanmoins n'a pas pour effet d’exproprier au 
profit du public, le possesseur qui prétend que le sol incorporé 
dans le chemin lui appartient.

(ZAMAN C. DE BOUSIES ET LA COMMUNE DE REBECQ.)

Zaman s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour 
de Bruxelles du 11 juin 1866, que nous avons rapporté 
t. XXIV, page 772; arrêt rendu au profit des époux de 
Bousies et de la commune de Rebecq.

Il a présenté cinq moyens. Le premier se basait sur ce 
que la commune, appelante, n’était pas autorisée à plaider 
devant la cour d’appel ; circonstance qu’avait relevée dans 
ses conclusions l’organe du ministère public et à laquelle 
la cour ne s’était point arrêtée.

Comme deuxième moyen, le demandeur soutenait que 
de Bousies n’avait pas qualité pour intenter l’action admise 
par l’arrêt attaqué. Celui-ci se plaignait que Zaman l’avait 
empêché de passer sur un chemin figurant à l’atlas des 
chemins vicinaux, pour une largeur de trois mètres, en 
rétrécissant cette voie.

C’était là invoquer le droit de la commune, ce que de 
Bousies ne pouvait faire, n’étant pas habitant de Rebecq et

1. XVII, c. 4, 6, 7).
(228) Le Problème de la peine de mort avant Beccaria (Be l g . 

Jud., XXII, 801.)

(227) Sous Hérode, on voit mettre à la question des accusés et 
des témoins; mais c’était évidemment une innovation venue du 
dehors (Josèphe, Ant. jud., 1. XVI. c. 2, 13; 1. XVI, c. 11, 16;
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n’avant pas observé les formes tracées par l’art. ISO de la 
loi communale.

Par les trois autres moyens, Zaman soutenait qu’en ac
cordant une autorité souveraine à l’arrêté de la députation 
approuvant le tableau des chemins vicinaux de Itebecq, 
et en déniant aux tribunaux le pouvoir d’ordonner que 
cette décision serait réformée, l’arrêt expropriait Zaman du 
sol de ce chemin dont il se disait propriétaire et posses
seur, sans observer les formalités légales préalables à toute 
dépossession.

Conclusions de M. l’avocat général C r o qu ette  à la cassa
tion.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, pris de la vio
lation des art. 75, 76, nos 1 et 6, et -181 de la loi communale, au 
besoin de la violation des art. 44, 47 et 7 de la loi du 20 avril 
1810 et 97 de la Constitution, en ce que la commune de Rebecq- 
Rognon n’était pas autorisée à ester en justice, devant la cour 
d’appel de Bruxelles :

« Attendu (pie la défense faite aux communes d’ester en justice 
sans y être autorisées, sur l’avis du conseil communal, parla dé
putation permanente du conseil provincial dont elles relèvent, 
n’est établie que pour leur propre intérêt; que la nullité résul
tant du défaut de pareille autorisation n’est donc qu’une nullité 
relative, qu’elles seules ont le droit de faire valoir;

« Que par ce motif et par induction encore des art. 225, 1125 
du code civil et de l’art. 480, n° 8, du code de procédure civile, 
les demandeurs ne peuvent devant la cour de cassation se pré
valoir de ce que la commune n’a pas été habilitée à suivre l’in
stance d’appel, pour faire annuler un arrêt qui lui donne gain de 
cause ;

« Sur le second moyen, pris de la violation de l’art. 544 du 
code civil, des art. 10, 30, 31, 32 et 33 de la loi du 10 avril 1841, 
des art. 77, n° 6, et 150 de la loi communale, en ce que l’arrêt 
attaqué a reconnu aux époux de Bousics qualité pour agir ;

« Attendu que l’action des demandeurs originaires avait pour 
objet de faire cesser l’obstacle entravant la libre circulation avec 
chevaux et voiture, du chemin qui figure sous le n° 48 du tableau 
de la voirie vicinale de la commune de Rebecq-Rognon, et d’ob
tenir la réparation du préjudice causé par cette voie de fait ;

« Que cette action était fondée sur ce que le chemin était 
public, à l’usage de tout le monde, et qu’il était nécessaire, en 
particulier, aux demandeurs pour aborder et exploiter leurs pro
priétés cl opérer l’enlèvement et le transport des produits qui s’y 
trouvent;

« Qu’aux termes de l’exploit introductif d’instance, les deman
deurs avaient donc qualité pour agir, sans devoir recourir aux 
formalités prescrites par l’art. 150 de la loi communale ; d’où il 
suit que ce moyen manque de base;

« Sur les 3e, 4° et 5° moyens, tirés de la violation et de la 
fausse application des art. 10 et 1 1 de la loi du 10 avril 1841, des 
art. 544, 545, 2219, 2228, 2229, 2248 du code civil, des art. 69, 
77, n° 6, de la loi communale, de la violation et de la fausse ap
plication de l’art. 92 de la Constitution, des art. 75, 77, n° 6, de 
la loi communale, 1109, 1382, 1383 du code civil, 11, 10 et 9 
de la loi du 10 avril 1841, 49, n" 3 du code do procédure civile, 
en ce que l’arrêt attaqué n’a point ordonné la rectification des 
reconnaissances mentionnées au plan officiel des chemins vici
naux de la commune défenderesse, relativement au chemin dont 
s’agit au procès, et a décidé, au contraire, que l’inscription de 
ce chemin sur l'atlas de la voirie vicinale a pour conséquence 
d’en conférer la propriété à la commune, et en ce que, par ap
plication de cette décision h la cause, il exproprie la partie in
téressée sans l’indemniser ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate, en fait, que c’est après 
l’accomplissement de toutes les formalités légales exigées par la 
loi du 10 avril 1841, que la députation permanente du conseil 
provincial du Brabant a, le 30 avril 1846, arrêté définitivement 
le plan des chemins de la commune de Rebecq-Rognon, lequel 
plan reconnaît il la voie de communication portant le n° 48, une 
nature de chemin vicinal, et lui assigne une largeur de 3 mètres 
30 centimètres ;

« Attendu que cette ordonnance régulière en la forme, est 
souveraine à cause du caractère irrévocable que lui imprime 
l’art. 9 de la loi de 1841, en tant qu’elle tranche les questions 
d’utilité et de vicinalilé qu’elle avait à résoudre;

« Que restreinte dans ces limites, tout droit de propriété 
sauf, c’est avec raison que la cour la déclare à l’abri de tous re
cours de la part des tiers, quant aux reconnaissances adminis
tratives de l’atlas approuvé, et proclame l’incompétence des tri
bunaux pour la redresser ou l’annuler;
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« D’où il suit que l’arrêt attaqué a fait une juste application de 
la loi, en déclarant que c’est h tort que la commnne de Rebecq a 
été appelée en cause pour opérer la rectification des énonciations 
mentionnées au plan des chemins vicinaux de cette commune ;

« Mais attendu que la cour d’appel a méconnu le principe de 
l’inviolabilité du droit de propriété, lorsqu’elle ajoute que le che
min qui fait l’objet de la contestation étant porté au tableau des 
chemins vicinaux, le public a par suite le droit d’v passer;

« Que dépouillant, en effet, par cette décision, le propriétaire 
do l’usage de son bien, pour en laisser jouir la généralité, elle 
attribue à la seule ordonnance de la députation permanente qui 
arrête définitivement le plan, l’effet d’opérer l’expropriation de 
la parcelle de terre que Zaman soutient lui appartenir, alors 
qu’elle ne peut servir, d’après l’art. 10 de la loi de 1841, que de 
base à la prescription de dix ou de vingt ans qui suppose la pos
session ;

« Attendu que le droit pour tous de faire usage, dans toute sa 
largeur et son intégrité, d’un chemin, est donc subordonné à la 
dépossession du sol sur lequel il est établi et qu’aussi longtemps 
que cette dépossession ne s’est point accomplie par l’un des 
moyens consacrés par la loi, le propriétaire peut disposer de son 
bien, comme il l’entend, pourvu qu'il n’en fasse pas un usage 
prohibé;

« Qu'il résulte de ce qui précède que la cour en décidant que 
le seul fait de l’inscription, au tableau de la voirie vicinale, du 
chemin dont il est question au procès, lui a donné le caractère 
de chemin vicinal accessible h l’usage du public, a expressément 
contrevenu aux art. 10 et 11 de la loi du 10 avril 1841, aux 
art. 544 et 545 du code civil et aux art. 11 et 108, nos 2 et 3, de la 
Constitution ;

« Attendu qu’il résulte de l’arrct attaqué, que la commune 
n’avait été appelée en cause que pour être condamnée à rectifier 
l’atlas de ses chemins, et que, sous ce rapport, l’arrêt attaqué a 
décidé avec raison, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que c’est à tort 
qu’elle avait été appelée en cause; mais qu’il ne résulte pas 
moins des conclusions par elle prises en degré d’appel, qu’elle ne 
s’est pas bornée à conclure à ce que la demande en intervention 
fût déclarée non recevable ni fondée, mais qu’elle s’est jointe 
aux époux de Bousies pour soutenir qu’elle avait acquis la pro
priété du chemin dont s’agit et qu’en conséquence les intimés 
demandeurs en cassation devaient être déclarés non recevables ni 
fondés dans leurs conclusions ;

« Qu’il y a donc lieu de prononcer la cassation de l’arrêt atta
qué à l’égard de tous les défendeurs ;

« Attendu que la commune ne justifie point de l’autorisation 
de plaider devant la cour de cassation, et que, par conséquent, 
il y a lieu de statuer par défaut à son égard;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, 
avocat général, rejette les 1er, 2e et 5e moyens invoqués à l’appui 
du pourvoi, et statuant à l’égard de toutes les parties sur les 3e et 
4e moyens, casse et annule l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il 
a déclaré que le chemin dont s’agit est un chemin public vicinal 
ayant 3 mètres 30 centimètres de largeur, et dont les demandeurs 
auraient illégalement entravé la circulation, et en tant qu’il leur 
a fait défense de le faire h l’avenir, et les a condamnés, pour 
l’avoir fait, à 50 francs de dommages-intérêts et aux dépens; 
renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Gand... » 
(Du 27 décembre 1 8 6 6 .— Plaid. MMes Bosquet et Colmant c. 
Me Orts.)

Observations. — Sur la troisième question, V. conf. 
Dalloz, v° Commune, nos 1786 à 1791 ; Larombière, Théo
rie des obligations sur l’art. 1125 du code civil, n° 10.

Sur la quatrième question, l’arrêt actuel semble contraire 
à un arrêt précédent du 7 juin 1850, de la même cour. 
Mais, il est à observer que dans cette dernière espèce le 
chemin obstrué n’était pas inscrit à l’atlas des voies vici
nales définitivement approuvé.

Il est incontestable que l’inscription d’un chemin à l’a
tlas ne vaut pas expropriation, et qu’il faut y joindre la pos
session par le public ou la commune, pendant le temps 
légal. Le débat ne portait que sur le fait de la possession 
et ne pouvait porter que sur ce point.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — Prèsld . de M. De Page, p rem ier président.

ASSURANCES MARITIMES. —  RISQUE DE GUERRE. —  RUPTURE 
DE VOYAGE. ---- RELACHE FORCÉE.

On ne peut considérer comme relâche volontaire ou changement 
de route le fait d’un capitaine commandant un navire apparte
nant à une puissance belligérante, qui, arrivant d’Amérique, 
touche au premier port européen sur sa route à l'effet de s’en
quérir de la position des croiseurs ennemis.

Pareille relâche, quoique forcée, ne doit pas être accompagnée des 
formalités prescrites par l’art. 245 du code de commerce.

Il importe peu que cet arrêt eût été connu ou recommandé d’avance 
par les expéditeurs de la cargaison.

Le navire assuré contre le risque de guerre ne doit pas d’une ma
nière absolue s'abstenir de toute approche des mers où il a une 
capture à redouter..

(LE LLOYD BELGE C. SCHMITZ.)

Le 26 février 1864, le Lloyd, régularisant une assurance 
provisoire du 10, assure à Schmitz et Ce, pour compte de 
qui il appartiendra, mais contre le risque de guerre seu
lement, une somme de 50,000 francs sur un chargement 
de cotons allant de Matamoras (Mexique) à Brème, par na
vire brêmois Sophie, capitaine Meyer.

A cette date, la guerre entre la Confédération et le Dane
mark était flagrante. Les troupes allemandes ont franchi 
la limite du Sehleswig le 1er février. Le navire voyageait 
donc sous pavillon belligérant et pouvait être capturé par 
les Danois.

La chose arriva.
La Sophie, partie de Matamoras en janvier 1864, entra 

à Falmouth le 3 avril, et en repartit le 4 pour Brême.
Arrivée à l’entrée du Weser, elle fut prise, dans la mati

née du 19 avril, par la frégate danoise Dagmar, et conduite 
à Copenhague.

Mais la cargaison ayant été reconnue propriété neutre, 
c’est-à-dire mexicaine, elle fut restituée aux termes des 
règles du droit des gens admises par le dernier Congrès de 
Paris.

Le dommage se bornait donc aux frais de la détention, 
montant à environ 10 p. c. de la valeur assurée.

On les redemande à l’assureur, qui les refuse ; de là le 
procès.

L’assureur fonde son refus sur le fait de la relâche à 
Falmouth, et, en droit, sur l’art. 351 du code de com
merce.

Sentence arbitrale. — « Attendu que, le 26 février 1864, la 
compagnie défenderesse le Lloyd belge, régularisant une conven
tion provisoire préalablement conclue, a assuré aux demandeurs 
pour compte de qui il pouvait appartenir contre les risques de 
guerre et à la prime de 3 p. c. la somme de 50,000 francs sur 
une partie de 458 balles de colon par le navire Sophie, capitaine 
Meyer, pour le voyage de Matamoras à Brême ;

« Attendu que le 19 avril suivant, le navire Sophie fut capturé 
par le bâtiment de guerre danois Dagmar, conduit dans la rade 
de Copenhague Cl mis pendant un certain temps sous embargo ou 
séquestre; cet embargo fut levé après qu’il eût été justifié que le 
chargement formait une propriété neutre;

« Attendu que, d’après règlement non contesté, les frais et 
avaries de cette capture peuvent être évalués à 97/10 p. c., soit 
sur le capital assuré la somme de 4,850 francs, qui forme l’objet 
de la demande ;

« Attendu que la compagnie défenderesse conteste le paiement 
de cette somme à l’aide d’un double moyen; qu’elle soutient :

« 1° En ordre principal, que les risques ont pris fin, et que le 
contrat a été rompu par la relâche ou l’arrêt du navire à Fal
mouth ;

« Et 2° en ordre subsidiaire, que le dommage a eu pour cause 
déterminante l’imprudence des assurés ou de ceux dont ils ont à 
répondre ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que la convention d’assurance n’autorisait ni chan

gement de route, ni relâche volontaire;
« Attendu que l’intention des parties à «et égard, manifestée 

déjà par la teneur de la convention, s’est révélée d’une manière 
encore plus explicite par la conduite de la défenderesse;

« Qu’en effet, malgré les démarches du courtier de Wael, 
celle-ci a refusé de souscrire un avenant autorisant le capitaine 
Meyer à terminer son voyage à Falmouth ou à s’y arrêter pour 
prendre des ordres ;

« Mais attendu que cette interdiction virtuelle ne s'appliquait 
pas à l’arrêt ou au changement de route forcé, c’est-à-dire com
mandé, soit par l’état du navire et de la cargaison, soit par les 
devoirs que la loi impose au capitaine, soit par les inspirations 
d’une juste crafhle ou les conseils d’une sage prudence ;

« Attendu que le capitaine préposé au soin et au salut du na
vire et de la cargaison est tenu, sous une responsabilité étroite et 
sévère, d'aviser aux mesures les plus efficaces pour la sauvegarde 
des divers intérêts qui lui sont confiés;

« Attendu que, chargé de conduire le navire Sophie dans un 
port appartenant à l’une des nations alors belligérantes, il était 
de son devoir en approchant du théâtre des hostilités de s’infor
mer de la gravité du péril que pouvait offrir la poursuite du 
voyage ;

« Attendu qu’il est reconnu par la compagnie défenderesse que 
le capitaine Meyer n’a pas relâché à Falmouth en vue de charger 
ou de débarquer tout ou partie de sa cargaison, ni même en vue 
de se faire indiquer le port de destination ;

« Qu’il s’est borné à se rendre à terre pour consulter ses arma
teurs par la voie télégraphique sur l’opportunité ou le danger 
qu’il pouvait y avoir à continuer sa traversée;

« Qu’aussi la compagnie défenderesse n’a formellement pro
testé contre ce fait qu’aprôs avoir eu connaissance du sinistre ;

« Attendu qu’il importe peu que cet arrêt, ainsi caractérisé, 
ait été connu d’avance des expéditeurs de la cargaison et même 
qu’il ait été recommandé ou prescrit par eux ;

« Que ces circonstances ne diminuent en rien la nécessité ni 
la légitimité de la mesure de précaution à adopter par le capi
taine;

« Que, du reste, celui-ci, de sa propre initiative, aurait pro
bablement eu recours ou aurait dû avoir recours à cette mesure, 
même en l’absence de prescriptions formelles, reçues au port de 
départ ;

« Attendu qu’il n’est pas établi au procès que les instructions 
données au capitaine ou les clauses de la convention d’affrète
ment avaient, au point de vue de l’opinion de risque, une portée 
plus large et obligeaient le capitaine à s’arrêter à Falmouth dans 
des vues autres qu’un simple échange de dépêches sur la sécu
rité de la route ;

« Que, d’ailleurs, l’application de l’art. 351 du code de com
merce dépend exclusivement des actes posés en réalité par l’as
suré ou par le capitaine, et non pas des instructions ou 
prescriptions qui auraient été concertées entre eux, mais qui 
n’auraient pas reçu d’exécution ;

« Attendu que la défenderesse objecte en vain que le navire 
Sophie en s’arrêtant à Falmouth, a probablement été signalé par 
la voie des journaux aux bâtiments de guerre danois et ainsi ex
posé à un danger plus imminent de capture ;

« Qu’en effet le départ de Falmouth a été suivi d’une naviga
tion assez longue et qu’il n’est point établi que la vigilance des 
navires belligérants ait été excitée, ni leur agression provoquée 
par les indications contenues dans les journaux; qu’au surplus, 
l’accroissement de péril qui pouvait résulter de ces révélations 
était moins grave et moins redoutable que la chance de s’aventu
rer, sans information aucune, dans les parages où les hostilités 
étaient engagées ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le premier moyen n’est pas 
fondé ;

« Sur le second moyen :
« Attendu, en droit, que les navires assurés contre les risques 

de guerre ne doivent pas, d’une manière absolue, s’abstenir de 
toute approche des mers où ils ont une capture à redouter, puis
que le but de l’assurance est précisément de les garantir contre 
les risques de pareille capture;

u Attendu néanmoins que l’assuré est tenu de prendre les 
mêmes mesures de précaution et de conservation que s’il était 
resté son propie assureur;

« Qu’il suit de ces principes combinés que la capture serait à 
charge des assurés, si elle élait résultée d’une imprudence grave 
ou d’une témérité évidente, soit du capitaine ou de ses armateurs, 
soit des assurés ;

« En fait, attendu que pour apprécier si la continuation du 
voyage de Falmouth à Brême constituait une témérité ou une 
faute lourde, il importe de tenir compte des circonstances de la 
guerre maritime, aux 3 et 4 avril 1864;

« Que les documents et les faits invoqués par la défenderesse 
concernant les mouvements des bâtiments de guerre danois et 
les captures de navires marchands, se rapportent, d’une manière
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exclusive, à la mer Baltique et n’établissent, en aucune manière, 
que la navigation de la mer du Nord et des bouches du Weser fût 
menacée d’un péril exceptionnel ;

« Que, à la vérité, aux dates du 30 mars et du 1er avril, cer
tains journaux annonçaient le départ de deux vaisseaux de guerre 
danois pour la mer du Nord ;

« Mais que cette nouvelle avait trait à deux vaisseaux autres 
que le Dagrnar qui a capturé la Sophie et qu’ejlc apprenait en 
même temps que ces vaisseaux étaient destinés, non à donner la 
chasse aux navires de commerce, mais à se porter à la rencontre 
de la flotte de guerre autrichienne;

« Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de croire que, si le navire 
Sophie n’avait pas été retardé par l’obstacle imprévu et fortuit 
des vents contraires, il aurait pu accomplir sa traversée sans si
nistre ;

« Attendu, enfin, que dès qu’ils apprirent que des frégates 
danoises s’étaient montrées en vue du Weser, les armateurs ont 
essayé, à l’aide de télégrammes envoyés dans différentes direc
tions, de prévenir le capitaine du péril qui venait de se révéler ;

« Attendu que cette circonstance constatée par la correspon
dance versée au procès, achève de repousser le reproche de té
m érité;

« Attendu que, par conséquent, le deuxième moyen n’est pas 
mieux fondé que le premier;

« Attendu que les documents versés au procès permettent 
d’apprécier les points litigieux : que la compagnie défenderesse 
n’a pas suffisamment justifié la nécessité on la relevance d’une 
production ultérieure de pièces, en supposant qu’elle soit rece
vable et fondée à la réclamer ;

« Par ces motifs, vu les pièces du procès et entendu les par
ties en la personne de leurs conseils, nous arbitres soussignés, 
rejetant toutes fins contraires, sans nous arrêter aux fins en com
munication de pièces, déclarons la compagnie défenderesse rece
vable, mais non fondée en ses moyens ; et la condamnons à 
payer aux demandeurs la somme de 4,850 francs, avec les inté
rêts commerciaux, depuis la citation en nomination d’arbitres et 
les frais... »

Le Lloyd appelle et soutient que l’art. 351 du code de 
commerce défendait au capitaine Meyer de relâcher volon
tairement à Falmouth, en présence des termes de la police. 
Le tribunal arbitral ne méconnaît pas ce premier point 
litigieux, quoique les intimés aient en première instance 
équivoqué et voulu distinguer entre relâche et relâche.

Le voyage assuré est celui de Matamoras à Brême. La 
police n’accorde pas le droit de s’arrêter volontairement 
en route, ni la faculté de faire échelle dont parle l’art. 362 
du code de commerce.

Lorsqu’un navire assuré pour un voyage déterminé doit 
ou peut s’arrêter en route dans quelque port, la police doit 
en contenir l’indication. (Art. 332 du code de commerce.)

Tout voyage est direct si la police ne dit pas le contraire. 
L’art. 332 le prouve. On ne peut davantage soutenir que 
par relâche on entend entrer dans un port pour y charger 
ou décharger des marchandises; que la Sophie n’a pas 
relâché à Falmouth, mais s’est bornée à s’arrêter en rade.

Relâcher, c’est entrer au port peu importe dans quel but, 
témoin l’art. 245 du code de commerce; relâcher pour 
charger ou décharger en cours de voyage, c’est ce que l’on 
appelle faire échelle. (Art. 362 du code de commerce.)

Relâcher en rade ou dans le port, c’est encore tout un. 
La police d’assurance, aux termes de l’art. 332, doit indi
quer les ports ou rades dans lesquels le navire peut ou doit 
entrer, telles sont les expressions de la loi.

En fait, le navire est entré à Falmouth; le capitaine est 
allé à terre pour télégraphier à ses armateurs. Les termes 
de la Shipping Gazette et ceux des protêts de mer le prou
vent parfaitement. Les protêts disent arrivés dans ^al- 
moutn et non devant, et que l’on a quitté Falmouth. En 
termes marins, pour caractériser le départ d’un navire en 
rade devant Falmouth, on eut dit non pas avoir quitté 
Falmouth, mais avoir levé l’ancre.

Les expressions de l’art. 351 sont donc parfaitement 
claires. L’assurance, pour un voyage de tel port à tel port, 
vaut un voyage direct sans arrêt ni échelle.

Tous les auteurs sont ici d’accord.
Éméri&on, sous l’ordonnance que le code a copiée, dit

que le capitaine doit faire voile rectâ navigations vers le 
lieu de destination.

« Le risque est terminé et la prime acquise à l’assureur 
par la simple relâche du navire même dans un port qui 
est sur sa route, selon B oulay-P aty, sauf la relâche forcée 
ou la faculté de faire échelle. »

Même doctrine dans B édarride, n°s 1292 et 1375.
Conf. Paris, 16 août 1837.
Ces principes sont aussi anciens que le contrat d’assu

rance lui-même et admis en tout temps et partout.
Si la relâche était forcée, comme le prétend à tort le 

premier juge, il fallait alors en constater la nécessité par 
l’accomplissement des formalités de l’art. 245 du code de 
commerce. On ne l’a pas fait.

La Cour a confirmé par les motifs du premier juge, le 9 jan
vier 1867. — PI. MMes Orts c. Fontainas.

Observations. — Emérigon, chap. XIII, sect. 5; B édar- 
riiie, sur les articles du code cités dans la discussion ; 
Dalloz, Droit maritime, nis 1491, 1682, 1812, etc.; 
B oulay-P aty , Droit maritime, page 112, éd. belge.

L’arrêt de Paris, cité par la partie appelante, est rap
porté dans le Recueil de S irey, 1837, II, p. 470 ; Dalloz, 
la critique dans son Nouveau répertoire.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre.— l>rés. de H . Sanchez de Agullar, vice-prés.

ARBRES. —  BRANCHES. —  DROIT DE LES COUPER.

Le propriétaire sur le fonds duquel se trouvent des arbres dont les 
branches s'avancent sur le fonds voisin, ne peut être tenu qu'à 
couper ces branches (art. 672 du code civil).

S’il offre de s’exécuter, il y a lieu de lui en donner acte et de lui 
enjoindre de réaliser son offre.

Par branches qui avancent sur le fonds voisin, il faut entendre 
seulement celles qui avancent dans l’état naturel et en dehors de 
toute influence des éléments.

(ve vermalen  c . f o r t a m p s .)

La veuve Vermalen est voisine de Fortamps, avenue de 
la Toison-d’Or à Bruxelles. Les jardins se touchent. For
tamps a, de son côté, une rangée de peupliers plantés à la 
distance légale. Les branches de ces peupliers dépassent la 
limite des héritages, dit la demanderesse, et de plus comme 
ces arbres seuls sont fort élevés, il s’ensuit que sous l’in
fluence des ouragans et du vent, leurs cimes et presque toutes 
leurs branches viennent s’abattre au-dessus de son jardin, 
en projetant la pluie sur sa propriété et en la détériorant. 
De là demande aux fins de faire élaguer les branches au 
prescrit de la loi et réclamation de dommages-intérêts 
fondée sur l’art. 1382 du code civil.

Jugement. — « En ce qui concerne le premier chef de l’exper
tise réclamée par la demanderesse :

« Attendu que le défendeur offre de faire couper immédiatement 
toutes les branches qui pourraient dépasser le mur de la deman
deresse ;

« Qu’il suffira donc, pour faire bonne justice, de lui enjoindre 
de réaliser cette offre et de réserver à la demanderesse le droit 
de provoquer ultérieurement une expertise, si le défendeur ne 
s’exécutait pas dans le délai qui sera fixé ci-après ;

« En ce qui concerne les autres points que la demanderesse 
voudrait soumettre à l’appréciation des experts :

« Attendu qu’elle prétend, pour justifier sa demande, que le 
propriétaire d’un fonds doit établir ses plantations de telle manière 
qu’elles ne puissent, ni en temps normal ni sous l’influence de 
certaines causes naturelles, porter incommodité ou préjudice aux 
propriétés voisines;

« Attendu que loin de consacrer ce principe vague et indéfini, 
qui donnerait lieu à des applications arbitraires et serait une 
source intarissable de procès, le code civil a réglementé au cha
pitre deuxième du titéè des servitudes, les devoirs réciproques que 
les rapports de voisinage imposent aux propriétaires d’immeubles, 
et qu’il a notamment déterminé par les art. 671 et 672, d’une
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manière précise et invariable, les distances qui doivent être ob
servées en ce qui concerne les plantations d’arbres et de baies 
vives ;

« Attendu que les art. 671 et 672 contiennent des prescriptions 
claires et complètes, et qu’il est impossible de les interpréter dans 
un sens extensif sans les dénaturer ;

« Quant aux dommages et intérêts :
« Attendu que la demanderesse tonde sa réclamation sur coque 

quiconque cause un préjudiceà autrui est tenu de le réparer;
« Attendu que la loi n’impose à l’auteur d’un dommage l’obli

gation de le réparer qu’autant qu’il est en faute et qu’il n’est pas 
établi qu’une faute quelconque serait imputable au défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au défendeur de ce 
qu’il offre de faire couper immédiatement toutes les branches qui 
dépassent ou dépasseront la propriété de la demanderesse, lui 
enjoint de réaliser cette offre endéans les trente jours, sous telles 
peines que de droit; déboute pour le surplus la demanderesse de 
ses fins et conclusions, la condamne aux dépens... » (Du 2 jan
vier 1867. — Plaid. MMM Robert c. Van Buanteghem.)

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

JUGEMENT ÉTRANGER. —  JUGE INCOMPÉTENT. —  CHOSE JUGÉE.
DEMANDE d ’e XEQUATUR. —  NON-RECEVABILITÉ.

Le jugement rendu en pays étranger, entre deux étrangers, ne 
peut être déclaré exécutoire en Belgique s’il a été rendu par un 
juge incompétent à raison de la personne et de la matière, alors 
même que celui qui, sans succès, avait soulevé l’exception d'in
compétence, ne se serait pas pourvu contre cette décision, laquelle 
aurait acquis ainsi, dans le pays où elle a été rendue, l’autorité 
de la chose irrévocablement jugée.

(NETTEFOLD ET CHAMBERLAIN C. FUNCKE ET HAECK.)

Jugement. — « Attendu que l’unique question agitée au pro
cès et qu’ait à résoudre le tribunal est de savoir si le jugement 
rendu en Angleterre, le 8 juin dernier, par la cour de l’Echiquier 
des plaids, entre deux étrangers, est susceptible d’être déclaré 
exécutoire en Belgique au profit de l’étranger qui l’a obtenu ;

« Attendu que ce moyen est préjudiciel à la validité de la 
saisie-arrêt pratiquée le 20 suivant entre les mains de M. Ceur- 
vorst, négociant à Anvers, à la requête des demandeurs ;

« Attendu que l’action portée devant le juge anglais était per
sonnelle et de nature commerciale ;

« Attendu que le jugement précité qui prononce des condam
nations à charge des défendeurs a été précédé d’un jugement 
préparatoire par lequel le lord de l’échiquier s’est déclaré compé
tent et a retenu l’affaire au fond ;

« Qu’il s’ensuit que la nullité de l’un entraînera forcément la 
nullité de l’autre;

« Attendu qu’une jurisprudence constante a consacré ce prin
cipe de droit public, que la décision émanée d’une juridiction 
étrangère, ne peut et ne doit recevoir d’exécution en Belgique, 
que pour autant que le juge saisi était compétent pour connaître 
de la contestation; que de même l’exécution poursuivie ne pour
rait être autorisée, s’il était démontré que ce jugement est le ré
sultat d’une surprise, d’un déni de justice, ou bien qu’il aurait 
méconnu les droits des parties ;

« Attendu que ces prohibitions sont d’ordre public ;
«. Qu’ainsi il y aurait lieu de refuser l’exequatur à un jugement 

qui, en violation d’une conventien non déniée, ou au mépris 
d’une exception d’incompétence utilement opposée, aurait distrait 
le défendeur de la juridiction arbitrale que les parties se seraient 
volontairement et librement choisie, pour vider leurs contesta
tions au cours de leurs opérations commerciales ;

« Attendu qu’il est établi que les défendeurs Funckeet Haeck 
ont décliné la compétence du juge anglais et ont demandé le ren
voi de la cause devant leur juge naturel ;

« Attendu, d’autre part, qu’une clause spéciale du compromis 
intervenu entre parties, prévoit et règle en effet le cas du litige;

« Attendu que, suivant cette clause, dont les termes sont re
connus, « chaque partie, en cas de difficultés, désignerait son ar- 
« bilre, et le président de la chambre de commerce d’Aix-la- 
« Chapelle ou de Cologne sera arbitre pour décider le différend, 
« ou bien il aura à nommer un arbitre à sa place ; »

« Attendu que celle clause conçue sous forme alternative, sai
nement entendue, laisse une faculté aux parties ;

« Attendu que les conventions légalement formées, qu’il 
s’agisse de regnicoles ou d’étrangers, sont la loi de ceux qui les

ont contractées et ne peuvent être révoquées que de leur consen
tement mutuel ;

« Attendu que la volonté des parties et les effets de cette vo
lonté sont placés par nos lois sous l’égide des tribunaux :

« Attendu qu’il est évident en droit et en équité, qu’il ne sau
rait appartenir h aucun juge d’annihiler l’existence de stipula
tions expressément avouées et de repousser les conséquences qui 
en découlent, sous prétexte d’obscurité, ou, comme dans l’es
pèce, de les interpréter conformément aux lois anglaises;

« Que c’est là un abus et un excès de pouvoir manifeste;
« Attendu que le juge a écarté du débat la disposition invoquée 

et a affirmé sa compétence, sans donner de motifs à l’appui de 
sa sentence ;

« Que, sous ce double rapport, un tel jugement ne présente 
pas les garanties d’une justice impartiale et éclairée ;

« Vainement objecle-l-on que les défendeurs, ne s’étant pas 
pourvus contre cette décision, sont censés l’avoir acceptée et, 
par là-même, avoir renoncé implicitement à l’arbitrage et au mode 
d’arbitrage convenu; que dès lors cette décision, fût-elle peu jus
tifiée et mal rendue, a acquis l’autorité de la chose irrévocable
ment jugée;

« Attendu que ce principe, vrai en soi, n’est pas applicable à 
l’espèce, ou plutôt ne serait applicable qu’à condition que le 
litre dont on réclame l’exécution, bien que régulier en la forme, 
ne soit pas vicié dans son essence ou radicalement nul ;

« Attendu que le devoir du tribunal belge est précisément, 
avant d’assurer force exécutoire aux jugements étrangers, de re
chercher s’ils ont été valablement et légalement rendus, s’ils n’of
frent rien qui répugne à nos lois, qui soit contraire à la constitu
tion qui nous régit, ou qui blesse les maximes du droit public 
admis en Belgique ;

« Que, par ce qui précède, il reste prouvé que le juge de la 
cour de l’échiquier était incompétent à raison de la personne et 
de la matière; que, d’après nos lois et nos institutions judiciaires, 
il a infligé grief aux défendeurs en retenant la cause et en sta
tuant au fond, sans même apprécier le point réel de la contesta
tion qui lui était soumise ; par suite, que le jugement préparatoire 
du 26 mars dernier, pas plus que celui qui Ta suivi, ne sauraient 
sortir leurs effets en Belgique ;

« En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pro
duite reconventionnellement par les défendeurs à raison de l’op
position indûment pratiquée :

« Attendu que le tribunal ne trouve pas dans la cause les 
éléments suffisants d’appréciation pour décider s’il y eu préjudice 
souffert et en évaluer, au besoin, le montant;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Terlinden, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, dit et ordonne que 
le jugement rendu le 8 juin dernier, par la cour de l’échiquier 
des plaids, en Angleterre, n’est pas susceptible d’exécution ; dit 
que les actes et voies d’exécution auxquels il a donné lieu en 
Belgique, seront inopérants et sans valeur; déclare, en consé
quence, nulle et de nul effet la saisie-arrêt dont s’agit ; en ordonne 
la mainlevée pure et simple, dans les vingt-quatre heures de la 
signification du présent jugement, sinon, dit que ce jugement en 
tiendra lieu ; admet les défendeurs à libeller les dommages-inté
rêts qu’ils réclament ; condamne les demandeurs aux frais. » 
(Du 8 décembre 1866. — Plaid. MMes Auger et De Kinder.)

Observations. — Il est généralement admis aujourd’hui 
que les jugements étrangers rendus contre des Belges ne 
peuvent être déclarés exécutoires en Belgique qu’aprôs 
révision et nouveaux débats. Cass., 19 juillet 1819 (Belg. 
Jud., VII, 929); Bruxelles, 17 mars 1847 (Ibid., V, 377); 
Liège, 20 novembre 1850 (Ibid., X, 970). On trouvera dans 
le compte rendu du second de ces arrêts l’avis contraire de 
M. l’avocat général Faider, ainsi que l’état de la doctrine 
et de la jurisprudence antérieure.

L’arrêt de Liège, confirmatif d’un jugement du tribunal 
de commerce de cette ville, avait admis la compétence des 
tribunaux de commerce pour examiner au fond un juge
ment étranger rendu contre un Belge en matière commer
ciale.

La compétence du j uge consulaire pour accorder l’exequa- 
tur d’un jugement français rendu en matière commerciale 
entre Français, a aussi été reconnue par un arrêt de la 
cour de Bruxelles du 14 août 1845 (Belg. Juu., V, 253); 
mais cet arrêt, contrairement à ce qui vient d’être décidé 
par le jugement que nous rapportons, ne réserve qu’aux 
regnicoles et aux étrangers jouissant de tous les droits ci
vils, aux termes de l’art. 13 du code civil, la faculté de
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débattre de nouveau leurs droits devant le juge national. 
Voir dans le même sens : Bruxelles, 14 août 1843 (Belg. 
Jud. ,  I, 1041); Chauveau sur Carré, n° 1900 bis; F oelix, 
Droit international privé, n° 295. Et en sens contraire : 
Bruxelles 21 janvier 1843 (Belg. Jud., 1 ,256) ; voir aussi : 
Bruxelles, 22 mars 1843 (Ibid., I, 613).

La compétence du juge civil a été admise par : Bruxelles, 
23 juillet 1850 (Belg. J ud., XI, 20) ; Cologne, 22 novem
bre 1855 (Ibid., XV, 241) ; tribunal civil d’Anvers, 26 mars 
1864 (Ibid., XXII, 410) ; Demoi.ombe, t. Ier, n° 263; Dalloz, 
Rép., v° D roit civil, n° 420, qui indique l’état de la doc
trine et de la jurisprudence française sur cette question.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. H erm ans.

COMPÉTENCE CIVILE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  INJURES 
VERBALES. ----JUGES DE PAIX.

Est de la compétence dit juge de paix, l'action civile en réparation 
du dommage occasionné par des injures verbales, quel que 
soit le chiffre des dommages demandés et quelle que puisse être 
la juridiction appelée à en connaître, si ces mêmes injures étaient 
poursuivies par la voie criminelle.

(VANTRIER ET DE MUYNCK C. VERHEUGEN.)

J ugement. — « Attendu que les demandeurs ont cité devant ce 
tribunal en paiement de 1,200 fr. à titre de dommages-intérêts, 
pour propos injurieux et dommageables répétés par Verheugen 
dans différents villages, notamment à Austruweel, Morlrel et 
Wilmarsdonck ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du code d’instruction cri
minelle, l’action en réparation causée par un délit ou une contra
vention peut être exercée séparément de l’action publique et portée 
par conséquent devant le juge civil ;

« Attendu que les demandeurs, ayant choisi la voie de la répa
ration civile, il reste à examiner si le tribunal de première instance 
est compétent pour connaître de la demande ;

« Attendu que les juges de paix ont été investis par la loi du 
28 mars 1841, du droit de connaître comme tels des demandes 
en réparation d’injures verbales, et que les art. 7 n° 5 de cette 
loi embrassent dans leur généralité toutes les actions pour injures 
verbales, quelque graves qu’elles soient, quel que soit le chiffre 
des dommages demandés et quelle que puisse être d’ailleurs la 
juridiction appelée à en connaître, si ces mêmes injures étaient 
poursuivies par la voie criminelle;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Terlinden, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, se déclare incompétent 
pour statuer sur le litige dont s’agit entre parties ; renvoie celles- 
ci à se pourvoir devant qui de droit et condamne les demandeurs 
aux frais du procès... » (Du 28 décembre 1866. — Plaid. Me 
Kennis fils et Brack.)

O bservations. — La jurisprudence et les auteurs sont 
d’accord pour décider que les juges de paix sont seuls 
compétents pour connaître des actions civiles du chef 
d’injures verbales, quel qu’en soit le degré de gravité et 
de publicité.

C’est ainsi qu’il a été jugé que le juge de paix est seul 
compétent pour connaître d’une demande de 5,000 francs 
à titre de dommages-intérêts, du chef d’injures verbales 
et de calomnie. Les mots injures verbales de l’art. 7, n° 5, j 
de la loi du 25 mars 1841 doivent être interprétés dans le 
même sens que ceux de l’art. 10, n° 6, titre 3, de la loi du | 
24 mars 1790 : Gand, 21 mars 1855 (Belg. J ud., XIII, j 
p. 1210) ; tribunal civil de Bruxelles, 20 décembre 1853 [ 
(Belg. J ud., XIII, p. 1471); 14 août 1858 (Belg. J ud., j 
XVII, p. 466); Liège, 25 février 1861 (Jurispr. d e s T rib., 
XII, p. 256) ; Turnhout, 4 août 1859 (Ibid., IX, p. 261); 
Huy, 12 août 1852 (Ibid., I, p. 518); Liège, 11 décembre 
1850 et 18 juin 1851 ; Bruges, 30 décembre 1852 (ces trois 
dernières décisions en note à la suite du jugement de 
Huy); Dalloz, Rép., V° Compét. civile des trib. de paix, 
n° 191; H enriox de P ansey, Compét. des juges de paix, 
p. 288 ; Carré, Lois d'organisation et de compétence des 
juges de paix, § 6 ; M erlin, Quest., V” Réparation d'injures,
§ i  ; Darreau, Traité des injures, p. 4.

La question de compétence, quant aux actions civiles 
du chef de rixes ou voies de fait, est au contraire vivement 
controversée. On a admis, d’une part, que le juge de paix 
n’est compétent qu’autant qu’il s’agit de voies de fait qui 
rentreraient dans sa compétence comme juge de police. 
Si les voies de fait ont le caractère de délit correctionnel, 
alors la connaissance de l’action civile intentée à raison de 
ces mêmes faits doit être portée devant le tribunal civil : 
Bruxelles, 24 novembre 1847 (Belg. Jud., VI, p. 41); 
Liège, 2 mars 1824 (Pasicrisie, à sa date) ; 11 juin 1859 
(Bel*;. Jud. ,  XVIII, p. 1332); Bruxelles, 14 novembre 
1865 (In., XXIIÎ, 1473) ; cassation française, 21 décembre 
1813 (Sirey-V illeneuve, 15, 1, 24, et Pasicrisie, chron.); 
Nancy, 6 août 1842 (Journal du P alais, 43, 2, 68 ; 13 juin 
1846 (Ibid., 47, 2, 91); 15 décembre 1845 (en note sur le 
précédent arrêt); Limoges, 26 août 1845 (Journ. du Pal., 
46, 2, 263); Clof.s , Traité de la compét., p. 115; D ele
becque, Comment, sur la loi du  25 mars 1841, p. 37, 
n° 74); H enrion de Pansey, Compét., chap. 19, in fine; 
Curasson, t. Ier, p. 636 (2'' édit.); T oussaint sur Levas
seur, il" 54.

Contra : Bruxelles , 20 juillet 1844 (Belg. Jud., V, 
p. 402); tribunal civil de Mons, 13 avril 1844 (Ibid., II, 
p. 812); tribunal civil de Tongrcs, 28 juillet 1847 (Ibid., 
VIII, p. 747) ; Tl février 1851 (Ibid., IX, p. 328) ; 25 juin 
1851 (Ibid., IX, p. 1364); tribunal civil d’Arlon, 27 mai 
1858 (Ibid., XVIII, p. 1332); Carré, Compét. civ., t. II, 
art. 317, § 6) ; Caron, Jurid . des juges de pa ix , t. Ier, 
p. 396; F oucher, Com. de la loi du  25 mai 1838, n° 236; 
B enech, Traité des trib. civils, p. 222, et Brossard, n° 415 
et suppl., p. 483.

Cette dernière jurisprudence a été vivement critiquée à 
la suite des jugements du tribunal de Tongres publiés 
dans notre recueil.

TRIBUNAL CIVIL DE D’ANVERS.
Présidence de il*. H erm ans.

ENQUÊTE. —  DÉNONCIATION DES TÉMOINS. —  PLURALITÉ DES 
PARTIES ADVERSES. —  COPIE UNIQUE. — VALIDITÉ. —  DÉLAI 
DE DISTANCE.

Lorsque l'enquête est poursuivie contre deux parties ayant des 
intérêts qui se confondent et qui s'identifient au point d'être les 
mêmes, la dénonciation des témoins ne doit pas se faire à cha
cune de ces parties par exploit séparé.

Est non fondé le moyen de nullité déduit de l'inobservation des 
délais de distance à l'égard de l'une de ces parties adverses dont 
la présence est inutile cl non justifiée au procès.

(CEULEMANS FRÈRES ET DE LAUNEG. LA SOCIÉTÉ LES DOCKS ET L’ÉTAT.)

J u g e m e n t . — « Sur le moyen de nullité tiré de ce que la dé
nonciation des témoins de la contre enquête n’a pas été signifiée 
aux deux parties demanderesses par exploit séparé :

« Attendu que s’il est de principe qu’il est nécessaire de noti
fier autant de copies de l’exploit qu’il existe de parties ayant des 
intérêts parliculiets ou différents, cette obligation vient ît cesser, 
lorsque ces intérêts se confondent et s'identifient au point d’être 
les mêmes ;

« Attendu qu’il n’est pas méqpnnu que les demandeurs, les 
sieurs Ceulemans frères, ont déclaré et déposé à l'entrepôt royal 
des docks, les mélasses dont s'agit au procès, en qualité de com
missionnaires et d’expéditeurs, sans désigner leur commettant ni 
le nom du propriétaire de ces marchandises ;

« Attendu, en droit, que le commissionnaire qui stipule en son 
nom propre pour compte d'un commettant n’engage que lui et 
nullement ce dernier (art. 91 du code de commerce); que, par 
suite, étant personnellement et directement obligé envers les tiers 
avec lesquels il a contracté, le commissionnaire est réputé le 
véritable intéressé et a seul recours contre eux, tandis que le 
commettant, resté étranger à la convention intervenue, n’a aucune 
action directe à exercer, à moins qu'il n’agisse en vertu de l’ar
ticle 1166 du code civil ; 'que c’est donc surabondamment que 
l’action a été dictée au nom des frères Ceulemans et conjointe
ment, en tant que de besoin, au nom de A. de Laune; d’où suit 
que dans la cause, il n’y a pas même deux parties distinctes re
présentées par le même avoué ;
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« Attendu qu’il est ainsi démontré par les considérations qui I 
précèdent, que Oulemans et de Laune ne forment, en réalité, au 
point de vue de leurs intérêts communs, qu’une seule et même j 
personne; qu’il suffit, dans ce cas, qu’une copie unique soit | 
laissée il l’un et à l’autre en leurs qualités respectives/comme le ] 
porte l’exploit de l’huissier Daniels, selon les termes et la for
mule de l’acte de constitution d’avoué des demandeurs eux- 
mêmes;

u Attendu que la présence de de Laune étant inutile au procès, 
il en résulte virtuellement que le second moyen de nullité déduit 
de l’inobservation des délais de distance h son égard, est égale
ment non fondé;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette les deux fins de non-rece
voir opposées par la partie illintjens, et écartant toutes fins et 
conclusions contraires, autorise la lecture de la contre enquête; 
ordonne en conséquence qu’il soit plaidé au fond; condamne les 
demandeurs aux frais de l’incident. » (Du 30 novembre 1866. —• 
PI. AIM1'8 VltANCKEN et Df.i.vaux.)

O bservations. — La jurisprudence est constante pour 
admettre, en matière d’enquête, la nullité de l’assignation 
donnée à plusieurs parties, au domicile de leur avoué com
mun, s’il n’est laissé autant de copies qu’il y a de parties 
intéressées. Brux., 27 juillet 18125, 26 novembre et 7 dé
cembre 1828; Liège, 4 janvier 1863 ; Dijon, 14 mars 1818 
(S irey-V illeneuve, 18, 2, 228' ; Limoges, 8 février 1823 
(Pas., citron.); eass. fr., 23 juillet 1823 (S irey-V illeneuve, 
24, 1, 43); 28 janvier 1826 (J., 26, 1, 259 et P as., chron.); 
Rouen, 6 mars 1828 (J., 28, 2, 24, et P as., chron.) ; Bor
deaux, 17 mai 1831 ; Merlin , quest., V° Enquête, § 2, qui 
avait d’abord adopté une opinion contraire; Boncenxe, 
t. IV, p. 275; Carré-C hauveau, ii° 1018ter; P igeau, t. Ier, 
p. 511.

Peu importerait qu’il y eût parité d'intérêts entre elles. 
Bruxelles, 28 mars 1851 (Pas., 1851, p. 168).

Voyez cependant : Bruxelles, 12 novembre 1828 (Pas., 
p. 325) qui fait exception ù cette règle dans le cas où les 
parties intéressées sont deux époux communs et lorsqu’il 
s’agit d’une action purement personnelle ou mobilière dont 
l’exei'cice est confié au mari seul.

La nullité d’une assignation donnée pour assister à l’en
quête n’est pas même couverte, ni par la présence de l’a
voué à l’audition des témoins, ni par une opposition à une 
demande de prorogation d’enquôto. Liège, 8 mai 1815; 
Bruxelles, 26 juin 1844 (Pas., 1847, p. 136); Bruxelles, 
28 mars 1851 (Pas., 1851, p. 168); Bourges, 30 novem
bre 1830; Montpellier, 4 janvier 1847 (Pas., 1847, 2,136); 
Carré-C hauveau, n° 1022; contra : Riom, 8 juin 1822 
(Pas., chron.).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre crim inelle. — présidence de i l .  n e  Sauvage.

POSTE.----LETTRES.-----AFFRANCHISSEMENT.---- CONTRAVENTION.

Le fait d’avoir expédié par la poste, affranchis et sous bande, des 
imprimés que les règlements excluent de ce mode de transport 
privilégié, ne constitue aucune contravention punissable.

(le pr ocureur  du roi a n a m u r c . casin.)

Ariuît. — « Sur lu moyen unique, pris du la violation de l’art. 9 
de la loi du 22 avril 1849 ; tout au moins de la fausse applicalion 
dudit article, et par suite du la violation de l’art. 5 de l’arrêté du 
27 prairial an IX :

« Attendu que les lois pénales sont de stricte interprétation, 
que, d'autre part, les mots ont généralement dans les lois leur 
sens usuel ;

« Attendu que l’art. 9 de la loi du 22 avril 1849 punit, confor
mément à l’arrêté du 27 prairial an IX, « les personnes qui ren- 
« fermeront des lettres dans les colis expédiés par les chemins 
« de fer ou dans les paquets de journaux et d’imprimés affranchis 
« h la poste ; »

« Attendu que les mots « renfermer une lettre, » ont dans les 
deux dispositions le même sens;

I « Qu’ils signifient dans la seconde disposition « glisser ou 
mettre une lettre dans un journal ou dans un imprimé expédié 

j sous bande, « de même que dans la première, ils signifient, selon 
j l’acception usuelle, « glisser ou mettre une lettre dans un 
] colis ; »

« Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué, que le 
fait commis par le défendeur consiste h avoir, à Gcmbloux, dans 
le courant du mois de juillet 1866, expédié et fait transporter en 
fraude, sous bande et affranchis chacun au moyen d’un timbre 
poste d’un centime, des avis imprimés dans lesquels étaient tracés 
U la main des chiffres autres que la date de l’expédition;

« Attendu que c’est avec raison que le jugement attaqué a décidé 
que ce fait ne rentre pas dans les termes de l’art. 9 précité;

« Attendu qu’aucune autre disposition ne frappe d’une peine 
l’expéditeur qui ne s’est pas conformé aux conditions déterminées 
par l’art. 11 de la loi du 29 décembre 1833;

« Que de cet article, il résulte uniquement que l’imprimé qui 
contient des chiffres ou une écriture autres que la date et la signa
ture, ne peut jouir du bénéfice de l’art. 10; d’où la conséquence 
qu’il doit être envoyé à sa destination avec la taxe ordinaire ;

« Attendu qu’en renvoyant, dans ces circonstances, le défen
deur des fins de la poursuite, lejngement attaqué a fait une juste 
application de l’art. 9 de la constitution et s’est conformé à 
l’art. 159 du code d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 10 décembre 
1866.)

DÉLIT MILITAIRE. ---- DÉSERTION. ---- AMNISTIE.

Le bénéfice de l’amnistie accordée par la loi du 31 mai 1866, 
n’appartient pas à ceux qui ont déserté après sa mise en vigueur.

(germys.)

Arrêt. — « Sur les moyens tirés de la violation de l'art. 1er 
de la loi du 31 mai 1866, en ce que le demandeur est fondé ù ré
clamer l’application de ladite loi, ayant été en France pendant sa 
désertion, et étant rentré en Belgique pour jouir de l’amnistie :

« Attendu que l’art. l erdc la loi du 31 mai 1866 dispose qu’une 
amnistie est accordée aux miliciens réfractaires et à tous les mili
taires qui se trouvent en état de désertion et qui n’ont pas com
mis d’autres délits, bien qu’ils aient emporté leurs effets d’habil
lement ou d’armement et qu’ils ne puissent pas les représenter;

« Attendu que les termes de cet article indiquent clairement 
que le bénéfice de l’amnistie est réservé aux individus qui, au 
moment même de la mise en vigueur de la loi, étaient dans l’un 
des cas que le législateur a expressément prévus ;

« Attendu que suivant l’art. 8 de la même loi, celle-ci est de
venue obligatoire le lendemain de sa publication ;

« Attendu que le jugement du conseil de guerre maintenu par 
l’arrêt attaqué, qui déclare établis les faits reconnus par le pre
mier juge constate que le prévenu consigné à la salle de police 
de sa caserne à Liège s’est évadé le 2 juin dernier, a quitté sa 
garnison et a été arrêté par la police locale de Bruxelles, le 29 
juillet, ayant vendu ses effets de grand et de petit équipement;

« Qu’il suit de 13 que le demandeur a déserté de son corps 
quand déjà la loi du 31 mai 1866 était exécutoire et partant qu’il 
ne se trouve pas dans les conditions voulues pour obtenir le bé
néfice de l’amnistie ;

« Attendu que ces considérations démontrent que le moven 
invoqué à l’appui du pourvoi est dénué de fondement;

« Attendu que pour le surplus, la procédure est régulière, que 
les formes substantielles prescrites à peine de nullité ont été 
observées, et que l’arrêt attaqué a justement appliqué la loi pé
nale aux faits dont le demandeur a été légalement déclaré cou
pable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Longé et sur les conclusions conformes de M. Faiiier, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Cour de cassasion de 
Belgique. — 2° Chambre. — Prés, de M. De Sauvage. — Du 
10 décembre 1866.)

CASSATION CRIMINELLE. —  MISE EN ÉTAT. —  ÉVASION.

Est non recevable le pourvoi du condamné à une peine criminelle 
qui s’est évadé depuis sa condamnation.

(zaincq.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 421 du code 
j d’instruction criminelle les condamnés ne sont pas admis à se
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pourvoir en cassation, lorsqu’ils ne sont pas actuellement en état ;

« Attendu qu’il est établi que, le 9 décembre 1866, le deman
deur, condamné à une peine criminelle, s’est évadé de la prison 
civile et militaire de Mons où il était détenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport JI. le conseiller 
Van Hoegaerden et sur les conclusions conformes de M. Faider, 
premier avocat général, déclare le pourvoi non recevable... » 
(Cour de cassation de Belgique. — 2e Chambre. — Prés, de 
M. De Sauvage. — Du 17 décembre 1866).

ClftlUyLîIÊQ £»STi ■■

CHRONIQUE JUDICIAIRE.
DE LA SUPPRESSION DES AVOUÉS.

On lit dans la Liberté, du 30 décembre 1866 (1) :
« La Liberté a publié déjà des articles dont l’auteur réclamait 

la suppression des avoués. C’était l’expression d’une opinion per
sonnelle des plus respectables. Cependant je me propose d’user 
de ma liberté de chroniqueur pour défendre énergiquement l’ins
titution des avoués contre les critiques dont elle est l’objet, et s’il 
fallait me justifier de soutenir, dans les colonnes de la Liberté, 
une thèse que ce journal a jadis combattue, il me suffirait d’invo
quer auprès de mes collaborateurs le principe qui nous unit, et de 
leur rappeler qu’après avoir tracé nettement le cercle des opi
nions communes, chacun de nous a conservé en dehors de ce 
cercle, toute sa liberté ; et que si nous avons indiqué avec préci
sion le but vers lequel tendent nos communs efforts, il fut tou
jours réservé à chacun de* nous de défendre librement une opi
nion dont l’expression n’aurait pas pour effet de faire dévier notre 
journal de la voie politique que nous lui avons ouverte.

« Cette règle d’indépendance que nous nous sommes donnée, 
je l’invoque aujourd’hui pour traiter une question qui ne touche 
nullement à la politique.

« Le corps des avoués est gravement compromis. La commission 
instituée par le gouvernement, pour préparer un projet de révi
sion du code de procédure civile, est d’avis unanime que l’avoué 
est un personnage inutile dans un procès, et qu’il faut le suppri
mer.

« Si cette opinion est adoptée par le gouvernement et par les 
Chambres, une vénérable corporation, aussi ancienne que la jus
tice, aura bientôt cessé d’exister.

« Je me hâte de le dire franchement, la décision de la commis
sion me paraît entachée au moins d’un vice de forme. Composée 
des magistrats les plus savants du pays, la commission ne pou
vait cependant éclairer sur toutes ses faces, la question grave sur 
laquelle elle s’est prononcée. Avant de condamner une institution 
séculaire il eût fallu entendre ceux que leur position, leurs con
victions, leurs intérêts appelaient à îa défendre, les avoués eux- 
mémes; avant d’imposer au barrean comme devoirs nouveaux, des 
occupations et des démarches qui aujourd’hui encore seraient de 
sa part des violations des règles de la profession d’avocat, il eût 
fallu permettre à cet ordre de défendre ses traditions et ses pré
rogatives. — Et qu’on me permette de dire en passant que le 
vice, qui entache la solution que la commission a donnée au point 
qui m’occupe, se reproduira dans toutes les questions importantes 
de la procédure civile. Toutes les fois que des projets de réforme 
de nos codes seront confiés à des réunions composées exclusive
ment de magistrats, leurs travaux seront incomplets. Les magis
trats et les avocats ont, pendant toute leur vie, considéré les lois 
de procédure, d’instruction criminelle et les lois pénales à des 
points de vue différents. Les uns et les autres ont des devoirs 
divers, qui révèlent à ceux-ci des inconvénients et des dangers ina
perçus de ceux-là. Le magistrat voit Injustice d’en haut, l’avocat 
la voit d’en bas; elle ne se présente donc point aux deux sous le 
même aspect.

« Je reviens à mon sujet, et j’aborde aujourd’hui la question 
de la suppression des avoués par le côté qui naturellement a 
d’abord frappé mes regards , et qui peut-être a complètement 
échappé à messieurs les membres de la commission :

« La suppression des avoués porte un coup mortel à la pro
fession d’avocat.

« Les avocats sont soumis à des règles auxquelles ils obéissent 
depuis un temps immémorial. Ils se les soitt données à eux- 
mêmes ; des traditions séculaires les ont consacrées, et grâce à 
elles leur profession a traversé les âges toujours entourée de con-

(1) On sait que ce journal compte parmi ses rédacteurs des 
membres du barreau de Bruxelles. Nous ne reproduisons l’article 
qu’on va lire que comme l’expression de l’opinion individuelle de 
son auteur.

sidération et de respect, et si le titre d’avocat est quelque peu 
descendu aujourd’hui de la dignité qui le rehaussait jadis, cette 
décadence a pour unique cause l'inobservation de ces usages 
salutaires, dont bien des gens, au barreau même, semblent aujour
d’hui ignorer l’existence.

« L’avocat est donc astreint à d’impérieux devoirs et jouit des 
prérogatives nécessaires à leur accomplissement. La vulgaire pro
bité est une loi trop large pour lui ; il doit être guidé dans toutes 
ses actions par des principes d’honneur et de délicatesse que l’on 
ne peut exiger du commun des hommes. Les règles de son ordre 
lui ont toujours défendu de réclamer en justice le paiement de 
ses honoraires, les eût-il gagnés légitimement par de longs et 
pénibles travaux; elles lui interdisent d’accepter un mandat, de 
s’occuper de gestion d’affaires ; lui recommandent d’éviter toute 
action qui s’écarte de la réserve qui convient à sa position et qui 
expose sa dignité à quelqu’alteinte, telle que les visites chez ses 
clients, chez ses adversaires, chez des témoins, les démarches 
dans les administrations publiques et privées, sauf les cas de 
nécessité urgente ; elles proscrivent comme une humiliation les 
tarifs d’honoraires, et assurent à l’avocat vis-à-vis de la magistra
ture, de ses adversaires et de ses clients, une triple indépendance 
qui est sans contredit le plus précieux de scs apanages; elles ont 
voulu enfin qu’il fût assisté d’un officier ministériel, mandataire 
du client, chargé de faire les écritures et de les signer, de remplir 
les formalilés de la procédure et de mettre l’affaire en état d’être 
jugée, afin que soustrait à tous ces travaux matériels qui eussent 
absorbé son temps et détourné son attention, l’avocat fût tout 
entier à l’élude de ses causes, à ses plaidoiries.

« En supprimant les avoués on ne peut supprimer leurs fonc
tions; on charge donc les avocats de les remplir. Dans son cabi
net, transformé en bureau d’affaires, l’avocat devra s’entourer de 
commis qu’il chargera de faire les écritures du procès. 11 enga
gera des clercs, les surveillera, les paiera; il faudra qu’il vérifie 
leurs écritures, les signe et les signifie. Au milieu de l’étude des 
questions les plus graves, il aura à se préoccuper de mille ques
tions de délais et de dates. — A lui d’assister au règlement des 
rôles, d’être en même temps au tribunal et à la Cour, de débattre 
des questions de remises. Chaque matin il visitera les greffes, 
sollicitera les commis de bien vouloir se hâter de terminer les 
expéditions des jugements; il attendra son tour en compagnie des 
clercs envoyés par des confrères plus occupés ou plus riches que 
lui.

« Le voici qui reçoit la visite d’un client nouveau. Vite une 
provision s’il vous plaît ? Le procès commence, il paie l’huissier, 
il paie les droits d’enregistrement', il paie les droits de greffe. — 
Une enquête est ordonnée ; il devra se procurer les renseignements 
nécessaires à la citation des témoins ; le client illettré ou inexpé
rimenté lui a fourni des désignations incomplètes, grave embar
ras ; il sera accablé par mille détails ; à lui de faire copier pour 
vingt témoins, vingt fois le jugement interlocutoire. L’enquête 
s’ouvre, la bourse à la main il paie gravement la taxe à chaque 
témoin qui a comparu. Sa maison est assiégée par les huissiers 
qui viennent y faire des significations, car c’est chez lui qu’on 
fera élection de domicile.

« Le procès est terminé; l’avocat a fait des frais et des débours; 
il tient donc des registres? — Il doit régler ce compte de frais 
avec son client; qu’il passe en taxe.

« On a tort de parler de suppression des avoués. C’est la sup
pression des avocats qu’il faut dire. On ne supprime pas les avoués 
on les conserve, seulement on n’en limite plus le nombre et peut- 
être leur enlève-t-on leur caractère d’officier ministériel; mais en 
revanche ou leur donne le droit de plaider. Ce qu’on détruit c’est 
l’ordre des avocats, qu’on arrache à ses traditions, à son histoire, 
à scs lois, à la région élevée où l’estime publique et de glorieu
ses annales l’avaient placé.

« D’un trait de plume la commission a supprimé une division 
des soins et des travaux nécessités par les procès, qui remonte à 
plus de deux mille ans, Rome eut ses procuralores ad liles à côté 
des advocali : notre ancienne organisation judiciaire, comme les 
vieilles lois de la France, nous montrent des, procureurs à côté 
des avocats: devant les tribunaux anglais les barristers qui plai
dent les causes, sont assistés de sollicitors dont la mission est 
analogue à celle des avoués. Parcourez le monde, arrêtez-vous 
dans tous les pays civilisés, et partout où il y a des avocats vous 
trouverez des avoués. Je me trompe ; il est un pays qui fait excep
tion à cette règle ; c’est le pays de Genève, trop petit pour servir 
d’exemple en pareille matière. On connaît ce propos de Voltaire : 
« Quand je secoue ma perruque je poudre toute la république. »

« Je n’ai fait que toucher légèrement sur une de ses faces et à 
un point dejvue spécial une question fort grave, mais je me pro
pose d’y revenir. »

Alliance Typographique. —  11.-J. Poot el Ue, rue aux Choux, 57.
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EXPROPRIATION
Pour cause d’utilité publique.

DE L’INDEMNITÉ DUE A L’EXPROPRIÉ.

La librairie Decq mettra bientôt cil vente un nouveau 
livre de MM. X a v ie r  O lin et E dmond P ic a r d . On sait que 
ces messieurs, tous deux avocats du barreau de Bruxelles 
et docteurs agrégés à l’Université libre, ont publié l’année 
dernière un Traité des brevets d’invention et de la contre
façon industrielle dont la B el g iq u e  J u d ic ia ir e  a reproduit 
l’introduction. Leur nouvel ouvrage s’occupe d’une ma
tière à laquelle les travaux d’assainissement de la Senne 
vont donner une actualité considérable. Ils n’ont pas 
embrassé toute l’expropriation pour cause d’utilité pu
blique, mais seulement les questions nombreuses et 
presque toujours délicates que fait naître le règlement de 
l’indemnité due à l’exproprié. Eu cela leur livre s’adresse 
à un plus grand nombre de lecteurs, car si la procédure 
d’expropriation concerne presque exclusivement le monde 
judiciaire, l’indemnité intéresse directement les particu
liers. Aussi MM. E dmond P icard et X. O lin ont-ils adopté 
une forme qui met leur livre à la portée de tout le monde; 
ils sont entrés dans des détails qui pourront paraître su
perflus aux jurisconsultes, mais sans lesquels le sujet 
resterait obscur pour le commun des citoyens.

Le traité proprement dit de l’indemnité est précédé de 
la législation usuelle de l’expropriation pour cause d’uti
lité publique. Les auteurs ont en cela suivi la voie où ils 
s’étaient déjà engagés dans leur livre sur les brevets d’in
vention. Ils ont pensé que c’était faire chose utile que 
d’éviter les recherches dans un grand nombre de volumes 
en présentant au lecteur le faisceau des dispositions lé
gales existantes ou indispensables pour interpréter exac- 
ment celles-ci.

Il nous reste à mieux faire connaître l’œuvre dont nous 
parlons en publiant un de ses chapitres.

DE l’in d e m n it é  po u r  p e r t e  de c l i e n t è l e .

Quand les expropriations pour cause d’utilité publique 
ont lieu dans une ville où, comme à Bruxelles, le commerce 
de détail est fort développé, le déplacement d’une maison 
de commerce amené par l’expropriation cause souvent un 
grand préjudice à l’exproprié. Il était parvenu, grâce par
fois à des sacrifices excessifs, à obtenir un magasin dans 
une rue fréquentée ; petit à petit, en se montrant attentif

pour les acheteurs, en donnant des soins non interrompus 
à son étalage et à la composition de ses assortiments, en 
mettant en œuvre les mille ressources que suggère l’intel
ligence du commerce, il avait réussi à attirer sur ses vi
trines l’attention des passants et à faire dériver chez lui ce 
flot pressé d'indifférents qui coule par les rues et ne sait à 
qui jeter le mouchoir, au milieu de tant d’industries con
currentes qui sollicitent la préférence. Au moment où il 
aura enfin fixé le rocher de Sisyphe de ia vogue, survien
dra l’expropriation qui fera crouler le fruit de tant de la
beurs, qui dispersera cette clientèle difficilement acquise, 
et contraindra le commerçant à recommencer, eu quelque 
sorte, sa carrière. Nous le répétons, c’est là une source des 
plus graves dommages, et il est à propos de se demander 
si l’expropriant qui en est*cause, doit de ce chef une in
demnité.

La réponse dans le sens affirmatif n’est pas douteuse 
quand les circonstances sont analogues à celles que nous 
venons d’esquisser. Mais elles prêtent fréquemment à une 
confusion que commet l’exproprié, aveuglé par ce désir, 
source de tant de mécomptes, de grossir autant qu’il le 
peut la somme qui lui reviendra. Il a entendu dire qu’une 
indemnité est duc pour la clientèle, et s'imagine dès lors 
que dès qu’il a une clientèle quelle qu’elle soit, et qu’on 
l’exproprie, il faut qu’on lui paie indemnité. C’est là une 
erreur : il y a clientèle et clientèle comme il y a fagots et 
fagots : l’expropriation peut altérer Tune, tandis quelle 
laisse l’autre presque toujours intacte; quand il s’agira 
donc de celle-ci, et quelle n’aura pas souffert, on sera mal 
venu à réclamer la réparation d’un tort qui n’existera pas. 
Faisons-les.brièvement connaître toutes deux.

La première est connue sous le nom de clientèle de pas
sage, la seconde, c’est la clientèle attachée à la personnalité 
du fabricant, à son nom, à sa réputation. Dans la pratique, 
on les distingue en général assez aisément. La clientèle de 
passage est composée des gens qui n’entrent dans un maga
sin que parce qu'ils le trouvent sur leur chemin, parce qu’il 
est à leur portée dans les rues qu’ils suivent : pour se dé
cider à y entrer, ils considèrent peu la personne de celui 
qui le tient, ou la qualité spéciale des marchandises qu’il 
débite ; un seul mobile les dirige : c’est le désir de ne pas 
se déranger, de trouver à deux pas ce qu’il leur faut, de 
lie pas se détourner de leur route. Tout autre est la clien
tèle attachée à la personne ou à la maison de commerce. 
Ceux qui la composent ont une confiance si particulière 
dans l’habileté du fabricant ou dans la qualité des objets 
qu'il met en vente, que pour se les procurer et être assu
rés d’avoir une marchandise irréprochable, ils consenti
ront à se départir de leurs aises, et à sortir du quartier où 
ils circulent d’ordinaire ; pour obtenir pareil avantage, 
ils sauront sacrifier leurs habitudes et, s’il le faut, aller au 
loin.

On comprend sans peine quelle influence différente aura 
un déplacement dans l’une ou l’autre hypothèse. S’agit-il 
d’une clientèle de passage : en déménageant, on la perd; 
en allant habiter un nouveau quartier de la ville ou la 
laisse derrière soi ; c'est, en effet, celle du négociant qui 
doit aller au devant du public, et au devant duquel le pu
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blic ne court pas. S’agit-il, au contraire, de la clientèle 
attachée à la personne, un changement de domicile ne l’al
tère pas sensiblement; en quittant son domicile, le com
merçant se fait suivre de tous ses chalands : il emporte 
avec lui la renommée de sa maison que l’expropriation ne 
peut atteindre, et la vogue que cette renommée lui donne ; 
on ne peut rompre ces fils invisibles par lesquels il attire 
chez lui et la foule et la fortune.

Les tribunaux belges ont souvent- opéré cette distinction, 
dont l’extrême équité frappera sans doute l’esprit de tout 
le monde, et nous allons, en terminant, faire connaître 
quelques-unes de leurs décisions les plus notables.

Lors des expropriations nécessitées en 1846 par la con
struction des galeries Saint-Hubert, il fallut faire l’emprise 
d’une maison située 3Iarché-aux-Herbes, occupée par 
31. Buis, orfèvre-bijoutier. 31. Buis, qui avait pour avocat 
feu 3I'‘ Verhacgen aîné, réclama une indemnité pour perte 
éventuelle de clientèle. Le tribunal de première instance, 
par un jugement qui fut adopté en entier par la cour d’ap
pel dans un arrêt du 4 avril 1846 repoussa cette préten
tion. Les motifs donnés h l’appui de cette décision sont 
intéressants et fort honorables pour 31. Buis. « Attendu, 
disent-ils, que sa clientèle n’étant pas attachée îi l’immeu
ble exproprié, sa perte ne serait pas le résultat direct de 
l’expropriation. Qu’au surplus, en fait, l'exproprié ne su
bira aucune perte dans sa clientèle; que ses rapports au 
dehors ne seront certes pas altérés par le déplacement de 
sa fabrique ; et en ce qui concerne la clientèle de la ville de 
Bruxelles, il résulte suffisamment des explications fournies 
par les parties qu’elle n’est pas une clientèle de passage, 
mais le produit du talent éminent de l’exproprié, le résultat 
du fini de ses ouvrages et du prix favorable de ses mar
chandises; d’où la conséquence' qu’il peut être tenu pour 
certain qu’une clientèle aussi solidement assise ne déser
tera point, parce que le magasin aura été transféré de la 
maison rue 3Iarché-aux-Herbes, n° 40, dans une autre mai
son de la même localité (1). » Voilà ce qu’on peut appeler 

erdre son procès avec les honneurs de la guerre; nos tri- 
unaux ont fait là une réclame (bien méritée, du reste) qui 

ferait envie à plus d’un.
Un autre procès intéressant est celui qui fut soutenu, 

lors des expropriations pour l’établissement du parvis 
Sainte-Gudulo, par la veuve Daems, marchande d’estam
pes. Son magasin ayant été englobé dans les emprises, 
elle demanda une indemnité pour perte de clientèle. Le 
tribunal de première instance la lui refusa sous prétexte 
que la clientèle d’un commerce d’estampes se forme non 
pas en raison du voisinage, mais en raison de la perfection 
du travail, du choix des marchandises et du piix raison
nable auquel elles sont vendues. Le 22 juin 1853, ce juge
ment fut réformé par la Cour d’appel (2) qui prononça 
« qu’en prenant égard au genre d’estampes et d’objets de 
commerce de la veuve Daems. on pouvait admettre que la 
fréquentation de l’église principale de la ville, notamment 
par les étrangers, attirait au débit de ce commerce certaines 
pratiques dont la suppression de cette maison et l’éloigne
ment de la veuve Daems de cette position, entraîneraient 
la perte. »

Nous pourrions nous borner aux citations qui précèdent. 
Qu’on nous pardonne d’v ajouter cependant deux exemples : 
le premier est encore emprunté à un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 7 juillet 1847 (3); le sieur Soyer était exproprié 
pour la construction du chemin de fer de l’Etat; on décida 
« qu’une indemnité de déplacement refusée par le premier 
juge contre l’avis des experts lui était due, si l’on considé
rait que, malgré ses démarches pour éviter de s’éloigner 
du point où était situé son ancien domicile, il n’avait pu 
s’établir qu’à une assez grande distance de cet endroit où 
il exerçait sur une route fréquentée, et au centre de la cir
culation de la commune, son industrie de messager-com
missionnaire. » Le second exemple est fourni par un autre 
arrêt de la même cour, rendu le 11 janvier 1851 (4); la

(t) Belg.Jed., 4eannée, p. 749.
(2) Ibid., 15e année, p. 293.

construction du chemin de fer de Mons à 31anage avait né
cessité l’expropriation d’une auberge appartenant aux époux 
Bacq ; ceux-ci prétendirent avoir droit à une indemnité 
pour perte de clientèle ; elle leur fut refusée parce que 
« la clientèle des époux Bacq, dit l’arrêt, n’étant pas atta
chée à l’immeuble exproprié, sa perte ne serait pas le 
résultat direct de l’expropriation. »

La distinction qui sert de base à la doctrine que nous 
venons de développer ne paraît plus faire question aujour
d’hui devant nos diverses juridictions. C’est là un privilège 
qu’elle devait tôt ou tard acquérir parce qu’elle paraît 
fondée sur les exigences de la droite raison.

Toutefois, il arrive fréquemment que les deux genres 
de clientèles se trouvent confondus. Nous irons plus loin 
môme; nous ajouterons que la clientèle de passage prédo
minera presque toujours, qu’il sera fort rare de trouver des 
professions ou des industries où les mérites du fabricant 
ou du vendeur soient l’unique source de l’achalandage.

L’habitude exerce un empire presque irrésistible sur les 
actions humaines. Lorsque, par une des mille causes ordi
naires de préférences, par le hasard, le caprice ou l’occasion, 
on s’approvisionne une fois en un endroit déterminé, on 
est instinctivement poussé à retourner au même lieu, cha
que fois que le même besoin se fait sentir. Il faut des 
motifs graves pour rompre avec des fournisseurs, non pas 
que l’on attache un prix spécial à leur personnalité, mais 
parce que l’on s’est accoutumé à prendre la route de leur 
comptoir. On cède difficilement à l’attrait des réputations 
rivales, auxquelles on préfère les relations d'affaires actuel
lement engagées, consacrées et fortifiées par l’habitude. 
Le mieux est l’ennemi du bien, c’est ce que beaucoup de 
gens se disent, et ils ne vont pas courir sans cesse à la 
recherche d’un avantage incertain, lorsqu’ils ne sont pas 
mécontents de ceux qui leur sont acquis par l’usage.

Pourquoi tel magasin est-il mieux achalandé que son 
concurrent? Les produits débités des deux côtés ne sont-ils 
pas souvent identiques, ne sont-ils pas tirés des mêmes 
iabriques? L’un est même plus moderne, plus élégant, 
cependant le public afflue vers son rival!

C’est précisément parce que ce dernier établissement 
date de loin, que son succès s’est consolidé et est devenu 
difficile à ébranler. Gréé depuis de longues années, il a 
pu voir peu à peu sa clientèle se former, c’est-à-dire que 
l’occasion ou le hasard ont pu attirer nombre de personnes 
chez lui, durant cette période et qu’elles ont contracté 
l’habitude d’y revenir.

L’ancienneté de la maison, voilà, nous osons l’affirmer, 
la principale source de la clientèle. Que l’on consulte des 
négociants au lieu des experts ordinaires, et l’on verra 
quelle sera leur réponse !

Et ceci établi, quand l’expropriation survient, qu’il faut 
changer de quartier, ou même de rue, est-on sûr que les 
chalands suivront? Us suivraient peut-être la maison, ils 
restent rarement attachés à la personne. Or, si la maison 
est démolie, c’est la personne seule du marchand qui sub
siste. Que cette personnalité doit être forte pour entraîner 
la foule avec elle !

Combien dans le public seront surpris, dépaysés , 
quand ils se trouveront en face des démolitions, là où ils 
étaient accoutumés à aller s’approvisionner. Forcés de se 
diriger ailleurs, pressés parle temps, ils se disperseront; 
les uns iront chez les débitants les plus proches, les autres 
prêteront l’oreille aux réclames de concurrents ; et ces 
réclames qui n’ont pas d’ordinaire le pouvoir de briser 
des habitudes acquises, deviennent toutes puissantes quand 
il s’agit d’en contracter de nouvelles.

Les faits de tous les jours fournissent des exemples frap
pants à l’appui de ces observations. Nous connaissons un 
commerçant qui habitait la rue des Fripiers, et qui, forcé 
par l’élargissement de la rue, de se transporter ailleurs, 
alla s’établir à quelques pas de là dans une rue voisine. 
Ce déplacement de quelques mètres, ce détour, ce circuit,

(3) Bei.e . J id ., 6e année, p. 85t.
(4) Ibid., 9e année, p. 275.
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suffit pour annihiler sa clientèle qu’il dut presque entière
ment recomposer.

Si nous ne redoutions les personnalités, nous pourrions 
multiplier les exemples de ce genre. Tantôt c’est un négo
ciant des mieux posés, qui, habitant une des rues les plus 
commerçantes de Bruxelles, va dans un quartier aussi 
avantageux, dans des magasins plus spacieux, plus splen
dides, et qui voit, comme par enchantement, diminuer le 
chiffre de ses affaires !

Ailleurs, c’est un débitant qui change de coin de rue et 
voit un concurrent jadis inconnu, s’installer en face de 
lui, dans son ancienne demeure, et hériter de la clientèle 
de son prédécesseur! S’il n’en était pas ainsi, on ne verrait 
pas les amateurs se disputer les emplacements occupés par 
des maisons renommées : ils savent combien la clientèle 
reste clouée à l’endroit où elle s’est formée. Aussi, la 
grande préoccupation d’un commerçant qui quitte une mai
son, est-il d’obtenir que celle-ci ne soit point louée à une 
personne exerçant la même branche d’industrie. Le jury 
d’expropriation en France a admirablement compris ces 
phénomènes que des hommes au courant des affaires peu
vent seuls saisir. Il faut avouer que les tribunaux Belges 
sont encore loin d’être entrés dans cette voie. Ils mécon
naissent le plus souvent la clientèle de passage, tandis que 
celle-ci est la règle et l’autre l’exception, et la conséquence 
de cette jurisprudence est que, parmi les expropriés, ce 
sont les négociantsqui ont le plus à souffrir etqui trouvent 
parfois une cause de ruine, et presque toujours une source 
de pertes dans un déménagement forcé.

Reconnaissons toutefois que la jurisprudence semble 
être entrée depuis un certain temps dans une voie plus 
équitable. De jour en jour, elle se pénètre mieux de 1 im
portance locale de la maison de commerce au point de vue 
de la clientèle.

Un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 12 mai 1864, ré
formant un jugement du tribunal de cette ville, a fait une 
application remarquable des principes que nous défendons. 
L’espèce est assez importante pour que nous entrions dans 
quelques détails.

Le 31 mars 1859, le sieur Hertz, changeur, rue des Fri
piers, à Bruxelles, céda au sieur Crom, pour une somme 
de 8,000 francs : 1° son bail qui devait cesser le 1er novem
bre 1861, le loyer étant de 1,800 fr. ; 2° sa clientèle, et 3° 
il promettait une prolongation de bail de 9 ans. Le 26 dé
cembre 1863, acquisition de la maison par la ville de 
Bruxelles, pour élargissement de la rue. Elle garantit les 
vendeurs de toutes actions récursoircs de la part du loca
taire. Le 2 février 1864, assignation en règlement d’indem
nité. M. Crom réclame une somme du chef de la clientèle 
qui était attachée à la maison.

« Attendu, dit la Cour, que la maison qu’occupait l'ap
pelant, et dont le bail ne finissait qu’en 1870, offrait par 
sa situation une convenance toute locale et des avantages 
incontestables et même uniques pour l’exercice de la pro
fession de changeur, ainsi que le constatent les experts ; 
que, dès lors, il y a lieu, pour apprécier le montant des 
pertes que fera l’appelant d’abord pendant son chômage, 
c’est-à-dire pendant le temps qu’il aura employé pour se 
procurer un logement placé à peu près dans les conditions 
de la maison dont il est expulsé, ensuite, après son instal
lation dans le nouveau logement, de tenir compte de la 
partie de la clientèle qui suivra l’appelant dans son nou
veau logement et de celle qu’il perdra, et notamment de la 
spécialité de l’échange des monnaies hollandaises qui était 
attachée à sa maison, rue des Fripiers; de l ’importance 
des affaires que faisait l’appelant dans la rue des Fripiers 
au moment de son déguerpissement forcé, et qui avait no
tablement augmenté à partir de l’année 1861, au point que 
le bénéfice brut de l’appelant s’élevait en moyenne, par 
année, à la fin de 1863, à la somme de fr. 16,148-62, 
d’après une vérification faite par les experts sur les livres 
de l’appelant ; attendu que Ton ne doit pas perdre de vue 
que, dans la fixation de cette moyenne, l’échange de mon
naies hollandaises figure, en 1862, pour la somme de 
fr. 4,323-93, et en 1863, pour celle de fr. 3,263-73; que

cette spécialité d’échange était attachée à la maison de la 
rue des Fripiers, et que partant on doit la considérer 
comme perdue pour l’appelant, au moins en grande partie; 
attendu qu’il y a lieu, d’après ce qui précède, de décider 
que la perte que fera l’appelant sur les bénéfices qu’il fai
sait rue des Fripiers, s’élèvera annuellement pendant les 
six ans et huit mois que son bail devait encore durer, à la 
somme de 800 fr., qu’ainsi il y a lieu d’allouer à l’appelant, 
pour cette période, une somme de fr. 5,333-28. »

Gel arrêt se trouve l'apporté dans la Pasiciusif. belge,
l. de 1864, p. 335.

Parmi les nombreuses industries pour lesquelles la 
situation est l’élément principal de l’achalandage, il faut 
signaler les estaminets, les boulangers, bouchers et autres 
débitants de denrées et de fournitures qui servent aux be
soins ordinaires de la vie, et qu’on va chercher quotidien
nement, par petites quantités, et dès lors dans le voisinage 
même.

Un jugement du tribunal de Bruxelles du 6 août 1864 
(Belg. Jcn., 1864, p. 1128) rendu en cause de Molitor 
contre l’Etat, reconnaît la vérité de ce principe, tout en 
n’en faisant qu’une parcimonieuse application, ainsi qu’il 
est encore d’usage dans la jurisprudence belge. « Attendu 
qu’eu égard à la profession de boucher, qu’exerce l’inter
venant, sa clientèle se trouve surtout dans son voisinage ; 
attendu qu’à raison des nombreuses emprises et des travaux 
à exécuter, l’intervenant ne pourra se loger à proximité de 
son habitation actuelle ni au centre de sa clientèle; qu’il 
subira, par suite, une perte pendant le temps nécessaire 
pour se former une autre clientèle, perte qui eu égard à 
l’importance de scs affaires, sera équitablement réparée par 
l’allocation de la somme de 800 fr. »

La Cour de Gand a adopté une solution identique dans 
un cas où il s’agissait d’un magasin de tabacs. L’espèce 
que nous allons rapporter offre cette particularité que l’ex
proprié était propriétaire de la maison où il exerçait son 
commerce. L arrêt décide qu’il y a lieu, dès lors, de lui 
allouer une double indemnité, en considérant la maison et 
au point de vue de la valeur vénale, et au point de vue de 
la valeur commerciale.

« Attendu que les experts constatent que la maison des 
défendeurs est solidement bâtie et quelle sert à la fois de 
fabrique et de magasin de tabacs et cigares ;

« Qui ls constatent, en outre, que cette maison est excep
tionnellement bien située pour les affaires qui s’y traitent, 
et qu’il suffit de jeter les yeux sur le plan de la ville de 
Bruges, pour se convaincre de l’exactitude de leur appré
ciation à cet égard ;

« Qu’en effet ladite maison se trouve au centre de la 
ville, à proximité de la Grand’placc et de la salle de spec
tacle, et à proximité de plusieurs estaminets et cafés des 
plus fréquentés ; qu’elle forme le coin d’un carré de mai
sons qui fait saillie au milieu de la rue Flamande, l’une 
des plus importantes de la ville, et qu’elle a la façade du 
côté de la Grand’place, de manière à être aperçue à une 
grande distance... ;

« Attendu, d’un autre côté, que les experts constatent 
qu’il est de notoriété publique que le magasin de tabacs 
et cigares des défendeurs est le plus important et le plus 
achalandé de la ville de Bruges, et qu’il est incontestable 
que la clientèle acquise influe toujours, dans une certaine 
mesure, sur la valeur de la maison où se fait le com
merce... ;

« Attendu que les défendeurs ne seraient point complè
tement indemnisés, s’ils recevaient simplement le prix 
qu’ils pourraient obtenir en vente publique de la maison 
qu’ils occupent ; qu’il y a lieu de leur allouer, en outre, 
une indemnité à raison du préjudice que doit leur causer 
le déplacement de leur industrie ;

« Qu’on objecte vainement que cette indemnité ferait 
double emploi avec l’indemnité allouée pour la valeur de 
l’immeuble, puisque le préjudice que les défendeurs éprou
vent comme propriétaires, est entièrement distinct de celui 
qu’ils subissent comme négociants, et qu’ainsi que l’a décidé 
la Cour de cassation de Belgique, par son arrêt du 11 août
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1842, dans une espèce analogue à la cause actuelle, l'in
demnité, pour être juste, doit être fixée de manière k ré
parer tout le tort que cause l’expropriation au propriétaire 
du bien exproprié (V. Pas., 1843, p. lo) ;

« Attendu que s’il est difficile de déterminer par anti
cipation le préjudice que le déplacement d’un commerce 
peut occasionner, la Constitution dispose néanmoins que 
nul ne peut-être dépouillé de son bien, que moyennant une 
juste et préalable indemnité; qu’il va lieu, en conséquence, 
d’arbitrer dès k présent la réparation pécuniaire que l’on 
peut considérer comme l’équivalent de la position fâcheuse 
que l’abandon forcé de la maison où ils sont actuellement 
établis, fait aux défendeurs, et des éventualités auxquelles 
ils sont exposés;

« Attendu que, pour déterminer cette réparation pécu
niaire, il y a lieu de tenir compte du délai que la ville 
concède aux défendeurs, mais qu'il y a lieu aussi de ne 
point perdre de vue qu'il serait difficile aux défendeurs 
de se procurer un emplacement où ils conserveront toute 
leur clientèle ; que l’occasion d’acquérir ou de louer un 
emplacement analogue1 à celui que les défendeurs occupent 
aujourd’hui se présente fort peu, et que les défendeurs 
peuvent aussi être contraints de traiter à des conditions 
assez onéreuses, ou d’accepter un établissement, où leur 
débit subira une certaine réduction ; que d’après ces 
considérations, l’indemnité à leur allouer de ce chef, peut 
équitablement être portée k la somme de 6,000 fr. (b). »

L’indemnité pour perte de clientèle est celle qui a ren
contré le plus de résistance, de la part de nos tribunaux. 
Il en est peu cependant, qui soient plus légitimes, et dont 
l’expérience vienne tous les jours confirmer davantage le 
fondement : nous n’en voulons pour preuve que le mouve
ment marqué de la jurisprudence en faveur des allocations 
de ce genre. Le commerce et l’industrie occupent dans 
notre siècle une position trop importante pour qu’il soit 
permis de laisserleurs intérêts en souffrance : ils disputent 
déjà la première place k la propriété foncière, et les temps 
ne sont plus où celle-ci jouissait de tous les privilèges et 
de tous les égards.

En leur accordant l’importance qu’ils méritent, en appré
ciant avec soin leurs besoins et les conditions de leur 
prospérité, en allant au-delà de la juste limite, pour ne pas 
rester en deçà, on ne prévient pas seulement une injustice 
dans la lutte de l’intérêt privé contre l’intérêt général, on 
demeure encore conséquent avec les tendances de l’époque 
et avec le véritable esprit de notre Constitution.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — Présidence de .TI. Egpital.

SUCCESSION h é n é f i c j a i r e . —  DÉPENSES f a i t e s  dans  un 
INTÉRÊT COMMUA. —  PRÉLÈVEMENT. —  FRAIS DE JUSTICE.

Les dépenses faites par ordre du liquidateur aux immeubles d'une 
succession bénéficiaire, pour les parachever, doivent être consi
dérées comme frais de liquidation et, comme tels, payées avant 
toute dette antérieure au décès.

(ve uve  p e e t e i i s  e t  consorts c . v e u v e  masson e t  c o n s o r t s .)

Le 2S août 1862 est décédé k Saint-Josse-ten-Noode le 
sieur P.-J. Peeters, entrepreneur de bâtisses, dans un état 
d’insolvabilité que l’on ne soupçonnait pas alors.

Sa succession fut acceptée : 1° purement et simplement 
par son fils Jean-Baptiste; 2° sous bénéfice d’inventaire 
par ses petits-enfants mineurs du nom de Huysenaar.

Comme il laissait un grand nombre de bâtiments en 
cours de construction, sa veuve ainsi que le tuteur des

mineurs donnèrent procuration à J.-B. Peeters, à l’effet 
de les continuer et parachever.

Il fut exécuté pour plus de trente-quatre mille francs de 
travaux de cette espèce, dont plus de neuf mille par un 
sieur Masson, menuisier.

La question s’est élevée de savoir à qui ces dépenses 
incombaient, et dans quel ordre elles devaient être payées.

Trois systèmes se sont trouvés en présence :
1° D’après Masson, elles devaient être considérées 

comme frais de Jiquidation et, comme tels, payées avant 
toute dette antérieure au décès;

2° D’après la veuve et les héritiers, le paiement devait 
s’en faire au marc le franc, sans privilège;

3° Enfin, les créanciers du défunt soutenaient que ces 
travaux, ayant été exécutés postérieurement au décès, sur 
les ordres et pour compte des héritiers, ne pouvaient re
tomber à charge de la succession que dans la mesure de 
l’avantage que celle-ci en avait retiré ; subsidiairement ils 
concluaient, avec les héritiers, k la liquidation au marc le 
franc sans privilège.

Par un jugement du 13 mars 1866, le tribunal de pre
mière instance de Bruxelles a donné raison au premier de 
ces trois systèmes.

J u r e m e n t . — « Attendu que l’intervention des parties Yan- 
hoorde n’est pas contestée en la forme ;

« Au fond :
« Attendu que la succession de IL-J. Peeters, en son vivant 

entrepreneur de bûtisses, décédé k Saint-Josse-ten-Noode, le 
25 août 1862, a été acceptée purement et simplement par la 
veuve du défunt et par son fils Jean-Baptiste Peeters et sous bé
néfice d’inventaire par le sieur Huysenaar défendeur en qualité 
de tuteur des héritiers mineurs;

« Attendu que le lendemain du décès, par acte passé devant 
Me Broustin, notaire de résidence à Bruxelles, la veuve Peeters 
et le tuteur Huysenaar ont donné à J.-B. Peeters procuration à 
l’effet notamment de continuer et parachever les bâtiments en 
construction commencés par le défunt ;

« Attendu qu’il conste des documents versés au procès que les 
dix maisons en construction, situées rue de Trêves, qui, au décès 
de P.-J. Peeters, ne valaient qu’une somme de 170,000 francs, 
ont produit par suite des travaux d’achèvement une somme de 
247,000 francs, soit uneaugmcntalionde valeurde 77,000 franes;

« Que ces travaux exécutés par les divers fournisseurs, parmi, 
lesquels lo demandeur figure pour une somme de fr. 9,478-61 c., 
ont coûté ensemble 34,476 francs, en sorte que la succession de 
P.-J. Peeters a profité par ces mêmes travaux d’un bénéfice de 
43,124 francs ;

« Attendu qu’en présence d’un résultat aussi avantageux pour 
les créanciers personnels de feu P.-J. Peeters, on doit considérer 
comme déraisonnables les critiques qu’ils ont élevées touchant 
l’excès de pouvoirs que l’administrateur de la succession bénéfi
ciaire se serait attribués en faisant parachever les maisons dont il 
s’agit; car, alors même que celui-ci aurait outrepassé les pouvoirs 
que la loi lui attribue, il serait toujours vrai que les créanciers 
seraient non recevables à se plaindre d’une gestion active et in
telligente qui a eu pour résultat do leur procurer un bénéfice 
considérable;

« Attendu au surplus que la loi n’a pas défini les pouvoirs de 
l’administrateur d’une succession bénéficiaire et cela par la rai
son que l’étendue de ces pouvoirs varie à l'infini d’après les cir
constances ; qu’il est évident qu’k cet égard le législateur s’en est 
rapporté k la bonne foi et k l’intelligence de l’administrateur dans 
la gestion de la chose qui est tout k la fois la sienne et celle des 
créanciers du défunt; sauf k répondre des fautes lourdes qu’il 
pourrait avoir commises, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce;

« Attendu qu’il est incontestable que les créanciers du défunt 
ne peuvent profiter de la majoration de valeur que les immeubles 
de la succession ont acquise parles travaux d’achèvement qu’après 
déduction faite des dépenses au moyen desquelles cette majora
tion de valeur a été produite; qu’en conséquence la liquidation 
doit payer d’abord aux fournisseurs avec lesquels elle a traité le 
montant de leur travaux d’achèvement, pour verser ensuite, dans 
la caisse de la succession, au profit des créanciers du défunt, la 
valeur des immeubles au moment du décès, majorée du bénéfice 
net de 43,124 francs ;

« Attendu que c’est en vain que l’on objecte que le demandeur 
se trouve dans l’impuissance de citer un texte de loi qui crée un 
privilège en sa faveur, car il ne s’agit pas dans l’espèce d’une 
question de privilège ;(5) Du 20 juillet 1865, Belg. JuD., 1865, p. 1437.
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« Qu’cn effet le privilège s’cnlend d’un droit de préférence I 
entre des créanciers d’un débiteur commun, tandis que, dans 
l’occurrence, le débat a lieu entre des créanciers ayant pour dé
biteurs deux êtres moraux parfaitement distincts: d’une part, les 
créanciers d'administration bénéficiaire de la succession et dont 
les créances sont nées postérieurement au décès de l'.-J. Peeters ; 
d’autre part, les créanciers de la succession et dont les créances 
existaient déjà au moment de la mort du de cujus ;

« Attendu que c'est à tort que le défendeur Peeters invoque le 
principe : le mort, saisit le vif, pour soutenir que la personnalité 
du défunt se confond d’une manière absolue dans celle de ses 
héritiers; car, outre (pie cette proposition est erronée, ainsi que 
le démontrent les art. 878, 843, 870 et 872 du code civil, elle 
ne reçoit aucune application dans la cause;

« Attendu, en effet, que l’acceptation de la succession sous bé
néfice d’inventaire au nom des héritiers mineurs de P.-.I. Peeters, 
a nécessairement donné naissance à un être moral chargé do 
l’administration de la succession ; qu’il est incontestable que cet 
être moral a, dans le but de remplir sa mission, certains pou
voirs dont l'étendue a été définie (dus haut; et (pie les engage
ments qu’il contracte avec des tiers dans les limites de ces pou
voirs doivent être remplis par lui, comme constituant des charges 
de la succession, charges qu’il importe de ne pas confondre avec 
les dettes existant au moment du décès;

« Attendu que c’est sans succès (pie le défendeur Peeters a 
prétendu que le demandeur en parachèvement des maisons dont 
il s’agit n’aurait fait que continuer l’exécution d’un contrat d'en
treprise préexistant entre lui et le défunt, puisque non-seulement 
l'existence de semblable contrat n’est nullement établie, mais 
qu’il résulte de plus des documents versés au procès, que pareil 
contrat n’a jamais existé;

« Attendu que c’est encore sans fondement que l’on objecte 
au demandeur le paiement de la somme de 10 à 11,000 francs 
qu’il a reçue de la liquidation et que cette somme doit être im
putée jusqu’à concurrence sur sa créance de fr. 9,478-61 c. ; qu’il 
résulte en effet des documents versés au procès que cette somme 
de 10 à 1-1,000 francs a été remise an demandeur pour acquitter, 
entre les mains des tiers porteurs, les billets de commerce dont le 
défunt P.-J. Peeters était le débiteur principal, et qui avaient été 
maintenus en circulation après la mort de celui-ci dans le but de 
faciliter la liquidation ;

« Qu’il s’agit donc d’une délie de la succession et non d’une 
dette de Sa liquidation ;

« Attendu qu’il est vrai que vis-à-vis des tiers porteurs le de
mandeur aurait pu être tenu personnellement du paiement do ces 
billets en cas de non-paiement et qu’cn conséquence il avait le 
plus grand intérêt à ce que cette dette soit acquittée le plus tôt 
possible par la liquidation ; mais que cette circonstance ne change 
nullement la nature de la dette;

« Attendu (pic cette dette de la succession payée en vertu de 
l’art. 808 du code civil, alors qu’il n’existait pas d’opposition, s’est 
trouvée complètement éteinte;

« Attendu dès lors qu’on ne peut faire revivre cette dette pour 
prétendre contrairement à la réalité des faits que le paiement de 
la somme de -10 à 11,000 francs a été imputé sur la créance à 
charge de la liquidation et résultant des travaux d’achèvement 
exécutés par le demandeur;

« En ce qui concerne les sommes dues au demandeur du chef 
de travaux exécutés antérieurement au décès de P.-J. Peeters:

« Attendu qu’il est évident que du chef de ces travaux le de
mandeur doit être payé au marc le franc avec les autres créanciers 
du défunt;

« Attendu, enfin, qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’au
cune condamnation ne peut être prononcée personnellement à 
charge du défendeur Huvsenaar;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions confor
mes M. Iw e in s , substitut du procureur du roi, reçoit l’inter
vention des parties Van Hoorde, joint les causes sub numeris 
3277 et 3701 et faisant droit par un seul jugement entre toutes 
les parties, condamne les défendeurs Peeters et le défendeur 
Huvsenaar au nom de ses enfants mineurs à payer au demandeur 
la somme de fr. 9,478 61 c. pour les travaux d’achèvement des 
maisons dont il s’agit, exécutés par celui-ci pour compte de la 
succession bénéficiaire depuis le décès de P.-J. Peeters; dit que 
cette dette doit être considérée comme frais de liquidation et 
comme étant faite utilement pour la succession ; qu’eu consé
quence elle sera payée avant les dettes du défunt, le tout avec 
les intérêts judiciaires; condamne lesdits défendeurs aux dépens 
de l’instance principale ; condamne les intervenants aux dépens 
relatifs à leur intervention ; réserve au demandeur ses droits en 
qualité de créancier de la succession de P.-J. Peeters du chef de 
travaux exécutés antérieurement au décès de celui-ci ou de tous 
autres chefs... » (Du 13 mars 1866.)

Sur appel des héritiers et des créanciers, M. l’avocat 
général Mesdach a conclu h la réformation dans les termes  
suivants :

« 11 ne nous sera pas difficile, croyons-nous, de démontrer 
combien cette thèse est anti-juridique.

La prétention du sieur Masson n’allait pas jusqu’à prétendre 
que la liquidation d’une succession bénéficiaire constituerait un 
être moral distinct; il se bornait à demander que sa créance, étant 
le prix de travaux commandés par le liquidateur de la succession 
bénéficiaire et qui avaient profité à celle-ci, fût considérée 
comme frais de liquidation.

Le premier juge est allé plus loin et pour justifier la préférence 
qu’il accordait à la créance de l’intimé; il a supposé l’existence de 
ces deux êtres moraux distincts : 1° la liquidation de la succes
sion bénéficiaire qui prime tout; 2° la succession même, sur les 
biens de laquelle les créanciers personnels du défunt à raison 
d’obligations antérieures au décès peuvent prétendre droit.

Pour peu qu’on se pénètre des conséquences juridiques du bé
néfice d’inventaire, on acquiert la conviction que la loi, tout en 
lui attribuant pour effet la séparation rigoureuse du patrimoine 
du défunt d’avec celui de l’héritier, n’a cependant pas créé entre 
ces deux êtres moraux une troisième entité, dont l’existence n’au
rait pus de raison d’être et pour la constitution de laquelle tous 
les éléments manqueraient à la fois.

Nous raisonnons ici dans l’hypothèse la plus large et en ad
mettant avec la cour de cassation de France, que ces deux patri
moines restent séparés alors même que plusieurs héritiers auraient 
accepté la succession purement et simplement. C’est assez de la 
présence d’un seul cohéritier sous bénéfice d’inventaire pour 
empêcher l’avoir du défunt et celui de ses héritiers de se confon
dre. (Cass, franç., 11 décembre -1834, I). 33, 1, 49; Iîaiiaeokt, 
De la séparation des patrimoines, p. 249 ; contra, De .uolo.miîE, 
VIII, nu -173 ; Seiuiiuny, Revue critique, XIII, p. 63.)

Mais quelle en sera la conséquence? C’est que les biens per
sonnels de l’héritier ne se confondront pas avec ceux de la suc
cession (art. 802), avantage dont les créanciers du défunt n’ont 
pas à se plaindre, puisque n’ayant traité qu’avec ce dernier et 
suivi sa foi seule, il n’ont pu fonder leur crédit sur la fortune 
éventuelle de ses futurs héritiers.

Mais cet avantage, la loi [ne l’accorde à l’héritier prudent que 
moyennant certaines garanties au profil des créanciers du défunt. 
Si désormais et par l’effet du bénéfice d’inventaire, les deux patri
moines demeurent séparés et si les créanciers n’ont pour 
gage que les biens de la succession, il est juste que ce gage de
meure intact et ne reçoive pas une autre affectation. Aussi l’héri
tier bénéficiaire, bien que la propriété en réside dans son chef, 
n’en dispose-t-il pas d’une manière absolue; la loi le charge de 
les administrer sous le contrôle des créanciers auxquels il doit 
rendre compte, et s’il y a lieu des légataires (art. 803).

Actuellement, que pour la facilité du langage et pour plus de 
précision, on donne à cette gestion le nom d'administration de lu 
succession bénéficiaire, comme on appelle niasse faillie cette 
sorte de communauté fortuite et forcée qui embrasse tous les 
créanciers d’un failli, nul inconvénient qu’on reconnaisse même 
à cet être collectif la capacité de contracter certaines obligations 
actives et passives, soit encore; mais faire de cette abstraction un 
être distinct de la succession elle-même, c’est perdre de vue que 
s’il y a deux patrimoines séparés, celui du défunt et celui des 
héritiers, du moins il n’y a qu’une seule succession, nécessaire
ment sous bénéfice d’inventaire, n’avant qu’un seul passif comme 
elle n’a qu’un seul actif, sauf les causes légitimes de préférence 
entre les divers créanciers.

Sans doute, la succession est débitrice de tous les frais d’ad
ministration faits par l’héritier bénéficiaire ; ce qui comprend 
non-seulement les frais de scellés, d’inventaire et de compte 
(art. 810 c. civ.), mais encore tout ce qui se rapporte à la con
servation, à l’entretien et à la jouissance des biens (Dejioi.ombe, 
VIII, nos 342 et 344). La loi accorde même un privilège aux pre
miers, comme frais de justice (art. 17, loi du 16 décembre 1831); 
mais cette faveur n'est pas susceptible d’extension ; l’art. 17 pré
cité n’instituant de privilège que vis-à-vis seulement des créan
ciers dans l’intérêt desquels ces frais ont été faits, « parce qu’en 
« matière de frais de justice le privilège est la récompense de 
« l’utilité, et qu’un créancier ne connaît d’autres frais privilégiés 
« que ceux qui lui ont profité. De ceux-là seuls il doit subir le pré- 
« lèvement. » (Maktou, Belg. Judic., XIV, 321.)

Ne mettons en doute ni la légitimité de la créance du sieur 
Masson, ni l’utilité des travaux qu’il a exécutés à la requête de 
l’héritier liquidateur de la succession bénéficiaire ; reconnaissons 
avec le premier juge la plus-value considérable qu’ils ont, avec 
d’autres, procurée aux immeubles de la succession ; il en résultera 
bien que celle-ci, pour compte de laquelle ils ont été faits si utile
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ment, en sera débitrice, mais non pas que cette créance doive 
primer les autres il l’aide d’un prélèvement sur la masse.

Qu’on envisage la créance Masson comme une charge de la 
succession ou comme frais de liquidation, il n'en est pas moins 
vrai que c’est la succession bénéficiaire qui en est débitrice, 
comme elle l’est envers les intervenants; une concurrence existe 
donc entre ces divers créanciers sur le patrimoine du défunt ; or, 
le droit pour l’un d’entre eux d’être préféré aux autres ne peut 
résulter que d’un privilège formel.

Les frais de liquidation, a-t-on dit, se prélèvent toujours sur la 
masse! Assurément, en tant qu’ils constituent des fiais de jus
tice, et à ce titre ils jouissent du privilège créé par l’art. 17 de la 
loi du 16 décembre 1831. Ce sont comme nous l’avons dit déjà, 
les frais de scellé, d’inventaire et de compte (art. 810), y compris 
les frais de procès que l’héritier bénéficiaire a été obligé de sou
tenir. Nous verrons bientôt si, par assimilation, les dépenses ré
sultant de travaux nécessaires ordonnés parl’liéritier bénéficiaire, 
peuvent être rangées dans cette catégorie. Mais la loi (art. 17) a 
soin d’ajouter que ce privilège n’existe qu’à l’encontre des créan
ciers dans l'intérêt desquels ces frais de justice ont été faits. 
(Ma k t o i , Delg. Jud., XIV, 321.) « 11 en résulte que le privilège 
« n'a d’action contre la généralité des créanciers, que si elle a 
« tout entière profité des frais; si les frais ont tourné au profil 
« seulement de quelques créanciers, c’est à leur égard seulement 
« qu’il existe. » (Ibid., p. 303.)

Or, s’il est vrai, ainsi qu’on l’a affirmé au nom des créanciers 
appelants, que les maisons de la rue de Trêves, dans lesquelles 
les travaux d’achèvement ont été exécutés, se trouvaient antérieu
rement déjà grevées d’hypothèques, ce que la situation embar
rassée du défunt rend extrêmement vraisemblable, il en résulte
rait cette conséquence, que les travaux dont Masson réclame le 
prix par préférence sur tous les créanciers, pourraient n’avoir 
profité qu’aux créanciers inscrits, sans avantage aucun pour la 
masse chirographaire ; dans ce cas le privilège ne pourrait être 
invoqué contre celle dernière. Au sieur Masson, s’il revendique 
un droit de préférence sur pied de l’art. 17, de fournir la preuve 
que ses travaux ont été faits dans l’intérêt de tous.

Mais ce qui rend à nos yeux cette preuve sans objet, c’est la 
considération que des dépenses pour travaux de bâtiment ne se 
rangent pas aisément sous la dénomination de « frais de justice. » 
La justice n’est pour rien dans leur exécution.

Faisons ici à l’intimé Masson, faisons lui par hypothèse une 
concession, et supposons pour un instant qu’au lieu de travaux 
utiles comme ceux qu’il a faits, il se fût agi de travaux néces
saires, urgents, indispensables, tels que l’eussent été, par exem
ple, des ouvrages de consolidation dans des bâtiments menaçant 
ruine. Pourrait-on les envisager comme frais de justice? On les 
appellerait avec raison « frais faits pour la conservation de la 
chose, » et, à ce titre, bien loin de se confondre avec les pre
miers, ils leur seraient postposés dans le rang des privilèges 
(art. 21 et 22 de la loi du 16 décembre 1831). Et comment alors 
ne pas sc rappeler la disposition tutélaire de l’art 27, § 5, qui 
trace aux constructeurs la voie à suivre lorsque, appelés à faire 
des travaux de cette espèce, ils veulent s’en garantir le paiement ?

Et ici se réfute d’ellc-mêmc cette prétendue considération 
d’équité qui paraît avoir occupé une si grande place dans les pré
occupations du premier juge. Oui, il serait souverainement in
juste de méconnaître la légitimité de la dette contractée par la 
succession bénéficiaire envers le sieur Masson, et de permettre 
que la plus-value résultant des travaux lui demeurât acquise sans 
avoir à en supporter en retour la dépense : bona non intelligun- 
tur nisi deducto acre alieno, et si le conflit s’agitait entre les 
créanciers d’une part, et de l’autre des légataires ou l’héritier bé
néficiaire, nul doute que les premiers n’obtiendraient la préfé
rence sur toutes les forces de la succession ; mais n’oublions pas 
que le concours n’existe qu’entre créanciers se disputant les épa
ves d’un débiteur insolvable et que dans ce naufrage commun 
le sort de tous les créanciers doit être égal ; que si la succession 
est débitrice pour la totalité, elle ne pourra toutefois acquitter 
sa dette que dans la mesure de ses forces, et que si l’actif est 
inférieur au passif, cette insuffisance se répartira proportionnel
lement entre tous, au marc le franc.

L’équité, puisqu’on l’a invoquée, n’cst-ellc pas toutjautant du 
côté des créanciers antérieurs au décès, et qui, les uns par leur 
industrie, les autres par leurs capitaux, ont concouru tout aussi bien 
que le sieur Masson, à la formation du gage commun dont on se 
dispute aujourd’hui les débris? Entre le maçon, par exemple, 
qui a fourni la main-d’œuvre et les matériaux de construction du 
vivant du défunt, et le menuisier qui, après le décès, est venu 
achever l’entreprise, quelle raison de différence si tous deux ont 
suivi la foi de leur débiteur sans autre garantie ; vigilantibus 
jura succurrunt, et pour ne pas les avoir réclamées, ces garanties, 
en temps utile, le sieur Masson ne doit-il pas s’en prendre à lui-

même de sa négligence, et Injustice peut-elle aujourd’hui, au dé
triment de tous les autres créanciers, le relever de cette dé
chéance, le tirer de la foule pour l’élever au-dessus de tous, et 
rompre ce grand principe d’égalité que l’équité suggère et que la 
loi prescrit?

Celte négligence s’explique aisément par l’ignorance où l’on se 
trouvait alors du véritable état de la succession; lorsqu’elle est 
venue à s'ouvrir, chacun, les créanciers aussi bien que les héritiers, 
croyait à une situation prospère : l’existence de nombreuses pro
priétés pour une valeur considérable était de nature à donner à 
tous les plus légitimes espérances ; mais on avait compté sans un 
passif important dissimulé jusqu’alors par le désordre de la comp
tabilité et dont la révélation posthume fit faire à l’opinion géné
rale de singuliers retours. De là cette confiance à l’origine, qui 
fit que les uns s’empressaient d’accepter la succession sans la 
précaution de Inventaire, d'autres faisaient des fournitures sans 
garantie, de là aussi plus tard, quand la vérité se dévoila, de 
nombreux mécomptes, des contestations, puis enfin le procès 
actuel.

Mais, nous l'avons déjà dit, quelque effort d’esprit que Ton 
tente, quelque système que Ton se crée en imagination, on se 
retrouve inévitablement en face d’un débiteur unique mais insol
vable ; la succession bénéficiaire ; et lorsque nous recherchons 
ensuite une cause quelconque de préférence pour le sieur Masson, 
nous ne trouvons nulle part cette privata lex, d’où le mot privi- 
legium, qui pourrait la justifier.

La veuve et les héritiers Masson ont reproduit devant la cour 
la conclusion subsidiaire prise par leur auteur devant le premier 
juge, tendant à la condamnation personnelle des représentants 
Peelcrs.

Quoique les motifs de cette demande n’aient pas été développés 
dans le cours des débats, il apparaît cependant que, dans la pen
sée de ses auteurs, elle serait la conséquence d’un excès de pou
voirs commis par les héritiers. Si elle ne repose sur aucun autre 
fondement juridique, nous serons obligé d’en proposer le rejet; 
en effet, si Ton doit reconnaître avec le premier juge que les tra
vaux, dont le prix est en litige, ont procuré une plus-value brute 
de 77,000 francs et nette de'43,124 francs, on ne saurait faire à 
l’héritier bénéficiaire un grief de les avoir ordonnés, et comme 
la loi (art. 804) ne met à sa charge que les fautes graves, sa res
ponsabilité personnelle ne saurait être encourue.

Mais cette observation ne s’applique qu’aux héritiers bénéfi
ciaires, c’est-à-dire aux mineurs Huysenaar; quant à J.-B. Peeters, 
héritier pur et simple, il est tenu des dettes de la succession ultra 
vires. Rien n’empêche, en effet, que dans une succession dévolue 
à plusieurs héritiers, les uns l’acceptent purement et simplement, 
et d’autres sous bénéfice d’inventaire ; dans ce cas leurs obliga
tions respectives se règlent d’après la position prise par chacun 
d’eux.

Et en ce qui concerne la veuve Peeters, comme elle n’est pas 
héritière, quoique cette qualité lui ait été attribuée, et qu’elle 
n’a agi que pour la conservation de ses droits matrimoniaux, la 
conclusion subsidiaire ne peut l’atteindre; elle ne serait tenue 
ultérieurement qu’à concurrence de l’avantage qu’elle aurait re
tiré des travaux. (Actio de in rem verso.) »

Mais la cour a confirmé la décision du premier juge par 
un arrêt du 18 décembre 1866, que nous transcrivons ici :

Ar r ê t . — « Attendu que l’architecte Peeters, père, delà suc
cession duquel il s’agit au procès, construisait à la fois à l’époque 
de son décès, sur divers points de la ville de Bruxelles et de ses 
faubourgs un grand nombre de maisons, destinées à être vendues 
ou louées, et que le lendemain de ce décès, la veuve et le tuteur 
des enfants mineurs de sa fille prédécédée, donnèrent procuration 
par acte notarié à Jean-Baptiste Peeters, fils, architecte, à l’effet 
de continuer et parachever la construction et les réparations des 
bâtiments commencés par le défunt;

« Attendu que par suite de cette procuration, Peeters, fils, 
chargea le mari de l’intimée de faire différents travaux de menui
serie à dix maisuns non achevées et situées rue de Trêves, dont 
la dépense s’élève àfr. 9,478-61 ; somme que le mari de l’intimée, 
par l’exploit introductif de l’instance du 7 janvier 1863, a demandé 
à lui être payée avant toute autre dette antérieure au décès de 
Peeters, père ;

« Attendu que, pour apprécier le fondement de cette demande, 
il y a lieu d’examiner si le tuteur légal des enfants délaissés par 
la fille prédécédée de Peeters, père, qui a accepté la succession 
de ce dernier pour ses mineurs, sous bénéfice d’inventaire, avait 
le droit d’autoriser son mandataire à continuer et parachever 
la construction de dix maisons de la rue de Trêves, commencées 
par le défunt, en chargeant le mari de l’intimée d’en fournir la 
menuiserie;

« Attendu que les art. 803 et suivants du code civil, chargeant
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l’hériticr bénéficiaire d’administrer la succession, de vendre les 
meubles et les immeubles sans même devoir consulter les créan
ciers et ne le rendent responsable que des fautes graves ;

« Attendu qu’il suit de là que, dans l’intention du législateur, 
l’héritier bénéiiei'aire doit administrer la sue,cession en bon père 
de famille comme sa propre chose, dans son intérêt et dans celui 
des créanciers de la succesion, auxquels les biens du défunt tien
nent lieu de gage ; que dès lors il doit faire fructifier et prospérer 
les immeubles de la succession suivant leur destination, h l’effet 
de leur faire produire des fruits en les louant, ou un prix avanta
geux en les vendant ;

« Attendu qu’en continuant et parachevant les maisons en 
construction dans la rue de Trêves, en en faisant fournir par le 
mari de l’intimée la menuiserie nécessaire pour mettre ces mai
sons en état d’être vendues ou louées avantageusement, l’héritier 
bénéficiaire, par son mandataire, n’a fait que poser un acte de 
bonne administration, utile et avantageux aux créanciers de la 
succession comme à lui-même, ainsi que le résultat l’a prouvé; 
que partant les appelants sont non fondés à critiquer cette gestion 
de l’héritier bénéficiaire, qui a donné aux maisons de la rue de 
Trêves une plus value considérable;

« Attendu qu’il serait contraire à l’équité, que la succession 
de Peeters, père, profilât de cette plus-value sans rembourser ït 
qui de droit la dépense faite pour la procurer; que c’est donc à 
bon droit que le premier juge a condamné les défendeurs origi
naires, Peeters, fils et lluyscnaar, qualitate qtiâ, à payer au mari 
de l’intimée avec les intérêts .judiciaires la somme defr. 9,478-61, 
pour les travaux d’achèvement faits par celui-ci aux maisons de 
la rue de Trêves;

« Attendu que les considérations qui précèdent, prouvent que 
la partie de M° Bauwens n’est pas fondée il demander que la somme 
de fr. 9,478-1)1 soit mise à la charge de celui qui a commandé 
les travaux de menuiserie dont il s’agit;

« Sur les conclusions des appelants relatives à la somme de
mandée par le mari de l’intimée pour travaux faits avant le décès 
de Peeters, père:

« Attendu que le premier juge a réservé au mari de l’intimée 
ses droits en qualité de créancier de la succession de P.-J. Pee
ters, du chef de travaux exécutés antérieurement au décès de 
celui-ci ou de tout autre chef; que par ces réserves il n’a infligé 
aucun grief aux appelants, et que partant ces derniers ne sont 
pas fondés à en demander la réformation ;

« Attendu que la jonction des deux causes sous les nos 12,581 
et 12,590 a été demandée et consentie par les parties ;

« Attendu que l’appel incident n’a été interjeté que pour le cas 
où la cour déciderait que l’héritier bénéficiaire aurait excédé scs 
pouvoirs et qu’ainsi il n’y a pas lieu de statuer snr cet appel qui 
est devenu sans objet;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Me sda ch  entendu 
en son avis, joint les causes et faisant droit entre toutes les par
ties, met les appels au néant, condamne les appelants aux dé
pens... »(Du 18décembre 1866.— Plaid. MMCS S i.o s s e , De  Merf .n , 
D uvigneaud  et D e s m e t h .)
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TRAVAUX PUBLICS. —  PRIVILÈGE. —  SURSIS. —  CRÉANCIER 
PRIVILÉGIÉ. —  VOTE ET ADHÉSION. —  DÉCHÉANCE DU PRI
VILÈGE.

Les sommes dues pour fournitures et ouvrages aux travaux entre
pris pour le compte de l'Etat sont privilégiés sur les fonds que 
l’Etat lui-même doit aux entrepreneurs de ces travaux. (Décret 
du 25 pluviôse an II.)

En créancier privilégié peut assister aux opérations préliminaires 
du sursis, y déclarer sa créance et y voler sans perdre pour cela 
sa qualité de créancier privilégié et sans devenir créancier chi
rographaire comme cela arriverait s'il s’agissait de faillite et 
de vote au concordai. (Art. 513, 597, 599, 605 de la loi du 
18 avril 1851.)

(andrien c . cokavne fio t h .)

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
qui suit :

J ugement. — « Attendu que la saisie-arrêt est régulière en la 
forme ;

« Au fond :
« Attendu que les sommes réclamées par le demandeur résul

tent de fournitures et ouvrages aux travaux adjugés au défendeur

par l’Etat, travaux exécutés et parachevés par le demandeur pour 
compte dudit défendeur;

« Attendu que les sommes dues pour fournitures et ouvrages 
aux travaux entrepris pour le compte de l’Etat, sont privilégiés 
sur les fonds que l’Etat lui-même doit aux entrepreneurs de ces 
travaux ; que ce privilège est expressément consacré par le décret 
du 26 pluviôse an II, et spécialement par son art. 4;

« Attendu que le défendeur oppose en vain à l’exercice de ce 
privilège la reconnaissance faite par le demandeur, dans scs con
clusions signifiées le a décembre dernier, que les sommes lui 
dues du chef de sa sous-entreprise, ne doivent lui être payées 
par le défendeur qu’au fur et fi mesure qu’il les recevrait du 
gouvernement ;

« Attendu qu’il ne résulte nullement de cette reconnaissance 
que le demandeur se soit interdit en la faisant, le droit de saisir- 
arrêter les sommes qu’elle concernait entre les mains de l’Etat; 
qu’elle n’avait d’autre but que de déterminer, vis fi vis des par
ties, les époques do paiements ;

« Attendu que le défendeur soutient en dernier lieu, que le de
mandeur en déclarant sa créance sur pied de l’art. 597 de la loi 
du 18 avril 1851, en permettant que cette créance soit comptée 
pour formel’ les deux majorités requises par la loi pour l’obten
tion du sursis, sollicité par le défendeur, ainsi qu’en votant, 
comme il l’a fait, le tout sans réserve de son privilège, doit être 
tenu comme y ayant renoncé, et ce par arguments tirés des arti
cles 513, 597, 599 et 605 de ladite loi ;

« Attendu que celte loi a tracé des règles différentes pour l’ob
tention d’un sursis et pour celle d'un concordat;

« Attendu, en effet, que l’art. 597 ordonne, pour le sursis, 
l’appel et le vote de tous les créanciers sans exception, et que 
l’article 599 prescrit seulement fi la cour d’appel de ne point 
compter les créances déclarées privilégiées par l’art. 605, tandis 
que l’art. 513, § 1", pour le concordai, interdit formellement aux 
créanciers privilégiés le droit de voter, sous peine du perle de 
leur privilège ;

« Attendu que les déchéances ne se présument pas et ne peu
vent par suite résulter d’une analogie qui, du reste, dans l’es
pèce n’est qu'apparente ;

« Qu’en effet, si les mêmes majorités sont requises pour la 
formation du sursis et pour celle du concordat, elles ne se com
posent pas des mêmes éléments, ne sont pas définitivement con
statées par les mêmes juridictions, n’ont pas le même but et 
n’entraînent pas les mêmes conséquences;

« Que dans les délibérations au sursis interviennent tous les 
créanciers sans vérilieation préalable; qu’ils sont entendus con
tradictoirement avec le débiteur en présence du juge commis
saire devant lequel iis déclarent le montant de leurs créances et 
s’ils adhérent ou n’adhèrent pas fi la demande ; que c’est ensuite 
la cour d’appel qui décide définitivement s'il y a ou non lieu 
d’accorder le sursis, après avoir établi les majorités, en nu comp
tant pas les créances privilégiées et sur le vu de l’avis du tribunal 
de commerce et du procès-verbal des dires des créanciers ;

a Qu’en matière de concordat, au contraire, ce sont les créan
ciers eux-mêmes, mais ceux seulement dont la créance a été 
préalablement vérifiée, qui, après avoir formé, sous la présidence 
du juge commissaire, les majorités requises par la loi, accordent 
ou refusent le concordat, sauf homologation du tribunal;

« Qu’il suit de là, que dans le premiers cas, il ne s’agit que 
d’une instruction préparatoire où Ton conçoit l’intervention des 
créanciers privilégiés et hypothécaires fi raison de l’intérêt qu’ils 
peuvent avoir à faire constater leur volonté, puisque, le cas échéant, 
ils peuvent perdre les voies de l’exécution sur les biens qui ne 
leur sont pas spécialement affectés, tandis que, dans le second 
cas, il s’agit d’une décision définitive prise par l'assemblée des 
créanciers, décision qui doit dès lors être basée sur les majorités 
voulues par la loi, dans laquelle les créanciers hypothécaires et 
privilégiés ne peuvent intervenir qu’aux conditions requises par 
l’art. 513, § Ies;

« Attendu que la loi elle-même consacre implicitement cette 
différence de situation, puisque l’art. 509 dispose que la cour ne 
comptera pas, pour former lus majorités requises pour le sursis, 
les créances déclarées privilégiées par l’art. 605, ni les personnes 
auxquelles ces créances sont dues; et, qu’au contraire, dans son 
art. 543, § 3, elle permet de compter pour la formation du con
cordat, les créanciers hypothécaires et privilégiés qui y ont pris 
part, et ce jusqu’à concurrence au moins de la moitié de leurs 
créances ;

« Qu’il s’en suit qu’en matière de sursis, si le créancier privi
légié avait dû par son vote perdre son privilège, il serait devenu 
créancier chirographaire et comme tel aurait dû aussi être compté, 
conséquence qui est, au contraire, formellement écartée par la 
loi qui se borne à dire que ni les créances déclarées privilégiées,



ni les personnes auxquelles ces creances sont dues, ne compte
ront pas ;

« Qu’il faut donc tenir pour constant que l’intervention du 
demandeur aux opérations du sursis n’a exercé aucun effet sur sa 
créance qui est restée privilégiée ;

« Attendu que celle créance est suffisamment justifiée, aucun 
contredit n'ayant été notifié au compte signifié le 5 décembre 
dernier ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bosch, juge suppléant, 
faisant fonction de procureur du roi en ses conclusions confor
mes, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 
12,980 fr. 31 c" " 5 pour ouvrages faits à la station des Guillemins 
à Liège, avec les intérêts depuis la mise en demeure; déclare 
bonne et valable la saisie-arrêt interposée le S octobre dernier ès- 
mains de M. le ministre des travaux publics à charge du défen
deur sur les sommes dues par l’Etat belge à ce dernier du chef 
de travaux entrepris à ladite station; dit que les sommes ou va
leurs duiit le tiers saisi fera déclaration ou dont il sera reconnu 
débiteur envers le défendeur seront remises par privilège au de
mandeur conformément au décret du 26 pluviôse an 1 1  jusqu’à 
concurrence des causes de ladite saisie-arrêt, en principal, inté
rêts et frais; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 26 dé
cembre -1860.•— PI. Btuv, du barreau de Liège c. Ray.mae-
KERS.)

Observation. — V. sur la première question, Bruxelles 
27 mars 1839. Pas., p. 63; tri., l ,,r mars 1843, Pas., p. 162; 
Garni, 9 juillet 1832, Pas., 1834, 2, 357.

La seconde question est sans précédent judiciaire.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de .11. H erm ans.

ENREGISTREMENT. — CONTRAINTE. — PRESCRIPTION. — MUTATION 
IMMOBILIÈRE.—  CESSION DE PART SOCIALE MOBILIÈRE.

Lorsque sur une contrainte délivrée pour le paiement des droits 
à'enregistrement du chef d’un acte que l’administration qualifie 
de mutation immobilière, celle-ci est déboulée de la demande et 
quelle réduit sa prétention aux droits dus du chef de cession de 
part sociale mobilière, la première contrainte et les commande
ments itératifs qui l'ont suivie, ne sont pas interruptifs de la 
prescription opposée à la seconde contrainte.

(KUMS ET CONSORTS C. MINISTRE DES FINANCES.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est de principe en matière fiscale 
qu’une même disposition ne peut donner ouverture qu’à un seul 
droit; que c’est ce qu’a reconnu expressément l’avis du conseil 
d’Etat, eu date du 10 septembre 1808;

« Attendu que les droits d’enregistrement sont déterminés par 
la nature cl la substance des actes et non par la dénomination 
qu’il plairait aux parties de leur attribuer;

« Attendu, d’autre part, que la prescription acquise affranchit 
définitivement les actes soumis à la formalité; que c’est ce qu’ex
priment textuellement les articles 2  et 61 combinés de la loi 
du 22 frimaire an Vil ;

« Qu’il suit de là que le cumul d’action est refusé à la régie 
lorsque c’est le même acte ou la même stipulation autrement qua
lifiés, qui font l’objet de contraintes successives en recouvrement 
de droits différents, établis d’après des bases et en vertu de dispo
sitions distinctes ;

« Qu’il en résulte encore que la régie peut être repoussée par 
une exception péremptoire, lorsque, après le délai de deux ans 
écoulés sans réclamation, elle veut revenir sur l’évaluation du 
droit, auquel, à tort ou à raison, elle a cru qu’un acte ou une 
mutation étaient assujettis ;

« Attendu qu’il s’agit d’appliquer ce principe et ces déductions 
à la cause ;

« Attendu que la contrainte décernée par l’administration de 
l’enregistrement, par exploit des 1 1  et 1 2  mars 1862, se fondait 
sur les art. 9, 38 et 69, § T, nu 1, de la loi de frimaire an VII, 
pour exiger, à titre de droit proportionnel et d’amende, la somme 
de 15,334 fr. 56 c. dont était passible la cession intervenue entre 
parties par acte sous seing privé du 7 septembre 1858; que, par 
conséquent, à cette date la régie considérait la clause particulière 
relative aux obligations contractées, comme constituant une ces
sion d’un avoir social comprenant des immeubles et des meubles 
non désignés, ni estimés article par article ;

« Attendu que la contrainte ainsi formulée et caractérisée, 
avait en vue une mutation immobilière prévue et taxée par les 
dispositions spéciales invoquées;

« Attendu qu’un jugement du tribunal de Bruxelles en date du 
14 juin 1865, a déclaré illégale la qualification donnée à la mu
tation memtionnée audit acte et a débouté la régie de ses préten
tions ;

« Attendu que celle-ci, tout en acquiesçant à cette décision, a 
néanmoins délivré, les 5 et 14 février suivants, contre les deman
deurs actuels, représentant leurs auteurs décédés, une contrainte 
nouvelle en paiement de la somme de 1,076 fr. 80 c., calculée à 
raison de 50 centimes pour cent, fixés par l’art. 69, § 2, n° 6 , 
somme réduite qui, d’après le système développé dans son mé
moire, aurait dû être exigée et perçue sur les valeurs constatées 
dans l’acte de cession du 7 septembre 1858 ;

« Attendu que ce système, erroné dans ses prémisses, manque 
de base juridique ;

« Attendu que ce sont là, en effet, deux créances séparées, 
essentiellement indépendantes l’une de l’autre, et qui, par leur 
nature et leur spécialité, sont même exclusives ;

« Attendu que le recouvrement de chacun do ces droits donne 
naissance à deux créances corrélatives prenant, il est vrai, leur 
source dans la clause litigieuse, mais dissemblables tant par leur 
cause et leur objet que par le résultat poursuivi ; qu’il en découle 
que les deux instances engagées ne peuvent pas davantage se con
fondre ;

« Attendu qu’il en serait autrement, si ces deux créances 
étaient indivisibles, se rattachaient entre elles ou procédaient 
l’une de l'autre;

« Attendu que d’après le soutènement tenté dans la pre
mière contrainte, l'administration a envisagé la convention insé
rée dans la clause dont s’agit, comme étant une cession de parts 
sociales cumulativement composées de meubles et d’immeubles 
et soumises, quant au droit, au taux réglé pour les immeubles, 
tandis qu’aux termes de la contrainte dont opposition, cette ces
sion ne formerait plus qu’une transmission d’actions, de nature 
purement mobilière, sujette à un droit moins élevé; qu’il reste 
donc prouvé que l’administration a reconnu elle-même, dès l’ori
gine et en motivant sa reprise d’instance, que les dettes réelles 
à charge de Kums et consorts, de même que la double action 
qu’elle veut exercer, étaient divisibles, indépendantes et sans 
connexité;

« Attendu que si cette demande, ainsi modifiée et limitée, a 
encore pour objet le même acte et dérive de la même stipulation, 
il est évident qu’elle ne reproduit pas les conclusions originaires 
et tend uniquement à percevoir un droit liquidé suivant d’autres 
dispositions légales ;

« Attendu que la chose réclamée n’étant pas seulement ré
duite quant au chiffre, mais entièrement changée au fond, l’in
stance actuelle forme une demande nouvelle ; que dans ces con
ditions l’administration n’est pas recevable à invoquer comme 
actes interruptifs de la prescription, en ce qui concerne la 
créance résultant du § 2, n° 6 , de l’art. 69 cité, la contrainte de 
1862 et les commandements itératifs qui l’ont suivie à une année 
d’intervalle ;

« Attendu, en effet, que ces diverses interruptions, bien que 
renouvelées utilement, n’ont pu affecter que l’objet réel de la 
demande introduite en 1862 et sont restées sans intluenee sur la 
seconde poursuite qui lui est étrangère ;

« Attendu que celle-ci n'a pas été intentée dans le délai de 
deux ans à partir du jour où l'acte a été présenté à l’enregistre
ment ;

« Attendu que l’interruption de la prescription ne s’étendant 
pas d’une action à une autre, la contrainte signifiée en 1865 et 
l’instance qui l’a suivie, ne sauraient détruire ce qui a été et de
meure irrévocablement acquis; que partant la déchéance se 
trouve encourue ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Behaghel en son 
rapport et M. Terundf.n, substitut du procureur du roi, entendu 
en son avis conforme, reçoit les demandeurs en leur opposition 
et, y faisant droit, déclare prescrite l’action formée par la régie, 
par suite nulle et sans valeur la contrainte dont s’agit au procès, 
condamne l’administration poursuivante aux dépens... » (Du 
14 décembre 1 8 6 6 ).
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de i l .  i»e Page, l 1'1' président.

MAISON DK COMMERCE. —  REPRÉSENTANT. ---- VENTE A UN
INSOLVABLE. ---- RESPONSABILITÉ.

Le représentant d'une maison de commerce est responsable vis-à- 
vis de son commettant des ventes faites à des insolvables, soit 
que les ordres aient été transmis par le représentant, soit que 
les clients recommandés par ce dernier aient traité directement 
avec le commettant, surtout lorsque le représentant s'est réservé 
sa commission sur les ordres transmis directement par ses 
clients.

(PETY C. DECONTllERAS.)

Ces solutions résultent implicitement de l’arrêt que 
nous reproduisons, intervenu dans les circonstances sui
vantes :

Decontreras avait offert à la maison Pety, de Cambrai, 
de la représenter en Belgique ; cette offre ayant été accep
tée, Decontreras mit le sieur Pety en relations d’affaires 
entre autres avec les sieurs Lauwers et Heidemann. La 
maison Pety s’étant trouvée en face de deux débiteurs in
solvables, exerça son recours contre son représentant De
contreras.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi de la con
testation, admit l’action du sieur Pety en ce qui concernait 
Lauwers, en se fondant sur ce que Decontreras avait trans
mis directement à la maison Pety les ordres qu’il avait re
çus de Lauwers, mais repoussa Faction en ce qui concerne 
Heidemann, par le motif que la maison Pety avait traité 
directement avec ce dernier, tout en admettant qu’une pre
mière affaire avait été faite avec Heidemann par l’intermé
diaire de Decontreras, affaire qui avait été liquidée.

La cour a réformé la décision du tribunal en rendant 
Decontreras responsable des ventes faites à Heidemann, 
par cela même que Decontreras avait mis la maison qu’il 
représentait en rapport avec Heidemann.

Il est fi remarquer que Decontreras s’était réservé sa 
commission sur les ordres que ses clients pouvaient trans
mettre directement au sieur Pety.

Ahiièt. — « Sur l’appel principal :
« Attendu que les documents versés au procès sont insuffisants 

pour constiluer une preuve du dol ou de la faute que l’appelant 
impute à l’intimé relativement aux ventes faites à G. Heidemann;

« Mais atlendu que les faits posés par l’appelant seraient, s’ils 
étaient établis dans les termes qui suivent, de nature il fournir 
cette preuve ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que, comme le dit le premier juge, les faits dont il 

a admis la preuve constitueraient, dans leur ensemble, un dol ou | 
au moins une faute de la part de l’intimé dans l’exécution de son j 
mandat relativement aux ventes faites à Lauwers ;

« Attendu que le jugement dont est appel, s’il est infirmé en

un point, se trouve, d'un autre côté, confirmé dans un point non 
moins important ;

« Par ces motifs, la Cour, slatuanl sur l’appel principal, met au 
néant le jugement dont est appel en ce qu’il a refusé d’autoriser 
la preuve offerte par l’appelant quant aux ventes faites à G. Hci- 
demann ; émendant, admet l’appelant à prouver par tous moyens 
de droit, même par témoins :

« 1° Que, vers l’époque de juillet 1864, G. Heidemann occu
pait, rue des Bateaux, fi Bruxelles, une chambre à raison de 20 fr. 
par mois ;

« 2° Qu’il lui a été donné congé de celte chambre fi raison des 
nombreuses visites d’huissiers;

« 3° Qu’fi la même époque, il ne payait personne ;
« 4° Qu’il a été incarcéré pour dettes le 12 juillet 1862;
« 5° Qu’il est sorti de prison sans avoir payé personne ;
« 6° Qu’à ladite époque de juillet 4864, l’intimé était lui-même 

créancier de G. Heidemann ;
« 7° Qu’en 1861, plusieurs condamnations ont été prononcées 

à charge de G. Heidemann par le tribunal de commerce de 
Bruxelles ;

« 8° Qu’encorc à l’époque de juillet 1864, G. Heidemann était 
notoirement insolvable ; et, statuant sur l’appel incident, confirme 
ledit jugement; met en conséquence cet appel au néant; con
damne la partie Maliieu fi tous les dépens d’appel ; renvoie la 
cause et les parties devant le juge a quo... » (Du 7 novembre 4866. 
— PI. MMes De Leenek c. Vandkupi.assche.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Page, l ‘M président.

DEGRÉS DE JURIDICTION.----OPTION. ----- DEMANDE ALTERNATIVE.

Lorsque l'action a pour but principal l'exécution d'une prétendue 
vente de marchandises et le paiement du prix supérieur à
2 . 0 0 0  fr., l'appel est recevable, bien que la formule générale 
d’évaluation qui termine l'exploit introductif d’instance ait in
utilement restreint l'intérêt du litige à une somme de moins de
2 . 0 0 0  fr.

Si, à défaut d'accomplissement de l'obligation, le demandeur se 
borne à une demande de 2 , 0 0 0  fr. à titre de dommages-intérêts, 
l’appel est néanmoins recevable, pareille demande n'étant pas 
alternative, et ne laissant pas au défendeur l'option de paner les
2 . 0 0 0  fr.

(grolman c . van e ïn d e ).

L’assignation signifiée fi Van Eynde tendait à ce qu’il 
fût condamné fi prendre livraison de marchandises, à 
payer, en acquit de cette livraison, la somme de 3 ,886fr., 
et « fi défaut par lui de ce faire, ajoutait l’exploit, à être 
condamné à payer, à titre de dommages-intérêts, la 
somme de 2,000 fr. ou toute autre somme fi arbitrer par le 
tribunal, le demandeur évaluant le montant du litige à la 
somme de 2,000 fr. »

Van Eynde dénia la vente. Le premier juge^en déclara 
la preuve inadmissible.

Appel de Grolman.
Fin de non-recevoir opposée fi cet appel et fondée sur 

le libellé de la demande; ce libellé, d’après l’intimé, lais
sant au défendeur la faculté de se libérer des causes de
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l’action par le paiement d’une somme égale au taux du 
dernier ressort. L’intimé ajoutait qu’il fallait considérer la 
demande comme alternative, et que pour ces sortes de de
mandes, présentées dans les conditions ci-dessus, la juris
prudence n’admettait pas l’appel.

Arrêt . — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l’appel :
« Attendu que l’action a pour but principal l’exécution d’une 

prétendue vente de marchandises et le paiement du prix que le 
demandeur porte h la somme de 3,386 fr. 24 c.;

« Attendu que la demande ainsi libellée détermine en chiffres 
formels la valeur du litige et rend par cela même l’action suscep
tible d’appel ;

« Attendu que la formule générale d'évaluation qui termine 
l’exploit et qui restreint l’intérêt du litige il 2 , 0 0 0  IV., est dans 
l’espèce inutile et par suite sans portée ; qu’il serait, en effet, peu 
rationnel de lui attribuer le pouvoir d’effacer la première déclara
tion de valeur qui forme l’objet même de la demande et fixe tout 
spécialement l’importance réelle du débat;

« Attendu que le second chef de la demande qui tend à une 
condamnation il des dommages-intérêts dont le taux échapperait 
à l’appel, ne forme point avec le premier chef une demande al
ternative soumise au choix du défendeur; qu’il n’est au contraire 
formulé que dans un but hypothétique et subsidiaire et à défaut 
d'exécution de. la demande réellement principale; qu’il ne peut 
donc éventuellement absorber cette demande, laquelle reste 
toute entière dans l’action avec son importance spécialement in
diquée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier en scs conclusions conformes, en ce qui concerne la 
fin de non-recevoir opposée à l’appel par l’intimé, et rejetant 
comme non fondée cette fin de non-recevoir, reçoit l’appel... » 
(Du 6  août 1862. — Plaid. MMes Bonnet et L. Leci.ercq).

Observations. — V. Bruxelles, 26 août 1833 et 4 sep
tembre 1846 (Pasiciiisie, p . 311 ; Jurispr. de B elg., 1846, 
p. 465).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre.

CHEMIN DE FER. —  TRANSPORT D’ANIMAUX. — GRANDE VITESSE. 
COMPAGNIE DU LUXEMBOURG. —  RESPONSABILITÉ DU VOITU
RIER. ---- FIN DE NON-RECEVOIR.

L’expédition de bétail à grande vitesse s'entend du transport par 
le premier train de voyageurs qui suit le dépôt réglementaire 
de ta marchandise en gare.

Telle est du moins l’interprétation que doit recevoir le tarifée la 
compagnie du Luxembourg.

La fin de non-recevoir qui résulte de l’art. 103 du code de com
merce ne peut être opposée par le voiturier au destinataire que 
si, indépendamment de la réception des marchandises, il y a 
eu paiement du transport après que le transport a été effectué.

(LA COMPAGNIE Dû LUXEMBOURG C. SALOMON.)

ARRÊT. — « Attendu qu’il est constant, en fait, que l’intimé a, 
le ’t 6  novembre 1863, présenté à la gare de Nainur, au moins 
une heure avant le départ du train de voyageurs partant pour 
Bruxelles à 8  heures 13 minutes du matin, vingt-huit bœufs en 
destination de celle dernière ville ; qu’il a fait charger ce bétail 
en temps utile et qu'il en a payé anticipativement le transport à 
grande vitesse; que nonobstant ce paiement et les autres circon
stances ci-dessus rappelées, le train de voyageurs de 8  heures 
13 minutes partit sans opérer l’expédition dont il s’agit; que 
celle-ci ne fut faite que postérieurement par un train de marchan
dises, et qu’il en est résulté que les bestiaux transportés, au lieu 
de parvenir au marché de Bruxelles, auquel l’expéditeur les des
tinait, au moment de l’ouverture du marché, ne sont arrivés qu’à 
une heure très-rapprochée de sa fermeture, en gare, à Bruxelles;

« Attendu que le tarif du chemin de fer de l’Etat du 1er sep
tembre 1863 n’a pas été adopté par la compagnie appelante, et 
qu’aux termes de l’art. 41 de celui spécial au chemin de fer du 
Luxembourg, qui dans l’espèce fait la loi des parties, les ani
maux sont, *110 gré de l’expéditeur, transportés soit par trains de 
voyageurs ou mixtes (ceux de grande vitesse exceptés), soit par 
trains ordinaires de marchandises ; que ces deux modes de trans
port sont nommés respectivement : transports à grande vitesse 
et transports à petite vitesse ;

b Attendu que Salomon, ayant usé de la faculté lui laissée par 
ce règlement, en choisissant le transport à grande vitesse, et,

de son côté, la compagnie du Luxembourg ayant admis ce mode 
de transport en en recevant le prix, celle-ci n'a pu, contrairement 
aux indications de son tarif, exécuter l’expédition dont il s’agit 
par un train de marchandises, lequel ne pouvait faire que des 
transports à petite vitesse ;

« Attendu que ladite compagnie n’invoque aucun cas de force 
majeure, et qu’elle s'efforce vainement de faire admettre que, dans 
les expéditions de bestiaux à grande vitesse, elle remplit ses en
gagements vis-à-vis de l’expéditeur en faisant parvenir, dans la 
journée, à destination, le bétail expédié; que rien dans son rè
glement ne justifie cette latitude qu’elle voudrait s’attribuer; qu’au 
contraire, les conditions réglementaires do son tarif démontrent 
l’obligation pour elle, lors de semblables expéditions, d’opérer le 
transport par le premier train de voyageurs ou mixte, partant 
une heure après l’arrivée du bétail à la gare;

« Que cela résulte notamment de la dénomination même don
née à ce mode de transport, de l’absence de fixation, dans le 
règlement, d’un délai quelconque accordé à la compagnie pour 
opérer l’expédition, lorsque le bétail a été amené en gare une 
heure avant le départ d’un train de voyageurs; qu’on ne conce
vrait guère d’ailleurs qu’elle eût l’obligation d’user, pour ce genre 
de transport, d’un train de voyageurs, si elle n’avait en même 
temps le devoir de l’opérer sans délai ;

« Attendu que cette interprétation a pour elle la pratique dans 
diverses exploitations de chemin de fer, et qu’elle a même été 
celle de la compagnie appelante lors de l’expédition dont il s’agit 
dans la cause; qu’en effet, elle s’est tellement reconnue en faute 
pour n’avoir pas utilisé le train de voyageurs partant à 8  heures 
13 minutes, qu'elle s’est empressée, afin de réparer autant que 
possible le temps ainsi perdu, d'user, dans une partie du par
cours, d’un train de voyageurs à grande vitesse, et cela contraire
ment aux prescriptions de son règlement;

« Attendu que les reproches, que les lenteurs de ladite com
pagnie ont, dans l’espèce, provoqués de la part de l’intimé, sont 
d’autant mieux justifiés, qu’il s’agissait, pour celui-ci, d’une expé
dition qui, à cause de sa nature, n’admettait aucun retard ; que, 
de plus, cette même expédition présentait une urgence toute par
ticulière, qu’à raison de ses rapports antérieurs avec l’intimé, 
l’appelante ne pouvait guère ignorer ;

b Attendu que la fin de non-recevoir tirée de l’art. 103 du 
code de commerce ne peut être ici invoquée ; qu’en effet, si, d’après 
cet article, l’action en responsabilité est éteinte lorsqu’il y a eu 
réception des marchandises et paiement du prix du transport, il 
ne peut en être ainsi que pour autant que ce paiement ail été 
effectué après que le transport a été opéré ;

« Que ce n’est que dans ce cas que les deux circonstances indi
quées concourent à démontrer la renonciation du destinataire à 
exercer une action contre le voiturier ; qu’il y a d’autant plus lieu, 
dans l’espèce, de se refuser à admettre semblable renonciation, 
que, dès avant le départ de son bétail, l’intimé avait fait entendre 
ses réclamations ; que ses assertions à cet égard sont confirmées 
par une requête qu’il a présentée, le jour même du transport, 
au président du tribunal de commerce de Namur, afin d’obtenir 
l’autorisation d’assigner à bref délai la compagnie appelante en 
dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc... » (Du 30 juin 1866. 
— Plaid. MM1'5 Lepièce (du barreau de Namur), Fougeur et Cloes 
jeune.)

Observations. — Un arrêté ministériel du 15 avril 1859 
applique cette règle, en France, au transport des animaux, 
denrées, marchandises et objets quelconques. V. D alloz, 
v° Voirie par chemin de fer, n° 391.

Sur la deuxième question, V. Metz, 29 août 1855 ; cass., 
ch. req., 5 février 1856; D uverdy, nos 94 et 100; D alloz, 
v° Voirie par chemin de fer, n° 472, et v° Commissionnaire, 
n“ 462; Bordeaux, 5 juillet 1839 (Pas., p. 272).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

neuvièm e cham bre.— nrésld . de H . Sanchez de Arjuilar, vice-prés.

DIVERTISSEMENT. ---- RECEL. —  COMMUNAUTÉ. ---- MANDAT.
PRÉLÈVEMENT.----INTÉRÊTS.---- DOMMAGES-INTÉRÊTS. — FOR
FAIT. —  IMPENSES NÉCESSAIRES. — • RÉCOMPENSE. —  CON
STRUCTION d’une maison d’habitation. —  ACCESSION.
PRÉSOMPTION.

Il y a divertissement de la part de la femme au préjudice de lacom- 
munauté quand il est établi qu'une somme prêtée par elle, au 
nom d’une tierce personne, est sortie de la caisse de la commu-
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nauté, non de celle du tiers désigné' comme créancier et que 
c’est la femme qui à l’insu de son mari a remis celte somme. 

Pour qu’il y ait divertissement il faut intention frauduleuse de la 
part de l’époux coupable.

Celle intention doit être persistante jusqu’au décès de l’époux.
Dés ce jour il y a droit acquis, pour l’époux victime du divertisse

ment, au bénéfice de l’art. 1477 du code civil.
Un mandat général d’administration donné à la femme ne peut 

avoir pour effet de couvrir des divertissements, sous le prétexte 
que la femme n’a fait qu’un mauvais placement de fonds.

Le divertissement donne droit pour l’époux qui en est victime,non- 
seuh ment à l’intégralité des sommes diverties, mais encore à 
l’intérêt de ces sommes, du jour du décès de son conjoint.

Il n’y a pas lieu à d’autres dommages-intérêts.
L’art. 1477 du code civil contient, quant à ces dommages-intérêts, 

un forfait.
Il y a lieu à récompense à la communauté pour toutes les impenses 

nécessaires faites par elle et de ses deniers, sur les ̂ propres de 
l’un des époux.

La construction d’une maison destinée à l’habitation des époux sur 
un terrain à bâtir, propre à l’un d’eux, doit être considérée 
comme une dépense nécessaire.

L’art. 553 du code civil ne renferme qu’une présomption qui peut 
être détruite par la preuve contraire.

Ainsi, si les époux en vendant une maison déclarent que les con
structions élevées sur le terrain propre à l’un d'eux leur appar
tiennent en commun pour les avoir édifiées de leurs deniers 
communs, il n’y a pas lieu à l'application de l’art. f>o3 du code 
civil, et la valeur des constructions reste acquise à la commu
nauté.

(de rossem et consorts c. misson.)

Jugement. — « Vu en expédition le jugement de ce tribunal 
du 16 juillet 1864, et le procès-verbal des difficultés et dires des 
parties dressé par IIe Sroyen, le 10 mai 1865 ;

« Quant îi la sixième observation de l’état des opérations de 
compte, liquidation et partage de la communauté, ayant existé 
entre le détendeur et sa défunte épouse :

« Attendu qu’après la mort de la dame Misson, il a été trouvé 
en sa possession un pli fermé, portant pour suscription de son 
écriture, avec sa signature C. Misson, née baronne de Rossem : 
« Papiers appartenant à monsieur Frère, avocat h Tongres, et 
« qu’on est prié de vouloir bien lui faire parvenir de suite après 
« ma mort, sans rompre le cachet, telle enfin que se trouve la 
« lettre ci-incluse ; »

« Attendu que ce pli ayant été remis à l’avocat Frère, celui-ci 
en rompit le cachet et se trouva devant une seconde enveloppe 
fermée, portant simplement de la main de la défunte ces mots : 

« Monsieur J. Frère, avocat, b Tongres; »
« Attendu que sous cette seconde enveloppe se trouvaient deux 

écrits par lesquels William Pierry, marchand de chevaux, demeu
rant b Ixellcs, chaussée de Wavrc, reconnaît avoir reçu de 
M. l’avocat Jean Frère, échcvin de la ville de Tongres, b titre de 
prêt, le 2 novembre 1853, 1° une somme de 15,000 francs qu’il 
s'oblige à lui rembourser dans les neuf ans; et 2 ° le l l’r mai 1855 
une autre somme de 2 0 , 0 0 0  francs, remboursable dans les douze 
années, le tout avec intérêts îi !» p. c. l’an;

« Attendu qu’il est constant que le bénéficiaire apparent de ces 
reconnaissances n’a jamais connu ni vu son prétendu débiteur, 
qu’il ne lui a jamais rien prêté, qu’il n’élève aucune prétention 
sur ces titres, et qu’il s’est empressé de lès restituer au défen
deur, après en avoir pris communication ;

« Attendu que le corps entier d’écriture de ces deux reconnais
sances est de la main de la défunte ;

« Attendu que les demandeurs ont consenti à ce que ces deux 
reconnaissances, leurs enveloppes et la lettre de M. Frère, du 
11 janvier 1864, soient inventoriées sous la cote 30e des titres et 
papiers dépendant de la communauté de biens ayant existé entre 
le défendeur et son épouse et de la succession de celle-ci ; qu’ils 
ont uniquement protesté contre l’imputation de divertissement 
dirigée contre leur auteur, ajoutant, par l’organe de leur manda
taire, qu’il n’y avait lieu de s’occuper de ces obligations que pour 
les porter, si elles n’étaient pas remboursées, à l’actif de la com
munauté;

« Attendu que le défendeur au contraire a déclaré à cet inven
taire que son épouse a diverti de la communauté les sommes 
données b Pierry, sans autorisation et b son insu ;

« Attendu que dans cet état des faits, il est certain que la 
somme de 35,000 francs n’est pas sortie de la caisse de M. Frère, 
qu’elle n’a pu sortir que de celle de la communauté et que Pierry 
la tient non du défendeur, chef et maître de cette communauté,

mais de l’auteur des demandeurs, dont la main a tracé le corps 
des titres souscrits par Pierry ;

« Attendu que la dame Misson en remettant ces sommes à 
Pierry s’est rendue coupable de divertissement au préjudice de la 
communauté; que son intention frauduleuse est manifeste en 
présence de la substitution, par elle opérée, du nom de l’avocat 
Frère, b son nom b elle ou b celui de son mari, comme créancier 
dudit Pierry,et des précautions minutieuses quelle a prises pour 
que, ni de son vivant, ni après sa mort, la connaissance de cette 
opération ne parvienne au défendeur;

« Attendu que la de cujus ayant persévéré dans son divertisse
ment jusqu’au jour de sa mort et ayant même fait tout ce qui était 
en son pouvoir pour le perpétuer après elle, le défendeur se 
trouve avoir acquis, du jour de son décès, vis-b-vis d’elle et de 
ses héritiers par conséquent, le bénéfice de l’art. 4477 du code 
civil ;

« Attendu que les demandeurs, loin de consentir b la resti
tution b l’actif commun des valeurs détournées, c’est-b-dire de 
la somme de 35,000 francs, soutiennent que ce n’est pas des 
fonds communs que Pierry a reçu cette somme, que ce n’est pas 
de l’épouse Misson qu’il la tient et qu’en tous cas, et au pis aller, 
ils ne peuvent être tenus, s’il y a divertissement, qu’b remettre 
au défendeur, pouren faire ce que bon lui semblera, les deux 
reconnaissances dont il est fait mention ci-dessus; qu’ils persé
vèrent donc eux-mêmes dans le divertissement de leur auteur;

« Attendu que pour repousser le travail de Me Sroyen, les de
mandeurs posent encore en fait avec offre de preuve par toutes 
voies de droit, eu cas de dénégation, que leur auteur avait reçu de 
son mari un mandblgénéral et tacite d’administrer la communauté, 
pour en inférer qu’en prêtant b Pierry 35,000 francs, la dame 
Misson n’a posé qu’un acte d’administration pour et au nom de 
son mandant ;

« Attendu qu’en supposant le fait établi, encore bien qu’il soit 
dénié dans les termes généraux où il est posé, il est impossible 
d’admettre que ce mandat puisse avoir pour effet de couvrir des 
actes faits précisément en fraude des droits du mari, tels qu’uu 
fait de divertissement ;

« Attendu au surplus que l’acte posé n’est pas un simple acte 
d’administration puisqu’il s’agit, en réalité, bien plutôt d’une 
aliénation de capitaux en pure perte et b titre gratuit, que d’un 
véritable placement, les parties ayant reconnu dans les plaidoi
ries que Pierry est mort insolvable, que cet état d’insolvabilité 
existait déjb au jour du prêt, et, d’autre part, que c’est très-pro
bablement dans un but de prosélytisme religieux exagéré que la 
dame Misson a remis ces capitaux b Pierry;

« En ce qui concerne les intérêts de ces 35,000 fr. et les inté
rêts des intérêts :

« Attendu que le prélèvement que le défendeur a b faire doit 
s’opérer dans la forme des rapports b succession, et qu’aux termes 
des art. 1473 et 856 du code civil combinés, les prélèvements, 
comme les rapports, emportent intérêts de plein droit, du jour 
de la dissolution de la communauté, comme du jour de l’ouver
ture de la succession ;

« Que c’est donc b bon droit que M° Sroyen, dans son état, a 
joint au capital de 35,000 francs, b prélever par le défendeur, les 
intérêts de ce capital, du jour de la dissolution de la commu
nauté jusqu’au jour du prélèvement opéré ;

« Attendu que le défendeur réclame en plus, b titre de dom
mages-intérêts, les intérêts depuis le jour des divertissements, et 
les intérêts des intérêts ;

« Attendu b cet égard que la loia prissoinde fixer dans l’art. 1477 
du code civil, le dédommagement dû b l’époux lésé; qu’elle a 
fixé ce dédommagement b forfait b la portion de l’époux cou
pable, dans les effets divertis ou récelés ; que c’est lb, il faut le 
reconnaître, une indemnité d’autant plus suffisante du préjudice 
causé, que le divertissement et le recel n’existent que pour autant 
que l’époux qui en est l’auteur y persévère, et ne revienne pas b 
de meilleurs sentiments;

a Quant b la récompense due b la communauté par la succes
sion de la de cujus, pour frais de construction d’un hôtel sur un 
terrain rue de l’Activité :

« Attendu que ce terrain propre de la dame Misson a été acheté 
le 23 février 1857 ; qu’il est situé b l’angle de la rue de l’Activité 
et de la place St-Joseph, au quarlier Léopold, au milieu d’hôtels 
splendides; que ce terrain a été acheté et payé comme terrain b 
bâtir ; qu’il ne comportait pas d’autre destination; que le laisser 
b l’étal vague c’était s’exposer, sans compensation, b la perte des 
intérêts du prix d’achat, 25,913 francs, non compris les trais ; 
qu’aussi les époux Misson, l’acquisition faite, se sont empressés 
de mettre la main b l’œuvre et d’ériger sur ce terrain les construc
tions qu’il attendait; que ces constructions étaient destinées b 
leur servir d’habitation et que de fait c’est lb que les époux habi-
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taienl au jour de la dissolution de la communauté; que si au lieu 
de bûlir sur ce terrain, ils l’avaient conservé, en vue de le revendre 
comme terrain à bâtir, ce qui était le seul emploi possible de ce 
fonds, s’ils ne l’utilisaient pas eux-mêmes par l’érection d’un 
bâtiment, ils s’exposaient à toutes les chances des fluctuations qui 
s’attachent à la valeur du véritable terrain, et ils se livraient à une 
spéculation qui, si elle pouvait leur être favorable, pouvait aussi 
leur devenir onéreuse;

« Qu’il faut dans ces conditions tenir les dépenses de construc
tion pour des impenses nécessaires et indispensables, sans 
lesquelles la chose achetée pouvait perdre de sa valeur ; impensœ 
necessariœ .sunt, quœ si faclœ non sint, res deteri or futura sil 
(L. 79, ff. Dig. de Verb. signif.)-,

« Attendu qu’il est incontestable qu’il est dû récompense à la 
communauté pour l'intégralité de pareilles impenses et qu’ainsi 
le chiffre de 147,772 fr. 6 cent, doit être maintenu au chapitre 
des indemnités et récompenses dues à la communauté par la 
succession de l’épouse Misson;

« Quant au point de savoir si la somme de 60,000 francs, prix 
que les parties reconnaissent avoir été retiré de la vente de l’hôtel 
de la rue du Commerce, doit être porté à l’actif de la défunte 
épouse au chapitre : liquidation des reprises de la femme lit. B, 
sauf bonification à la communauté de : 1 ° 1 2 , 0 0 0  francs, prix 
d’achat du terrain ; et 2° 32,000 francs, prix des constructions :

« Attendu que les demandeurs cxcipcnt des principes sur le droit i 
d’accession, inscrits dans l’art. 553 du code civil, mais que cet j 
article n’émet en faveur du propriétaire du terrain qu’une présom- 
tion juris tantum contre laquelle il admet la preuve contraire ;

« Attendu que les époux Misson, dans l’acte de vente dudit 
hôtel, avenu devant M" Van Mons, notaire à Ixelles, le 30 sep
tembre 1850, ont formellement déclaré que les constructions 
élevées sur le terrain propre de la dame Misson, leur apparte
naient en commun, pour les avoir édifiées de leurs deniers 
communs;

« Qu’il suit de cette déclaration, qui tient lieu de loi aux parties 
(art. 1134 du code civil), que l’art. 553 du code civil est sans 
application à l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Leclercq en son 
rapport, dit pour droit : 1 ° que le défendeur prélèvera la somme 
de 35,000 francs, divertie par son épouse, avec les intérêts, depuis 
le jour de la dissolution de la communauté jusqu’au jour du pré
lèvement opéré ; 2° que la somme de 147,772 fr. 6  c. sera main
tenue au chapitre des indemnités et récompenses dues à la com
munauté, par la succession de la dame Misson ; 3° que l’auteur 
des demandeurs n’a jamais été propriétaire que du terrain de la 
maison de la rue du Commerce; en conséquence qu’il n’y a pas 
lieu de fixer au chiffre de 60,000 francs la reprise à exercer de ce 
chef par la défunte, moyennant les bonifications indiquées par les 
demandeurs, etc... » (Du 26 décembre 1866. — Plaid. MMe Van- 
goidsnoven et Pety, du barreau de Liège, c. Idesb. Leclercq.)

O bservations. — Sur ce qui constitue un divertissement 
ou un recel ; D uranton, XIV, n° 445; T roplong , Contrat 
de mariage, n°‘ 1783 et suiv. ; P o thier , Contrat de mariage, 
ii" 688; R é p . du J ournal nu  P alais , V° Communauté, 
n° 1029; Dalloz, Rép., V" Contrat de mariage, n"s 2196, 
2206; Agen, 6 janvier 1851 (Dall . ,  Pér., 1851, 2, 52); 
Bruxelles, 3 décembre 1851, (Bel g . J e u ., X, 460).

Sur les conséquences du divertissement et du recel ; 
D emolomre, S u c e . ,  n"5 496 et 501; T roplong, Contrat de j 
mariage, n° 1697 ; Riom, 7 juillet 1821 ; cass. de France,
4 décembre 1844, affaire, Melot ; S irey , 1845, 1, 191, et le J 
rapport de M. le conseiller F a u r e . •

Un arrêt de Lyon a considéré les constructions faites sur J 
un terrain à bâtir, propre de l'un des époux, comme une i 
impense nécessaire, et la cour de cassation a rejeté le 
pourvoi formé contre cet arrêt, le 9 novembre 1864 
(P a s ic . Fit., 1865, 1, 46).

La cour de Douai, le 16 juillet 1853 (S irey , 1853,2,577), j 
a jugé qu’une construction faite dans une pâture ne pou- i 
vait être considérée comme impense nécessaire.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES-
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. schollaerl, juge.

CESSION d’un FONDS DE COMMERCE. ---  BAIL. —  ACTE DE
COMMERCE. ---  COMMERÇANT. ---  COMPÉTENCE COMMERCIALE.

L’achat ou la vente d’un fonds de commerce constitue un acte

commercial, et l’acheteur devient commerçant par le seul fait 
de l’acquisition du fonds.

En conséquence les tribunaux consulaires sont seuls compétents 
pour statuer sur tout ce qui concerne la cession, 

fl importe peu que la cessùm comprenne le bail de la maison où 
s'exerce le commerce : le bail n’est, dans ce cas, qu'un des élé
ments du fonds

(PIELSTICHER C. GODKRIAUX.)

J ugem ent. — « Attendu que le défendeur décline la compé
tence du tribunal ;

« Attendu que les conventions verbales des 17 et 30 août 1866, 
avouées enlre les parties litigantes, ont pour objet la cession du 
fonds de commerce de certain établissement auberge-estaminet à 
l’enseigne : Aux Armes de Jodoiyne, situé à Bruxelles, rue des 
Bouchers, n" 23 ;

« Attendu que la vente du fonds de commerce dont il s’agit 
constitue «ne convention entre commerçants relativement à un 
acte de commerce ;

« Qu'en effet le vendeur ou cédant n’a pas cessé d’être com
merçant et vend ou cède en une fois ce que jusque-là il avait 
vendu en détail, tandis que l’acheteur ou cessionnaire acquiert 
la qualité de commerçant par le fait même de la cession et débute 
en même temps dans la série d’opérations d’achats et de ventes 
auxquelles il va se livrer;

« Attendu que la circonstance que la convention comprendrait 
également la cession du bail ne changerait rien à la commercia
lité de l’acte litigieux, le bail de la maison où la profession d’au
bergiste était exploitée ne pouvant être considéré que comme un 
accessoire, un des éléments dont se compose le fonds de com
merce ;

« Attendu qu’il suit de là que par application de l’art. 631 du 
code de commerce le défendeur est fondé à décliner la compé
tence du tribunal civil;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en ses conclusions con
formes M. Fé t is , substitut du procureur du roi, se déclare in
compétent; condamne le demandeur aux dépens. » (Du 24 dé
cembre 1866. — Plaid. MMes P. J anson c . Du v iv ier .)

Observations. — La question de savoir si la vente ou 
l’achat d’un fonds de commerce constitue un acte commer
cial a été longtemps controversée. V. Dalloz, Répertoire, 
v° Acte de commerce, nos 58 et suivants; Commerçant, 
n°174; Industrie et Commerce, n° 375. L’affirmative est 
aujourd’hui généralement admise : Paris, 18 novembre
1842 (Dalloz, Recueil périodique, 1843, 4, 10) ; Orléans, 
20 décembre 1842 (Ibid., 1843, 4, 9); Bourges, 24 avril
1843 (Ibid., 1847, 4, 6) ; Paris, 15 mai 1844 (Ibid., 1844,
4, 8) ; Bordeaux, 14 novembre 1848 (Ibid., 1849, 2, 118); 
Paris, 20 juin 1849 (Ibid., 1850, 5, 9); Paris, 12 novem
bre 1849 (Ibid., 1850, 5, 8); Orléans, 25 juin 1850 (Ibid., 
1852, 2, 74); Montpellier, 19 novembre 1852 (Ibid., 1855,
5, 8); Lyon, 15 mars 1856 (Ibid., 1856, 2, 201) ; Paris, 
25 juin 1859 (Ibid., 5, 11) ; Paris, 18 janvier 1862 (Ibid., 
1862, 5, 8) ; Bruxelles, 2 novembre 1860 (Pasicrisie, 1861, 
p. 347) ; Despréaux, Compétence des tribunaux de com
merce, nu 336; Oiullard, Compétence des tribunaux de 
commerce, n° 261 ; Nouciter, Des tribunaux de commerce 
(édit, belge), p. 150; Hoitsox, Questions, etc., t. II, ques
tions 184 et 197 ; Massé, Droit commercial, t. III, n° 439 
et deuxième édition, n° 1389; Pont, Revue critique de ju
risprudence, t. Ier, p. 599.

Sur la commercialité des premiers actes du commerçant, 
V. Dalloz, y" Commerçant, n° 84, et Nouguikr, t. Ier, p. 88.

Sur les divers éléments formant le fonds de commerce,
V. Dalloz, v° Industrie et Commerce, u° 374, v° Vente, 
n" 659 ; Troplong, De lu vente, ti° 323, jj 5.

TRIBUNAL CIVIL DE TERIHONDE.
présidence de H . n o m m er.

PRESSE. ---  FAIT DOMMAGEABLE. ---  BRUIT PUBLIC. ---  REPRO
DUCTION.—  RÉPARATION.—  DOMMAGE MORAL.—  PREUVE.

Le journaliste ne peut se rendre l’écho d’un bruit même public 
alors qu'il est de nature à porter préjudice à autrui.

La personne lésée par un article mensonger ne doit pas justifier
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d'un dommage materiel, il suffit que le fait soit dommageable 
pour qu'elle ait droit à des dommages-intérêts.

La vérité d’une allégation dommageable mais non délictueuse ne 
peut, pas être prouvée par la notoriété ou pur la commune 
renommée.

(VERMEULEN C. CH0MI1E7..)

J ugement. — « Attendu que le demandeur a fait assigner, par 
exploit du 24 juillet dernier, le défendeur devant ce Tribunal, 
pour obtenir des dommages-intérêts du chef de l'article inséré 

/ dans le n° 160 du 17 juin dernier du journal : De Toekomst, édité 
par le défendeur et dirigé contre le demandeur, commençant par 
les mots : « de nieuwe pccrdemcester » et finissant par les mots 
« peerd gedood » contenant l'allégation prétendument fausse et 
calomnieuse d’avoir coupé l'artère du cheval malade confié à ses 
soins, appartenant à M. Jansscns-Dcdecker et d’avoir ainsi causé 
la mort du cheval ;

« Attendu que le défendeur, pour se soustraire il la responsabi
lité du préjudice résultant de l’article incriminé et dont il mécon
naît être l’auteur, invoque sa bonne foi en la rumeur publique 
et prétend qu’il n’a fait que produire dans son journal, sans y 
ajouter ni modification ni aggravation, un bruit généralement 
répandu dans la ville de Saint-Nicolas, qui était de notoriété 
publique cl dont il demande b faire preuve;

« Attendu que la bonne foi n’est pas admissible dans une ma
tière où il ne s'agit, pour encourir la responsabilité, que d’une 
simple faute ou d’une imprudence ; que larumeur publique ne peut 
jamais couvrir un éditeur en faute, qui dans le but de nuire à un 
autre, recueille légèrement dans son journal un fait qui pourrait 
n’êlre pas vrai et qui par cette insertion pourrait lui avoir donné 
une plus large publicité ;

« Attendu que la preuve de la mauvaise foi de l ’éditeur résulte 
dans l’espèce d’une manière claire et certaine du n° 180 du même 
journal du 2 2  juillet 1866, qui démontre qu’il n’a pas même 
reproduit la rumeur publique ni les différentes versions qui 
auraient circulé en ville au sujet de la mort du cheval de M. Jans- 
sens-Dedecker, et qu’il en a attribué uniquement la cause à la 
maladresse du vétérinaire;

« Attendu que si, d’après l’autorité de la doctrine et notam
ment de celle de Schueumans (Code de la presse, page 309), 
la vérité d’une allégation dommageable, niais non délic
tueuse, peut être établie par la partie poursuivie, b l’aide de 
tous les moyens ordinaires de preuve admis par la loi, il est 
incontestable néanmoins que ia preuve par notoriété ou par 
commune renommée, n’est admissible que dans les cas prévus 
par les art. 141S, 1442, et 1504 du code civil, et que le défen
deur n’est par recevable à s’en prévaloir;

« Attendu que cette preuve devrait d’ailleurs être écartée 
comme irrelevante par la raison qu’un journaliste ne peut se 
rendre l’écho d’un bruit même public alors qu’il est de nature 
b porter préjudice b quelqu’un, et que d’après notre jurispru
dence celui qui propage la calomnie est aussi punissable que 
l’auteur réel qui le premier l’a fait circuler dans le publie ; que 
sous un autre rapport encore cette preuve serait inadmissable, 
par la raison que le défendeur ne s’est pas contenté de repro
duire un simple bruit, mais qu’au contraire il l’a affirmé de la 
manière la plus positive; qu'au surplus, si la preuve par com
mune renommée pouvait être admise, il serait complètement 
impossible d’atteindre l’auteur réel du bruit, et lu personne lésée 
par une allégation dommageable n’aurait jamais d’action contre 
personne ;

« Attendu que le demandeur, pour avoir droit b une action en 
dommages-intérêts, nedoit pas justifier d’un dommagcquelconque, 
et il n’est pas même nécessaire que le fait allégué ait causé du 
dommage, il suffit, d’après la doctrine prérappelée, Code de la 
presse, p. 290, que le fait soit dommageable;

« Attendu que l’article susinvoqué, inséré dans le journal du 
17 juin dernier, édité par le défendeur et dirigé contre le deman
deur, en sa qualité de vétérinaire, récemment établi b St-Nicolas, 
chargé de soigner le cheval malade de M. Janssens-Dedecker, 
impute au demandeur d’avoir coupé l ’artère dudit cheval ou de 
tout autre et d’en avoir causé la mort; que cette alligation fausse 
et mensongère est de nature à lui causer préjudice, b lui enlever 
la confiance du public et b écarter sa clientèle ; que fût-elle vraie, 
die l’exposerait à des poursuites en dommages-intérêts de la part 
de M. Janssens-Dedecker ou de tout autre propriétaire du cheval, 
pour avoir agi avec inhabileté et lui causerait ainsi un dommage 
que le défendeur est tenu de réparer ;

« Attendu que dans l’espèce le dommage causé est essentielle
ment moral et que si le préjudice est difficilement appréciable, 
la disposition de l’art. 1382 du code civil permet néanmoins de 
résoudre en une somme d’argent le dedommagement dû ; que 
d’ailleurs il y a encore un dommage matériel, n’y eut-il que celui

résultant de la nécessité où s’est trouvé le demandeur d’intenter 
le présente action; qu’une indemnité pécuniaire qu’on peut arbi
trer exaequo et botta b la somme de deux cents francs et en égard 
au court espace de temps qu’il est venu s’établir b St-Nicolas, 
pour y exercer la profession d’artiste vétérinaire, et notamment 
la publicité b donner au jugement, serviront de réparation b ce 
double dommage :

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le défen
deur non recevable ni fondé dans sa fin de non-recevoir ; déclare 
l’article ci-dossus invoqué dans le journal, édité par le défendeur, 
du 17 juin dernier, faux, mensonger et préjudiciable au deman
deur ; condamne le défendeur b lui payer b titre de dommages- 
intérêts, pour le préjudice tant matériel que moral, la somme de 
deux cents francs ; autorise le demandeur b faire insérer le dispo
sitif du présent jugement à trois reprises dans deux journaux de 
la ville de Saint-Nicolas, b son choix et aux frais du défendeur;

« Déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution, et condamne le défendeur aux 
dépens... » (Du 5 janvier 1867. — PI. MM" Landuït et Eyerman).

O bservations. — La jurisprudence est unanime pour 
décider que le dommage moral est susceptible d’être 
réparé pécuniairement comme le dommage matériel.
V. tribunal civil de Hasselt, juillet 1861 (Belg . j u d . l. XIX, 
p. 1193), le réquisitoire de M. S ciiuermans et les autorités 
citées h la note 11, p. 1197; tribunal civil de Bruxelles 
8 janvier 1862 (Belg . Jun., t. XXII, p. 11).

Il a été décidé aussi que la reproduction d’un écrit par 
la voie de la presse engage sa responsabilité au même titre 
que l’éditeur primitif ; tribunal civil de Bruxelles, 8 jan
vier 1862 (Belg . Jur>., t. XXII, p. 11); tribunal civil de 
Charlcroi, 4 juin 1864 ( I bid. ,  t. XXII, p .  862), et la note 
publiée à la suite de cette décision et qui contient la juris
prudence sur cette question dans les deux sens.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
■•résidence de tu. I.iedts.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  INUTILITÉ DE
LEXPERTISE. ---  DÉPENS. ---  COÛT DE L1ÎXPÉDITION DU
JUGEMENT.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le tribu
nal ne doit avoir recours à l'expertise que pour autant qu'il ne 
possède pas les documents nécessaires pour fixer l’indemnité 
d'une manière juste et équitable.

L'exproprié qui a demandé une expertise inutile doit être con
damné aux dépens.

L'expropriant doit cependant payer le coût de l’expédition du 
jugement qui doit lui servir de titre de propriété.

(l ’ÉTAT BELGE ET LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE BRA1NE-LE- 
COMTE A UAND C. MERTENS.)

Le jugement qui suit renferme l’exposé des faits de la 
cause ;

J ugem ent . — « Attendu que la construction du chemin de fer 
de Braine-le-Comle b Garni nécessite l’emprise de 2 ares 17 cen
tiares de terrain b prendre dans une propriété située b Overboc- 
laere appartenant au défendeur;

« Attendu que les formalités pour parvenir b l’expropriation 
pour cause d’utilité publique de cette emprise ont été remplies et 
qu’il ne s'agit plus que de fixer le moulant des indemnités dues au 
propriétaire ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 7 de la susdite loi, le tri
bunal, pour éclairer sa religion, ne doit avoir recours à l’évalua
tion îles experts et b la visite du terrain b exproprier que pour 
autant qu’il ne possède pas les documents nécessaires pour fixer 
cette indemnité d’une manière juste et équitable;

« Attendu que dans l'espèce, le tribunal possède tous ces élé
ments pour statuer en parfaite connaissance de cause, puisque 
des ventes antérieures constituent la valeur de celle propriété et 
que le tribunal a devers lui les ventes de plusieurs autres pro
priétés situées dans le voisinage et ayant au moins la valeur du 
bien b exproprier; que dans cette occurrence, les frais d’une 
expertise seraient inutiles et frustratoires ;

« Attendu qu’il est constaté par l'exploit d’assignation et par la 
correspondance échangée entre parties que le demandeur Bouc- 
queau a offert de payer le terrain b exproprier b raison de
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‘22,750 fr. l'hectare, soit pour les 2 ares 7 centiares à exproprier 
la somme de 493 fr. 67 cmes y compris toute indemnité;

« Attendu que cette offre refusée par le défendeur qui, à l’au
dience, a exprimé son refus d’acceptation en demandant une 
expertise inutile et frayeuse, contient cependant une large indem
nité. puisqu’il est constaté par les documents versés aux débats 
que le défendeur a acquis le 18 avril 1855 du sieur Berghmans, 
propriétaire primitif, 41 ares 52 centiares de terre à Overboe- 
laere pour la somme de 2,800 fr., soit à raison de 6,840 fr. 
l’hectare;

« Attendu que la parcelle à exproprier fait évidemment partie 
de cette acquisition comme cela est prouvé par l’extrait du plan 
cadastral et par les tenants et aboutissants de la propriété vendue 
par le sieur Berghmans et par ceux indiqués par le cadastre 
actuel ;

« Attendu d’ailleurs que le terrain à exproprier acquis par le 
défendeur du sieur Berghmans est un restant de cette propriété 
morcelée par le chemin de fer de Dendre et Waes et que ce ter
rain n’a qu’un chemin d’exploitation à pied et par un passage à 
niveau établi sur ce chemin de fer;

« Attendu enfin que le terrain h exproprier ne saurait servir 
de terrain à bâtir et a une moindre valeur que le restant de la 
propriété acquise par le défendeur du sieur Berghmans qui se 
trouve le long de la grande route et à front de rue ;

« Par ces motifs, ouï les conclusions conformes de SI. Van 
Petegem, substitut du procureur du roi, prises à l’audience du 
3 janvier dernier, faisant droit, déclare que toutes les formalités 
préalables pour parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique de l’emprise dont question ont été dûment accomplies; 
déclare l’offre du demandeur juste et équitable, le condamne à la 
réaliser et à payer au défendeur pour toute indemnité, y compris 
les 10 p. c. de remploi et autres frais, la somme de 493 fr. 
67 cmes, ou à consigner cette somme à son profit ; déclare le dé
fendeur non fondé dans ses fins cl conclusions; et attendu que 
chacun doit supporter les conséquences de ses actes et supporter 
les frais que ces actes ont inutilement engendrés, condamne le 
défendeur aux frais; autorise le demandeur, après paiement, ou 
consignation de la susdite somme, à prendre possession du ter
rain exproprié, le condamne néanmoins aux frais de l’expédition 
du présent jugement qui doit lui servir de titre de propriété; auto
rise l'Etat à se faire envoyer en possession définitive du bien 
exproprié et finalement déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel ou opposition. » (Du 5 janvier 1866. 
Plaid. MM" Wai.dack, du barreau de Gand, c. Grau.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Lyon.

FEMME ENDORMIE. ----VIOE.

Il y a viul dans le fait d’un homme qui se glisse furtivement, la 
nuit, dans le lit d’une femme et abuse d'elle pendant son som
meil.

(LE MINISTÈRE TUBLIC C. WAUTERS.) j

L’arrèt suivant fait suffisamment connaître les faits de la I 
cause : j

Arrêt. — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que Henri- ; 
Joseph Wauters a, dans la soirée du 30 juillet 1866, chez le caba- 
rcticr Ronsmans, à Weerl-Saint-Gcorges, proposé à Pierre Yan- 
derperren de changer, pour cette nuit, de femme avec lui;

« Que Pierre Vandcrperren a rejeté cette proposition, et que 
quelque temps après Wauters, laissant Vanderperren au cabaret 
de Ronsmans, a pénétré, vers onze heures, dans la maison des 
époux Vanderperren, à Ncerysche; qu'il s’est introduit dans le lit 
où la femme Vanderperren était couchée; qu’il s’est placé sur elle 
et en a abusé pendant qu’elle dormait; que celle-ci s’éveilla sous j 
les caresses de Wauters et dit, croyant avoir affaire U son mari : , 
« Pierre, avez-vous mangé? votre souper est sur le poêle; » que j 
Wauters, ayant répondu oui d’une voix déguisée, la femme ajouta : i 
« Pierre, vous devez être ivre pour venir ainsi vous mettre au lit 
tout habillé; « que Wauters, continuant do se livrer sur l’épouse 
Vanderperren à des attouchements impudiques, elle le repoussa 
des deux mains hors du lit, en disant : « Finissez, Pierre; songez 
que nous sommes des gens mariés et non des bêtes ; »

« Que Wauters se releva en criant : Le poulain ! le poulain ! 
comme s’il entendait du bruit dans l’écurie; que la femme répon
dit qu’elle avait eu soin du poulain ; que néanmoins, craignant 
que la surdité dont elle est atteinte ne l’empêchât d’apprécier ce 
qui se passait, elle sortit elle-même du lit, et qu’alors seulement 
elle s’aperçut que l’homme auquel elle avait été livrée n’était pas 
son mari ;

« Attendu que l’épouse Vanderperren déclare avoir parfaite
ment reconnu Wauters, et que la proposition faite à son mari par 
ce dernier confirme cette déclaration de la manière la plus 
positive ;

« Attendu que les faits dont Wauters s’est rendu coupable 
constituent le crime prévu par Part. 2 de la loi du 15 juin 1846 ;

« Qu’en effet il y a viol dans le fait d’abuser d'une femme sans 
son consentement; qu’obtenir frauduleusement et par surprise la 
satisfaction des désirs auxquels une femme ne se fût pas libre
ment prêtée c’est, dans le sens légal du terme, user de violence;

« Attendu qu’il est établi que la femme Vanderperren n’a pas 
un seul instant eu la pensée de s’abandonner volontairement aux 
brutalités de Wauters;

« Attendu que la peine infligée n’est pas proportionnée à la 
gravité du délit;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel du prévenu à néant; et fai
sant dioil sur l’appel du ministère public, met le jugements néant, 
en tant qu’il n’a condamné le prévenu qu’à une année d’empri
sonnement; émendant, condamne Henri-Joseph Wauters à deux 
années d’emprisonnement; confirme le jugement pour le surplus; 
condamne Wauters aux dépens d’appel, fixe à quinze jours la 
durée de la contrainte pour le paiement des frais... » (Du 11 jan
vier 1867. — Plaid. MM" De Fré et Vanderveken, de Louvain.)

O bservations. — Voyez conf. : Metz, 20 juillet 1857, et 
cour d’assises de la Moselle, 17 août 1857 (Sirey, 1857, 
2, 705); cassation, 25 juin 1857 (Sirey, 1857, 1, 711); 
Besançon, 31 décembre 1857 (Sirey, 1858, 2, 355); cas
sation, 31 décembre 1858 (Sirey, 1859, 1, 433); Chauveau 
et H élie , t. IV, p. 241. — Contra : Morin, V° Viol, n° 5; 
Besançon, 13octobre 1828; Carnot, sur l’art. 331, n084et5 .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre  correctionnelle. — présidence de tu. Lyon.

ATTENTAT A LA PUDEUR. —  MEURTRE EXCUSABLE. — MEURTRE 
AUTORISÉ.

L’attentat à la pudeur, autre que le viol ou la tentative de viol, 
peut bien rendre excusable le meurtre commis sur l'auteur de 
l'agression, mais il n’a pas pour effet d'autoriser ce meurtre.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SIMON.)

Le 23 octobre 1866, vers huit heures du matin, Guil
laume Penninckx entra dans le cabaret d’Egide Simon, où 
se trouvait la femme de ce dernier; après avoir demandé 
un verre de liqueur, il tint des propos inconvenants et of
frit à la femme Simon un, puis deux francs, pour quelle 
consentît à satisfaire ses désirs. La femme Simon ayant 
repoussé ces propositions, Penninckx sortit du cabaret. 
Il y revint vers neuf heures et renouvela ses agaceries en
vers la femme Simon, dont il saisit la main à plusieurs 
reprises, puis il sortit de nouveau.

Égide Simon étant rentré chez lui, sa femme lui raconta 
les tentatives dont elle avait été l’objet de la part de Guil
laume Penninckx.

Celui-ci revint pour la troisième fois dans le cabaret, 
vers onze heures et demie du matin, et il était alors en 
état d’ivresse. Il lit des propositions malhonnêtes à une 
femme qui travaillait chez Simon, mais cette femme ne 
l'écouta pas et se retira dans la cour. Un instant après, la 
femme Simon était occupée à laver le corridor et était 
baissée, quand Penninckx la saisit par derrière, sans tou
tefois mettre la main sous ses vêtements. La femme Simon 
se sauva dans la cour et Pe nninckx l’y suivit.

Égide Simon, qui se trouvait dans une pièce attenante 
au cabaret, avait vu et entendu les attentats auxquels sa 
femme avait été exposée. 11 sauta par la fenêtre qui don
nait sur la cour et s’avança vers Penninckx, en lui ordon
nant de sortir. Penninckx s’y étant refusé, Simon saisit un
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morceau de bois qui était dans la cour et en porta plu
sieurs coups à Penninckx, sur la tête et sur les épaules. 
Penninckx ayant voulu se défendre avec sa canne , Simon 
la lui arracha et lui en porta quelques coups.

Dans cette lutte, Penninckx eut le bras gauche fracturé 
et reçut une blessure grave sur la tète ; la police le fit 
transporter à l’hôpital Saint-Jean, où il expira le 6 novem
bre, des suites de ses blessures.

Une instruction ayant été faite h charge (l'Égide Simon, 
la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles fut d’avis 
qu’il y avait lieu de le renvoyer devant la cour d’assises, 
du chef d’homicide volontaire, mais la chambre des mises 
en accusation, considérant que les actes posés par Guil
laume Penninckx constituaient des violences graves pré
sentant le caractère de l’excuse admise par l’art. 321 du 
code pénal, annula l'ordonnance rendue par le tribunal et 
renvoya le prévenu devant la police correctionnelle.

A la suite de l’action intentée de ce chef contre Égide 
Simon, celui-ci fut acquitté par jugement du 22 décembre 
1866, par le motif que les coups portés par lui à Guil
laume Penninckx étaient commandés par la nécessité ac
tuelle de la légitime défense de sa femme.

Appel par le ministère public.

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est résulté de l'instruction qn’Égidc 
Simon a, le 23 octobre 1866, à Bruxelles, volontairement fait à 
Guillaume Penninckx des blessures qui ont occasionné la mort 
de celui-ci;

« Attendu que les blessures dont Égide Simon s’est rendu 
coupable, provoquées par des violences graves envers son épouse, 
et par conséquent excusables, aux termes de l’art. 321 du code 
pénal, n’étaient pas commandées par la nécessité actuelle d’une 
légitime défense ;

« Attendu qu’il existe néanmoins des circonstances atté
nuantes ;

« Vu les art. 326 du code pénal, 6  de la loi du 13 mai 1849, 
194 du code d’instruction criminelle, 37, 58 de la loi du 21 mars 
1839;

« La Cour, statuant sur l’appel du ministère public, met le 
jugementà néant ; émendant, condamne Egide Simon à un empri
sonnement de trois mois et par corps aux frais des deux instan
ces ; fixe à quinze jours la durée de la contrainte pour le paie
ment des frais... » (Du 25 janvier 1867. — Plaid. JP S pu n g a r d ).

Observations. — Voyez conforme Chauveau et H élie, 
tome III, pages 160, 161, 174, 175.

Les décisions que nous venons de rapporter prouvent 
combien il y a d’incertitude lorsqu’une question est laissée 
à l’appréciation des juges. Le tribunal de Bruxelles, qui 
avait jugé d’abord que le meurtre de Penninckx n’était pas 
excusable et que Simon devait être traduit devant la cour 
d’assises, l’acquitta ensuite quand il fut assigné en police 
correctionnelle. La 4e chambre de la cour d’appel, d’ac
cord avec l’arrêt de la chambre des mises en accusation, 
a décidé que le meurtre était excusable, et nous pensons 
qu’elle a bien apprécié les faits de la cause.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Chambre correctionnelle. — présidence de M. schaelzen.

PIÈCE DE CUIVRE DORÉE.----REMISE EN PAIEMENT.----FILOUTERIE.
ESCROQUERIE. —  TENTATIVE.

Ne constitue pas une tentative de filouterie te fait de présenter en 
paiement une pièce de 2  centimes en cuivre qui, a été dorée cl 
que l’on donne pour une pièce de 1 0  fr.

Ce fait pourrait constituer une tentative d'escroquerie.
Mais pour cela, il faut que la présentation d’une telle pièce ait eu 

pour résultat une remise ou délivrance de valeurs.
Autrement il n’existe pas de loi pénale applicable.

(HOFFMANN C. LE MINISTÈRE PUBLIC )

Le 13 décembre 1866, dans la soirée, le nommé Hoff
mann jouait aux quilles dans un cabaret d’Arlon.

Après plusieurs parties perdues, il s’agit pour lui de se 
libérer. Hoffmann voulut donner en paiement une pièce 
qu’il présentait pour une pièce d’or de 10 fr. Les gagnants

l’acceptèrent d’abord ; mais, au moment où ils allaient re
mettre son reste à Hoffmann, ils s’aperçurent que ce n’était 
qu’une pièce de 2 centimes à l’effigie de Napoléon III qui 
avait été dorée. Hoffmann fut aussitôt arrêté par la police; 
et, à cette occasion, il se livra, paraît-il, h de mauvais 
propos contre les agents de l’autorité.

Traduit devant le tribunal d’Arlon sous prévention 1° de 
tentative d’escroquerie ou de filouterie et 2° d’outrages par 
paroles, il a été condamné, sur le premier chef, par un 
jugement du 21 décembre 1866, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que le délit d’outrage imputé au pré
venu n’est pas suffisamment établi à sa charge;

« Attendu qu’il est suffisamment convaincu d’avoir, à Arlon, 
le 13 décembre 1866, à un jeu de quilles tenu par Eugène lloltct, 
commis une tentative d'escroquerie au préjudice de différents 
individus, notamment du prédit Holtet et de Joseph Delhier, en 
tentant d’échanger contre de la monnaie pour une valeur de 
10 fr. une pièce de 2 centimes à l’effigie de Napoléon III, empe
reur des Français, et couverte d’une espèce de dorure et qu’il 
faisait passer pour une pièce de 1 0  fr. en or:

« Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atté
nuantes ;

« Le Tribunal renvoie le prévenu du chef d’outrage, le con
damne contradictoirement pour la tentative d'escroquerie à un 
emprisonnement de six mois, etc. »

Appel par le prévenu et par le ministère public.
Mais la cour, sur les réquisitions conformes de M. Mar- 

cotty, substitut du procureur général, a acquitté Hoffmann 
des deux chefs de prévention.

Arrêt. — « Attendu que s’il est démontré par l’instruction que 
Hoffmann a tenté d’échanger contre de la monnaie pour une va
leur de 10 fr. une pièce de 2 centimes à l’effigie de Napoléon III, 
empereur des Français, couverte d’une espèce de dorure et qu’il 
faisait passer pour une pièce de 1 0  fr., ce fait, tel qu’il vient d’être 
exposé, ne tombe sous l’application d’aucune disposition de la loi 
pénale ; que, d’une part, il ne constitue pas une filouterie à défaut 
de soustraction ou de tentative de soustraction (contrectatio); qu’il 
ne peut pas davantage être considéré comme une tentative d’es
croquerie, les manœuvres frauduleuses n’ayant été suivies, dans 
l’espèce, de la remise ou de la délivrance d’aucune valeur;

« Adoptant, pour le surplus, les motifs des premiers juges ;
« La Cour réforme le jugement dont est appel en ce qui con

cerne la prévention de filouterie ou d’escroquerie et renvoie le 
prévenu des poursuites. » (Du 16 janvier 1867.)

O b se r v a t io n s . — Cette décision nous paraît conforme 
aux véritables principes.

On se demandera d’abord quel est le caractère du fait 
qui consiste à dorer ou h blanchir une pièce de cuivre 
pour la faire passer pour de la monnaie d’or ou d’argent.

En France, la jurisprudence la plus générale, d’accord 
avec la doctriim des auteurs, décide que ce fait est une 
contrefaçon ou une altération de monnaies d’or ou d’ar
gent, tombant sous la disposition de l’art. 132 du code 
pénal (voir Chauveau et H élie , II, p. 53 (édition Wahlen); 
Dalloz, V° Fausse monnaie, nos 22 et suivants ; Boitard, 
p. 236, etc.; cass. de Fr., 4 juillet 1811, 4 mars 1830, 
9 août 1833, 17 janvier 1835, 13 août 1835, 6 mai 1841 ; 
Paris, 14 août 1842 (Dalloz, ibid ).

Les cours d“ Belgique repoussent cette appréciation qui, 
pour notre part, nous semble erronée. La dorure ou le 
blanchiment d’une pièce de cuivre ne peut constituer une 
contrefaçon, car les signes ou les empreintes qui donnent 
à la monnaie son caractère légal ne sont pas changés, ils 
restent identiquement les mêmes. Ce n’est pas davantage 
une altération de monnaie; en effet, malgré l’opération de 
la dorure ou du blanchiment, la pièce demeure intrinsè
quement la même; elle n’est pas diminuée en sa substance 
ni corrompue dans sa nature (voir spécialement l'arrêt de 
la cour de cassation de Belgique du 22 décembre 1836, 
ainsi que les conclusions de M. le procureur général 
L eclercq).

Si ces principes sont exacts, et nous le croyons, le fait 
d’émettre une pièce dorée ou blanchie ne peut être envisagé 
comme une émission de fausse monnaie.

Que sera-ce donc?
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Les arrêts de la cour de Bruxelles du 6 septembre 1836 
et de la cour de cassation de Belgique du 22 décembre 1836 
ont vu dans ce fait une filouterie. L’individu, dit-on à 
l’appui de ce système, qui remet à autrui une pièce de cette 
nature, reçoit réellement en échange le montant de la va
leur apparente ; il se l'approprie par fraude; de là, il com
met une soustraction frauduleuse au préjudice de celui à 
qui il a passé la pièce dorée ou blanchie pour une pièce 
d’or ou d’argent.

Mais à cette théorie on oppose que la soustraction con
stitutive du vol, et partant de la filouterie (qui est une 
variété du vol) consiste dans un enlèvement contre le gré 
ou à l’insu du propriétaire, invito aut inscio domino.

C’est pour cela que l’on décide qu’il n’y a pas de vol 
dans le détournement d'une chose que le propriétaire avait 
volontairement remise lui-même soit par erreur, soit d’une 
autre manière quelconque, par exemple à titre de conven
tion. Ce détournement sera, suivant les circonstances, une 
escroquerie ou un abus de confiance (voir Chauveau et 
H élie , III, p. 323 ctsuiv.; Dalloz, V" Vol, nus 72 et suiv.; 
cass. de Fr., 5 janvier 1861 et note (])., 61, I, 48); cass. 
belg., 6 juin 1833 (Belgique J udic., XI, p. 1535); Liège, 
7 août 1857 (Pas.. 60, II, 17); 13 avril 1859 (Belg. J ud., 
XVIII, p. 1163).

Il nous paraît dès lors difficile de rencontrer l’élément 
essentiel du vol dans le fait de remettre une pièce dorée 
ou blanchie et de toucher la valeur qu’on lui attribue.

Mais ce fait constituera une escroquerie, s’il est accom
pagné de circonstances suffisantes pour revêtir le caractère 
des manœuvres frauduleuses requises par l’art. 405 du 
code pénal.

Notre cour de cassation a fini par sanctionner cette ma
nière de voir dans son arrêt du 22 septembre 1865 (Pas., 
65, I, 373) et c’est ce système que le nouveau code pénal 
a consacré (voir Rapport de la commission gouvernemen
tale, p. 75 et 477).

Dans l’espèce, Hoffmann aurait pu se rendre coupable 
d’escroquerie, si les faits s’étaient pleinement accomplis. 
Mais on reconnut à temps que la pièce qu’il présentait en 
paiement notait qu’une pièce dorée de 2 centimes, et ses 
manœuvres purent être déjouées.

Ne pouvait-on pas au moins, ainsi que l’avait fait le tri
bunal d’Arlon, le condamner du chef de tentative d’escro
querie Y

Non, et la raison en est sensible. La tentative d’escro
querie est bien punissable ; mais, pour que cette tentative 
existe, il faut qu’une remise ou délivrance de valeur ait été 
opérée. Ce point est désormais constant en jurisprudence 
(cour de cass. de Belgique, arrêt du 31 juillet 1834. B elg. 
Jun., XII, p. 1301).

Or, les manœuvres de Hoffmann n'avaient abouti à au
cune remise ou délivrance semblable.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cbambre correctionnelle. — Presitlence de M. Schaetzen.

ENLÈVEMENT DE MINEURE DE SEIZE ANS. ---- ABSENCE DE
KBAUDE ET DE VIOLENCE. —  BONNE FOI DU RAVISSEUR.

Ix  fait par un individu d'avoir déterminé une jeune /Me de moins 
de seize ans à le suivre, meme sans emploi de la fraude et de la 
violence, tombe sous l'application de l'art. 336 du code pénal, 
bien que le prévenu cxcipe de sa bonne foi et soutienne avoir été 
trompé sur l'âge de la jeune fille par suite de son développement 
précoce.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SCHAEKERT.)

Le tribunal de Dinant avait jugé en sens contraire par 
un jugement du 13 décembre 1866, ainsi conçu :

J ugem ent. — « Attendu que l’instruction établit en- fait que le 
prévenu, majeur de vingt-un ans, a, le 16 novembre dernier, sans 
fraude ni violence, détourné de la maison paternelle la fille Adol- 
phine Dacremont, âgée de quinze ans et sepl mois, qui l’a volon
tairement suivi ;

« Attendu que le prévenu excipe de sa bonne foi, fondée sur ce 
qu’il a cru et dû croire que celte fille avait plus de seize ans 
accomplis, et que l’instruction démontre suffisamment l’existence 
de cette bonne foi, puisqu’au dire du père lui-même, sa fille 
Adoipbine était très-précoce et offrait tout le développement d’une 
femme de vingt ans; qu’ainsi l’un des éléments constitutifs de 
tout délit, l’intention criminelle, venant à manquer, le fait pour 
lequel le prévenu est poursuivi ne tombe pas sous l’application 
de l’art. 336 du code pénal;

k Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu, etc... »

Appel par le ministère public.

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant qu’Adolphe Schaekert, 
majeur de plus de vingt-un ans, a, le 16 novembre 1866, à Lou
vain, détourné de la maison paternelle Désirée-Adolphine Dacre
mont, mineure de moins de seize ans, qui l’a volontairement 
suivi; que cette double condition d’âge résulte d’un extrait de 
l’acte de naissance de ladite Désirée-Adolphine Dacremont versé 
au procès et attestant que cette fille est née à Mariembourg le 
26 mars 1831 et des divers interrogatoires du prévenu dans les
quels il a toujours déclaré être âgé de vingt-huit ans ;

« Attendu que si le prévenu, comme le prétendent les premiers 
juges, a agi sans fraude ni violence, il n’en est pas moins vrai 
que le détournement qui lui est reproché tombe sous l’application 
des peines comminées par l’art. 336 du code pénal; qu’il suffit, 
pour établir le fait punissable prévu par cette disposition, de 
prouver que la victime, mineure au-dessous de 16 ans, a été 
détournée de la maison paternelle ou des lieux où l’avait placée 
l’autorité de ses parents, lors même qu’elle les aurait quittés 
volontairement pour suivre le ravisseur majeur de vingt-un ans 
ou au-dessus;

« Que c’est en vain que les premiers juges soutiennent que le 
prévenu a été de bonne foi; qu’il a cru et dû croire que la jeune 
fille dont il s’agit avait plus de seize ans; que rien dans l’instruc
tion, soit écrite, soit orale, ne démontre la bonne foi ; que tout 
semble prouver, au contraire, que le prévenu n’a rien fait pour 
chercher sérieusement à s’assurer de l’âge de la jeune fille, quoi
qu’il eut été averti par le père, comme il l’a reconnu dans l’in
struction, que Désirée-Adolphine Dacremont était trop jeune pour 
pouvoir se marier ;

« Vu l’ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribu
nal de Dinant, en date du 8 décembre 1866, les art. 336 du code 
pénal, 3 et 5 de la loi du 13 mai 1849, 38 nouveau du code pénal 
et 194 du codé d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont est 
appel, condamne' Adolphe Schaekert à six mois d’emprisonne
ment, etc... » (Du 28 décembre 1866.)

Observations. — Voyez, sur des espèces analogues : 
cass. franç., 17 novembre 1826; Douai, 5 février 1830; 
Bruxelles, 23 décembre 1837.

ACTES O F F IC IE L S.
Tribunal de prem ière  instance . —  Hu iss ie r . —  Dém issio n . 

Par arrêté royal du 20 novembre 1806, la démission de M. Godart, 
de ses fonctions d'huissier près lu tribunal de première instance 
séant à Mons, est acceptée.

J ustice co nsulaire . — Institutions. Par arrêté royal du 27 jan
vier 1867 sont institués : 1" Juges au tribunal de commerce 
d’Anvers, MM. Lodewyckx, Kreglinger, Jooslens, De Roubaix et 
Havenith, négociants à Anvers; 2U Juges suppléants au même tri
bunal, MM. Grisar-Maurov et Bal-Vareubergh, négociants à An
vers.

-- — — — —

THAITfll »&•>; B31KVKTS D’IAl ItVTIO*
ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE 

l»Or M U . K II. l ' m  u n  e t  X. « L i v ,
Avocats à la Cour d'appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l'Université libre.

Cet ouvrage, piéeédé d’une théorie sur la propriété des inven
tions industrielles et des textes législatifs en vigueur ou utiles à 
l’intelligence de la loi belge de 1834, présente un commentaire 
complet de celle-ci, d’après les travaux les plus récents et la ju r is 
prudence jusqu’à ce jour.

Le volume, accompagné d’une table alphabétique, format 
grand m-8"de plus de 800 pages, est en vente chez les principaux 
libraires au prix de 8 francs. Adresser les demandes à l’éditeur 
Ve Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

Alliance Typographique. —  3I.-J. Poot cl Ce, rue aux Choux. 37.
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DROIT CIVIL.
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CODE CIVIL. ---- INTERPRÉTATION. —  EXPOSÉ DES MOTIFS.
ENFANT NATUREL.

Dans l’interprétation du code civil les exposés des 
motifs de la loi faits par les orateurs du gouvernement 
jouissent en général d’une grande et légitime autorité. 
T roplong (1) les a néanmoins souvent fort malmenés : 
« L’erreur, » selon l’éminent premier président, « les 
souille trop fréquemment. » Il s’empresse de le prouver en 
commentant l’art. 1592 du code civil, et s’écrie, tout heu
reux de sa victoire : « On voit avec quelle défiance il faut 
adopter les assertions des orateurs du gouvernement! » 
L ocré, secrétaire du conseil d’Etat consulaire, et qui avait 
vu l’ouvrier à la besogne refuse aux exposés des motifs 
toute autorité (2), lorsqu’ils s’écartent des procès-verbaux 
des discussions ou des observations du tribunat, ainsi que 
des commissions législatives auxquelles est dévolu le rôle 
du tribunat dans la préparation de la loi, après la suppres
sion de cette institution.

Malgré ces boutades plus ou moins justifiées, les expo
sés des motifs sont beaucoup cités par les commentateurs 
et les avocats, et la foi qu’on leur accorde n’est pas à dé
daigner.

Mais ces sources sont-elles au moins pures? Nous les 
connaissons grâce à l’impression; et jusqu’à présent per
sonne, que nous sachions, ne s’était avisé de révoquer en 
doute l’exactitude matérielle des exposés imprimés.

Or, voyez l’incertitude des choses d’ici-bas ! Voici 
qu’après soixante et quelques années de quiétude parfaite, 
le trouble est jeté dans les esprits. L’exposé des motifs 
n’est plus une vérité irréfragable. Il contient dans la copie 
imprimée, la seule que l’on connaisse, des fautes typogra
phiques. Les éditions officielles, les éditions stéréotypées 
par le procédé d’Herhan,— dont l’éditeur affirmait dès 1810 
au public qu’il était sûr d’avoir des livres exempts de fautes, 
et promettait aux personnes qui en découvriraient une 
seule dans le texte un exemplaire corrigé de l’ouvrage — 
jusqu’au Répertoire nouveau de Dalloz, toutes les repro
ductions de l’un des exposés des motifs au moins sont fau
tives et depuis plus d’un demi-siècle nul ne s’en est aperçu. 
Ceci est médiocrement rassurant pour les autres et pour
tant la chose est véridique.

Nous allons le prouver.
Parmi les questions les plus controversées, les plus étu

diées, les plus disputées que soulève le texte du code civil, 
se présente l’interprétation de son art. 757.

Quel est le droit de l’enfant naturel sur la succession de 
ses père ou mère, lorsqu’il se trouve en concours avec des 
cousins germains, des enfants de frères ou de sœurs du 
de cujus Y

(1) De la Vente, préface, n° 4 ; Ibid., n° 155, note 5. 
2) Législation civile, t. 1er, p. 38.

L’article parle des frères et des sœurs, il ne dit rien de 
leurs descendants. Les a-t-il exclus par sou silence pour 
les reléguer au rang de collatéraux non privilégiés? S’est- 
il abstenu d’en parler parce qu’au contraire dans le système 
général de succession établi par le code, l’assimilation des 
descendants des frères et sœurs à leurs auteurs allait de 
soi? Telle est la question. Vingt arrêts, dix auteurs répon
dent blanc; un peu moins d’arrôts et un peu plus d’auteurs 
répondent noir; il y a compensation manifeste.

Parmi les arguments principaux de la mêlée figure l’in
vocation de l’exposé des motifs, auctore T reiliiard : le 
chef de la phalange novatrice au sein du conseil d’Etat, 
« l’homme toujours disposé à condamner le passé, toujours 
enclin vers le système le plus radical (3). » Et remarquons- 
le, il s’agit de fixer le sens d’une disposition appartenant 
à une matière toute nouvelle, la successibilité des enfants 
naturels reconnus.

Or, l’exposé des motifs porte dans toutes les éditions ces 
mots, à propos du droit assuré par le code aux enfants 
nés hors mariage, qu'ils sont « plus étendus quand leur 
père ne laisse que des collatéraux ; plus restreints quand il 
laisse des enfants légitimes, des frères ou des descendants. »

« Vous le voyez, » s’écrient triomphants les partisans 
de l’opinion favorable aux neveux et nièces, depuis Merlin 
et Chabot jusqu’à Maucadé et D emolombe inclus, « Vous 
le voyez : il y a frères et descendants, donc les neveux 
sont compris. »

Eh bien ! l’argument répété durant soixante-quatre ans 
bientôt échappe à ceux qui l’emploient. T reilhard n’a pas 
dit : « plus restreint quand il laisse des enfants légitimes, 
des frères ou des descendants. » Il a dit, au contraire : 
« des frères ou des ascendants. »

Et qui donc a découvert cet arcane non moins enfoui que 
les mystères de Pompéi? Je vous le donne en mille à devi
ner... Un pauvre petit avocat belge, comme vous et moi, 
chers lecteurs de la Belgique Judiciaire. Ce que ni Merlin, 
ni T oullier, ni D emolombe, ni T roplong, ni les cours fran
çaises n’ont jamais soupçonné, un humble membre du 
barreau de Cand l’a trouvé et mis en lumière. Et dire 
qu’outre-Quiévrain, là où les savants fourmillent, là où 
l’on fait tout avant tout le monde, comme chacun le dit de 
ce côté de la frontière, jurisconsultes, magistrats et profes
seurs ignorent encore, à l’heure qu’il est, le premier mot 
de l’aventure!

Mais j’oublie que j’ai promis des preuves, les voici :
Un procès surgit devant le tribunal de Gand à propos du 

concours d’un enfant naturel avec un neveu du défunt (4). 
L’enfant veut les trois quarts de la succession, le neveu 
n’entend lâcher que la moitié. Le conseil du demandeur, 
Mp Goemaere, avocat distingué, mort subitement il y a peu 
de jours, frappé vraiment sur son champ de bataille en 
plaidant, Me Goemaere, préoccupé d’une lacune qu’offrait 
le texte de T reilhard où l’on oubliait les ascendants, flaire

! (3) Troplong, de la Vente, préface, n° 4.
j (4) V. Belg . J u d . ,  XXIII, 790.
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anguille sous roche et veut en avoir le cœur net. Il écrit 
la lettre suivante :

« Garni, le 18 avril 186b.
« A Messieurs les questeurs du Corps législatif, à Paris.

« Messieurs les questeurs,
« Avocat à la cour d’appel de Gand (Belgique), j'ai à discuter, 

la semaine prochaine, devant le tribunal de première instance de 
Gand, la question de savoir si le neveu d’un défunt qui laisse 
un enfant naturel reconnu, vient à la succession de son oncle, 
par représentation de son père ou de sa mère, en d’autres ter
mes, s’il a droit à la succession de son oncle pour moitié ou seu
lement pour un quart. (Art. 757 c. c.)

Le principal argument de Marcadé et de quelques autres au
teurs qui sont contraires au système que je défends, repose sur 
une phrase de Treilhard, dans son exposé des motifs fait en 
séance du Corps législatif du 19 germinal an XI (19 avril 1803), 
n" 21. (Locré, édition de Bruxelles, t. V, p. 96.)

Voici cette phrase : « Les droits des enfants naturels sont plus 
« étendus quand leur père ou mère ne laisse que des collatéraux ;
« plus restreints quand il laisse des enfants légitimes, des frères 
« OU des DESCENDANTS. »

L’ensemble de l’exposé des motifs me donne lieu de croire que 
le mot descendants se trouve là par erreur, qu’il faudrait le mot 
ASCENDANTS.

Or, si cela était, toute l'argumentation de Marcadé et consorts 
viendrait à tomber.

Je prends donc, Messieurs les questeurs, la liberté de m’adres
ser à vous, vous priant de vouloir faire examiner le manuscrit du 
rapport de M. Treilhard, et s’il contient, comme je le pense, le 
mot ascendants et non pas celui de descendants, dans la phrase 
citée plus haut, d’avoir l’extrême bonté de me faire parvenir une 
expédition authentique, dûment légalisée, de l’exposé des motifs 
fait par M. Treilhard b la séance du 19 germinal an XI.

J’ose compter, Messieurs les questeurs, sur votre gracieuse 
obligeance et vous prie de me croire avec le plus profond respect,

« (Signé) J. Goemaere, avocat. »

La réponse ne se fait pas attendre.
Nous la donnons textuellement, à raison de son impor

tance :
CORPS LÉGISLATIF. —  ARCHIVES.

« Des procès-verbaux originaux des séances du Corps législatif 
pour la séance de l’an XI, déposés aux archives du Corps légis
latif, a été extrait ce qui suit :

« Séance du 19 germinal an XI de la république française.
« (Présidence du citoyen Félix Faulcon.)

« ..................................................................................
« Le gouvernement annonce par un message que trois orateurs 

se rendront b cette séance, b l’effet de présenter au Corps légis
latif un projet de loi dont ils lui développeront les motifs.

« Les orateurs sont introduits.
« L’un d’eux obtient la parole et fait lecture d'un extrait du re- 

gistre des délibérations du conseil d’Etat, en date du 17 germinal, i 
portant :

« 1° Que le gouvernement a arrêté que le projet de loi rédigé j 
parle conseil d’Etat, concernant les différentes manières dont on 
acquiert la propriété, sera proposé au Corps législatif le 19 ger- ! 
minai ;

« 2 ° ......................................... ; 3 ° ..............................................
« L’orateur présente ce projet de loi, après en avoir développé 

les motifs ainsi qu’il suit : i
« Motifs du livre 111 du projet du code civil, concernant 

les différentes manières dont ont acquiert la propriété :
« Citoyens législateurs,

« .................................................................................
« ................................... Nous avons aussi dû mettre un terme b
« une espèce de réaction qui tendait b couvrir les enfants natu- 
» rels d’une faveur qui ne leur est pas due. \

« Ils ne partageront pas avec les enfants légitimes le titre 
« d’héritiers; leurs droits sont réglés avec sagesse : plus étendus j 
« quand leur père ne laisse que des collatéraux ; plus restreints 
u quand il laisse des enfants légitimes, des frères ou des ascen- 
« danls. »

........................................................... ..........................
« La séance est levée.

« (Signé) Fallcon, F.-A. Trumeau, 
Grappe, Hemart et Lignivili.e . »

« Pour extrait conforme b la minute du procès-verbal de la

séance du Corps législatif du 19 germinal an XI, délivré, sur sa 
demande, b M. Goemaere, avocat b Gand (Belgique).

L’archiviste du Corps législatif, 
(Signé) J. Doulut.

Paris, le 19 avril 1865.
Vu et certifié.

Les questeurs du Corps législatif, 
(Signé) De  Romeuf et He b e r t .

Vu pour légalisation des signatures de MM. de Romeuf et 
Hebert, questeurs du Corps législatif.

Le vice-président du Corps législatif, 
(Signé) Sc h n e id er .

Vu pour légalisation de la signature de M. Schneider, vice- 
président du Corps législatif.

Paris, le 24 avril 1865.
Le ministre d’État,

(Signé) R o u iie r .

Le ministre des affaires étrangères certifie véritable la signature 
de M. Rouher.

Paris, le 25 avril 1865.
Par autorisation du ministre :

Pr le sous-directeur, chef de la chancellerie, 
(Signé) Du b o is .

Pour légalisation de la signature apposée ci-dessus de M. Dubois.
Paris, le 25 avril 1865.

Le consul,
(Signé) E. Ba stin . »

Sans doute la production de ce document ne tranche en 
aucune façon la vieille querelle de l’art. 757 du code civil. 
L’absence du mot descendants, son remplacement par le 
mot ascendants, n’a qu’une portée, celle de mettre le texte 
de l’exposé des motifs de T reilhard en concordance par
faite avec le texte du code. Rien de plus, rien de moins.

Nous ne citons cet épisode de l’histoire du droit qu’à 
une seule fin : celle de démontrer qu’en jurisprudence, 
comme en beaucoup d’autres matières, il ne faut jurer de 
rien.

Et qu’on ne se moque point de la crédulité de deux ou 
trois générations de jurisconsultes à l’endroit des exposés 
de motifs imprimés. Combien de siècles, avant N iebuhr et 
Momsen, ont accepté comme vérités incontestables l’histoire 
romaine telle que la racontaientTite-Live et ses imitateurs! 
Et que de fautes d’impression ou de copie dans les textes 

I les plus accrédités des Pandectes n’ont pas révélées depuis 
soixante ans les investigations de la savante et laborieuse 
Allemagne?

Que conclure? Qu’en fait de science le progrès consiste 
tout autant à contrôler le passé qu’à devancer le présent 
ou deviner l’avenir.

Celui qui écrit ces lignes ajoute en terminant un mot. 
Il n'a, à propos de la révélation présente, aucun mérite 
personnel à revendiquer. Le hasard l’a mis en possession 
des documents qu’il publie. Il est l’éditeur; il n’est pas 
l’auteur.

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

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre.— p ré s , de n .  Sanchez de Agullar, vice-prés.

DROIT COUTUMIER. —  LICITATION. —  CONQUÉT. —  PARTAGE. 
EFFET DÉCLARATIF. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  COUTUME
DE BRUXELLES.---- DÉROGATION.---- RENTES HYPOTHÉCAIRES.
NATURE.

Sous notre ancienne législation coutumière en Brabant, la règle 
formulée aujourd'hui par l’art. 1408 du code civil était égale
ment applicable. L'acquisition faite pendant le mariage à titre 
de licitation de portion d’un immeuble indivis ne formait pas 
conquct, elle restait propre.

L'effet déclaratif des partages a été admis dès le xvie siècle dans 
les pays de droit coutumier.



Les licitatiùns sous ce rapport ont été ensuite assim ilées aux par
tages.

Peu importait que la licitation ail eût lieu entre héritiers ou entre 
héritiers et étrangers.

Peu importait également que l'acquisition eut été faite au nom des 
deux époux ou avec leur concours.

De ce seul fait que l'acquisition a été faite par les deux époux, on 
ne peut inférer qu'ils ont entendu déroger à leur contrat de ma
riage sur pied de l'art. 245 de la coutume de Bruxelles.

Toutes rentes hypothéquées, perpétuelles ou viagères ont, sous la 
coutume de Bruxelles, nature d'immeubles.

(HÉRITIERS CHAl'UIS C. HÉRITIERS FEMME CHAPUIS.)

M. Bosch, juge suppléant, faisant fonctions de procu- 
curcur du roi, a exposé dans les conclusions suivantes 
toutes les questions de fait et de droit se rattachant à cette 
affaire et a analysé les nombreuses autorités invoquées par 
les conseils des parties. Nous donnons son avis en son 
entier. Il s’est exprimé comme suit :

« Les héritiers de feu le sieur Chapuis ont, par exploit du 
28 décembre 1865, assigné les héritiers de la dame Barbe Fon- 
teyn, épouse Chapuis, à l’etfet d’entendre ordonner la licitation 
de certains immeubles prétendument communs entre parties, 
comme ayant appartenu h la communauté qu i, aux termes de la 
coutume de Bruxelles, a existé entre les époux Chapuis-Fon- 
tevn.

Parties sont d’accord en ce qui concerne cinq de ccs im
meubles.

Elles sont en contestation en ce qui concerne deux maisons 
sises, l’une rue de Loxum, l’autre rue des Roses, à Bruxelles.

Les demandeurs prétendent que ces deux maisons font partie 
de la communauté Chapuis-Fontevn, et que, par suite, le produit 
en doit être partagé entre les héritiers de monsieur et de madame 
Chapuis.

Les défendeurs prétendent, au contraire, que les deux maisons 
étaient des biens propres de M111" Chapuis-Fontevn, d’où la consé
quence que le produit leur en appartient à eux seuls, à l’exclusion 
des demandeurs.

C’est sur ces prétentions contradictoires qu'il s'agit de statuer. 
Établissons avant tout les faits de la cause.
Le sieur Jean-Joseph Chapuis et la dame Barbe Fonteyn se sont 

mariés à Bruxelles, le 30 juin 1798.
Les conséquences de leur union, quant à leurs biens, eussent 

donc été, à défaut de contrat, régies par la coutume de Bruxelles. 
Mais par leur contrat de mariage, les époux dérogèrent à la cou
tume en ce qui concernait les gains de survie : la coutume attri
buait au survivant la propriété des meubles et l’usufruit des im
meubles du prémourant;— il fut convenu que le survivant aurait 
l’universalité des biens du prémourant.

Le 28 mars 1807 vint à mourir Mmc Fonteyn, mère de la dame 
Chapuis.

Par suite de ce décès, il fut procédé, le 13 juillet 1808, en 
vertu de deux jugements du tribunal de Bruxelles, à la vente par 
licitation des biens immeubles ayant appartenu aux parents Fon
teyn.

Lors de cette vente, les époux Chapuis-Fontevn se rendirent 
adjudicataires :

1° Du premier lot, étant la maison rue Loxum, moyennant le 
prix de 11,500 francs, plus le service d’une rente perpétuelle au 
capital de 4,232 fr. 81 c. et d’une rente viagère de 99 fr. 40 c.;

El 2° du deuxième lot, étant la propriété rue des Roses, moyen
nant 3,600 francs, plus une rente perpétuelle au capital de 
7,407 fr. 40 c.

Le procès-verbal d’adjudication relate que l’avoué qui avait en
chéri a déclaré que cette acquisition était pour et au profit du 
sieur Jean-Joseph Chapuis et de son épouse Jeanne-Catherine Fon
teyn. Lesquels sieur et dameChapuis ont accepté ladite déclaration, 
en ont requis acte et ont signé avec l'avoué, leur mandataire.

Le 8  juillet 1835, les époux Chapuis, usant de la latitude que 
leur laissait l'art. 245 de la coutume de Bruxelles, révoquèrent 
de commun accord leurs conventions matrimoniales pour en re
venir purement et simplement aux dispositions de la coutume.

C’est dans ces circonstances qu’il s’agit aujourd’hui de déter
miner, eu égard aux conventions matrimoniales des époux Cha
puis, la nature des deux immeubles achetés en 1808.

Étaient-ils propres? Étaient-ils acquêts? Si la question se pré
sentait sous l’empire du code civil, elle serait tranchée par 
l’art. 1408 du code, ainsi conçu :

« L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou 
autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était
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propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf à in
demniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette 
acquisition. »

Aux termes de cet article, les biens dont il s’agit seraient des 
biens propres.

Mais le texte de la coutume ne contient aucune disposition de 
ce genre.

Faut-il en conclure que le principe de l’art. 1408 du code civil 
n’est pas applicable à l’espèce ?

Faut-il, dans le silence de la loi écrite, recourir, soit au droit 
romain, soit ù l’ensemble de la législation coutumière?

Disons tout d’abord qu’il est impossible de s’arrêter uniquement 
au texte de la coutume, texte certainement incomplet, et ne con
tenant qu’en partie les principes dont l’application et le dévelop
pement ont formé notre législation moderne.

Mais où puiser pour la compléter?
Un membre éminent du barreau de Bruxelles, partant de cette 

thèse généralement admise, que dans le silence de la coutume 
locale, il faut recourir au droit coutumier général, et que dans le 
silence de ce dernier, il faut retourner au droit romain, a émis 
l’opinion que c’était à ce dernier droit qu’il fallait puiser pour 
résoudre notre question. Et l’on a cru trouver dans la loi 78, § 4, 
au Dig. liv. XXIII, tit. 4 (de jure dolium) un principe analogue à 
celui de l’art. 1408 du code civil.

C’est là, selon nous, une erreur. La loi citée, relative au ré
gime dotal du droit romain, n’a pas la moindre analogie avec la 
règle de l’art 1408 relative au régime de la communauté, d’ori
gine toule coutumière, comme chacun sait. Il ne peut jamais être 
question de recourir au droit romain dans une matière qui lui 
était complètement inconnue. D’ailleurs, s’il est vrai que la cou
tume de Bruxelles ne contient aucun principe textuel sur la ma
tière qui nous occupe, le droit coutumier général est loin d’imiter 
cc silence. Aussi, les parties sont-elles d’accord que c’est aux 
principes du droit continuer général qu’il faut recourir pour 
résoudre la queslion.

Voyons donc si nous découvrirons dans le droit coutumier 
général le germe de l’art. 1408, et si nous l’y trouvons, étu- 
dions-en le développement et examinons si, oui ou non, il s’y 
trouvait établi, s’il y avait acquis droit de cité en l’année 1798, 
époque du mariage des époux Chapuis-Fontevn?

L’art. 1408 n’est, au fond, que l’application, en matière de 
communauté entre époux, du principe de l’art. 883 :

« Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiate- 
« ment h tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur 
« licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de 
« la succession. »

En d’autres termes, le partage est déclaratif de droits.
En effet, étant admis que l’immeuble échu par licitation à l’un 

des époux est censé lui avoir toujours appartenu à lui seul, il 
s’ensuit que ce bien lui est échu par succession. Dès lors, aux 
termes de l’art. 1404, ce bien n’entre pas en communauté : il est 
donc un propre.

Or, c’est précisément là ce que dit l’art. 1408 : l’acquisition 
faite pendant le mariage, à titre de licitation, de portion d’un 
immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis ne 
forme point un conquêt.

1 1  est vrai qu’aux mots : l’acquisition faite à titre de licitation, 
l’article ajoute ; ou autrement; c’est là une extension du principe; 
bornons-nous à constater pour le moment le rapport intime de 
l’art. 1408 avec l’art. 883, en ce qui concerne les acquisitions 
par licitation.

Étudier l’origine historique du principe de l’art. 1408 ou celle 
de l’art. 883, c’cst donc tout un ; aussi, allons-nous voir naître et 
grandir celui-là, comme la conséquence et le développement de 
celui-ci.

En droit romain, on le sait, le partage était, non point décla
ratif, mais attributif de droits. Ce principe fut d’abord générale
ment adopté, tant dans les pays de droit coutumier que dans 
ceux de droit écrit, ou du moins il succéda le premier au prin
cipe féodal suivant lequel toute propriété émanait des seigneurs. 
Aussi, ces derniers ne le laissèrent s’introduire dans la législa
tion qu’en prélevant sur les partages, comme sur toute transmis
sion de propriété, un impôt qu’ils appelaient le droit de lods et 
ventes. Cet impôt était comme le dernier vestige de leur puis
sance. C’est en luttant contre cet impôt, en cherchant à le faire 
disparaître, que les jurisconsultes furent amenés peu à peu au 
principe du partage déclaratif ; supprimer lictivement la trans
mission de propriété qui, dans la r éalité, est la conséquence du 
partage, c’était supprimer la raison d’être de l’impôt.

Mais ce changement de principe ne se produisit que peu à peu : 
on s’avisa d’abord de dire que le partage était une aliénation né
cessaire (alienalio necessaria). Cela ne suffisait pas ; les lods et
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ventes sc percevaient sur toute espèce d’aliénation, volontaire ou 
nécessaire, peu importait. Aussi en vint-on peu à peu à affirmer 
que le partage n’était pas, à proprement parler, une aliénation; 
qu’en réalité, d’après la maxime déjà admise, le mort saisit le 
vif, tout héritier était, du jour du décès, propriétaire, sous con
dition suspensive, de la portion qui devait en définitive lui appar
tenir. On arriva ainsi, en fin de compte, à considérer chaque 
héritier comme le successeur immédiat du défunt; c’était le prin
cipe de l’art. 883 : le partage est déclaratif de droit.

Vivement contestée d’abord par Dumoulin, dont l’esprit profon
dément juridique répugnait à l’introduction d’une fiction , le 
principe nouveau n’en fit pas moins fortune. Et nous le voyons, 
vers la fin du xvie siècle, s’établir définitivement dans la législa
tion coutumière, ainsi que le constatent plusieurs arrêts de par
lement des 8  janvier 1569, 20 juillet 1571, 15 mai 1581, et 
2 août 1595 (1).

Dumoulin avait fini par suivre le mouvement général. Et le 
principe nouveau s’introduisit aussi dans nos provinces, comme 
le constate le jurisconsulte belge Christyn en sa décision 362, 
n° 8, où il dit : « Probavi in Molinæo quoi divisio non sit pro
prie alienalio, sed portionum dislributio. »

Voilà donc admis le principe du partage déclaratif ; mais ad
mis, remarquons-le, pour les partages en nature.

Ce résultat était considérable sans doute, et pourtant il n’était 
pas de nature à satisfaire entièrement l’esprit de réaction qui 
animait les jurisconsultes du temps (écho fidèle en ceci des inté
rêts des particuliers) contre la fiscalité des seigneurs.

A côté des partages en nature, qu’on était parvenu à soustraire 
à l’impôt, il restait la catégorie, très-nombreuse encore, des par
tages par licitation.

Ici, les jurisconsultes furent un moment embarrassés : la lici
tation n’était-elle pas une vente? Pouvait-on encore considérer 
comme tenant la propriété directement du défunt, le cohéritier 
qui en devenait acquéreur pour le tout, et en payait le prix à ses 
cohéritiers.

On finit encore par résoudre cette difficulté, et Dumoulin lui- 
même, qui, une fois la fiction du partage déclaratif entrée dans 
son esprit, fut un des premiers à en tirer toutes les conséquences, 
Dumoulin fit observer que la licitation était à un certain point de 
vue un mode de partage, le partage des choses qui ne peuvent se 
partager en nature : ilia assignatio incipit et dependet, a causa 
necessaria divisionis.

Cette idée ne tarda pas à être admise en doctrine et en juris
prudence. Mais il s’en fallut de beaucoup qu’elle arrivât de prime- 
saut à son entière maturité.

On commença par décider qu’à la vérité la licitation était un 
mode de partage et que les lods et ventes ne devaient point y 
être appliqués de la même manière qu’à une vente, que notam
ment il n’v avait point lieu de les percevoir sur la part de l’im
meuble licité qui revenait à l'adjudicataire comme héritier; mais 
qu’il en était autrement des parts qu’il acquérait de scs co-parta- 
geants, lesquels constituaient dans son chef des acquisitions.

Plusieurs auteurs adoptèrent cette doctrine, notamment Fer
rières et Renusson aux passages cités par les demandeurs. Et 
elle est encore proclamée par un arrêt du parlement de Paris du 
du 23 juin 1660.

Bientôt, pour s'affranchir plus encore des lods et ventes, on en 
vint à considérer la licitation comme un véritable partage pour 
l’intégralité du bien licité. Seulement, Dumoulin fit une distinc
tion entre le cas où elle se faisait entre les héritiers seulement et 
celui où des étrangers étaient admis aux enchères.

Si des étrangers étaient admis aux enchères, il y avait une 
vente, lors même que le bien était adjugé à un héritier: « Primo 
casu, eliamsi conlinget unus ex sociis vincere in licilatione, ta- 
men dico quod omniajura adquirunlur dominis directis, sicut ex 
merâ venditione, quum sit vera vendilio per se principaliter sub
sis tens.

Si la licitation avait lieu entre les héritiers, elle n’était plus 
qu’une forme du partage : « Sceundo vero casu, licitatio et assi
gnatio non est contractus se principaliter subsistais et separatus 
divisione, sed executio et finis divisionis cceptæ. (Dumoulin, Des 
fiefs, art. 33; Glose I, V° Droit de relief, 573.)

C’est à cette doctrine, qui, à la vérité, fut la doctrine domi
nante durant un certain temps, que les demandeurs veulent s’ar
rêter. Du traité des fiefs de Dumoulin, auquel ils ajoutent l’auto
rité de Chassan et de Charondas, ils concluent que la législation 
coutumière s’était arrêtée, avant le code civil, à cette distinction 
entre la licitation entre parents et la licitation avec adjonction 
d’étrangers. Et comme dans l’espèce l’adjudication des deux mai
sons dont il s'agit a eu lieu à l'intervention d’étrangers, ils tirent

de là un premier moyen pour conclure à ce que lesdites maisons 
soient considérées comme acquises à titre de vente, c’est-à-dire 
comme conquéls de communauté.

1 1  est incontestable cependant que celte doctrine n’est pas le 
dernier mot de la législation coutumière. Nous allons voir que la 
distinction préconisée par Dumoulin dans son traité des fiefs ne 
tarda pas à être abandonnée par lui pour en arriver à voir dans 
toute licitation un partage, que les étrangers y fussent admis ou 
qu’ils en fussent écartés; que la doctrine presque toute entière 
ne tarda pas à le suivre dans cette voie, et qu’enfin les art. 883 
et 1408 du code civil ne firent que transporter dans la loi écrite 
un principe généralement adopté dans le dernier état de la cou
tume.

Dumoulin (sur la coutume de Paris, titre II, De censive, 
1. LXXVII1), après avoir établi en principe que les lods et ventes 
n’étaient pas dus sur les licitations, ajoutait: « Nec obstat quod 
extraneus licitator fuit admissus : quia virlus fecit et repulsus, ex 
quo res remansit socio; et sic idem est ac si solum inter socios 
fuisset licitala.

Aussi la généralité des auteurs de droit coutumier ne songe 
pas à faire une distinction entre le cas d’admission et celui de 
non admission d’étrangers. Ils se bornent à dire en termes géné
raux que la licitation est déclarative de droit, ou bien que les 
acquisitions faites par licitations sont des propres, ce qui revient 
au même. On peut consulter :

Lebrun (Traité des successions, liv. IV, chap. Ier, n° 8 8 ).
« Pour passer à présent aux effets de la licitation, nous 

« nous contenterons de parler de cette fameuse question dt sa
ri voir si la licitation d’un immeuble de succession fait un propre 
« ou un conquêt pour le tout ou partie dans la personne de l’hé- 
« ritier adjudicataire, dans laquelle, pour me réduire, j’estime 
« qu'elle fait un propre de succession pour le total de l’he'ritage, 
« soit que l’on considère l’intention des parties entre lesquelles 
« se fait la licitation, soit que l’on ail égard à ce qui se fait 
« actuellement dans la licitation. »

Duplessis, Des successions, liv. III, chap. dern.
Lamoignon, arrêtés, tit. Des propres, art. 3 (édit, de 1777, 

p. 50).
Bourjon, Droit commun de la France.
Cette doctrine avait, du reste été, dès l’an 1580, formulée par 

le nouvel art. 80 de la coutume de Paris, ainsi conçu : « Si l’héri
tage ne se peut partir en cohéritier, et se licite par justice sans 
fraude, ne sont ducs aucunes ventes pour l’adjudication faite à 
l’un d’eux. »

Et ce nouvel article n’entendait pas distinguer entre le cas où 
les étrangers seraient, ou non, admis à la licitation ; il suppose, 
au contraire, qu’ils y sont admis; car il ajoute : « Mais s’il est 
« adjugé à un étranger, l’acquéreur en doit vente. »

Ajoutons à tout cela une autorité qui, à coup sûr, est la plus 
importante dans notre espèce, c’est celle de nos vieux juriscon
sultes belges, notamment de W ynants, qui, dans sa décision 463, 
établissait formellement la nouvelle doctrine dans les termes que 
voici : « On pourrait demander entre quelle sorte de biens devrait 
« être rangée la partie du bien qui ne compétait pas à cet héri
te tier; sera-ce entre les biens patrimoniaux ou entre lesbiens d’ac- 
« quêt, posé que les biens viennent de la succession paternelle? 
« Il semble que la partie acquise devrait être réputée acquêt à 
« concurrence de la soulte. Cependant, on peut dire que ce n’est 
« pas un acquêt proprement dit ; car celui qui reçoit une somme 
« d’argent au lieu de la part qui lui compétait dans le bien, est 
« moins censé avoir vendu sa part que d’y avoir renoncé pour 
« cette somme, et que cette portion est avenue à son cohéritier. 
« Aussi, il est notoire que dans ce cas, les lods et ventes ne sont 
« pas dus ; c’est ce qui démontre qu’une telle partie du bien ne 
« peut être considérée comme acquêt. »

Si nous consultons maintenant les auteurs français qui ont 
écrit à des époques rapprochées du code civil, nous trouvons 
qu’ils professent la même doctrine. Et non-seulement ils ne dis
tinguent pas entre les cas où les étrangers sont admis et celui où 
ils ne le sont pas ; mais ils assimilent, en termes exprès, ces 
deux hypothèses l’une à l’autre.

P o t h ie r , De la communauté', nos 445 à 448, s’exprime ainsi : 
« C’est pareillement en conséquence de ces principes que l’hé- 

« ritage adjugé par licitation à l’un des héritiers lui est propre 
« pour le total en matière de succession, et par conséquent, 
« suivant notre règle, il est propre de communauté ; soit que la 
« licitation se soit faite entre les seuls héritiers, soit qu’on ait 
« admis des étrangers à enchérir, pourvu que l’adjudication ait 
« été faite à un des héritiers. »

Me r l in , que les demandeurs revendiquent à tort comme pro
fessant l’opinion qu’ils défendent, constate, au contraire, dans 
son Rép., V" Licitation, § IV, la marche progressive du principe(t) Voir Demolombe, t. VIII, Des successions, rrs 253 à 257.
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que la licitation est déclarative de droit. Et il termine en disant : I
« Quelque temps après, Dumoulin écrivit son traité des cen- 

« sives : encouragé par le succès, il crut pouvoir aller beaucoup 
« plus loin ; non-seulement, il décida que la licitation entre hé- 
« ritiers ne donnait ouverture à aucune espèce de droits féodaux;
« mais il ajouta, contre ce qu’il avait dit sur l’art. 2 2 , que le 
« seigneur n’avait rien à prétendre, même dans le cas où un 
« étranger avait été admis à surenchérir.

« C’est cette dernière opinion de Dumoulin qui a prévalu ; elle 
« est aujourd'hui universellement adoptée. »

Citons en terminant l’appréciation certainement importante des 
rédacteurs du code civil qui, en établissant dans l’art. 1408 le 
principe que les biens acquis sur licitation sont des propres, dé
claraient ne faire autre chose que de consacrer une doctrine exis
tante. Or, l’art. 1408, on le sait, ne reproduit nullement la dis
tinction enseignée par Dumoulin dans son Traité des fiefs. Au 
corps législatif, Simeon, parlant au nom du tribunat, disait :

« On décidait (avant le code civil) que l’époux se rendait propre 
» la portion qu’il achetait, à la charge d’indemniser la commu- 
« nauté de la somme qu’il y avait prise pour son acquisition. »

Et Tronchet, l’orateur du conseil d’Etat, tenait le même lan
gage.

Nous avons donc retrouvé l’origine du principe que les biens 
acquis sur licitation des propres; nous l’avons suivi pas à pas; 
et nous l’avons vu, sous l’effort de la science, suivre à travers le 
temps une marche lente, mais progressive, qui devait nécessaire
ment, de conséquence en conséquence, aboutir à la formule pré
cise et générale de l’art. 1408 du code civil.

11 résulte, d’une manière irréfragable selon nous, de tout ce 
qui précède, que le principe de l’art. 1408 était universellement 
admis, tant en Belgique qu’en France, dans le dernier état de la 
législation coutumière, notamment en 1798, date du contrat de 
mariage des époux Chapuis.

Les demandeurs élèvent néanmoins contre cette thèse de nom
breuses objections. Examinons-les successivement.

1. — Avant tout, ils argumentent de la nature de l’acte par 
lequel feu la dame Chapuis est devenue propriétaire des maisons 
dont il s’agit. Cet acte, disent-ils, n’est pas une licitation. C’est 
une véritable vente ; il y est question des charges de la vente ; il 
n’est fait aucune distinction entre les adjudicataires parents ou 
non parents. Enfin (et les demandeurs semblent attacher une 
grande importance à cet argument), il résulte d’actes déposés 
chez le notaire Martroye, que le 23 décembre 1808 les époux 
Chapuis ont payé au mineur Fontevn leur part dans le prix, et 
que le 31 décembre suivant, les héritiers Fontevn ont donné à 
tous les acquéreurs, et entre autres aux époux Chapuis, mainle
vée de l’inscription d’office prise contre eux. Tout cela n’aurait 
pas eu lieu s’il sc fût agi d’un partage.

On pourrait d’abord répondre à cette objection par le passage 
suivant de P oth ier  (Truité de la communauté, publié en 1667;:
« Non-seulement les'acles qui se font dans la forme de licitation,
« mais généralement tous les actes qui paraissent avoir pour but 
« principal de faire cesser entre héritiers l’indivis, quelque nom 
« qu’on leur ait donné, sont, de même que la licitation, regardés 
« comme des actes tenant titre de partage, et auxquels on donne 
« tous les memes effets qu’au partage. »

Nous croyons, au surplus, qu’il est impossible de prendre le 
change sur la nature de l’acte par lequel, le 13 juillet 4808, les 
maisons dont il s’agit furent adjugées aux époux Chapuis. 11 s’v 
agit de la vente de plusieurs immeubles ayant appartenu aux pa
rents Fonleyn, immeubles indivis entre les héritiers; la vente a 
lieu en vertu de jugements rendus entre les parties, et avec les 
formalités prescrites par le code civil (sous l'empire duquel elle 
avait lieu) pour les ventes sur licitation; le procès-verbal dit 
d’ailleurs en propres termes qu’il sera procédé à la vente par lici
tation de tels et tels immeubles. C’est donc bien d’une licitation 
qu’il s’agit.

Peu importe après cela la forme que les héritiers Fontevn ont 
jugé à propos de donner à leur liquidation, que les époux Cha- j 
puis aient versé leur prix en espèces, ou que l’acte de partage 
leur ait imposé une soulte. Cela ne peut rien changer à la nature 
de l’acte du 13 juillet 1808, qui est bien positivement une vente 
sur licitation.

2. — Les demandeurs cherchent ensuite à porter le doute sur 
l’existence, dans la législation coutumière, du principe de la lici
tation déclarative. Ils prétendent que cette doctrine était loin 
d’être universellement reçue, et qu’il n’y a eu, à ce sujet, jusqu'à 
Pothier, que des tâtonnements.

Ils invoquent l’autorité de Voet , qui ne considérait comme 
propre que la partie du bien acquis qui appartenait à l’héritier 
acquéreur. Ils y ajoutent d’Ar g en tr ë , Laurent Van den Haenen , 
Fe r r iè r e s , Renusson et un arrêt du parlement de Paris du 
23 juin 1660.

De ces auteurs, il faut d’abord retrancher d’Argentré qui, dans 
ses Advis sur les partages , professe formellement l’opinion que 
nous avons développée. Et, avec lui, les demandeurs doivent 
abandonner Van den Haenen, qui ne fait qu’approuver l’opinion 
de d’Argentré.

Les autres auteurs cités par les demandeurs professent, en effet, 
une opinion contraire. Mais ce n’est pas là une raison pour douter 
du fondement de notre thèse. Le développement lent et successif 
du principe de la licitation déclarative, développement que nous 
avons suivi, il n’y a qu’un instant, explique parfaitement ces 
divergences entre les auteurs. 1 1  en est et il en sera toujours 
ainsi, toutes les fois qu’une doctrine n’est pas introduite d’un 
seul jet, mais s ’établit peu à peu sous l’action du temps. Les 
auteurs ne marchent pas tous du même pas dans la voie du 
progrès. Mais qu’importe si les plus nombreux et les principaux 
arrivent au but? Et quand vous n’auriez, pour vous convaincre 
du dernier étal de la coutume, que Dumoulin, Denisart, Pothier 
et les rédacteurs du code civil, ne serait-ce point assez?

3. — Mais, disent les demandeurs, la coutume de Bruxelles 
répugne à la constitution des propres; elle considère comme 
acquêts des biens qui dans la réalité des choses sont propres! 
Le principe qui tendrait à regarder comme propres les biens 
acquis sur licitation serait d’ailleurs inique sous la coutume de 
Bruxelles ; en effet, cette coutume ne connaît pas les récom
penses, de manière que toute acquisition de propres faite avec 
les deniers de la communauté constitue un appauvrissement de 
communauté au profit exclusif de l’époux acquéreur?

La coutume de Bruxelles voit des acquêts dans certains cas où 
le code civil voit des propres. C’est vrai. Mais suit-il de là que 
notre législation coutumière n’ait pas suivi le mouvement général 
qui entraînait les esprits vers le principe que l’art. 1408 a con
sacré, principe qui, d’ailleurs, appartient plutôt à la matière des 
partages, qu’à la matière des contrats de mariage?

La coutume de Bruxelles n’admet pas de récompense?
Mais comment pourrait-elle en admettre? D’après l’art. 249 de 

la coutume, le conjoint survivant est l’héritier mobilier du pré- 
mourant : il en résulte qu’au décès de l’un des époux, leurs per
sonnalités se confondent entre elles et avec la communauté quant 
aux droits et obligations mobilières; toute obligation de récom
pense se trouve donc éteinte par confusion: ceci tient à la nature 
spéciale du contrat anténuptial sous la coutume de Bruxelles. 
Mais c’est raisonner à faux que de conclure de l’absence de 
récompense à l'absence du principe de l’art. 1408.

Au point de vue de l’équité, il est à remarquer que l’incon
vénient qui se produit pour chaque époux s’il prédécôde, est 
compensé par l’avantage qu’il recueille lorsqu’il survit.

En résumé, les différentes objections des demandeurs laissent 
intactes, selon nous, cette thèse soutenue par les défendeurs : le 
principe de l’art. 1408 du code civil existait et était généralement 
admis dans le dernier état de notre législation coutumière et no
tamment en 1798.

Cette thèse a, du reste, toujours été consacrée par notre juris
prudence, et notamment par les cours de Bruxelles et de Liège en 
leurs arrêts du 12 juin 1817 (Pasic., à sa date); du 31 octobre 
1837 (Pasic., à sa date), où, tout en décidant (à tort, pensons- 
nous) que le principe n’était pas applicable en Hainaut, la cour 
reconnaît son applicabilité sous les coutumes françaises; du 
27 janvier 1849 (Pasic., 49, 401) ; du 16 mars 1831 (Pasic., 52, 
2 , 210).

Ce dernier arrêt admet l’application du principe dans toutes 
nos provinces, non-seulement au cas de licitation, mais encore 
pour celui de cession, par un héritier à l’autre, de sa part indivise 
dans un héritage.

Voir aussi Demolombe, t. VIII, n05 256-258 ; Rodière et Pont, 
Contr. de mar., t. 1, nu 483; Dalloz, Rép., V° Contr. de mar., 
n° 822.

II. — Abordons actuellement l’examen d’une seconde thèse 
soutenue par les demandeurs en ordre subsidiaire.

« En admettant, disent-ils, que le principe de l’art. 1408 fût 
admis et que les biens acquis par licitation fussent propres, les 
époux pouvaient,[en vertu de l’art. 245 de la coutume de Bruxelles, 
déroger à leur contrat de mariage et acquérir semblables biens 
comme acquêts. C’est ce qu’ils ont fait, en se rendant conjointe
ment adjudicataires, le 13 juillet 1808, des maisons dont il 
s’agit. »

Ils basent ce soutènement :
En droit, sur l’art. 245 de la coutume de Bruxelles, et sur ce que 

la coutume ne prescrivait aucune forme spéciale pour déroger au 
I contrat de mariage;

Eu fait sur ce que, dans sa déclaration de command, l’avoué 
Gouman, chargé des pouvoirs des époux Chapuis, a désigné 
comme acquéreur, non point M11"5 Chapuis, la copartageante, niais
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les epoux Chapuis, et que les époux Chapuis, conjointement, ont j 
déclaré accepter l’adjudication.

Sans contester en droit l’exactitude de cette thèse, consacrée 
d’ailleurs par un arrêt de la cour de Bruxelles, nous estimons 
qu'eu égard à l’existence du principe que nous avons établi précé
demment, il est impossible de considérer dans l’espèce les termes 
de la déclaration de command comme impliquant, dans la pensée 
des époux Chapuis, l’intention de constituer un acquêt de com
munauté.

La déclaration de command est ainsi conçue : « L’avoué Gou- 
« man a dit que l’adjudication qui lui a été faite aujourd’hui de 
« quatre lots vendus... est pour et au profit du sieur Jean-Joseph 
« Chapuis, ébéniste, rue de Loxum, et de dame Jeanne-Catherine 
« Fontevn, lesquels sieur Chapuis et la dame son épouse qu’il 
« autorise h cet effet par les présentes, ont accepté ladite décla- 
« ration et se sont soumis à payer le prix de ladite adjudication 
« et à exécuter les conditions du cahier des charges. »

Vous voyez que ces termes n’indiquent aucune intention mar
quée dans le sens indiqué par les demandeurs; il n’est pas dit 
que les acquéreurs ont l’intention de rendre cet immeuble acquêt, 
ni d’en faire une propriété commune, ni surtout qu’ils entendent 
déroger à leurs conventions matrimoniales. La présence du mari 
était d’ailleurs indispensable à l’effet d’autoriser sa femme; peut- 
être son engagement personnel avait-il été exigé de lui, comme 
maître de la communauté, et partant de l’argent comptant qui 
devait payer le prix de la vente ; en tout cas, la communauté avait 
l’usufruit de l'immeuble acheté, son engagement personnel était 
donc dans la situation.

Nous voyons, d’ailleurs, que plus tard, en 1835, lorsque les 
époux Chapuis veulent modifier leur contrat de mariage, ils s’ex
priment à cet égard très-catégoriquement, et font, en 1838, un 
contrat spécial dans ce but.

Enfin, il est à remarquer que sous l’empire de leur premier 
contrat, encore en vigueur lors de la licitation, les époux Chapuis 
devaient se préoccuper médiocrement de rendre leurs biens plutôt 
acquêts que propres : le survivant devant être l’héritier universel 
du prédécédé, et par conséquent de sa part dans la communauté, 
peu leur importait la nature juridique que pouvaient avoir leurs 
biens de leur vivant.

Étant admis que les époux Chapuis n'avaient, en signant la dé
claration prémentionnée, aucune intention particulière, il nous 
reste !a tirer, de leur intervention à tous deux dans l’acceptation du 
bien leur adjugé, les conséquences juridiques.

Sous le code civil, l’art. 1408 déclare propre toute acquisition 
faite pendant le mariage, d’un bien dont l’un des époux était pro
priétaire par indivis. 1 1  ne fait nulle distinction entre le cas où ce 
bien est acquis par l’un des époux ou par tous les deux. Seule
ment, lorsque le mari seul a acquis un bien appartenant par in
divis à sa femme, celle-ci a le droit, soit de le retenir, soit de 
l’abandonner à la communauté.

Comme nous venons de le voir, les auteurs de l’art. 1408 dé
claraient ne faire autre chose que de reproduire un principe 
ancien; la rédaction do l’art. 1408 est donc déjà une forte raison 
de supposer que le droit ancien ne distinguait pas non plus.

Et, en effet, l’ancien droit ne distinguait pas. Aucun des auteurs 
que nous avons cité ne restreint l’application du principe qu’un 
immeuble acquis sur licitation est propre, au cas où l'époux, déjà 
propriétaire indivis, s’est porté seul adjudicataire.

Bourjon, l’un deux, s’exprime ainsi :
« N° i l .  Lorsque les conjoints se rendent adjudicaires par 

« licitation d’un immeuble dans lequel l’un d’eux avait portion 
« indivise, tel immeuble n’est pas conquêt, mais propre pour le 
« tout à celui qui avait une portion indivise dans l’héritage; c’est 
« accroissement de propriété, sauf la récompense, accroissement 
« sensible et qui n’est pas dans le cas de l’échange lorsque la 
« sou!le excède la moitié (2 ). »

Demsart (V° Conquêt, n° 11) : « L’acquisition par licitation 
« d’un immeuble dans lequel l’un des conjoints avait une portion 
« indivise, n’est pas conquêt. »

11 y a plus, comme l’enseignent Rodière et Pont (Traité du 
contrat de mariage, n° 486), il était admis dans tous les pays de 
droit écrit et dans tous les pays de droit coutumier que lorsque le 
bien appartenant par indivis à la femme était acquis par le mari, 
ce bien devenait propre à la femme.

Cette doctrine est notamment enseigné par Pothier, Traité de 
la communauté, nos 150 et 151.

Un arrêt de Toulouse, du 6  décembre 1834, rapporté par Dal
lo z , V° Contrat de mariage, n° 839, note 2, la consacre en ces 
termes :

(2) Bourjon, Droit compilai de la France, part. II, chap. X, I 
sect. II, n° 4.

« Attendu que tant les anciens que les nouveauxprincipes con- 
« courent à établir que lorsque le mari devient acquéreur d’im- 
« meubles ou de droits appartenant par indivis à sa femme, l’ac- 
« quisition est censée faite par elle et à son profit. »

Les anciens auteurs ne différaient entre eux que sur un point : 
les uns comme Roussilhe (Traite de la dot, nos 155, 156) ; Valin 
(Coutume de la Rochelle, t. I, p. 493); Bourjon, Droit commun de 
la France, t. 11; Communauté, part. II, ch. X, sect. Il, n° 4), pré
tendaient que la femme avait, à la dissolution de la communauté, 
le choix de retenir l’immeuble ou de l’abandonner à la commu
nauté.

C’était le plus grand nombre.
D’autres, comme Lebrun (Communauté, liv. 1, ch. V, sect. II, 

distinct. III, n° 1 0 ), disaient qu’elle restait nécessairement pro
priétaire.

Tous étaient d’accord qu’en principe la femme restait proprié
taire de l’immeuble acquis par le mari.

A plus forte raison évidemment, la femme doit-elle rester pro
priétaire et faut-il considérer comme propre l’immeuble apparte
nant par indivis à la femme, lorsqu’il est acquis par les deux 
époux conjointement!

Que devient donc, en présence de cet étal de la législation 
coulmnière, le système des demandeurs qui voudraient voir dans 
les maisons dont s’agit des acquêts par cela seul qu’elles ont été 
acquises par les époux conjointement?

Quant à l’arrêt de la cour de Bruxelles, du 1er mai 1844, que 
les demandeurs citent à l'appui de leur conclusion subsidiaire, et 
qui considère, en effet, comme acquêt un bien acquis durant le 
mariage et ayant appartenu par indivis au mari, il est à remar
quer que dans l’espèce dont il s'occupe , ledit mari avait fait 
intervenir à l’acte sa femme, et avait déclaré en termes exprès 
qu’il entendait acquérir tant pour lui que pour sa femme (3). On 
comprend que la cour ait vu, dans ces circonstances et dans ces 
expressions catégoriques, l’intention de déroger à la coutume. 
Rien de pareil ne se présente ici.

La thèse subsidiaire des demandeurs nous paraît donc devoir 
être écartée, aussi bien que leur thèse principale.

Un deuxième point, beaucoup moins important, vous est sou
mis.

Les deux immeubles dont il s’agit, provenant de la succession 
des parents Fontcyn, sont grevés hypothécairement, l’un , d’une 
rente perpétuelle au capital de 7,407 fr. 40 c., l'autre d’une 
rente perpétuelle au capital de 4,233 fr. 80 c ., et, de plus, d’une 
rente viagère et annuelle de 9,0 fr. 70 c.

Parties s’accordent à reconnaître que les deux premières de ces 
rentes sont relatives aux immeubles qu’elles grèvent et doivent 
suivre leur sort. Les défendeurs, qui soutiennent que les immeu
bles leur appartiennent, se déclarent prêts, en conséquence, à 
supporter la charge de ces deux rentes.

Quant à la rente viagère, les défendeurs n’entendent pas s’en 
charger, attendu, disent-ils, que c’est là une dette mobilière et 
une charge de la communauté.

Il nous paraît évident que la circonstance qu’une rente est per
pétuelle ou viagère, ne doit influer en rien sur le point de savoir 
si elle est propre ou commune.

La rente viagère, comme les rentes perpétuelles, constitue une 
charge de bien. Elle doit donc rester à la charge des propriétaires 
de ce bien.

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu, quant au pre
mier point de la contestation, de faire droit aux conclusions des 
défendeurs, tendant à faire dire pour droit que les deux maisons 
dont il s’agit constituaient des propres de la communauté Chapuis- 
Fonteyn; et, quant au second point, de déclarer que toutes les 
rentes grevant lesdits immeubles seront à la charge exclusive des 
défendeurs. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « En ce qui concerne la question de savoir si les 

maisons sises rue des Roses et rue de Loxum sont des propres ou 
des conquêts :

« Attendu que ces deux maisons, dans lesquelles la dame 
Chapuis avait une part de propriété indivise, ont été acquises au 
nom des époux Chapuis le 13 juillet 1808 dans une vente publique 
par licitation ordonnée par le tribunal de Bruxelles ;

« Attendu que lesdits époux Chapuis ont, par acte notarié, en 
date du 8  juillet 1835, révoqué de commun accord, en vertu de 
l’art. 245 de la coutume de Bruxelles, les conventions matrimo
niales qu’ils avaient faites le 30 juin 1798, voulant que les dispo-

(5) Voyez Bruxelles, 1er mai 1814, p. 153.
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sitions de la coutume de Bruxelles reçussent leur pleine et entière, 
exécution comme s’ils s’étaient mariés sans contrat anténuptial ;

« Attendu que dans ces circonstances il s’agit de rechercher si 
la règle formulée par l’art. 1408 du code civil était reconnue et 
appliquée sous notre ancienne législation coutumière;

« Attendu que l'art. 1408 est une application du principe 
énoncé par l’art. 883 du même code, aux termes duquel chaque 
cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous 
les effets compris dans son lot ou h lui échus sur licitation ;

« Attendu que l’effet déclaratif des partages en nature a été 
irrévocablement admis dès le xvic siècle dans les pays de droit 
coutumier ;

« Attendu qu’après d’assez longues hésitations la doctrine et la 
jurisprudence française ont, sous ce rapport, assimilé les licita
tions aux partages proprement dits; que, dès le XVIe siècle, 
Dumoulin, dans son commentaire sur la coutume de Paris, titre 
des Censives, § 78, n° 157, professait l’opinion que le cohéritier 
adjudicataire dans une licitation devait être exempt des droits de 
lods et ventes, lors même que des étrangers avaient été admis à 
enchérir ;

« Attendu que cette assimilation, admise au point de vue fiscal, 
s’introduisit peu à peu dans la législation civile;

« Attendu, en effet, que la question de savoir si la licitation 
d’un immeuble de succession fait un propre pour le tout dans la 
personne de l’héritier adjudicataire, question résolue affirmative
ment par Lebrun et Pothier, et négativement par Ferrière et 
Renusson, avait été finalement tranchée, en France, dans le sens 
affirmatif par divers arrêts notables rendus en 1722, en 1743 et 
en 1761, et cités par Demolombe {Traité des successions, 2e par
tie, n° 259), et que l’art. 1408 du code civil n’a fait, sous ce 
rapport, que donner une consécration nouvelle à une doctrine 
solidement établie avant la publication de ce code ;

« Attendu que l’effet rétroactif des partages est implicitement 
reconnu par l’art. 274 de la coutume de Bruxelles, portant que le 
mort saisit le vif, maxime interprétée par Lebrun, en ce sens que 
l’héritier est saisi du jour du décès de tout ce qu’il doit avoir par 
l’événement du partage (Demolombe, Traité des successions, 
2e partie, n° 263) ;

« Attendu que cette théorie était admise par les anciens juris
consultes brabançons ; qu’en effet, Wynants, dans ses remarques 
sur Legrand, décide au n° 463, que les parts indivises acquises 
par un cohéritier dans un partage ne peuvent être considérées 
comme acquêts; que Cuypers enseigne dans son traité des effets 
de Faction hypothécaire sous l’empire des coutumes de Malines 
{Traclaet van grond-proceduren), décision 64, p. 289, que les hy
pothèques consenties pendant l’indivision s’évanouissent par l’ef
fet d’un partage; que Christyn, dans ses Decisiones cttriœbeltjicœ, 
vol. IV, décision 152, n° 8 , cite, en les approuvant implicitement, 
les auteurs français qui avaient adopté la même opinion, et qu’au 
vol. I du même ouvrage, p. 450, décision 362, il enseigne, en se 
fondant sur l’autorité de Dumoulin, que le partage constitue, 
non pas une aliénation, mais une distribution de parts préexis
tantes ;

« Attendu qu’il est rationnel d’admettre que si la doctrine pro
fessée par les jurisconsultes français était admise en Brabant, en 
ce qui concerne les partages proprement dits, elle devait l’être 
aussi en ce qui concerne les licitations;

« Attendu que la jurisprudence moderne s’est prononcée en ce 
sens;

« Attendu, en effet, que la cour de Bruxelles a jugé, le 12 juin 
1817, que d’après l’usage général reçu en Brabant, chaque cohé
ritier est censé avoir succédé immédiatement au défunt, et par 
conséquent posséder à litre de succession les biens compris dans 
son lot ou par lui acquis de ses cohéritiers par toute autre forme 
de partage; qu’elle a affirmé incidemment le même principe dans 
un arrêt en date du 1er mai 1844 (Pasic., 1844, p. 133), et que, 
par un arrêt du 1er mars 1854 (Pasic., 1856, p. 193), elle a de 
nouveau décidé qu’au témoignage de la plupart des auteurs qui 
ont constaté la jurisprudence des provinces brabançonnes pour 
le temps qui a précédé l’introduction du code civil, le principe 
de l'art. 883 du code civil y était généralement admis, et que par 
conséquent l’effet d’une vente faite pour sortir d’indivision et te
nant ainsi lieu de partage entre cohéritiers devait être régi par le 
principe formulé aujourd’hui par l'art. 1408 du code civil, lequel 
n’est, aux termes de l’arrêt, que l’application de l’art. 883 pré
cité ;

« Attendu, enfin, que la cour de Liège s’est prononcée dans le 
même sens, le 27 mars 1852 (Pasic., 1865, p. 194);

« Attendu qu’en présence d’une doctrine consacrée en termes 
aussi larges et aussi absolus, il n’est pas possible de restreindre, 
comme le font les demandeurs, reflet rétroactif de la licitation 
au cas où les étrangers en sont exclus, distinction subtile que 
Dumoulin condamnait déjà au xvr! siècle ;

« Attendu que les demandeurs se fondent, pour soutenir que 
l’acte du 13 juillet 1808 a créé des acquêts, sur la circonstance 
que cette acquisition a été faite au nom des époux Chapuis con
jointement ;

« Attendu qu’il était admis, sous l’empire de l’ancien droit 
français, que le bien appartenant par indivis à la femme lui de
venait propre en entier, lors même que l'acquisition était faite, 
soit par les époux conjointement, soit par le mari seul, opinion 
que Pothier enseigne dans son Traité de la communauté, nos ISO 
et 151, et qui a passé dans le code civil ;

« Attendu que celte décision était sans nul doute admise en 
Brabant, puisque le principe formulé actuellement par les art. 883 
et 1408 du code civil s’y était naturalisé, grâce à l’influence des 
jurisconsultes français, et qu’il y avait reçu tous les autres déve
loppements qu’il comporte;

« Attendu que les demandeurs soutiennent vainement qu’en se 
rendant conjointement adjudicataires des deux maisons dont 
s’agit au procès, les époux Chapuis ont entendu déroger implici
tement à la coutume de Bruxelles ;

« Attendu, en effet, que l’acte d’acquisition du 13 juillet 1808 
est conçu dans des termes trop vagues pour pouvoir en induire 
qu’ils ont voulu modifier leur statut matrimonial; qu’il y a donc 
lieu de rejeter la prétention des demandeurs, ainsi que l’a fait 
dans une espèce identique la cour d’appel de Bruxelles par son 
arrêt du 1er mars 1854, cité plus haut;

« Attendu, en ce qui concerne les deux renies constituées qui 
grèvent hypothécairement les deux maisons sises rue des Roses 
et rue de Loxum, que les défendeurs reconnaissent que ces renies 
ont nature d’immeubles ;

« Attendu, en ce qui concerne la rente viagère de 90 fr. 70 c. 
faisant partie du prix de vente de la maison, sise rue de Loxum, 
et hypothéquée sur ladite maison, qu’il résulte des termes de l'ar
ticle 249 de la coutume de Bruxelles que les rentes constituées 
par voie d'obligation et point encore hypothéquées ont seules la 
qualité de meubles, h l’exclusion des rentes hypothéquées, et que 
la turbe vingtième sur les droits des conjoints, rapportée par 
Christyn dans son recueil des droits et coutumes de la ville de 
Bruxelles, contient la même décision ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bosch, juge-suppléant, 
faisant fonctions de procureur du roi, en son avis conforme, dit 
pour droit que les deux maisons sises à Bruxelles, rue des Roses, 
n° 1, et rue de Loxum, nu 36, constituent des propres de la dame 
Chapuis-Fonteyn, et que les rentes perpétuelles et la rente viagère 
qui grèvent ces propres ne sont point des dettes mobilières incom
bant à l’héritier du mobilier, mais bien des charges immobilières 
qui incombent aux héritiers de la dame Chapuis; ordonne que le 
partage et la liquidation de la communauté et des successions des 
époux Chapuis-Fonteyn seront effectués sur ces bases entre toutes 
les parties suivant leurs droits respectifs, etc... » (Du 26 décem
bre 1866. — Plaid. Mil" Jouis et Sancke c. Van Maldeghem et 
Jamar.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

cham bre  correctionnelle. — Présidence de M. i.you.

CHASSE. —  PERMISSION TEMPORAIRE. —  RÉVOCATION.

Une permission de chasser accordée jusqu'à la réalisation de cer
tain événement, est révoquée de plein droit quand l'événement 
arrive, sans qu'il soit nécessaire de faire une signification par 
exploit d'hilissier.

(fontaine et le ministère public c. demonvaux.)

Au mois do novembre 1865, la fabrique de l ’église 
d’Esplochin voulut procéder publiquement à la location 
du droit de chasse sur les biens appartenant à cette ad
ministration. Les sieurs Delobcl et Demonvaux mirent des 
enchères, mais leurs offres furent trouvées insuffisantes et 
l’on ne donna pas suite au projet d’adjudication publique. 
Plusieurs membres de la fabrique dirent alors à Demon
vaux qu’il pouvait chasser sur lesdits biens, jusqu’à ce que 
la chasse fût louée.

Par acte passé devant le notaire Renier à Tournai, le 
25 août 1866, le droit de chasse dont il s’agit fut accordé
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aux sieurs Delobel et Fontaine, pour le terme de neuf ans 
à commencer le 1er septembre suivant, moyennant un loyer 
annuel de 2 francs par hectare. Cet acte fut approuvé le 
31 août par le conseil communal d’Esplechin et le 14 sep
tembre par la députation permanente.

Le 1er septembre 1866, jour de l’ouverture de la chasse, 
le garde particulier de M. Fontaine trouva Demonvaux 
chassant sur une pièce de terre comprise dans le bail du 
23 août, et le délinquant fut assigné directement, à la re- 

uête de M. Fontaine, devant le tribunal correctionnel de 
ournai.
A l’audience du 7 décembre, le prévenu reconnut avoir 

effectivement chassé sur la pièce de terre dont il s’agit, 
mais il dit qu’il avait toujours chassé sur les terres de la 
fabrique d’Esplechin, en vertu de permission verbale des 
marguilliers, et qu’ayant demandé au sieur Coigniez, l’un 
des marguilliers, s’il pouvait encore chasser, après la ten
tative de location du mois du novembre 1865, celui-ci 
répondit affirmativement, en ajoutant qu’on le préviendrait 
le cas échéant. Le prévenu déclare en outre qu’il ignorait 
que la chasse avait été adjugée à M. Fontaine.

Plusieurs témoins ont été entendus à la même audience.
Charles Dorchy, garde particulier de M. Fontaine, af

firma que le 31 août, vers sept heures du soir, il avait 
averti Demonvaux qu’il ne pouvait plus chasser sur les 
terres de la fabrique d’Esplechin, et que celui-ci lui avait 
répondu : « Je suis prévenu. » Le garde Dorchy ajouta 
qu’au moment où il avait mis Demonvaux en contraven
tion, il lui avait dit : « Je sais bien que j’ai été prévenu, 
mais tant que je ne serai pas signifié par huissier, je con
tinuerai à chasser. »

Le garde particulier Gilliot, qui accompagnait Dorchy, 
a confirmé la déposition de ce dernier, et a répété les 
propos tenus par Demonvaux au moment où le délit a 
été constaté.

Les sieurs Plateau, Coigniez et Beausire, tout trois mar- 
guillicrs à Esplechin, ont déclaré que, lors de la mise en 
adjudication du droit de chasse en 1865, on avait autorisé 
Demonvaux à chasser, jusqu’à ce que la chasse fût louée; 
le sieur Plateau ajouta qu’on ne s’était pas engagé à pré
venir Demonvaux, et le sieur Beausire dit en outre qu’il 
avait informé Demonvaux que la chasse était louée, mais 
que l’acte transmis à la députation n’était pas encore re
venu.

Le 15 décembre 1866, le tribunal rendit le jugement 
suivant :

Jugement. — « Attendu que le cité ne méconnaît pas avoir 
chassé sur le terrain dont il s’agit, mais qu’il soutient qu’y ayant 
toujours chassé avec le consentement des propriétaires, il était 
de bonne foi en exerçant le fait de chasse ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de l’instruction à l'audience 
que ledit cité a toujours chassé sur la propriété dont il s’agit avec 
le consentement des administrateurs dudit bien, et que lors d’une 
tentative d’adjudication publique de sa chasse, qui a eu lieu dans 
le courant de cette année, tentative qui n’avait pas réussi, le 
cité s’étant adressé h deux administrateurs de la fabrique, pour 
savoir s’il pouvait continuer il chasser comme auparavant, il lui 
fut répondu affirmativement, et qu’en cas contraire il en serait in
formé ;

« Attendu que l’information qui lui aurait été donnée par le 
garde du citant, la veille du jour où il a été verbalisé contre lui, 
n’a pu changer cet état de choses, dans la circonstance surtout 
que le cité ignorait que la fabrique avait cédé son droit sans nou
velle adjudication, et devait croire, au contraire, que si cela était, 
il en aurait été informé directement par la fabrique, ainsi que 
cela lui avait été promis ;

« Attendu dès lors que la bonne foi étant établie, le délit de 
chasse n’existe pas ;

« Par ces motifs, le Tribunal prononce l’acquittement du cité 
et condamne le citant aux frais. »

Appel par la partie civile.
Le témoin Beausire fut entendu de nouveau devant la 

cour et déclara qu’il avait informé Demonvaux le 31 août 
que la chasse sur les terres de la fabrique d’Esplechin 
avait été louée aux sieurs Delobel et Fontaine. Il ajouta

qu’avant cette location, Demonvaux n’avait pas seul la 
faculté de chasser sur lesdites terres, mais que la chasse 
était banale.

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant 
la cour et devant le tribunal correctionnel de Tournai, que le 
prévenu a chassé, sans autorisation, le I er septembre dernier, sur 
une pièce de terre sise à Esplechin, appartenant à la fabrique 
de l’église de cette commune, et sur laquelle la partie civile avait 
le droit de chasse, en vertu d’un acte passé devant le notaire Re
nier à Tournai, le 23 août 1866, approuvé par les autorités com
pétentes;

« Attendu que le prévenu reconnaît le fait qui lui est reproché, 
mais qu’il prétend avoir agi de bonne foi, parce qu’il avait obtenu 
antérieurement la permission verbale de chasser sur la pièce de 
terre dont il s’agit ;

« Attendu qu’il résulte, en effet, des dépositions des témoins 
entendus à l’audience du tribunal correctionnel de Tournai, du 
7 décembre 1866, qu’à la suite d'une tentative infructueuse, faite 
en 1865, pour la location publique de la chasse sur les terres de 
la fabrique d’Esplechin, plusieurs membres de cette administra
tion ont donné au prévenu la permission verbale de chasser, 
comme tout le inonde, sur lesdites terres, jusqu’à ce que la 
chasse fût louée ; mais qu’il est constaté également que le 31 août 
1866 le sieur Beausire, marguillier, a informé le prévenu que la 
chasse était louée ;

« Attendu que le même jour 31 août, veille du délit, le garde 
particulier de la partie civile a aussi averti le prévenu qu'il ne 
pouvait plus chasser sur les terres de la fabrique de l’église 
d’Esplechin;

« Attendu que la permission gratuite et temporaire qui avait 
été accordée au prévenu a cessé de plein droit lors de l'accom
plissement de la condition qui y avait été apposée, c’est-à-dire 
lorsque la chasse a été louée à des tiers ; qu’il suffit que cet évé
nement ait été porté à la connaissance du prévenu d’une manière 
quelconque, et que celui-ci n’est pas fondé à prétendre qu’on au
rait dû lui faire une signification par exploit d’huissier;

« Attendu, au surplus, que le double avertissement qui lui a 
été donné par le sieur Beausire et par le garde Dorchy, a fait ces
ser la bonne foi du prévenu ; et que si quelque doute était resté 
dans son esprit, il aurait dû s’abstenir et s’assurer si effectivement 
la chasse avait été louée à d’autres;

« Attendu que la partie civile ne conclut qu’à la condamnation 
du prévenu à dix francs de dommages-intérêts, et que cette 
somme peut lui être allouée ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel de la partie 
civile, met à néant le jugement dont appel, émendant, déclare le 
prévenu coupable du délit de chasse lui imputé, et faisant appli
cation des art. 194 du code d’instruction criminelle, 57 et 42 de 
la loi du 21 mars 1859, condamne Demonvaux à payer à la par
tie civile, à litre de dommages-intérêts, la somme de dix francs ; 
le condamne également aux frais des deux instances, le tout re
couvrable par la voie de la contrainte par corps ; fixe à huit jours 
la durée de la contrainte pour le recouvrement de chacune 
des condamnations ci-dessus prononcées ; commet l’huissier 
Allard, etc... « (Du 31 janvier 1867. — Plaid. MM“ Fontaine du 
barreau de Tournai et Paul J anson.)

ACTES O F F IC IE L S .
Justice de pa ix . — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 

du 6  septembre 1866, la démission de M. J. Hustin, de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton de Virton, est 
acceptée. Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 17 janvier 1867, 
M. Jadot, docteur en droit et candidat notaire à Marche, est 
nommé notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de 
son père, décédé.

Justice consulaire. — Institution. Par arrêté royal du 7 fé
vrier 1867, sont institués:

1° Président du tribunal de commerce d’Alost, M. Van Langen- 
hove, banquier en cette ville ;

2° Juge au même tribunal, M. Leclerq, négociant à Alost;
3° Juges suppléants au même tribunal, MM. Govaeri, négo

ciant à Alost, et Anlheunis, négociant à Grammont.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool el C1, rue aux Choux, 37.
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ORGANISATION JUDICIAIRE.
r-~ W  -----------

DE LA MISE A LA RETRAITE I)ES MAGISTRATS.

Dans la séance de la Chambre des représentants du 
17 novembre 1864, monsieur Tesch, alors ministre de la 
justice, a présenté le projet de loi sur l’organisation judi
ciaire.

La discussion de ce projet aura vraisemblablement lieu 
dans la présente session des Chambres, et il sera ainsi 
satisfait aux désirs légitimes de l’opinion et à la nécessité 
proclamée par le Congrès national, de pourvoir par une loi 
séparée à l’organisation judiciaire.

Le projet présenté aux Chambres est un travail de coor
dination, une codification des dispositions disséminées 
dans un grand nombre de lois, portées à des époques 
diverses et sous des régimes différents; il renferme cepen
dant quelques innovations et au nombre de celles-ci, il 
faut signaler comme, étant les plus importantes et comme 
devant très-probablement donner lieu à des discussions 
animées dans les Chambres, les dispositions qui concernent 
la mise à la retraiee des magistrats qui ont atteint un cer
tain âge.

L’art. 237 du projet porte :
« Les membres des cours et tribunaux sont mis à la 

« retraite lorsqu’une infirmité grave et permanente ne leur 
« permet plus de remplir convenablement leurs fonctions 
« ou lorsqu’ils ont atteint l’âge de 70 ans. »

Les articles suivants règlent le mode de procéder vis-à- 
vis des magistrats qui, se trouvant dans les conditions pré
vues, ne sollicitent pas eux-mèines leur mise à la retraite, 
et l’art. 245 décrète que le magistrat mis â la retraite â 
raison de son âge aura droit à la pension, quel que soit le 
nombre de ses années de service.

Or, il va s’agiter la question de savoir si les disposi
tions du projet de loi qui décrètent la mise à la retraite 
forcée des magistrats, ne doivent pas être considérées 
comme inconstitutionnelles en présence de l’art. 100 de la 
constitution, qui consacre le principe de l’inamovibilité de 
la magistrature assise.

Il est d’abord des cas où les juges peuvent être suspendus 
ou révoques de leurs fonctions par application du principe 
constitutionnel lui-même; ces cas sont nettement détermi
nés par la loi, ainsi que les formes à suivre pour prononcer 
la suspension ou la révocation ; mais il s’agit de savoir, 
si en dehors de ces cas, une loi peut priver le juge qui 
a atteint un certain âge, d’une position qui d’après l’art. 100 
de la constitution lui a été conférée à vie.

En d' autres termes, l’inamovibilité doit-elle être consi
dérée comme un dogme absolu qui ne doit céder ni â la 
raison, ni à la force des choses?

Telle est la question à résoudre.
Nous pensons, quant à nous, que la disposition du projet

de loi qui consacre la mise à la retraite des magistrats qui 
ont atteint l’âge de soixante-dix ans, ne viole ni le texte, ni 
surtout l’esprit de la constitution.

Ce principe, qui constitue la vraie garantie de l’indé
pendance du corps judiciaire, a été proclamé dès 1467 par 
une déclaration de Louis XI, et n’a jamais sombré qu’à des 
époques de crise ou de défaillance ; il fut adopté sans dis
cussion par le Congrès national, dans sa séance du 24 jan
vier 1831.

Consacré dans un intérêt social, il a besoin, pour que 
ce but soit atteint, d’être renfermé dans certaines limites 
destinées à le préserver de toute exagération.

Il n’y a pas, dans les sociétés humaines, des droits abso
lus, et l’inamovibilité du juge n’est pas plus exempte de 
restrictions que ne le sont les principes les plus sacrés du 
droit public et privé.

L’inamobivilité n’a pas été donnée au juge à titre de 
faveur personnelle, elle a été créée pour le seul avantage 
des justiciables, afin qu’ils aient la certitude que le ma
gistrat placé au-dessus des influences qui assiègent la fer
meté de l’homme, ne dépendra que de sa conscience et de 
la loi dont il est l’organe et l’esclave.

Mais lorsqu’au contraire, il arrive que l’inamovibilité 
cesse de protéger le justiciable pour favoriser uniquement 
la personne du juge, elle cesse d’être un bienfait, elle 
devient un embarras pour la bonne administration de la 
justice ; elle n’a plus sa raison detre que dans une espèce 
de superstition que l’on ne saurait respecter.

Si le principe de l’inamovibilité n’était tempéré par les 
restrictions que commande la nature même des choses, il 
tournerait contre le but qu’il se propose.

Le juge doit être inamovible, mais à la condition expresse 
qu’il soit capable et qu’il reste capable d’exercer ses fonc
tions ; il va de soi que l’on n’a pu vouloir protéger quand 
même, le magistrat que l’âge ou des infirmités ont mis 
dans l’impossibilité de siéger avec dignité, honneur et 
talent.

Et sur ce point disons que l’opinion publique, toute 
favorable qu’elle soit au principe antique et respecté qui 
qui fait la force de la magistrature, s’est préoccupée depuis 
longtemps d’abus dont elle attend le redressement.

On voit actuellement siéger dans plusieurs de nos cours 
et tribunaux des magistrats pour qui l’heure de la retraite 
aurait sonné depuis longtemps, s’ils avaient apprécié eux- 
mêmes, comme les justiciables l’ont fait, leur décrépitude 
physique et leur déchéance intellectuelle! Non-seuleineut 
l’intérêt des justiciables, mais le prestige qui doit toujours 
entourer les magistats, souffrent d’un tel état de chose, et 
il est grand temps qu’il y soit porté remède.

Déjà une loi du 20 mai 1845 avait prescrit la mise à la 
retraite de magistrats atteints d’infirmités graves et per
manentes, mais celle loi est restée complètement inefficace.

Un grand nombre de tribunaux ont continué à subir la 
présence inutile de magistrats que l’âge ou des infirmités 
rendaient impropres à leurs fonctions, et dans aucun cas, 
pensons-nous, il n’a été possible de vaincre la force d’inertie 
que l’on opposait à toute mesure de sévérité nécessaire.
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Le sentiment de la confraternité, l’intérêt qui s’attachait 
à la position personnelle de tel ou tel magistrat honorable 
mais impotent, la crainte de se voir appliquer à soi-même 
les dispositions de la lo i, tous ces motifs ont assuré la 
continuation des abus ; en effet, si nos renseignements sont 
exacts, jamais, jusqu’à ce jour, cette loi n’a reçu d’appli
cation.

Loin donc d’être inconstitutionnelle, la retraite forcée 
des juges, telle qu’elle est établie dans le projet de loi, est 
une mesure d'ordre public, essentiellement protectrice de 
la dignité de la magistrature; cette mesure est réclamée par 
l’opinion publique, et elle sera approuvée par tous les 
magistrats qui, moins préoccupés de leur propre intérêt 
que de l’intérêt public, feront sans hésitation le sacrifice de 
leur position à la nécessité d’une bonne administration de 
la justice.

La limite d'àge fixée par le projet est bien celle que con
seillait la raison et la connaissance de la nature humaine; 
à soixante-dix ans l’heure du repos a sonné pour l’hoinme, 
et en général les magistrats qui ont, dans leur carrière, 
conquis le plus de considération et de gloire par leurs tra
vaux, ne trouvent plus la vigueur d’esprit nécessaire pour 
l'accomplissement des devoirs sérieux qu’ils doivent rem
plir ; l’illusion peut les soutenir, leur passé peut les fasci
ner et les encourager, mais si semblables à l’archevêque 
de Grenade, ils ne comprennent pas que leur niveau intel
lectuel va baisser, il faut que la loi leur épargne un combat 
pénible pour leur dignité, et par respect pour eux-mêmes 
il faut que la loi les fasse rentrer dans la vio privée, entou
rés de tout le respect, de toute la considération dont ils ont 
joui dans leur carrière.

On peut à la vérité citer quelques hommes d’élite, qui 
par une heureuse exception ont conservé jusqu’à, leur der
nière heure et dans un âge très-avancé, les facultés par 
lesquelles ils avaient brillé dans leurs meilleurs jours; 
mais ce sont là de rares privilégiés, et les lois sont faites 
pour les cas ordinaires, non pour les exceptions.

Nous ne verrions cependant aucun inconvénient à ce que 
la limite d âge fixée à soixante-dix ans pour les magistrats 
des cours et tribunaux, fut portée à soixante-quinze ans 
pour les conseillers près la cour de cassation ; là, en effet, 
les travaux prennent en s’élevant quelque chose de plus 
spéculatif, les débats dégagés des controverses ardentes du 
point de fait, se concentrent dans les hautes régions du 
droit; pour décider, l’esprit a moins besoin de promptitude 
et de vivacité que do ce sang-froid qui s’accorde avec les 
lenteurs de la vieillesse. La cour de cassation n’a pas 
d’ailleurs à instruire des procédures; auprès d'elle la jus
tice a beaucoup moins de mouvement, et le magistrat 
placé, malgré ses labeurs dans une sphère de tranquillité, 
y use moins ses forces et y éprouve moins de lassitude.

Cette différence dans la limite d’àge n’est pas un privi
lège en faveur des membres de la cour de cassation, elle 
s’explique par la différence des devoirs qui incombent à 
ces magistrats.

Les considérations que nous venons d’émettre nous 
paraissent suffisantes pour faire admettre par nos Cham
bres, le principe de la mise à la retraite forcée des magis
trats, sans que l’on puisse prétendre sérieusement (pie la ; 
loi vient se heurter contre le principe constitutionnel de 
l'inamovibilité des juges.

Si cependant et contrairement à toutes nos prévisions 
des doutes pouvaient encore exister sur cette question, il 
se présenterait un moyen ternie de concilier toutes les 
opinions, ce serait de créér pour les magistrats qui auraient ; 
atteint l'âge déterminé, une sorte d’éméritat qui leur lais- : 
serait l'intégralité de leur traitement en leur accordant leur j 
retraite; de cette façon tous les scrupules seraient apaisés, 1 
et tous les intérêts seraient sauvegardés.

En terminant, rappelons qu’en France, sous la consti
tution du 14 janvier 1852, qui avait maintenu le principe 
de l’inamovibilité des juges, il a été rendu le 1er mars 1852, : 
un décret dont l’art. 1er porte : Sont mis de plein droit à la | 
retraite les membres de la cour de cassation; à l’àge de j 
soixante-quinze ans accomplis; les magistrats des cours i

d’appel et des tribunaux de première instance à l’âge de 
soixante-dix ans accomplis (1).

Ce décret n’avait donc pas paru inconstitutionnel en 
France; il est vrai qu’il n’y a pas d’analogie à établir entre 
le système politique sous lequel il a été rendu et le nôtre; 
mais ce décret a puissamment contribué à donner à la ma
gistrature française une vigueur d'allures, une spontanéité 
et un éclat scientifique incontestables.

Dans un prochain article nous nous occuperons de quel
ques autres dispositions du projet de loi sur l’organisation 
judiciaire. J. F.,

avocat à Liège.

- .......... ........ . ■ ----- ------------ - •

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  chambre. — Presid. de ,u . n e  nerlache, 1er president.

TIENS EXPERT. ---- NOMINATION. ■—  VALIDITÉ. ----  INTERPRÉTA
TION DU JUGE DU FOND.----EMPÊCHEMENT.-----PRÉSOMPTION.

Il appartient au juge du fond de décider souverainement en fait, 
d'après les circonstances et tes actes d'exécution, qu’une nomi- 
tion de tiers expert a eu lieu valablement vis-à-vis de toutes tes 
parties intéressées.

Il appartient au même juge d'interpréter une convention qui con
fie celte nomination au président du tribunal de commerce ou 
à défaut au président du tribunal de première instance, et de 
déclarer par suite que l'intervention de ce dernier doit faire 
admettre l’empêchement du premier.

(LA COMPAGNIE D’ASSURANCES Ultrajectum C. GOOD-WEBER ET Cie.)

Le 31 août 1861, Good-Webcr et Cie avaient fait assurer 
ar la compagnie Ultrajectum, jusqu’à concurrence de
5,000 francs, des marchandises déposées à l’entrepôt 

Saint-Félix à Anvers, parmi lesquelles une grande partie 
de guano. Le surplus de la valeur de ces marchandises 
avait été couvert par sept autres compagnies d’assurances.

Le 2 décembre 1861 survint l’incendie qui détruisit l’en
trepôt Saint-Félix, une partie du guano fut sauvée et dé
posée dans un bâtiment voisin. Il s’agissait d’évaluer la 
perte essuyée par les assurés Good-Weber, non-seulement 
du chef des marchandises détruites par l’incendie, mais 
aussi du chef de la dépréciation subie par la partie du 
guano qui avait été sauvée, et de déterminer dans quelle 
proportion les diverses compagnies d’assurances devaient 
supporter le dommage.

Dès le 20 février 1862, les locataires du local dans le
quel la partie sauvée du guano avait été déposée avaient 
sommé Good-Weber et Cle de faire retirer le guano avant 
le 28 dudit mois, date où leur bail devait expirer, sous 
peine d’être responsables de tous dommages-intérêts, et 
cette sommation fut notifiée le 24 du même mois, à la re
quête de Good-Weber, aux différentes compagnies qui 
avaient assuré ses marchandises et notamment à la deman
deresse, à l’effet de faire procéder, eiuléans les huit jours, 
au règlement définitif des pertes éprouvées par les assurés.

L’art. 15 de la police d'assurance de la compagnie Ultra- 
jectum, en date du 31 août 1861, portait : « Les dommages 
d’incendie sont réglés de gré à gré, ou évalués.... par 
deux experts choisis par les parties... Si les experts ne 
sont pas d’accord, chacun donnera son avis séparément, 
mais sur le môme procès-verbal à peine de nullité. Dans 
ce cas, ils s’en adjoignent un troisième.

« Faute par les parties... de s’entendre sur le choix du 
troisième, il est désigné d’office par le président du tribu
nal de première instance dans le ressort duquel les objets 
assurés sont situés. »

(1) Voir sur ce décret, le rapport de M. le garde des sceaux : 
nous avons transcrit plusieurs passages de ce document, dans le 
présent article.
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Le 14 janvier 1862 intervint un acte par lequel les par
ties, voulant, conformément à la police d’assurance, faire 
procéder à l’estimation du dommage, ont nommé leurs ex
perts pour le guano, les assurés, le sieur Chantraine, et 
la compagnie Ultrajectum, le sieur Calmette ; cet acte por
tait que « si lesdits experts ne tombent pas d’accord, ils 
s’adjoindront un tiers expert, avec lequel ils opéreront en 
commun et dont, en cas de besoin, ils déféreront le choix 
au président du tribunal de commerce ou, à défaut, au 
président <1 u tribunal de première instance de l’arrondis
sement. » Il ajoute que « les experts sont dispensés de 
toutes formalités judiciaires. »

Par exploit du 28 février 1862, Good-Wcber et G'0 som
mèrent le nommé Calmette, l’expert des compagnies d’as
surance le Phénix et l'Ultrajectum, et Plaquevent, l’expert 
de la société l’Union, de terminer, dans les trois jours, les 
opérations de l’expertise de la partie guano dont il s’agit : 
ces experts n’avant pu tomber d’accord avec l’expert des 
assurés, ceux-ci adressèrent une requête au président du 
tribunal de première instance d’Anvers, à l’effet de faire 
nommer un tiers expert, et par ordonnance dh 7 avili ce 
magistrat désigna, aux fins de la requête, comme tiers 
expert, le nommé Sehultz.

Il est h remarquer d’abord qu’il ne constail pas qu’on 
se fût adressé, en premier lieu, au président du tribunal 
de commerce et ensuite, que, dans la requête, la compagnie 
Ultvajectum n’était point mentionnée, mais seulement les 
compagnies l’Union et le Phénix éiablies à Paris et dont 
la dernière avait désigné le même expert que YUltrajec- 
tum. Toutefois les défendeurs ont fait notifier cette ordon
nance à la demanderesse, et l’exploit, en date du 7 avril 
1862, porte que par cette ordonnance le président a dési
gné en qualité de tiers expert, en la cause de mes requé
rants contre ladite compagnie. Ad.-G. Sehultz, préqualifié, 
se faisant la présente notification à telles fins et sous telles 
réserves que de droit.

Les compagnies françaises l’Union et le Phénix ayant fait 
opposition à la nomination du tiers expert, et la compa
gnie Thuringia ayant déclaré quelle entendait rester étran
gère à la nomination d’un tiers expert, intervint, le 17 avril, 
une seconde ordonnance du président du tribunal de pre
mière instance d’Anvers, siégeant en référé, qui déclara 
non fondée l’opposition des compagnies l’Union et le Phé
nix, décida que l’ordonnance du 7 avril portant nomination 
du tiers expert sortira ses pleins et entiers effets ; que celle 
du 17 avril sera commune entre toutes les parties, y com
pris la compagnie Thuringia; que masse sera faite des 
dépens et que chaque partie en supportera une part égale.

Cette seconde ordonnance ne mentionne pas non plus la 
compagnie Ultmjeetum, mais les défendeurs la lui ont 
fait notifier par exploit du 23 avril qui porte que par cette 
ordonnance, le président a rejeté l’opposition formée à la 
nomination du tiers expert par les compagnies iUnion et 
le Phénix à l’intervention de la compagnie Thuringia, et 
ajoute que la notification est faite à telles fins et sous telles 
réserves que de droit.

La contre-expertise eut lieu et par suite la part de la 
compagnie Ultrajectum dans la dépréciation du guano fut 
fixée à la somme de 7,986 fr. 61 c., par le sieur Servais, 
préposé à cet effet par les diverses compagnies d’assuran
ces.

Pour avoir paiement de cette somme, Good-Weber et C1" 
firent saisie-arrêt entre les mains du président et du secré
taire du comité de sauvetage établi par les divers assureurs 
intéressés dans le sinistre de l’entrepôt Saint-Félix, et as
signèrent la compagnie Ultrajectum en validité de cette 
saisie.

Devant le tribunal d’Anvers, la compagnie soutint que 
la perte subie sur le guano n’avait pas été fixée par une 
expertise faite conformément à la police d’assurance; que 
les deux experts commis par les parties n’avaient pas 
donné leur avis collectivement; que l’expert Chantraine 
ayant refusé de signer le procès-verbal, ce qui équivalait à 
un refus d’expertise, devait être remplacé par un autre 
expert ; qu’il n’y avait lieu de nommer un tiers expert qu’en

cas de désaccord entre les experts nommés par les parties ; 
que du reste le sieur Sehultz n’avait été nommé tiers ex
pert que vis-à-vis des compagnies l’Union et le Phénix, 
et non vis-à-vis de la compagnie Ultrajectum, laquelle 
n’était mentionnée ni dans l’ordonnance du président, ni 
dans la requête qui l’a provoquée. Elle conclut en consé
quence à ce que les demandeurs fussent déclarés non re
cevables et subsidiairement non fondés dans leur réclama
tion.

Par jugement du 14 août 1863, le tribunal condamna la 
société Ultrujectum à payer la somme réclamée et déclara 
la saisie-arrêt bonne et valable, en se fondant sur ce que 
l’expert Chantraine, tout en refusant de signer le procès- 
verbal de l’opposition, a énoncé son avis dans un écrit sé
paré annexé audit procès-verbal; que celte expertise doit 
donc être considérée comme étant l’œuvre collective des ex
perts ; que ceux-ci ayant été en désaccord, il y avait néces
sité, d’après l’art. 15 de la police d’assurance, de nommer 
un tiers expert; que les deux experts n’ayant pu s’entendre 
sur le choix du tiers expert, il y avait lieu de le faire nom
mer par le président du tribunal de première instance ; que 
la compagnie Ultrajectum a reçu notification de l’ordon
nance qui nomme le sieur Sehultz tiers expert ainsi que de 
la requête dans laquelle la cause et les motifs de la de
mande sont relatés; que le tiers expert ayant déposé son 
rapport, la répartition du dommage entre les diverses com
pagnies d’assurances a été faite par le sieur Servais, pré
posé à cet effet.

La compagnie Ultrajectum interjeta appel de ce juge
ment, et devant la cour d'appel elle soutint : 1“ que le 
refus de l’expert des défendeurs de signer le procès-verbal 
de l’expertise, équivalait au refus de remplir sa mission et 
a entraîné la nullité de l’expertise; 2° qu’en supposant 
qu’un tiers expert eût pu être nommé dès lors, cette nomi
nation n’a jamais été provoquée vis-à-vis l'Ultrajectum, et 
que si l’on a omis de mettre cette compagnie en cause de
vant le président du tribunal civil d’Anvers, c’est à raison 
de l’incompétence de ce magistrat vis-à-vis d’elle ; 3° que 
la signification qui lui a été faite de la nomination d’un 
tiers expert, faite à l’égard d’autres compagnies, ne suffi
sait pas pour la lui rendre commune; 4U qu’au surplus, le 
tiers expert n’avait pas prononcé en cause de l’assuré con
tre la compagnie l’Ultrajectum, ce qui devait faire écarter 
son avis du litige. Elle conclut en conséquence à ce qu’il 
fût dit pour droit u que les intimés n’ont pas établi le mon
tant de l’indemnité qu’ils réclament, conformément aux lois 
de la matière et aux conventions des parties; en consé
quence les déclarer non recevables ni fondés dans leur ac
tion, etc. »

Le 7 mai 1864, la cour d’appel confirma le jugement 
attaqué en adoptant les motifs du premier juge, et décida 
que la nomination du tiers expert par le président du tri
bunal de première instance devait faire admettre l’empê
chement du président du tribunal de commerce.

Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt 
en invoquant trois moyens que l’arrêt fait suffisamment 
connaître :

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 1165, 1119 et 1351 du code civil, en ce que la 
cour d’appel a considéré la demanderesse comme liée par la no
tification qui lui a été faite de la nomination du tiers expert in
tervenue entre les défendeurs et d’autres assureurs :

« Attendu que la demanderesse avait assuré, jusqu’à concur
rence de 35,000 francs, des marchandises déposées par les 
défendeurs à l’entrepôt Saint-Félix à Anvers, marchandises dont 
le surplus de la valeur était assuré par d’autres compagnies;

« Attendu qu’après l’incendie de l’entrepôt Saint-Félix, arrivé 
le 2  décembre 1861, il s’agissait d’évaluer, entre autres, la dé
préciation subie par une partie du guano, qui avait été sauvée de 
l’incendie, e id e  déterminer dans quelle proportion les diverses 
compagnies d’assurances devaient supporter le dommage éprouvé 
de ce chef;

« Attendu que, par acte passé à Anvers, le 14 janvier 1862, 
entre la demanderesse et les défendeurs et enregistré, les parties 
ont nommé chacune un expert pour l’évaluation de ce dommage 
et sont convenues que, si ces experts ne tombaient pas d’accord, 
ils s'adjoindraient un tiers expert avec lequel ils opéreraient en
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commun et dont, en cas de besoin, ils déféreraient le choix an 
président du tribunal de commerce, ou à défaut, au président du 
tribunal de première instance de. l'arrondissement;

« Attendu que les deux experts n’ayant pu sc mettre d’accord 
ni sur le taux du dommage, ni sur le choix du tiers expert, les 
défendeurs ont adressé une requête au président du tribunal 
de première instance d’Anvers pour obtenir la nomination du 
tiers expert, et que, par ordonnance du 7 avril 1862, ce magistral 
a désigné comme tel le nommé Schultz;

« Attendu (jue, s’il est vrai que la compagnie demanderesse 
n’a été dénommée ni dans l’ordonnance du président, ni dans la 
requête qui l’a provoquée, les défendeurs lui ont néanmoins fait 
notifier ces deux documents par exploit du 7 avril, qui porte que 
la nomination du tiers expert a été faite en cause des défendeurs 
contre ladite compagnie, et que la compagnie demanderesse n’a 
pas protesté contre cette notification;

« Attendu que la cour d’appel, en décidant, dans ces circon
stances, que la nomination du tiers expert avait eu lieu vis-à-vis 
de la demanderesse comme vis-à-vis des autres compagnies intéres
sées, a interprété souverainement les actes de la procédure, et 
porté une décision en fait qui ne peut être soumise au contrôle 
de la cour de cassation ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 1134 
et 1181 du code civil, ou tout au moins de la violation des art. 97 
de la Constitution, 141 et 470 du code do procédure civile et 7 de 
la loi du 2 0  avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir 
constaté que le président du tribunal civil n’était compétent pour 
nommer le tiers expert qu’à défaut du président du tribunal de 
commerce, valide néanmoins le choix fait par le premier de ces 
magistrats par l’unique motif que les défendeurs sc sont adres
sés à lui :

« Attendu que la convention du 14 janvier 1862 porte, en effet, 
que la nomination du tiers expert sera, en cas de besoin, déférée 
au président du tribunal de commerce ou, à défaut, au président 
du tribunal de première instance, mais que cette convention a été 
signée et devait recevoir son exécution à Anvers, où l’existence 
simultanée d’un tribunal de commerce et d’un tribunal de pre
mière instance ne pouvait être ignorée des parties ; que la cour 
d’appel en considérant les mots : à défaut, comme étant l’équiva
lent de ceux-ci : en cas d'empêchement, n’a pas méconnu la force 
obligatoire de la convention, mais s’est bornée à en déterminer 
le sens ;

« Attendu qu’en ajoutant que la requête présentée au président 
du tribunal civil doit faire admettre l’empêchement du président 
du tribunal de commerce, la cour d’appel a encore décidé une 
simple question de fait, et a clairement exprimé le motif de sa 
conviction, motif dont il n’appartient pas à la cour de cassation 
d’apprécier la valeur;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 97 de la 
Constitution, 141 et 470 du code de procédure civile, et 7 de la 
loi du 2 0  avril 1810, en ce que la cour d’appel a omis de statuer 
sur l’exception soulevée par la demanderesse, et qui consistait à 
méconnaître le travail du tiers expert, parce que celui-ci n’avait 
opéré ni prononcé vis-à-vis d’elle :

« Attendu que le jugement de première instance, dont l’arrêt 
attaqué adopte les motifs, en décidant que le tiers expert avait 
été valablement nommé vis-à-vis de la demanderesse, décide im
plicitement, et par les mêmes motifs, que l’avis de ce tiers expert 
donné en exécution de l’ordonnance, pouvait être invoqué contre 
elle ; que le troisième moyen est donc également dénué de fonde
ment en supposant même gratuitement que la prétention soulevée 
sur ce point, par la demanderesse, pût être considérée comme un 
chef de demande et non comme un simple moyen à l’appui de ses 
conclusions, qui d’après les qualités de l’arrêt tendaient unique
ment à ce qu’il plût à la cour, dire pour droit que les intimés 
n’ont pas établi le montant de l’indemnité qu’ils réclament con
formément aux lois sur la matière et aux conventions des parties ; 
en conséquence les déclarer non recevables, ni fondés dans leur 
action ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , premier 
avocat général, rejette le pourvoi, et condamne la demanderesse 
à l’amende de 150 francs, à une indemnité de pareille somme en
vers les défendeurs et aux dépens. » (Du 18 mai 1865. — Plaid. 
MMCS Beer n a ert , Om n  et Le J eu n e .)

Observation. — V. Belg. Jun., XX1I1, 700.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
■•dixièm e cham bre. — P résid en ce de M. Ttelem ans.

DÉLÉGATION DE CRÉANCE.----CONDITION DE VALIDITÉ A l ’ÉGARD
DES TIERS.

La convention par laquelle un débiteur déclare céder et déléguer 
sans novation à son créancier une créance qu'il a sur un tiers 
non présent à l’acte, est une cession de créance.

En conséquence, dès que te créancier a fait signifier la conven
tion au débiteur cédé, conformément à l’art. 1690 du code civil, 
il est valablement saisi de la créance cédée vis-à-vis des tiers, 
et par conséquent vis-à-vis des autres créanciers du cédant.

(WILLEMS, LORSONT ET CONSORTS C. SCHILDKNECHT, STAES ET Cie 
ET C. BENOIDT.)

Le jugement que nous rapportons fait suffisamment 
connaître les faits de la cause.

Voici le texte des deux cessions ou délégations qu’il 
s’agissait d’apprécier :

1° Convention entre les époux Pieron et Staes et C'e :
« Sur les paiements trimestriels de 6,000 fr. que le sieur 

« Schildknccht s’est engagé, le 4 août 1862, à faire à M. et 
« M™ 0 Pieron, aux échéances des l ,’r janvier, l fr avril, 1er juillet 
« et 1er octobre, lesdits époux Pieron délèguent et transportent 
« sans novation à M. J. B. Staes et C" les sommes suivantes que 
« ceux-ci loucheront directement de M. Schildknccht, sur leur
« propre quittance, savoir......  ces sommes s’élevant ensemble à
« 13,711 fr. 25 c,nes formant le montant de ce dont les époux 
« Pieron-Demeycr sont débiteurs envers MM. Staes et Cie en ca- 
« pilai, intérêts jusqu’aux échéances et frais.

« En conséquence de ce qui précède, les époux Pieron autori- 
« sent, pour autant que de besoin, le sieur Schildknecht à payer 
« directement en mains de MM. Staes et Cia les sommes prémen- 
« données, s’interdisant le droit de les toucher eux-mêmes ou 
« d’en disposer au profit de tout autre.

r Ainsi fait en double, à Bruxelles, le 10 avril 1864. »
2° Convention entre les époux Pieron et Benoidt :
« Par suite des obligations que M. et Mme Schildknecht ont 

« contractées envers M. et Mme Pieron le 4 août 1862, M. et 
« Mme Pieron les informent par la présente qu’ils cèdent et trans- 
« portent avec subrogation de tous leurs droits à M. Is. Benoidt
« qui accepte la somme de 25,096 fr. payables comme suit :......
« priant M. et Mme Schildknecht d’en prendre note pour s’y con- 
« former et ne payer les 25,096 fr. ci-dessus indiqués que contre 
« les promesses de pareille somme échéant aux dates prémen- 
« données souscrites par M. Pieron à l’ordre de M. C. V. et en- 
» dossées par ce dernier à l’ordre de M. ls. Benoidt, dûment 
« acquittées.

« Fait en double, à Bruxelles, le 17 mars 1864. »

Cet acte avait été précédé de la lettre suivante adressée 
le 15 mars 1864 à M. Is. Benoidt par M. C. V. :

« Je viens vous proposer de vous remetlre......  ensemble
« 25,096 fr., promesses Pieron-Demeyer à mon ordre que je vous 
« demande de vouloir escompter aux conditions d’usage, c’est-à- 
« dire à l’intérêt de 6  p. c. et 1/2 p. c. de commission par 3 mois.

« Le paiement à leur échéance de ces effets susdits, sera assuré 
« par une cession de créance qui vous sera faite par M. et 
a M""' Pieron sur M. et Mmo Schildknecht, créance résultant de 
« la vente du matériel de l'hôtel de l'Univers, et pour plus de 
« garantie encore, M. Pieron vous donnera une hypothèque pour 
« crédit ouvert, jusqu’à concurrence d’une somme de 16,887 fr. 
« 7 0  cm,s.

« 1 1  sera entendu que dans le cas où ces promesses ou quel
le ques-unes d'entre elles vous seraient payées avant leur échéance, 
« vous bonifieriez pour tout le temps qu’elles auraient encore à 
« courir le même intérêt et la même commission.

« Dans l’attente, etc.
« (Signé) C. V. »>

Les promesses mentionnées dans cette lettre et dans la 
convention étaient créées en règlement d’une créance anté
rieure de Benoidt à charge des époux Pieron, cautionnée 
par M. C. V.

L’hypothèque offerte dans la lettre avait été constituée 
le lendemain ; mais primée par d’autres, elle n’avait pas 
été couverte parle prix de l’hôtel.

Les demandeurs ont soutenu que ces deux conventions
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notaient ni des délégations, parce quelles n’étaient pas 
passées entre trois parties, et que sans cette triple inter
vention, il n’y a pas de délégation même imparfaite 
(C. 1275), ni des cessions proprement dites, parce qu’elles 
n’avaient pas eu lieu moyennant un prix, ni des dations en 
paiement, parce qu’elles n’avaient pas opéré novation, les 
premières dettes ayant toujours continué de subsister; 
qu’en conséquence et quoique les parties eussent eu l'in
tention de faire des délégations imparfaites, c’est-à-dire 
de transmettre les secondes créances aux délégataires tout 
en laissant subsister les premières, les conventions ne va
laient, à l’égard des tiers, que comme simples indications 
de paiement, parce que Schildkncckt ne s’était pas engagé 
envers les délégataircs.

Jugement. — « Attendu que les causes introduites subsidiaire
ment n°‘ 4875, 5129, 5780, 5790, 5791, 0039 et 6040 sont con
nexes ;

«Attendu qu’il est reconnu entre parties que le 10 février 1865, 
par convention verbale avenue entre les époux Picron-Demeyer, 
leurs créanciers chirographaires et le défendeur Sehildknecht, ce 
dernier s’esl engagé, vis-à-vis des créanciers de Pieron-Demover, 
de leur payer directement le solde de 157,000 fr. dont il était 
redevable envers les époux Pieron, par paiements semestriels de 
9,000 fr.;

« Qu’il a été convenu également que cette somme ne pourrait 
pas être dépassée par le paiement des créanciers privilégiés, s’il y 
avait lieu ;

« Que, par créances privilégiées, les parties ont entendu dési
gner les cessions ou délégations consenties par les époux Pieron 
au profit de quelques-uns de leurs créanciers et réunissant à la 
date du 10 février 1865 toutes les conditions de validité néces
saires pour être opposées aux tiers ;

« Attendu que, par exploits enregistrés des 18 et 31 mai et 
3 juillet 1866, les demandeurs Willems, Lorsont et consorts, ont 
fait assigner Schildknecbt pour qu’il ait à verser, conformément 
aux obligations qu’il a contractées le 10 février 1865, entre les 
mains de MM. Verbist et Theyssens, désignés à cet effet, la somme 
de 27,000 fr. pour les trois échéances des 1er juillet 1865, 1er jan
vier et 1 er juillet 1866;

« Attendu que le défendeur Sehildknecht prétend déduire de 
la somme qui lui est réclamée :

« 1° Les sommes qu’il a payées à MM. Staes et CR ;
a) Le 5 avril 1865......  1,049 fr. 36 cnles;
b) Le 5 avril 1866...... 1,651 fr. 25 c’"es;
« 2° Celles qu’il a payées à M. Benoidt :
« a) Le 5 juillet 1865...... 1,500 fr.;
« b) Le 5 octobre 1865......  3,778 fr. 90 c"1LS;
« 3° Celle payée à MM. Nagelmackers et Cerfonlaine le 10 juil

let 1865...... 4,484 fr. 56 cmes';
Ensemble 12,464 fr. 07 cmes et qu’il se déclare prêt à payer le 

solde, c’est-à-dire 14,535 fr. 93 c,ncs;
« Attendu que Sehildknecht fonde celte prétention :
« 1° Sur ce que les créances de MM. Staes et C‘“ et Benoidt 

doivent être rangés dans les créances privilégiées dont il a été 
question le 1 0  février 1865;

« 2° Sur ce que la somme de 4,484 fr. 56 cmes payée à MM. Na- 
gelmaekers et Cerfonlaine a été restituée directement par eux à 
MM. Theyssens et Verbist;

« Attendu que les demandeurs reconnaissent la prétention de 
Sehildknecht quant aux 4,484 fr. 56 cmes, mais qu’ils soutiennent 
que les sommes payées à Staes et Cie et à Benoidt l’ont été au 
mépris de la convention verbale du 1 0  février 1865;

« Attendu que dans ces circonstances Sehildknecht a fait donner 
assignation à Staes et Cie et à Benoidt par exploits en date des 
3 et 14 juillet 1866 pour qu’ils aient à intervenir dans l’instance 
et y prendre telles conclusions qu’ils jugeront utiles pour sauve
garder leurs intér êts ;

« Attendu que les sieurs Staes et Cie et Benoidt ont comparu 
à l’audience et ont conclu contre les demandeurs, mais que ceux-ci 
opposent une fin de non-recevoir à cette intervention ;

« Attendu, quant à la forme de l’in terven tion ,........................
« Attendu que Sehildknecht invoque pour soutenir le bien 

fondé des paiements deux conventions :
a) L’une passée le 10 avril 1864 entre les époux Pieron-De- 

meyer et Staes et Cie, enregistrée à Bruxelles le 23 avril et si
gnifiée à Sehildknecht par exploit de l’huissier Mahieu en date du 
25 avril 1864;

b) L’autre passée le 17 mars 1864 entre les époux Pieron-De- 
meyer et Benoidt, enregistrée à Bruxelles le même jour et signi
fiée à Sehildknecht par exploit de l’huissier Svvyen du même jour;

« Attendu que les demandeurs prétendent que les deux actes 
ne sont que de simples indications de paiement et qu’ils n’ont 
pas eu pour effet de transporter la propriété à Staes et Cie et à 
Benoidt des créances qui y sont mentionnées;

« Attendu que Sehildknecht répond d’abord que les deman
deurs sont non recevables à critiquer ces actes, parce que. . .

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’action des deman
deurs est recevable ;

« Au fond :
« En ce qui concerne les paiements faits à Staes et Cic :
« Attendu que la convention du 10 avril 1864 passée entre 

Staes et Cie et Picron-Demeyer est une cession de créance;
« Que la formalité exigée par l’art. 1690 C. C. a été remplie par 

exploit de l’huissier Mahieu en date du 13 avril 1864, enregistré;
« Que les sieurs Staes et C‘“ sont donc valablement saisis de la 

créance cédée vis à vis des tiers, et que, par suite, les paiements 
faits par Sehildknecht en exécution de celle cession sont valables;

« Attendu que c’est vainement que les demandeurs soutien
nent que la convention du 10 avril 1864 ne constitue pas une 
cession de créance, parce qu’il n’y a pas de prix stipulé;

« Qu’en effet, la cession d’une créance n’est pas nécessaire
ment une vente, qu’elle peut avoir lieu à d’autres titres;

« Qu’il est également inexact de dire qu’il n’y a pas de cause à 
celte cession ;

« Que cette cession a pour cause l’abandon des poursuites 
contre les époux Picron-Demeyer et leur libération au fur et à 
mesure des paiements des tenues de la créance cédée ;

« Que les mots sans novation qui sont inscrits dans la conven
tion ne rendent pas la cession nulle et n’empêchent pas le trans
fert de la propriété de la créance cédée à Staes et C1";

« Qu’en effet, l’art. 1694 C. permet de stipuler que le cédant 
restera tenu de la garantie de la créance cédée et qu’il appert 
tant de l’esprit de la convention que de l’exécution qui lui a été 
donnée, que les mots sans novation n’y ont été insères que pour 
réserver à Staes et C‘“ leur recours contre Pieron dans le cas où 
Sehildknecht ne remplirait pas ses obligations ;

« En ce qui concerne les paiements faits à Benoidt ;
« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 

l’acte du 17 mars 1864, notifié le même jour à Sehildknecht par 
exploit de l’huissier Svvyen, a transféré à Benoidt, vis-à-vis des 
tiers, la propriété de la créance qui lui a été cédée par les époux 
Pieron-Demeyer ;

« Que les paiements faits par Sehildknecht à Benoidt sont donc 
valables et doivent être compris parmi les paiements des créances 
privilégiées dans le sens de la convention verbale du 1 0  fé
vrier 1865;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le défendeur Schild- 
knecht déduit de la somme échue de 27,000 fr., celle de 12,464 fr. 
07 clnes pour les paiements faits à Staes et O', à Benoidt et à Na- 
gelmaekers et Cerfonlaine, suivant le détail ci-dessus ;

« Par ces motifs..., déclare satisfactoire l’otlVe faite par Schild- 
knecht de payer entre les mains de MM. Theyssens et Verbist, 
14,535 fr. 93 c"RS pour solde des échéances des 1er juillet 1865, 
1er juillet et l tT janvier 1866, etc... » (Du 13 août 1866.)

Willems, Lorsont et Cie ont interjeté appel de ce juge
ment.

Arrêt.— « La Cour, déterminée par les motifs du premier juge, 
met l’appel à néant, etc. » (Du 2 février 1867. — PL MMCS Vau- 
THIER, PüELAERT, ALPH. DEBECKER et WEBER.)

Observations. —  Voir contr. Championnière et R igauu, 
n° 1237, et snppl. n"195; Liège, 8 avril 1848 (Belg. Jüd., 
VI, 666); cass. belg., 4 août 1849 (Pas., 5 0 ,1, 113); com
parez cass. belg., 22 avril 1858 (Pas., 1858, I, 117).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence de in . De P age, 1er près.

SURSIS. —  CRÉANCIERS. —  AVIS. — APPEL.

La cour d’appel ne peut tenir compte d'adhésions données à une
demande de sursis repoussée par l'assemblée des créanciers,
depuis que cette assemblée a eu lieu.

Première espèce.
(LA BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL A ANVERS).

Arrêt. — « Attendu que, s’il est suffisamment justifié que 
c’est par suite d’événements extraordinaires et imprévus que la
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Banque de crédit commercial s’est trouvée contrainte de cesser 
temporairement ses paiements, s’il est également constant que 
cet établissement de crédit, d'après son bilan dûment vérifié, a 
des biens et moyens qui lui permettront de satisfaire tous ses 
créanciers en principal et intérêts, il résulte des devoirs faits en 
exécution des prescriptions de la loi sur les sursis, qu’il n’a pas 
été satisfait à la troisième condition impérieusement exigée par 
l’art. 599 du code de commerce (loi du 18 avril 1851) ;

« Attendu, en effet, que l’art. 599 exige comme condition 
sans laquelle le sursis ne peut être accordé, alors même que 
l’actif suffira pour couvrir le passif, que la majorité des créan
ciers représentent par leurs créances les trois quarts des sommes 
dues et adhèrent expressément au sursis;

« Attendu qu’il conste du procès-verbal dressé au vœu de l’ar
ticle 597, que la majorité des appelés cl consentants et les trois 
quarts des sommes dues, pris égard aux prescriptions de l’ar
ticle 599, n’ont pas été atteints ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 597, c’est lors de l’assem
blée des créanciers, après le rappor t du commissaire et devant le 
tribunal que la majorité des créanciers et les trois quarts des 
sommes dues doivent être établis;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement des art. 597, 598 et 
599 du code de commerce (loi du 18 avril 1851) et des discus
sions qui ont eu lieu lors de la présentation de cette loi qu’au
cune instruction ultérieure n’est admise devant la cour d’appel ;

« Attendu, dès lors, que les adhésions postérieures h l’assem
blée des créanciers devant le tribunal de commerce, fussent 
elles-mêmes suffisantes pour constituer les majorités exigées par 
l’art. 599, ce qui n’est pas établi dans l’espèce, ne pourraient 
être prises en considération par la cour ;

« Attendu qu’en l’absence de cette majorité, la loi défend d’ac
corder le sursis et qu’il doit d’autant plus être tenu compte de 
cette défense formelle, que le sursis est une concession qui sort 
du droit commun ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Verdus- 
sen, substitut du procureur général, rejette la demande de sursis 
formée par la Banque du crédit commercial à Anvers... » (Du 
24 juillet 1866.)

Deuxième espèce.

(DEVILLE FRÈRES).

Arrêt. — « Considérant qu’il résulte des pièces soumises à la 
cour, que les formalités prescrites par la loi ont été observées;

a Considérant qu’il conste de ces documents que le passif 
chirographaire des requérants s’élève à la somme de 107,005 fr. 
31 c ‘ répartie entre cinquante-neuf créanciers ;

« Que sur ces cinquante-neuf créanciers, vingt-sept seulement 
représentant par leurs créances une somme de 65,158 fr. 80 c., 
se sont présentés à l’assemblée du 24 août, et que vingt-quatre 
d’entre eux, dont les créances réunies s’élèvent à la somme de 
63,923 fr. 69 c.. ont adhéré à la demande de sursis;

« Considérant qu’il appert de la combinaison de l’art. 599 avec 
les art. 597 et 598 de la loi du 18 avril 1851 que le législateur 
n’a entendu admettre comme base d’appréciation que les adhé
sions données par des créanciers présents à la réunion et enten
dus contradictoirement avec le débiteur en présence du tribunal;

« Qu’il s’en suit qu’il ne peut être tenu aucun compte des 
adhésions produites par des créanciers postérieurement à la réu
nion du 24 août, extrajudiciairernent, par lettres missives ou tout 
autre voie ;

« Considérant que d’après l’art. 549 de la loi du 18 avril 1851, 
le sursis ne peut être accordé que si la majorité des créanciers 
représentant par leurs créances plus des trois quarts de toutes 
les sommes dues (chirographairement) par le débiteur, ont adhéré 
à la demande de sursis;

« Considérant qu’il résulte de l’exposé qui précède que les 
créanciers qui ont adhéré h la demande ne forment pas les majo
rités du nombre et des créances fixées par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour rejette la demande de sursis... » (Du 
4 septembre 1863. — Cour d’appel de Bruxelles, — Ch. des 
vacations. — Prés. M. Tielemans.)

Observations. —  V. en sens contraire; Bruxelles, 
1er septembre 1866, (Belg. Jun., XXIV, 1182) ; — V. aussi 
R enouard annoté par B éving, n°9Sl.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — p résld . de M. n e  Page, p rem ier président.

SOCIÉTÉ. ---- CONTESTATION ENTRE ASSOCIÉS. ---- ARBITRAGE.
CRÉDIT OUVERT.---- PROMESSE EN CIRCULATION.—  PAIEMENT
A L’ÉCHÉANCE. —  RENOUVELLEMENT.

Il n'y a lieu à renvoi devant arbitres que si la contestation existe 
entre associes et à raison de la société.

Spécialement, la contestation entre un associé et la société pour 
raison de la société ne doit être renvoyée devant arbitre, que pour 
autant que cet associé soit en cause en sa qualité d’associé et non 
lorsque la contestation est étrangère à cette qualité et aux droits 
qu'elle lui attribue.

La maison de banque qui consent une ouverture de crédit déter
miné n’est tenue d'accepter des renouvellements que si elle s’y est 
expressément obligée ; lorsque l’acte d'ouverture de crédit ne con
tient aucune stipulation expresse à cet égard, elle peut exiger 
paiement à leurs échéances des effets négociés, sauf le droit pour 
le crédité, après avoir payé, de présenter de nouvelles valeurs à 
l'escompte.

(l ’un io n  DU CRÉDIT C. VANDERKELEN.)

Vanderkclen faisait partie de la société l’Union du Cré
dit ; en qualité de sociétaire, il pouvait, aux termes d’une 
disposition des statuts, disposer d’un crédit égal au mon
tant de sa participation qui avait été fixée à 10,000 francs.

Vanderkelen avait fait usage de cette faculté. Par suite 
du non-paiement à son échéance d’un billet à ordre de
10,000 francs, la société l’Union du Crédit a fait assigner 
Vanderkelen en paiement de ce billet devant le tribunal 
de commerce dé Bruxelles.

Le défendeur soutenait que la société demanderesse 
avait accepté un renouvellement, et que dans tous les cas 
elle était obligée d’accepter des renouvellements sans pou
voir exiger de ses sociétaires paiement des effets qu’ils es
comptaient.

Le tribunal de commerce a statué de la manière suivante:

J u g e m e n t . — « Attendu que la société demanderesse est por
teur d’un titre régulier acquitté par elle;

« Attendu que pour se soustraire au paiement de cet effet, le 
défendeur soutient en premier lieu que la demanderesse a accepté 
un renouvellement en échange de l’effet dû, en second lieu 
qu’aux termes de scs statuts et du contrat verbal qui lie les par
ties, elle était obligée d’accepter ce renouvellement;

« Quant au premier point :
« Attendu qu’il est démenti par les éléments de la cause ; que 

si le défendeur a, en effet, remis le 30 octobre un renouvelle
ment à la demanderesse, celle-ci ne l’a jamais accepté ;

« Quant au second point :
« Attendu qu’en soutenant que la demanderesse ne peut exiger 

le paiement de l’eflèt dont il s’agit et que son droit se borne à en 
exiger le renouvellement, sauf à réduire le crédit qu'elle accorde 
au défendeur à défaut par celui-ci de fournir un supplément de 
garantie, le défendeur soulève une contestation entre associés h 
raison de la société ;

« Attendu que la société a refusé d’accepter le renouvellement 
que lui offrait le défendeur ; que la question de savoir si en agis
sant ainsi elle est ou non restée dans les limites de son droit n’est 
pas de la compétence du tribunal ;

« Qu’aux termes de l’art. 51 du code de commerce et des con
ventions reconnues entre parties ces contestations sont du ressort 
des arbitres (V. Bordeaux, 8  février 1833 (Dalloz, Rép., v° So
ciété, n° 1692; Dalloz, Rép., v“ Compagnie commerciale, nuS 347 
et suiv. ; Nouguier , des Tribunaux de commerce, liv. 111, ch. III, 
sect. 11, nos 9 et 13.) ;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu de surseoir à toute 
décision sur l’action principale jusqu’à ce qu’il ait été statué sur 
ce point ;

u Par ces motifs, le Tribunal renvoie le défendeur à se pour
voir comme de droit, dit qu’il sera sursis au jugement de la de
mande principale jusqu’à décision des arbitres ; accorde au dé
fendeur un délai de deux mois à partir de la signification du 
présent jugement pour faire être au procès la décision arbitrale; 
réserve les dépens... » (Du 15 janvier 1866.)

La société l'Union du Crédit a interjeté appel de cette 
décision, et le 16 avril 1866 est intervenu l’arrêt suivant ;

Arrêt. — « Sur la compétence :
« Attendu qu’il s’agit de décider si l’action ou la défense sou
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lève une contestation entre associés et pour raison de société, et, 
parlant, s’il y a lieu de confirmer le renvoi des parties devant 
arbitres ;

« Attendu que l’action de la société appelante tend au paie
ment d’un effet souscrit à son profit par l’intimé (enregistré 
comme il est dit aux qualités du jugement dont appel);

« Attendu que la défense de l’intimé consiste à prétendre que 
la société était tenue, aux termes de l’art. 7 de ses statuts, d’ac
cepter le renouvellement du billet;

« Attendu que ce moyen oblige de recourir à ces statuts pour 
déterminer la nature de la contestation ;

« Attendu qu’il résulte de leur ensemble, que, d’urie part, l’as
socié a, comme tel, des droits et des obligations, notammant de 
participer aux pertes et aux bénéfices de la société, et celle de 
verser 5 p. c. du montant de sa participation;

« Que, d’autre part, il a la faculté de disposer d’un crédit dé
terminé d’avance ;

« Attendu que, pour tout ce qui concerne scs droits et obliga
tions précités, nul doute qu'il ne doive être considéré comme as
socié agissant dans son intérêt social; qu'il en est autrement 
lorsqu’il fait usage de la faculté qui lui appartient de disposer de 
son crédit ;

« Que, dans ce cas, des rapports nouveaux et d’une nature 
différente s’élèvent entre la société et lui; qu'il n’est plus seule
ment un associé, qu’il devient un emprunteur; qu’il agit alors 
exclusivement dans son intérêt personnel ; que cet intérêt est 
distinct de son intérêt social et qu’il peut même lui être contraire 
dans certaines éventualités ;

« D'où il suit que, lorsque la société actionne l'un de ses mem
bres en remboursement de ses avances, la contestation qui peut 
surgir à ce sujet, n’est pas entre associés et pour raison de la so
ciété ;

« Qu’il est bien vrai que la société n’escompte que les effets 
présentés par scs propres membres; mais qu’il n’en résulte nul
lement que le membre qui se défend b pareille action agisse 
comme sociétaire et dans son intérêt social ;

« Qu’en outre, il importe peu qu’il invoque, en termes de dé
fense, l’acte de société; qu’il y fait appel au même titre que tout 
tiers quelconque, qui aurait contracté avec une société sous la 
foi de ses statuts, et qui aurait intérêt b établir qu’elle n’a pas, 
d’après l’acte de sa constitution, le droit qu’elle prétend faire va
loir contre lui ;

« Qu’il suit de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de ren
voyer les parties devant arbitres ;

« Au fond :
« Attendu que la matière est disposée b recevoir une décision 

définitive ;
« Attendu que la société appelante justifie sa demande par la 

production du billet souscrit par l'intimé ;
« Attendu que celui-ci objecte en vain que la société appelante 

était obligée, aux termes de l’art. 7 de ses statuts, d’accepter le 
renouvellement de ce billet;

« Qu’en effet cet article se borne b donner b tout membre ad
mis la faculté de disposer de son crédit, soit en présentant un 
bordereau d’escompte, soit contre sa propre promesse ;

« Qu’il n'y est pas fait mention du droit qu’aurait l’associé 
d'acquitter su promesse par voie de renouvellement d’effet ;

« Que ce droit lui semble, au contraire, refusé par le paragra
phe suivant, qui lui défend de remettre une promesse b plus de 
quatre-vingt-dix jours d’échéance ;

« Que cette défense ne se concilierait guère avec le droit de 
renouveler l’effet au bout de ce terme; qu’elle implique plutôt 
l’idée que les opérations se règlent trimestriellement et qu’b 
l’échéance le crédité doit payer sa dette comme un débiteur ordi
naire ;

« Que la prétention de l’intimé, relative au renouvellement, 
suppose que la société conserve par devers elle les promesses des 
crédités, pour les remettre b ceux qui veulent les renouveler b 
l’échéance ;

« Que semblable supposition est en contradiction évidente 
avec le mécanisme des opérations de la société, laquelle n’a pour 
tout fonds de roulement que 5 p. c. des crédits qu’elle accorde 
(art. 6 ), ce qui l’oblige b réescompter les valeurs qu’elle reçoit;

« Que la prétention de l'intimé est même en opposition avec 
la teneur de sa promesse, puisqu’il s’v engage b payer b la société 
ou b son ordre, termes qui impliquent pour lui le devoir de se 
libérer conformément b la loi, et la faculté pour elle de mettre 
le billet en circulation ;

« Attendu qu’il est bien vrai que l’associé qui a épuisé une 
première fois son crédit par une promesse, peut y recourir en
core par la suite, mais que ce recours ne lui appartient qu'autant 
que la première opération soit terminée;

« Que, dans l’espèce, il n’y a pas eu paiement de la première 
promesse; que, par conséquent, l’intimé n’est pas recevable à 
faire une seconde fois usage de son crédit;

« Qu’il l’est d’autant moins qu’aux termes de l’art. 8  des sta
tuts, la société peut, b l’occasion d’une nouvelle demande d’avan
ces, exiger un supplément de garantie, et même réduire le cré
dit, si elle ne l’obtient pas;

« Que la société, en mandant b l’intimé, le 2 novembre 1865, 
qu’elle le considérait comme démissionnaire pour le motif qu’elle 
indique a suffisamment manifesté son intention de réduire son 
crédit, b moins de garanties supplémentaires et qu’aucune offre b 
cet égard n’a été faite par l’intimé;

« Que, dès lors, ses moyens de défense sont dénués de fonde
ment ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
bisier entendu sur la compétence et de son avis, met le jugement 
dont appel au néant; émondant, dit que le tribunal était compé
tent pour juger de la contestation; évoquant, condamne l’intimé, 
même par corps, b pavei' b la société appelante ; 1 ° la somme de 
1 0 , 0 0 0  francs montant du billet dont il s’agit ; 2 ° celle de 60 fr. 
pour frais d’enregistrement de ce billet ; 3" les intérêts judiciai
res ; le condamne, en outre, même par corps, aux dépens des 
deux instances... » (Du 16 avril 1866. — Plaid. MMm Poelaert c. 
Desmeth aîné.)

O b se r v a t io n s .— Sur la question de compétence: V. cas
sation de France, 4 août 1840 ( P a s ic k is ie , à sa date); 
Bt •uxelles, 31 janvier 1835 (P a s ic r is ie  b e l g e , à sa date) ; 
D a llo z , vu Compétence commerciale, n° 297.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième cham bre. — Présidence de M. Jo ly , vice-président.

ÉTRANGER. --- LOI DU 21 MARS 1859. --- ÉLARGISSEMENT.
CAUTION JUDICATUM SOLVI.

L'étranger détenu pour dettes, qui demande son élargissement aux
termes de l'art. 35 de la loi du 21 mars 1859, n'est pas obligé
de fournir la caution judicatum suivi.

(poll-marcq.)

Jugement. — « Sur la demande de caution judicatum suivi :
« Attendu qu’après avoir accordé, en son art. 15, b l’étranger 

le droit d’actionner le Belge devant les tribunaux belges, le légis
lateur du code civil subordonne dans l’art. 16 ce droit b la con
dition de donner caution, et ce en vue de soustraire les nationaux 
b des poursuites vexatoires de la part d’étrangers qui pourraient 
se retirer du sol belge, après avoir occasionné des liais b dns 
indigènes; qu’ainsi l’obligation de fournir la caution n’est impo
sée qu’aux étrangers demandeurs principaux ou intervenants 
(art. 166 du code de procédure);

« Attendu que telle n’est pas la qualité de l’étranger qui s’est 
défendu de l’action intentée contre lui, b charge duquel la con
trainte par corps est exercée et qui se bor ne b demander son 
élargissement; qu’il ne poursuit, en effet, aucune condamnation 
principale, mais invoque seulement un bénéfice que la loi a in
troduit en sa faveur, et soutient que la voie d’exécution que le 
Belge continue b exercer contre lui doit venir b cesser ;

« Attendu que le législateur, en statuant que la demande d’é
largissement sera portée devant le tribunal du domicile du débi
teur ou du lieu où il se trouve, indique clairement qu’b ses yeux 
cette demande n’est qu’incidente b la contrainte par corps dont 
le créancier poursuit l’exercice et dont le débiteur demande la 
limitation ;

« Attendu qu’aucun des motifs qui ont déterminé le législateur 
b établir la caution judicatum solvi ne se rencontre dans l’espèce; 
que le demandeur détenu no pourra, s’il perd son procès, se 
soustraire b l’action de son créancier qui l’a lui-même attrait le 
premier devant les tribunaux belges et devant lesquels doit être 
nécessairement portée la demande en limitation de la contrainte;

« Attendu, du reste, que la contrainte par corps ne peut être 
maintenue en dehors des conditions établies par la loi dont les 
dispositions b cet égard sont d’ordre public ;

« Attendu que l’art. 35 de la loi du 21 mars 1859 limite cette 
contrainte même b l’égard des étrangers en leur accordant le 
droit de demander leur élargissement, lorsqu’une année s’est 
écoulée depuis leur incarcération, et ce sous l’unique condition 
de prouver qu’ils sont dépourvus de tous moyens d’acquitter la 
dette ;

« Attendu que ce droit accordé b l’étranger exclut formelle
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ment toute idée de caution ; qu’il est impossible d’admettre que 
le législateur ait subordonné la faveur qu’il accorde à l'insolva
ble, à raison de son insolvabilité, à l’obligation de fournir une 
caution qui suppose une certaine solvabilité;

« Attendu enfin que la nature même rie la demande d’élargis
sement et la prompte expédition qu’elle exige et que prescrit 
l’art. 805 du code de procédure civile, forme obstacle à ce qu’elle 
soit écartée ou retardée par l’exception de caution ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
dans sa demande de caution et avant de statuer au fond, etc... » 
(Du 20 juillet 1866. — Plaid. MM1,8 K. P icard et Coenaes).

O b se r v a t io n s . —  V. un arrêt de la cour de Bruxelles 
du 15 mars 1856 (Belg. Jeu., XIV, p. 625).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. n e  le noyé , jnge.

TESTAMENTS. — • LEGS A TITRE UNIVERSEL. •— ■ LEGS PARTICU
LIER. —  RÉVOCATION TACITE. —  RÉDUCTION.

Le testament qui renferme une institution à litre universel n'est
pas tacitement révoque par un testament postérieur contenant
un leys particulier qui absorbe la totalité de l'avoir du testateur. 

Dans ce cas, il y a lieu à la réduction proportionnelle des deux
legs.

(GAVROT c . GROSFILS.)

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
qui suit :

J ugem ent. — « Attendu que par testament authentique, reçu 
par Jacobs, notaire à Bruxelles, le 26 janvier 1850, François- 
Joseph Grosfils a institué pour son héritière universelle son 
épouse Marie-Calherine-Charlotte Gavrot, de la plus forte part 
dont la loi lui permettait de disposer de tous les biens meubles 
et immeubles qui lui appartiendraient au jour de son décès, pour 
en jouir et disposer par elle en pleine propriété;

« Attendu que par un autre testament reçu par Me Crick, no
taire à Bruxelles, le 19 avril 1862, le même Grosfils a disposé de 
la manière suivante ;

« Je donne et lègue une somme de 15,000 francs, quitte et 
« libre de droits de succession et autres frais à demoiselle Thé- 
« rèse Gavrot, née à Bruxelles, le 24 janvier 1820; 5,000 francs 
« lui seront comptés aussitôt qu’après ma mort elle quittera la 
« demeure de ma veuve. Les dix autres mille francs seront tenus 
« en usufruit par ma veuve Catherine Gavrot. Si elle venait à 
« mourir avant moi, les 15,000 francs seront comptés six mois 
« après mon décès. Je révoque le testament reçu par vous, no
ce taire, le 15 de ce mois ; »

ce Attendu que les dispositions contenues dons les deux testa
ments qui précèdent ne sont pas incompatibles et qu’aucune con
trariété n’existe entre elles ;

« Attendu, en effet, que le legs fait au profit de la femme est 
un legs à titre universel, tandis que celui fait au profit de la fille 
Thérèse Gavrot constitue un legs d’une somme d’argent, c’est-à- 
dire d’un objet déterminé ; qu’il suit de là que les deux institu
tions ont une existence distincte et indépendante, et que, s’il 
arrive, comme au cas actuel, que le second legs absorbe à lui 
seul la portion disponible, cette circonstance n’a pas pour effet 
de faire disparaître la première institution au profit exclusif de la 
seconde, mais elle donne seulement lieu à la réduction des deux 
legs au marc 1* franc ;

« Attendu qu’il n’est pas établi d’ailleurs que le testateur au
rait eu une connaissance exacte du montant de son actif ; que 
rien n’annonce, dès lors, qu’en faisant son dernier testament, il 
aurait eu l’intention de retirer en son entier la libéralité faite à 
son épouse par le testament du 26 janvier 1850, et que le con
traire est même plus probable en présence du silence gardé par 
lui à l’égard dudit testament, alors qu’il prend soin de révoquer 
une institution faite par lui quelques jours auparavant;

« Attendu qu’il est reconnu par les parties que la succession 
de François-Joseph Grosfils se compose uniquement de sa part 
dans la communauté ayant existé entre lui et Marie-Calherine- 
Charlotle Gavrot, son épouse, et que la valeur de ladite part est 
de 20,041 fr. 44 c.;

« Attendu que le testateur a laissé un enfant légitime ; que, dès 
lors, la quotité dont la loi lui permet de disposer en pleine pro
priété et dont il a , en effet, ainsi disposé par son testament de 
1850, s’élève à 5,010 fr. 36 c.;

« Attendu que, d’après ce qui précède, il y a lieu de faire aux

deux legs de 15,000 et de 5,010 fr. 36 c. application de l’art. 926 
du code civil, ce qui réduit le premier de ces legs à la somme de 
7,511 fr. 65 c.;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la partie défenderesse 
à payer à la demanderesse la somme de 7,511 fr. 65 c., avec les 
intérêls judiciaires de ladite somme; et vu l'art. 131 du code de 
procédure civile, compense les dépens... » (Du 3 novembre 1866. 
Plaid. MMes De Leener et Mersman c. Coenaes et Beaulieu).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T roisièm e cham bre. — Présidence de m . Scbollaert, Juge.

HUISSIER. —  RESTITUTION DE SOMME. —  AVOCAT. —  PREUVE 
TESTIMONIALE.

L'huissier qui a reçu d'un avocat une somme minime (600 francs)
pour en faire l'offre réelle au nom d'un de ses clients et qui
prétend la lui avoir restituée, est recevable à prouver par té
moins le fait de la restitution.

(MONTHUY c. ronsmans.)

MeB. rcmità l'huissier Ronsmans la somme de fr. 598-91 
pour en faire offre réelle à Guignes, à la requête de Mon- 
thuy.

Guignes refusa d’accepter l’offre et Ronsmans restitua 
presque immédiatement les fonds à B ..., qui décéda deux 
mois plus tard.

Après ce décès, Monthuy réclama à Ronsmans la restitu
tion des fr. 598-91, en invoquant comme preuve de leur 
remise l’exploit d’offres réelles.

Ronsmans demanda à prouver par témoins qu’il avait 
déjà restitué la somme à Me B...

Jugement. — « Attendu que par exploit enregistré, signifié le 
1 1  juin 1866, à la requête du demandeur, le défendeur a fait au 
sieur Guignes offre réelle d’une somme de fr. 598-91;

« Attendu que cette somme avait été remise entre les mains du 
défendeur par feu l'avocat B...;

« Attendu qu’assigné par le demandeur en restitution de ladite 
somme, le défendeur soutient et pose en fait qu’il l’a restituée à 
B... préindiqué;

« Attendu que ce fait est pertinent et qu’il échct d’en admettre 
la preuve ;

« Attendu que cette preuve peut être subministrée, même par 
la voie testimoniale;

« Qu’en effet, pour une somme aussi minime que celle dont il 
s’agit, il est d’usage constant d’une part que l’avocat ne retire 
point une reconnaissance écrite du versement qu’il fait entre les 
mains de l’huissier, et d’autre part que l’huissier ne retire pas 
une reconnaissance écrite de la restitution qu’il opère entre les 
mains de l’avocat; qu’il y avait donc pour le défendeur impossi
bilité de se procurer uue preuve littérale de la remise de fonds 
par lui invoquée ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le défendeur à prouver 
par tous moyens légaux, témoins compris, qu’il a restitué à feu 
l'avocat B... la somme de fr. 598-91 dont il est question... » (Du 
31 décembre 1866. — Plaid. MMes Ladrie et Vauthier.)

A la suite de l’enquête, le tribunal, par jugement en 
date du 5 février 1867, a décidé que le défendeur avait 
subministré la preuve à laquelle il avait été admis et a dé
bouté le demandeur de son action, avec dépens.

Observation. — Comp. Rouen, 24 novembre 1837 (Pas., 
à sa date).

ACTES OFFICIELS.
Cour d’a ppel  de Br u x e l l e s .— P a rquet . — Em ployés. Par arrêté 

royal du 23 septembre 1866. le nombre d’employés au parquet 
de la cour d’appel de Bruxelles est porté à quatre.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 7 octobre 1866, 
M. Delvaux, candidat notaire à Tirlemont, est nommé notaire à 
la résidence de cette ville, en remplacement de son père démis
sionnaire.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux du 24 octo
bre 1866, sont nommés : notaire à Durbuy, M. Dayeneux, candi
dat à Durbuy; notaire à Houffulize, M. Poncin, candidat à Houf- 
falize.

Alliance Typographique. —  M.-J. Poot et Ce, rue aux Choux. 37.
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DROIT CIVIL.

DE L ’ E R R E U R  DANS L E S  C O N T R A T S ,

d’après LA JURISPRUDENCE DES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES (* *).
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II. De l’erreur de droit.
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III. De l’erreur dans les partages.
IV. De l’erreur dans les transactions.

§ I er. —  GÉNÉRALITÉS.

I. Pour l’application de l’art. 1110 du code civil, la 
puissance des faits est irrésistible, à ce point que le pre
mier interprète du code civil (1) a renoncé à réglementer 
cette matière par dos principes d’une exactitude parfaite. 
D’autres ont depuis essayé quelques formules. D’après 
L a r o m b ièr e  (2), pour que 1 erreur soit une cause de nullité, 
il faut : 1° quelle soit certaine, c’est-à-dire quelle porte 
sur un fait absolument ignoré au moment du contrat : in 
dubio nocet error erranti (3) ; 2° qu’elle porte sur uji fait 
principal et déterminant, tel que, si la vérité avait été con
nue, on n’aurait certainement pas contracté. Cette seconde 
condition est la paraphrase de l’art. 1110 lui-même; elle 
paraît empruntée soit à P o t h ie ii (4), soit au code général 
prussien (5). Pour vicier le contrat, dit l’art. 871 du code 
autrichien, l’erreur doit être essentielle et porter sur l’objet

(’) A défaut de mention contraire, les chiffres marqués entre 
parenthèses indiquent la page de la première ou de la seconde 
partie du Recueil de Dalloz, pour les arrêts français, do la Pasi- 
crisie Belge, pour les arrêts belges, selon qu’il s’agit d’une déci
sion en cassation ou en appel. Quand l’année ne figure pas avant 
la page, il faut recourir à l’année dans laquelle l’arrêta été rendu.

(d) Toullier, VI, 57.
(2) Sur l'art. 41-10, nos 6  et 7. — Add. code de la Louisiane, 

art.i813-1840. — Code général prussien, part. 1, tit. 4, art. 75-83. 
— Je ne puis m’associer à la critique que Marcadé (sur l’art. H 10, 
n° 3) a faite des dispositions de la loi.

(3) Solon, 1, n° 181.
(4) Obligatiatis, n° 18: «L’erreur annule la convention lorsque 

« elle tombe sur la qualité de la chose, que les contractants ont 
« eue principalement en vue, et qui fait la substance même de la 
« chose. »

(5) Paît. 1, tit 4, art. 73: « L’erreur sur le point essentiel de 
« l’affaire, ou sur l’objet capital de la volonté émise rend celle-ci 
« non valide. » — Add. code bavarois, liv. 4, ch. 1, art. 25 (A. de 
Saint-Jo seph , 1, p. 115).

(6 ) Riom, 13 mars 1855 (183).
(7) Mavnz, Eléments de droit romain, § 277.

principal. La jurisprudence a sanctionné ce principe; elle 
ne prononce l'annulation du contrat que si l’erreur eu a été 
le seul motif déterminant, et qu’il soit impossible de lui 
en attribuer d’autre (6).

On a proposé (7) une troisième condition : Il faut, a-t-on 
dit, que l’erreur soit excusable. Bien que la loi soit muette 
à cet égard, la cour de cassation de France n’a pas hésité(8) 
à écarter l’action de celui qui prétendait se prévaloir d’une 
erreur basée sur son propre fait : les art. 1382 et 1383 com
battent alors la force de l’art. 1110; les législations étran
gères en ont des dispositions formelles. C’est ainsi qu’on 
lit au code autrichien (art. 876) : « Si la partie qui promet 
est la seule cause de son erreur, la nullité n’est pas encou
rue (9). »

La nature du contrat déterminera presque toujours le 
caractère de l’erreur invoquée. On peut considérer comme 
inhérentes à la substance, les qualités qu’on suppose ordi
nairement et celles qu’on stipule expressément à la per
sonne ou à la chose qui font le sujet ou l’objet du con
trat (10). Il faut avant tout consulter l’intention des 
parties (11). Dans les contrats de bienfaisance et dans les 
transactions (2033), la considération de la personne paraît 
devoir être toujours réputée essentielle (12).

Il ne faut confondre l’erreur dans le consentement, 
comme on l’a trop souvent fait (13), ni avec le défaut d’ob
jet (par exemple art. 1601, 1974, 1975), ni avec la fausse 
cause (art. 1131), ni avec les vices rédhibitoires (art. 1641 
et suiv.). Les différences se touchent du doigt. (Voir par 
exemple art. 1648) (14).

Sans reproduire ici les lieux communs qui se débitent 
partout, à propos d’erreur substantielle (15), je me borne
rai à citer quelques décisions récentes. C’est ainsi qu’on a 
annulé au profit du vendeur, la vente d’une nue-propriété, 
par le motif qu’au moment du contrat, l’usufruitier venait 
de mourir, à l’insu des parties (16). D’autres applications 
intéressantes du principe ont été faites au mandat et à la

(8 ) 26 avril 1843.
(9) Add. code général prussien, part. 1, tit. 4, art. 79, 80, 82.

— Code du grand duché de Bade, addit. à l’art. Il 10. — Code 
de la Louisiane, art. 1833 (A. de Saint-Joseph, II, 112).

(10) Code général prussien, part. 1, tit. 4, art. 77, 81. — Code 
de la Louisiane, art. 1820.

(H ) Solon, I, nos 184, 185.
(12) Toullier, VI, 51. — Code de la Louisiane, art. 1829.
(13) Toullier, VI, nos 37 et suiv. — Championmère et Rigaud, 

Traité du droit d'enregistrement, nos 392-394.
(14) Mourlon, Répét., III, p. 225. — Larombière, sur l’arti

cle 1110, n° 5. — Code prussien, art. 1377, 1599, 1620, 1636, 
1638,1705.

(15) Bravard-VeyriÈres, dans son intéressant travail, intitulé 
de l'Etude et de l’Enseignement du droit romain (p. 162-167) a 
relevé les singulières décisions du Corpus juris en celte matière.
— Comparez, tit. D., de contra h. emtione, 18, 1 ; de juris et facti 
ignor., 22, 6 ; tit. C., eod, 1, 18.

(16) Paris, 13 décembre 1856 (57, 73), maintenu par cassation 
française, 8  mars 1858 (277).

1 (17) Amiens, 11 mai 1854 (59, 147). — Paris, 10 décem
bre 1861, maintenu par cassation franç., 12 janvier 1863 (302).



cession des créances (17), à l'admission au passif d’une 
masse faillie (48).

Dans les ventes de tableaux et œuvres d’art, l’erreur sur 
la personne du maître ou de l’artiste a été considérée avec 
raison comme étant une cause de nullité (19), à moins 
qu’on n’eût traité à forfait et sans garantie (20).

En général, l'erreur sur le nom n’a pas la moindre 
influence (21). Il en est de même de l’erreur sur le motif, 
à moins rpte les parties n'aient fait de ce motif une condi
tion de leur convention (22). Une compagnie d’assurances 
contre le recrutement militaire avait adressé à tous ses 
assurés, une circulaire par laquelle elle déclarait qu’elle 
se considérait comme déliée de ses engagements; cette 
déclaration fut acceptée. Plus tard, la compagnie voulut 
revenir sur cette circulaire; (die alléguait qu’elle s’était 
déterminée par la conviction erronée que di s changements 
survenus à la législation avaient rendu les remplacements 
plus difficiles; cette prétention fut justement écartée (23).

L'endosseur d’un effet de commerce, condamné au paie
ment par défaut, avait acquiescé au jugement. Pour se faire 
relever, il articulait que, signataire de pure complaisance, 
il s’était imaginé ne donner, par son acquiescement, aucune 
arme nouvelle au tiers porteur, et le restreindre à l’action 
contre le souscripteur originaire. La cour de cassation de 
France (24) repoussa, comme il devait l’être, cet étrange 
système de défense.

IL La législation romaine avait sur les conséquences de 
l'erreur de droit des textes contradictoires (2a). Ce qui 
dominait pourtant, c’était le rejet de semblable exception, 
et le droit canon (26) formulait en ces termes la distinc
tion : Ignorantia j'acti, non juris excusât. Il ne paraît pas 
qu’elle fût du goût de nos vieux auteurs. « On doit moult 
secorre les négligents qui ne savent pas les coutumes. » 
Ainsi s’exprimait Beaumanoir (27), dont le bon sens répu
diait l’injuste présomption proclamée par J ustinien (28).

En Angleterre, l’ignorance de la loi n’est pas, en géné
ral, une cause d’annulation des contrats; cependant il en 
est parfois autrement, en équité, c’est-à-dire que selon les 
circonstances, la cour n’oblige point les parties à l’exécu
tion de ce contrat (29). On lisait dans le code de Parme 
(art. 1084, 1085): « L’erreur de droit ne peut jamais être 
alléguée, pour se soustraire aux effets d’une convention, 
quand il s’agit des lois d’ordre public. » Dans les autres 
cas, la partie sera recevable à se prévaloir de ce genre 
d’erreur, mais seulement en vue d’éviter un dommage.

Le code de la Louisiane a, sur ce sujet comme sur beau
coup d’autres, des dispositions plus complètes et mieux 
coordonnées (30). L’erreur de droit, aussi bien que l’erreur 
de fait, met obstacle à la validité du contrat, passé sous 
l’empire (1e cette législation, lorsque cette erreur en est la 
principale cause. Ou excepte l’aveu et la transaction; on 
ne peut se prévaloir d’une erreur de droit pour acquérir; 
l’erreur dans laquelle est un possesseur à l'égard du vice 
de son titre ne peut lui servir pour prescrire; enfin, quoi
que la partie ait pu ignorer son droit, si par le contrat fait
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(18) Nîmes, 29 novembre 4849. — Lvon, 21 novembre 1849 
(50, 5, 225).

(19) Douai, 27 mai 1846 (509). — Paris, 9 janvier 1849 (67). 
— Bruxelles, 26 janvier 4856 (Belg. Jud., XIV, 742). — Paris, 
29 mars 1856 (175). — Tribunal de commerce de la Seine, 
1er juillet 1856 (Bei.u. Jud., XVI, 957).

(20) Bruxelles, 9 novembre 1856(57, 133). — Cassation fran
çaise, 13 janvier 1864 (463).

(21) L. 92, D., de It. J., 50, 47. Voir cependant pour le con
trat d’assurance maritime, Dalloz, Rép., V° Droit maritime, 
nos 4 4 9 5  ot suiv., 4499 et suiv., 4545.

(22) Solon, 1, nos 492, 493. — Droit commun allemand, 
nu 463 (A. de Saint-Joseph, I, p. 445). — Massé et Vergé sur 
Zachariæ, § 420.

(23) Cassation française, 1er mars 4853 (434). — Rouen, 
40 mars 4854 (213).

(24) 20 mai 4862 (63, 405).
(25) Lois 2, 7, 9. D., dejur. et facti ignor., 22, 6 . — L. 42, 

C., eod., 4, 48.
(26) Sext. iib. 5, lit. ult. reg. 43 et 47.
(27) Coutumes de Beauvoisis, XXX, 94.

dans cette erreur, elle a rempli une obligation naturelle, 
l’erreur ne peut être alléguée.

Le code civil, dans les art. 1109 et 1110, ne fait aucune 
distinction entre l'erreur de fait et l’erreur de droit; dès 
lors, on doit les mettre sur la même ligne, sauf dans les 
cas exceptionnels que prévoient les art. 1356 et 2052 
dont la portée sérail nulle dans le système opposé (31). 
(Code prussien, art. 1235, 1376, 1377).

Voici différents cas, dans lesquels l’erreur de droit a été 
jugée suffisante pour fonder une action en nullité ou en 
restitution.

Un époux survivant avait donné à son contrat de 
mariage une exécution qui lui était préjudiciable, par suite 
d'une erreur évidente sur la portée et les stipulations de 
cet acte, il fut admis à se faire relever de cette exécution (32). 
Dans une liquidation de communauté, un père avait com
pris des immcmbles acquis depuis la dissolution du 
mariage dans la croyance erronée et exprimée dans l'acte, 
que le défaut d’inventaire, après le décès de sa femme, 
avait emporté continuation de communauté : le partage fut 
annulé en cette partie pour erreur de droit (33:. Des enfants 
avaient renoncé à toute action en répétition de la succession 
de leur mère, en raison de l’affirmation de leur père que 
son association conjugale avait été régie par le droit écrit, 
exclusif de la communauté; plus tard, ils découvrirent 
qu’il y avait eu réellement communauté de biens; ils 
demandèrent et obtinrent que leur renonciation fut réputée 
non avenue (34).

Mais il faut s’entendre et ne pas exagérer la portée du 
principe. Ainsi d'une part, la chose jugée devra toujours 
être respectée (35), d’autre part, il devra être constant que 
l’erreur de droit est essentielle, et que la convention criti
quée n'a pas d’autre base. C’est ce que la cour de Gaud (36) 
a méconnu cri annulant la reconnaissance de validité d’un 
legs, par le motif que l’acte pouvait être le résultat d’une 
erreur de droit.

On a vu, avec raison, une erreur non substantielle dans 
les circonstances suivantes : Une société en commandite 
avait été formée pour l’achat et la revente de biens 
immeubles. L’un des associés, se prévalant de ce que les 
formes commerciales ne peuvent protéger une association 
purement civile, voulut rompre son engagmnent et récla
mer du gérant la restitution de sa mise. Son action fut 
repoussée (37). On a considéré comme indifférente l’erreur 
sur la forme, par le motif qu’il y avait eu libre accord sur 
l’objet de la spéculation, sur ses conditions, sur la quotité 
des apports respectifs, sur le concours et les attributions 
de chacun. Il devenait dès lors impossible que l’erreur 
tombât sur les éléments constitutifs de la société : la néces
sité de la ramener aux proportions d’une société civile 
n’en altérait pas l’existence.

Un individu avait admis le concours de sa nièce dans 
une succession à laquelle il était appelé, persuadé que la 
représentation avait lieu en ligne collatérale ; il avait par
tagé avec elle le mobilier, puis les immeubles, six ans
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(28) Elle a été reproduite par l’art. 14 du code serbe (Saint- 
Joseph, 111, p. 447).

(29) A. de Saint-Jo se ph , 11, p. 257, n° 574.
(30) Art. 1840 (Saint-Joseph, II, p. 526).
(31) Tolllier, VI, 59. — Marcadé, sur l’art. 4377, n° 2. — 

Zachariæ , éd. Aubry, § 28. — Bruxelles, 43 ma-is 4845. — Tri
bunal de Mons, 42 mai 4865 (Belg. Jud., XXIII, 995). — Solon, 
I, r. "3 497, 200, 204.

(32) Bruxelles, 28 mai 4849 (54, 134).— Add. Bruxelles, 
40 juillet 4858 (59, 43).

(33) Cassation française, 42 mars 4845 (202).
(34) Paris, 46 août 4852 (Dalloz, V° Obligations, n° 2888. — 

L’arrêt contraire de la cour de Riom, du 16 février 4854 (55, 64) 
doit donc être désapprouvé.

(35) Bordeaux, 34 juillet 4847 (48, 404).
(36) 3 août 4849 (Belg. Jud., VH, 4447 ; on y trouve de saines 

observations critiques).
(37) Rouen, 49 février 4840, et cassation française, 9 juin 4844 

(Pas., 579). — Delangle, Sociétés commerciales, n° 39. — Trop- 
long, Société, n05 349 et 320.



181 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 182

après l’ouverture de la succession. Il découvrit ensuite son 
erreur, mais la nièce avait disposé des biens échus dans 
son lot, et il éleva la prétention de les revendiquer en 
mains des tiers acquéreurs. Sa demande fut écartée par la 
cour de Besançon (38). Elle considéra que le réclamant 
avait lui-même sanctionné dans le chef de sa nièce, aux 
yeux des tiers, le titre et la qualité d’habile à succéder; 
qu’il l’en avait investie publiquement, dans des actes 
géminés; qu’il lui avait attribué et garanti la propriété des 
immeubles depuis revendiqués; que dès lors, l’erreur 
grave de droit, dont il excipait ( t qu il eût pu éviter), con
stituait, en réalité, une faute lourde dont il était personnel
lement responsable, ce qui affranchissait les tiers de toute 
restitution.

L’erreur sur la jurisprudence ne peut être considérée 
comme une cause de nullité (39). La cour d’Agen a mé
connu celte règle dans les circonstances suivantes : On sait 

ue pendant longtemps on a jugé que l’action en nullité, 
irigée contre un partage d’ascendant, était susceptible de 

ratification et de prescription, à partit' d ■ la date de l'acte. 
L’arrêt de la cour d’Agen (40) a validé une transaction 
intervenue entre les enfants apportionnés du vivant de l’as
cendant, par le motif qu’elle avait eu lieu pour éteindre 
un procès déjà commencé, qu’elle était sérieuse et valable, 
puisque, d’après l’état d’une jurisprudence alors constante, 
les enfants n'avaient que dix ans à compter de l’acte de 
partage, pour l’attaquer. Mais, a fort bien dit Dalloz, il est 
manifeste que l’opinion que peuvent avoir sur la validité 
d’un acte, les parties qui ont fait cet acte, ne peut, fût-elle 
expliquée par l’état contemporain de la jurisprudence, 
l’affranchir de la nullité dont le frappait la loi, suivant une 
interprétation différente, ultérieurement consacrée.

§ IL — SPÉCIALITÉS.

III. Le partage d’une succession peut-il être attaqué du 
chef d’erreur?

On a soutenu la négative (41) en s’appuyant sur la dis
cussion qui eut lieu à la séance du conseil d’Elat, du 
23 nivôse an XI, au sujet de l’art. 887, dont la première 
rédaction portait : « Les partages peuvent être rescindés, 
comme tous b s autres actes, pour cause de violence, de 
dol, ou d'erreur de fait. » Les.derniers mots ont été retran
chés, bien qu’ils eussent été copiés dans P othier.

Mais de ce retranchement ne résulte pas une dérogation 
au droit commun. Les auteurs de la loi ont, à la vérité, 
émis 1 opinion qu’il n’était pas utile de mentionner l’erreur 
comme une cause spécial*; de nullité du partage. La logique 
n’eût-elle pas aussi demandé qu’on passât sous silence la 
violence et le dol? Ces vices du consentement ont-ils, en 
notre matière, des effets particuliers? En aucune façon : le 
partage est laissé sur la même ligne que les autres con
ventions juridiques.

J’accorde que dans plusieurs cas, l’erreur tombant sur 
l’acte de partage d’une succession pourra être réparée par 
une autre voie. Ainsi, l’omission de certains objets don

(38) 1er mars 1864 (61).
(39) Larombiere, sur l’art. 1110, n° 28. — Cassation française, 

12 novembre 1850 (303).
(40) 2 juin 1858 (216).
(41) Aubry et Rau sur Zachariæ, § 626, note 4.
(42) Art. 887 et 1077. — Aix, 9 décembre 1843 et 15 avril 1845 

(Journal du Palais, 45, 2, 215). — Douai, 7 juin 1848 (49, 362).
(43) Agen, 22 décembre 1846 (Pas., 47, 204).
(44) Cassation française, 21 mars 1854 (379).
(45) Demolomoe, XVII, 398. — Revue critique de législation, 

1856, IX, p. 192 et suiv.
(46) Ducaurroy, 11, n° 782. — Demante, Cours analytique, III, 

n° 2316i.v, 11.
(47) Cassation française, 12 mars 1845 (Pas., 524). — Lyon, 

6  août 1857 (1d., 485). — Toullier, IV, 569. — Df.molosibe, 
XVII, 401.

(48) Cassation française, 17 novembre 1858 (465). — Demo- 
lombe, XVII, 406, 407.

(49) Chabot, sur l’art. 887, n° 4.
(50) La législation de la Grande-Bretagne repousse cette action 

(A. de Saint-Joseph, II, p. 250).

nera lieu à un supplément de partage (42), provint-elle 
même d’un détournement (43) : l’action ouverte dans ce cas 
est imprescriptible (art. 815, 816). Encore faudrait-il que- 
la réclamation portât expressément sur des choses cer
taines et déterminées; elle ne serait pas recevable contre 
de prétendues erreurs ou omissions non spécifiées, et que 
l’on prétendrait induire seulement de l’état de fortune pré
sumée dans lequel s’était trouvé le défunt (44).

Si au contraire, l’on a compris dans le partage de la 
succession des biens appartenant à d’autres personnes, 
rien n’empêchera les cohéritiers de provoquer l’annulation 
de l’acte pour erreur substantielle (45) ; ils ne sont pas 
tenus, quoiqu’on l’ait pensé (46), de se borner à l’exercice 
de l’action en garantie, ouverte par l’art. 884.

Le partage devrait encore être annulé, s’il n’avait pas été 
fait entre tous les cohéritiers (arg. art. 1078), ou si un non 
successible y avait été admis (47). Vainement, dit-on, dans 
cette dernière hypothèse, que le partage étant déclaratif et 
supposant toujours un titre antérieur sur lequel se fondent 
les droits des copai tag ‘ants, l’action en pétition d’hérédité 
est ouverte, sans égard au prétendu partage. Un acte régu
lier en la forme est produit, il subsiste; jusqu’au moment 
où la justice en aura décrété la nullité.

Enfin, arrivant une erreur sur la quotité du droit héré
ditaire de l’un des cohéritiers, les bases essentielles du 
partage seraient naturellement viciées, et l’acte annu
lable (48). Il ne faut pas, comme on l’a fait (49) confondre 
cette. hypothèse avec celle de la lésion de plus du quart.

On peut encore rattacher à notre sujet la disposition de 
l’art 832, dont la violation entraîne la nullité du partage. 
L’égalité ôtant essentielle à la perfection de cet acte juri
dique, les vices qui viennent à être découverts dans la 
composition des lots, influent sur la validité du consente
ment donné, et les cohéritiers sont recevables dans leur 
réclamation. Ces principes sont entièrement applicables 
aux partages d’ascendants (50). Bien des fois, la jurispru
dence a prononcé l’annulation d’actes de cette catégorie, 
par le motif que l’ascendant avait fait entrer dans chacun 
des lots des biens de nature toute différente. L’enfant 
réduit à des valeurs mobilières ou à un simple usufruit, 
vit accueillir son action pour inégalité radicale dans la 
nature de son droit (51). D ns cette hypothèse, l’action ne 
peut être arrêtée par l’offre d’un supplément, comme s’il 
s'agissait de simple lésion (art. 891 (52). Quelques par
tages sortirent triomphants de cette épreuve, mais c’est 
que la conduite de l’ascendant se justifiait par l’intérêt 
bien entendu de tous les enfants (53), ou par l’incommodité 
de la division des immeubles (54).

Finissons parfaire remarquer que l’action en nullité du 
chef d’erreur peut être écartée faute d’intérêt. G’est ce qui 
est arrivé dans un débat soulevé à propos de l’origine des 
biens; le partage ayant été fait entre plusieurs enfants, des 
biens provenant de la succession paternelle, il se trouva 
qu’on les avait considérés comme faisant partie de la suc
cession maternelle. Il n’y avait pas là matière à nullité (55);

(51) Cassation française, 18 décembre 1848 (49, 1 7 ).— Agen, 
18 avril 1849. — Caen, 13 décembre 1849 (52, 5). — Agen, 
29 novembre 1852 (Journal nu P a la is, 53, 2, 205); 30 jan
vier 1856 (Pa s ., 193). — Cassation française, 28 février 1855 
(81); 25 février 1856 (113). — Pau, 9 juillet 1861 (192). — 
Rouen, 9 mars 1855 (56, 36). — Cassation franç., 11 août 1856 
(57, 21). — Cassation française, 18 août 1859 (410); 7 août 1860 
(498) ; 7 janvier 1863(224). — Agen, 4 avril 1862 (100); 11 juil
let 1861 (233).

(52) Cassation française, 10 novembre 1847 et 21 août 1848 
(48, 195).

(53) Cassation française, 26 mars 1845 (46, 374). — Nimes, 
10 avril 1847 (48, 102); 20 novembre 1854 (55, 107). — Riom, 
10 mai 1851 (52, 255). — Grenoble, 27 novembre 1851 (54, 176). 
- -  Poitiers, 20 février 1861 (93).

(54) Cassation française, 11 mai 1847 (167).— Tribunal d’Au- 
denarde, 20 juillet 1847 (Dalloz, 47,4 ,192). — Lvon,30 août 1848 
(49, 57). —  Cologne, 23 avril 1852 (Beu*  J ud .,X 1 , 766). —  Bor
deaux, 7 janvier 1853 (53, 223). — Cassation française, 18 décem
bre 1855 (56,20); 9 juin 1857 (294). — Agen, 1er juin 1864(183).

(55) Cassation française, 3 mai 1852 (143).
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l’erreur était accidentelle, et par cela même indifférente.
Il en serait de même de toute erreur sur la valeur des 

biens à partager; le moyen venant se confondre avec l’ar
ticulation de lésion, il faudrait se conformer à d’autres 
principes (art. 887, § 2) (§6).

IV. A l imitation du législateur prussien (37), notre code 
civil a consacré des dispositions spéciales (art. 2052-2038) 
au règlement des effets que l’erreur amène dans les 
transactions. La plupart de ces textes n’offrent aucune dif
ficulté. C’est ainsi que l’art. 2053 frappe de nullité la 
transaction, en cas d erreur soit sur la personne, soit sur 
l’objet de la contestation, c’est-à-dire sur le point précis 
de difficulté qui divisait les parties (58). La cour de 
Paris (59) a justement écarté l’action en nullité dans les 
circonstances suivantes : Les parties avaient transigé dans 
la pensée qu’elles avaient, chacune à l’exclusion de l’autre, 
droit à la totalité d’uue succession, tandis qu’en réalité 
l’une d’elles, en cas de rejet des prétentions adverses, 
n’eût pu prétendre qu’à un droit indivis; l’arrêt n’a pas vu 
là une erreur substantielle. J’ajoute qu’il se présentait, 
dans l’hypothèse, une véritable erreur de droit, dont l’in
vocation est formellement repoussée par l’art. 2052, §2 (60).

On saisit facilement le motif de cette exception aux 
principes généraux; la transaction,on l’a fort bien dit(61), 
suppose précisément une modification, une altération du 
droit dans son acception rigoureuse. La rédaction du § 2 
de l’art. 2052 est due au tribnnat, mais il me semble qu’il 
eût été préférable de maintenir les termes du projet de la 
commission, « erreur dans la nature du droit litigieux. » 
Ces expressions empruntées au code général prussien (62) 
étaient parfaitement claires et plus précises encore, malgré 
les observations contraires du tribunat.

L’art. 2054 a beaucoup tourmenté les interprètes. Pour 
ne pas contredire la volonté du législateur qui interdit la 
rescision pour erreur de droit, on a proposé (63) de res
treindre notre disposition au cas où la nullité du titre, en 
exécution duquel une transaction a eu lieu, se trouverait 
ignorée des parties, par suite d’une erreur de fait.

Mais ce système, vivement combattu par M erlin  (64) et 
les premiers annotateurs.de Z achariæ  (65) ne s’appuie sur 
aucune raison juridique, et heurte tout à la fois le texte 
et l’esprit de l’art. 2054. Un récent arrêt de la cour de 
Liège (66) l’a également repoussé, en considérant : « Que 
l’action est en ce cas fondée, non sur l’erreur dont le con
sentement d'une des parties aurait été entachée, mais sur 
ce que la cause fait défaut dans la transaction; qu’il 
importe peu dès lors que ce soit par une erreur de droit ou 
par une erreur de fait que l’une des parties ait considéré 
comme valable le titre sur lequel l’autre fondait ses pré
tentions. » Du reste, l’art. 2054, comme le précédent, forme 
exception à la généralité des termes employés par l’arti
cle 2052 (67). On ne peut, dès lors, parler d’antinomie 
entre ces deux dispositions législatives. Le tribun G illet  
s’exprimait ainsi : « Toute convention a une cause; celle 
de la transaction est la crainte des procès... Ainsi, si la 
transaction n’est que l’exécution d’une pièce nulle, la con
vention manque de cause, à moins que les difficultés éle
vées sur la nullité même n’en aient été l’objet. » Ces 
paroles éclairent le sens de l’art. 2054 ; les trois articles 
suivants n’en sont d’aillcui s que des applications spéciales, 
ce qu’on n’a pas fait suffisamment ressortir; elles ne se 
comprendraient pas dans le système de la distinction entre 
l’erreur de droit et l’erreur de fait. C’est dans le même 
ordre d’idées que sont conçus les articles du code général

(56) Liège, 25 avril 1846 (Belg. Jud., IV, 1001).
(57) Code général, l re part., tit. 16, sect. 8  (des transactions), 

art. 417-424, 429-435, 439.
(58) Marbeau, Traite des transactions, n° 32.
(59) 7 juin 1851 (53, 54).
(60) Voir une application de cette dernière disposition dans un 

arrêt cassation française, 4 mars 1840 (Dalloz, Rép., V° Peine, 
n° 606).

(61) Troplong, Transactions, n° 135. — Add. Dalloz, Rép., 
V° Transactions, nos 136, 139.

(62) l re part., tit. 16, art. 418.

prussien (68) qui ont servi de modèle à nos législateurs.
Je ne vois pas plus d’embarras à mettre notre art. 2054 

en rapport avec les art. 1338 et 1340. On a tort d’assimiler 
la transaction à une exécution volontaire ; c’est par des 
faits, non par des actes que celle-ci doit se manifester. 
Une transaction peut sans doute avoir la même vertu qu’un 
acte confirmatif, mais il faut précisément pour cela que 
l’acte énonce « le motif de l’action en rescision, et l’inten
tion de réparer le vice, » ce qui est en parfaite harmonie 
avec les prescriptions de l’art. 2054. Il ne suffit pas, pour 
confirmer un titre vicieux, de transiger sur son exécution ; 
il faut traiter expressément de sa nullité.

A lbéric  A llard ,
Professeur à TUniversitê de Gand.

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

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — Présidence de M. Lyon.

TRANSPORT d ’ÉMIGRANTS. —  INVASION DU CHOLÉRA. ----  AFFRÉ
TEUR. —  NAVIRE. —  CAPITAINE. —  DÉBARQUEMENT DES 
PASSAGERS MALADES. —  REPRISE DU VOYAGE. —  DÉLAI. 
FRET EN BLOC.---- DOMMAGES. ----  RESPONSABILITÉ.

Les conséquences dommageables résultant de l’invasion du choléra 
parmi les passagers à bord d'un navire en partance restent à la 
charge exclusive de l’affréteur.

Le navire et le capitaine n’en sont pas tenus, alors même que le 
capitaine serait en faute pour ne pas avoir mis à la voile quand 
il le pouvait et le devait avant l’apparition de l’épidémie, lorsque 
rien ne prouve que l’apparition de la maladie est la conséquence 
directe et immédiate du prétendu retard mis au départ du na
vire.

L’affréteur doit également supporter seul les conséquences du débar
quement des passagers et de leur logement, ordonnés par l’auto
rité publique dans l’intérêt des passagers et de la santé publique. 

Le capitaine qui a loué son navire pour un chargement complet à 
raison d’un fret en bloc ne doit subir aucune réduction du fret 
parce qu’une partie des passagers, formant Chargement du na
vire, ne peuvent ou ne veulent, à la suite d’un débarquement 
forcé, poursuivre le voyage.

Le capitaine satisfait à ses obligations en offrant à l’affréteur de 
laisser compléter le chargement, soit avec d’autres passagers, 
soit avec des marchandises.

Dès que l’autorité le lui permet, le capitaine peut reprendre son 
voyage avec les passagers valides, sans attendre le rétablisse
ment des malades débarqués.

Il appartient au juge de limiter le temps accordé pour le rembar
quement.

(STRAÜSS, STEINMANN ET COMP. C. SEMEE.)

Strauss, Steinmann et comp. avaient affrété, à Anvers, 
le navire brêmois l’Agnès, capitaine Semke, pour le voyage 
d’aller à New-York avec chargement complet d’émigrants 
et de marchandises au gré des affréteurs et dans les pro
portions à déterminer par eux.

La charte-partie contenait entre autres les stipulations 
suivantes :

« Le capitaine ne pourra, pour aucun motif, débarquer des 
passagers ou être cause qu’ils soient débarqués pendant le voyage

(63) Toullier, VI, 72. — Soi.on, Nullités, III, n°s 402, 403. 
— Troplong, n05 445-149.— Cassation française, 25 mars 1807, 
sur les conclusions de M. Daniels. — Larombière, sur l’art. 4110, 

j nc 27. — Cassation française, 49 décembre 1865 (6 6 , 182).
1 (64) Rép., V° Transaction, § 5, n° 4.J (65) Aubry et Rau, § 422, note 3. — Add. Dalloz, Rép., 

V° Transactions, n° 455.
(6 6 ) 2 0  juillet 1864(386).

I (67) « Néanmoins... (art. 2053); il y a également lieu à resci- 
! « sion. » (Art. 2054).
j (6 8 ) 1"> part., tit. 16, art. 420, 422, 423, 424.
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sans permission écrite de l’affréteur et sous peine de perdre le 
fret.

Étant chargé et ayant reçu les expéditions finales des affréteurs, 
du commissaire maritime et de la douane, le capitaine fera voile 
par les premiers vents et temps favorables pour New-York, et là 
délivrera son chargement de la manière d’usage contre paiement 
du fret fixé en bloc à une somme de 1,125 livres sterling.

La responsabilité de l’affréteur cessera aussitôt que le charge
ment sera à bord.

Si, par la faute du capitaine, le navire est retenu de prendre 
la mer après avoir reçu scs expéditions, les frais do logement, de 
nourriture et de retard pour les passagers seront à charge du 
navire.

Si le navire est retenu par des vents contraires quand les jours 
de planche sont expirés ou par d’autres causes dont l’affréteur 
n’a pas de contrôle, telles que quarantaine, glaces, etc., les jours 
de planche ne seront pas comptés.

Au port de déchargement, le capitaine devra délivrer aux agents 
de l'affréteur tous les vivres restants, les bois et planches des 
couchettes et cloisons, les barriques à eau démontées ou en 
paquets et tous autres articles embarqués à l’usage des passa
gers. »

L'Agnès p r it  à b o rd  4 0 6  p a s sa g e r s  et c o m p lé ta  so n  c h a r 
g e m e n t a v e c  d e s  m a r c h a n d ise s .

L ’e m b a r q u e m e u t e u t  l ie u  le  1 2  m a i 1 8 6 6 ,  e t , c o n fo r m é 
m e n t a u x  a r r ê té s  r o y a u x  d e s  14 m a rs  1 8 4 3 , 1 0  m a i 1 8 5 0  
e t  2 0  a o û t 1 8 5 1 ,  c o n c e r n a n t  la  p o lic e  d e  l ’é m ig r a t io n , la 
c o m m is s io n  d ’é m ig r a n ts  et u n  o ffic ier  d e  sa n té  p r o c é d è r e n t  
le  m ê m e  jo u r  à la v is ite  d e  l'Agnès, le  c a p ita in e  S e m k e  
é ta n t à  b o rd  ; to u t fu t tro u v é  d a n s  u n  c o n d it io n n e m e n t  p a r 
fa it  e t le s  p a s s a g e r s  d a n s  u n  é ta t  d e  sa n té  é g a le m e n t  p a r 
fa it.

D ’a p r è s  l ’art. 1 er d e  l ’a r rê té  roya l du  2 0  a o û t 1 8 5 1 ,  le  
n a v ir e  au ra it d û  im m é d ia te m e n t  m e ttre  à la  v o ile  ; le  sé jo u r  
en  ra d e  o u  d a n s  la  p a r t ie  b e lg e  d e  l ’E sc a u t , a p r è s  la  v is i t e  
sa n ita ir e , é ta n t d é fe n d u  a u x  n a v ir e s  tra n sp o rta n t d e s  é m i
g r a n ts . C e p e n d a n t , l'Agnès fu t la is s é e  en  r a d e , e t  le  c a p i
ta in e  S e m k e  q u itta  so n  b o r d .

D a n s  la  m a tin é e  d u  le n d e m a in , d e u x  p a s sa g e r s  fu r e n t  
a tte in ts  d u  c h o lé r a , q u i n ’a v a it  p a s  e n c o r e  s é v i  à  A n v e r s ;  
i l s  fu r e n t tr a n sp o r té s  à l ’h ô p ita l ,  o ù  i ls  m o u r u r e n t.

L ’a u to r ité  m a r it im e  fit r e m o r q u e r  l'Agnès au  Doel, e t le  
c h o lé r a  c o n tin u a n t  s e s  r a v a g e s  p a rm i le s  é m ig r a n ts , c e u x -  
c i fu ren t d é b a r q u é »  au  fo rt d e  Liefkenshoek, o ù  i l s  fu ren t  
tr a ité s  p ar  l e s  s o in s  e t  a u x  fr a is  d e  S tr a u ss .

L e  2 3  m a i, le  c a p ita in e  S e m k e  a ss ig n a  S tr a u s s , S te in -  
m a n n  et c o m p . d e v a n t le  tr ib u n a l d e  c o m m e r ce  d ’A n v e r s  
p o u r  y  e n te n d r e  d ir e  p o u r  d r o it  q u e  si e n d é a n s  le s  q u a 
r a n te -h u it  h e u r e s  d u  ju g e m e n t  à r en d r e  l e s  é m ig r a n ts  
p a s sa g e r s  se  tr o u v a n t a c tu e lle m e n t  au fort Liefkenshoek 
n ’é ta ie n t p as r e v e n u s  à b o r d  e t p r ê ts  à p artir  p o u r  la  d e s 
t in a tio n  d u  n a v ir e , il  se r a it  a u to r isé  à le v e r  l ’a n c r e  e t à  
fa ire  v o ile  p o u r  N e w -Y o r k .

S tr a u ss , S tc in m a n n  e t c o m p . c o n c lu r e n t  r e c o n v e n tio n 
n e lle m e n t  ù ce  q u e  le  c a p ita in e  fû t d é c la r é  r e sp o n sa b le  d e  
to u te s  le s  c o n s é q u e n c e s  p r é ju d ic ia b le s  du  d é v e lo p p e m e n t  
d u  ch o lér a  à b o r d , à ce  q u ’il fû t en  c o n sé q u e n c e  c o n d a m n é  
à  r es titu er  le  fr e t, le s  p r o v is io n s  e t a u tr e s  o b je ts  r e la t ifs  k 
to u s  le s  é m ig r a n ts  q u i n e  se r a ie n t  p a s r e m b a r q u é s , a in s i  
q u ’à le u r  p a y e r  2 0 ,0 0 0  fr a n c s  p o u r  fra is  et a u tr e s  d o m 
m a g e s  c a u sé s  p a r  le  d é b a r q u e m e n t  o p é r é  à Liefkenshoek.

I ls  c o n c lu r e n t  s u b s id ia ir e m e n t  à ce  q u e  le  c a p ita in e  fû t  
te n u  d ’a tten d re  a v e c  s o n  n a v ire  ju s q u ’à c e  q u e  l e s  é m i
g r a n ts  su r v iv a n ts  p u s s e n t  ê tre  r e m b a r q u é s  et q u e  l ’a u to 
r ité  y  c o n se n t ît .  U s  d e m a n d è r e n t  , en  o u tre  , q u e  le  
c a p ita in e  d û t au  m o in s  le u r  r e n d r e  le  fret s t ip u lé  p o u r  c e u x  
d e s  é m ig r a n ts  q u i  n e  p o u r r a ie n t  ê tre  r e m b a r q u é s  p ou r  
c a u se  d e  d é c è s  o u  a u tr e m e n t ,  a in s i  q u e  le s  p r o v is io n s ,  
c h a r b o n s , c o u c h e tte s  e t a u tr e s  o b je ts  à le u r  u s a g e .

S e lo n  le s  d é fe n d e u r s , le  d é v e lo p p e m e n t  d e  l ’é p id é m ie  
d e v a it  ê tre  a ttr ib u é  à l ’in a c t io n ,  à  la n é g l ig e n c e  e t à l ’a b a n 
d o n  d u  c a p ita in e , q u i n’é ta it  p a s  à b o rd  d u  n a v ir e  q u a n d  
c e lu i - c i  e s t  so r t i  d e  la  ra d e  e t  q u i n ’y a v a it p lu s  r ep a ru  
d e p u is ,  d e  so r te  q u e  p e n d a n t  p lu s ie u r s  jo u r s , l e s  p a s sa 
g e r s  é m ig r a n ts  a v a ie n t  é té  p r iv é s  d e  s o in s  et d e  m é d ic a 
m e n ts .

U n e  fa u te  g r a v e  d u  c a p ita in e  a v a it  d o n c  p r é c é d é  l e  c a s  
fo r tu it , le q u e l  d e v a it  r e s te r  à sa  c h a r g e .

L e  d e m a n d e u r  n e  p o u v a it  ê tre  r e le v é  d e  so n  o b lig a t io n  
d e  tr a n sp o rte r  l e s  é m ig r a n ts  q u e  p a r  u n e  im p o s s ib i l i t é  a b 
s o lu e ,  ce  q u i n ’é ta it p a s  le  c a s ,  c a r  il  n ’y  a v a it q u ’un s im p le  
r e ta r d , u n  c a s  d e  fo rce  m a je u r e  r en tra n t d a n s  l e s  c h a n c e s  
d e  la n a v ig a t io n .

I l s  ne  p o u v a ien t p a s , d i s a ie n t - i ls ,  e m b a r q u e r  d ’a u tr e s  
é m ig r a n ts ,  l ’a u to r ité  s ’y  o p p o s a n t ;  le  n a v ir e  é ta it  d o n c  
fr a p p é  p a r t ie l le m e n t  d ’in d is p o n ib i l i t é ,  d ’o ù  la  n é c e s s ité  
d ’u n e  r é d u c t io n  p r o p o r t io n n e lle  d u  fr et.

L e  tr ib u n a l a s ta tu é  e n  c e s  t e r m e s  :

J u g e m e n t .— « Attendu qu’à la date du 20 avril dernier, Strauss 
a affrété le navire l'Agnès du port déclaré de 806 tonneaux regis
tre, pour le voyage d’Anvers à New-York, avec un chargement 
complet ou partiel d’émigrants, l'affréteur ayant la faculté de 
charger autant de marchandises que l’espace vacant le permet
trait, ou avec un chargement de marchandises, au choix de l’af
fréteur ;

« Qu’en exécution de cette convention, les sieurs Strauss, 
Stcinmann et Cc (ces derniers intéressés pour moitié par Strauss 
dans l’affrètement en question) ont embarqué dans le navire Agnès 
une certaine quantité de marchandises et quatre cent six passagers 
émigrants;

« Attendu qu’il résulte des débats que le 13 mai dernier, alors 
que le navire, après avoir reçu la visite de la commission des 
émigrants, laquelle aurait trouvé tout en règle à bord, était sorti 
des bassins et se trouvait mouillé en rade, le choléra éclata à 
bord parmi les émigrants ;

« Que le navire fut immédiatement remorqué jusqu’au Doel 
sur l’ordre de la commission sanitaire et que tous les passagers 
et les gens de l’équipage y furent débarqués et internés dans le 
fort de Liefkenshoek, mis à la disposition de la commission sus
dite par le département de la guerre ;

« Attendu que c’est dans cet étal de choses que le capitaine 
Semke a fait citer le sieur Strauss à l’audience de ce siège du 25 
écoulé, pour entendre dire pour droit que :

« Si, endéans les quarante-huit heures de la signification du 
présent jugement les passagers émigrants se trouvant actuelle
ment au fort de Liefkenshoek ne sont pas revenus à bord et prêts 
à partir, il sera autorisé à lever l’ancre et à faire voile pour New- 
York ;

« Attendu que le sieur Strauss, joint aux sieurs Stcinmann etCe, 
conteste celte demande en soutenant que le capitaine Semke est 
tenu d'attendre jusqu’à ce que les émigrants aient été rembar
qués et que le navire ait reçu l’autorisation de partir;

« Qu’en outre, il réclame du capitaine une somme de 20,000 fr. 
à litre de dommages-intérêts sur le fondement que le développe
ment de la maladie épidémique parmi les émigrants, et par suite, 
le préjudice que le défendeur a éprouvé par le débarquement, est 
attribuable à la faute du capitaine et notamment à ses absences 
du bord et à son défaut de sollicitude pour les passagers;

« Qu’il réclame, en outre, la restitution du fret pour ceux des 
émigrants qui ne seraient point rembarqués, soit par suite de 
décès, soit pour toute autre cause, ainsi que la restitution des 
couchettes, provisions et autres objets mis à bord à l’usage des 
passagers ;

« Qu’enlin, il conclut très-subsidiairement à ce que le deman
deur soit tenu de fournir caution, avant son départ, pour les frais 
que lui, détendeur, aura à faire pour procurer aux émigrants 
laissés en arrière leur transport sur un autre navire, sinon et 
faute de ce faire dans les vingt-quatre heures de la signification 
du jugement, à payer de ce chef au défendeur 15,000 francs de 
dommages-intérêts ;

« Attendu que l’on ne saurait méconnaître que les mesures 
prises relativement au navire Agnès ont été dictées tant dans l’in
térêt de la salubrité publique qui réclamait impérieusement 
l’éloignement du foyer épidémique, que dans celui des émigrants 
eux-mêmes, qu’il importait de ne pas laisser expédier vers leur 
destination qu’après que le navire eût été purifié conformément 
aux prescriptions de l’hygiène;

« Qu’il importe peu dès lors d’examiner si ces mesures ren
traient ou non dans les attributions des autorités susdites, puis- 

; qu’il faut reconnaître qu'en s’y conformant, le capitaine Semke 
| n’a pu aucunement compromettre sa responsabilité vis-à-vis de 
j l’affréteur;
! « Q u’ici n e  s a u r a i t  r e c e v o i r  a u c u n e  a p p l i c a t i o n  la  c l a u s e  d e s

a c c o r d s  d ’a f f r è te m e n t  s u s - r a p p e l é s ,  i n t e r d i s a n t  a u d i t  c a p i t a i n e  d e  
! d é b a r q u e r  ou  d e  fa i re  d é b a r q u e r  u n  p a s s a g e r  p e n d a n t  le  v o y a g e  
1 s a n s  la  p e r m i s s i o n  é c r i t e  d u  c h a r g e u r  ;
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« Attendu que les faits reprochés au capitaine n’auraient de 

portée qu’au point de vue de l’appréciation morale de sa conduite, 
mais que l’affréteur ne saurait y puiser le fondement d’une action 
en dommages-intérêts, puisque indépendamment que rien ne 
prouve que ces faits aient influé sur les progrès du mal, elle n’a 
évidemment exercé aucune influence sur la nécessité de débar
quer les passagers et l'équipage au Duel;

« Et attendu qu’il est reconnu que le navire ayant subi les 
fumigations nécessaires et se trouvant en parfait étal de continuer 
sou voyage dans de bonnes conditions hygiéniques, il n’existe de 
la part des autorités chargées du service sanitaire aucune objec
tion au dépan du navire ;

« Qu’il n’y a dès lors aucune raison pour que rembarquement 
des passagers valides soit retardé, et que, d’un autre coté, le ca
pitaine Semke ne saurait être tenu de prolonger sa relâche au 
Duel par suite du refus de certains émigrants de retourner à 
bord de l’Agnès, refus dont les causes sont étrangères au 
navire ;

« Que, d’un autre côté, aucun texte de loi, aucune stipulation 
des accords d’affrètement ne fait un devoir au capitaine d’at
tendre le rétablissement des passagers débarqués pour cause de 
maladie ;

« Que pareille obligation, qui aurait pour conséquence de com
promettre les intérêts de tous au profit de quelques-uns, no sau
rait être admise ni en droit, ni en équité ;

« Que le cas actuel doit être assimilé à celui où le capitaine 
se trouve obligé de débarquer une marchandise pour cause de 
vice propre ;

« Q u ’il r é s u l t e  e n c o r e  d e  c e t t e  a s s im i l a t i o n  q u e  le  d e m a n d e u r  
q u i  a  f r é té  s o n  n a v i r e  e n  b lo c  e t  p o u r  u n  f r e t  g l o b a l ,  n ’a  à  s u b i r  
a u c u n e  d i m i n u t i o n  d e  f r e t ,  à  r a i s o n  d e  la d i m i n u t i o n  d u  n o m 
b r e  d e s  p a s s a g e r s ,  p a r  s u i t e  d e s  d i f f é r e n t e s  c a u s e s  c i -d e s s u s  
m e n t i o n n é e s ;  q u e  d e  p lu s  e t  q u a n t  a u x  m a l a d e s  n o n  s u s c e p t i b l e s  
d ’ê t r e  r e m b a r q u é s  d a n s  le  d é la i  c i - a p r è s  fixé e t  d o n t  le  c a p i t a in e  
s e  t r o u v e  a in s i  d a n s  l’im p o s s i b i l i t é  d ’e f f e c tu e r  le  t r a n s p o r t  p a r  u n  
fa i t  q u i  n e  lu i  e s t  p a s  i m p u t a b l e ,  il n e  s a u r a i t  ê t r e  t e n u  d e  l e u r  
f o u r n i r  le  t r a n s p o r t  p a r  u n  a u t r e  n a v i r e ,  n i  p a r  c o n s é q u e n t  d e  
f o u r n i r  c a u t i o n  p o u r  l e d i t  t r a n s p o r t ;

« Attendu, enfin, qu’en supposant même que par suite d’une 
décision de la commission sanitaire interdisant l’embarquement 
à bord de l’Agnès d’autres émigrants que ceux qui s’y trouvaient 
au départ (décision dont l’existence n'a point été prouvée), le 
sieur Strauss se trouverait dans l’impossibilité de combler les 
vides existants parmi les passagers, il n’en résulterait point pour 
lui un droit à une diminution du fret global stipulé eu faveur du 
capitaine, le préjudice qu’il éprouve provenant non d’un fait déri
vant du navire ou du capitaine, mais de circonstances inhérentes 
au chargement, et dont par conséquent l’affréteur doit seul sup
porter les conséquences préjudiciables;

« A t te n d u  q u e  le d e m a n d e u r  a  a d h é r é  à  la r e s t i t u t i o n  d e s  p r o 
v i s io n s  e t  c o u c h e t t e s  e t  a u t r e s  o b j e t s  re la t i f s  a u x  é m i g r a n t s  n o n  
e m b a r q u é s  ;

« Par ces motifs, le Tribunal, toutes fins contraires écartées, 
dit pour droit : 1° qu’à l’expiration du délai de quarante-huit 
heures après la signification du jugement, délai accordé pour le 
rembarquement des émigrants valides à bord du navire l'Agnès, 
le demandeur est autorisé à faire voile pour sa destination ; 
2° que le demandeur n’a à subir aucune diminution du fret ni du 
chef des émigrants décédés, ni du chef de ceux qui ne seraient 
point susceptibles d’être rembarqués pour cause de maladie, ni 
de ceux qui refuseraient de retourner à bord ; 3° ordonne au de
mandeur de restituer au défendeur Strauss, les couchettes, pro
visions et autres objets relatifs aux émigrants non rembarqués; 
rejette comme irrelevantes et inadmissibles les offres de preuve 
du défendeur Strauss; le déclare ni recevable, ni fondé dans les 
divers chefs de ses conclusions ; dit le présent jugement commun 
aux sieurs Sleinmann etC e ; déclare ledit jugement exécutoire 
nonobstant appel et sans caution et même sur minute, vu l’ur
gence... »

A p r è s  ce  ju g e m e n t  et e n  vertu  d e  c o n v e n tio n  q u i r é s e r 
v a it  le s  d r o its  d e s  p a r t ie s , le  n a v ir e  l’Agnès m it  à  la  v o ile  
a v e c  2 4 4  é m ig r a n ts .

D e v a n t  la  c o u r , le  p r o c è s  n e  p r é se n ta it  d o n c  p lu s  à  ju g e r  
q u e  la  q u e s t io n  d e  sa v o ir  su r  q u i d e v a ie n t  p e se r  l e s  c o n sé 
q u e n c e s  d o m m a g e a b le s  d e  l ’in a c c o m p lis s e m e n td e  la  c h a r te -  
p a r tie .

L e  d o m m a g e  d e v a it - i l  ê tre  su p p o r té  p ar l ’a ffréteu r  s e u l?
P a r  le  c a p ita in e  e t  le  n a v ir e  s e u ls ?
O u d e v a it - il  p e se r  p a r tie  su r  l ’a ffréteu r  et p a r tie  su r  le  

n a v ir e  e t le  c a p ita in e ?

A  l ’a p p u i d e  le u r  a p p e l ,  S tr a u s s  e t S te in m a n n  et C e d i 
sa ie n t  e n  su b s ta n c e  :

L e s  a rt. 2 2 1  et 2 2 2  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  d é c r è te n t  le  
p r in c ip e  et l e t e n d u e  d e  la  r e s p o n s a b il ité  du  c a p ita in e ;  il  
e s t  g a ra n t d e  s e s  fa u te s , m ê m e  lé g è r e s ,  d a n s  l ’e x e r c ic e  d e  
s e s  fo n c tio n s , e t l'o n  p e u t  d a n s  l ’e s p è c e  lu i  en  im p u te r  d e  
fo r t  g r a v e s . E n  e ffe t, le  n a v ir e  é ta it  p rêt à p artir  le  1 2  m a i, 
la  d e r n iè r e  v is ite  a v a it é té  fa ite  p a r  la c o m m is s io n  d ’é m i
g r a t io n , le  c a p ita in e  d e v a it  d o n c  m ettre  im m é d ia te m e n t à  
la  v o ile  d ’a p rès l a r rê té  r o y a l d u  2 0  a o û t 1 8 5 1 ,  i l  le  d ev a it  
d e  p lu s  s e lo n  la c h a r te -p a r t ie .  O r, il  la is s e  so n  n a v ire  e n  
rad e  ; i l  q u itte  so n  b o r d  e t n ’y r ep a ra ît p lu s  a v a n t le  ju g e 
m e n t . Il n ’e st p a s en p e r so n n e  d a n s  so n  n a v ire  q u a n d  c e 
lu i - c i  q u itte  la r a d e  p o u r  ê tre  c o n d u it  au  üoel. C ette  c o n 
tr a v en tio n  à l ’a r t ic le  2 2 7  d u  c o d e  d e  c o m m e r ce  le  r en d  
sp é c ia le m e n t  r e s p o n s a b le  d e  to u s  le s  é v é n e m e n ts  e n v e rs  
l e s  in té r e s s é s  au  c h a r g e m e n t (art. 2 2 8  d u  c o d e  d e  c o m 
m e rc e ), e t il e s t  ten u  d e s  d o m m a g e s - in té r ê ts  e n v e r s  l ’a f
fr é te u r , ca r  c ’e s t  p ar  so n  fa it  q u e  le  n av ire  a  é té  arrêté  e t  
re la rd é  au  d é p a rt (art. 2 9 5  d u  c o d e  d e  c o m m erce ) ; l’o n  
p e u t m ê m e  in v o q u e r  c o n tr e  lu i p ar  a n a lo g ie  l ’art. 4 0 5  d u  
c o d e  d e  c o m m e r c e .

O n p e u t, i l  fa u t m ê m e  a d m e ttr e  q u e  s i  le  n a v ire  a v a it, 
c o m m e  il le  d e v a it ,  fa it  v o ile  le  1 2  m a i, le  c h o lé r a  n ’ay a n t  
p a s e n c o r e  fa it in v a s io n  à b o r d , n ’a u r a it p a s  é c la té  le  1 3  
e t le  1 4 .

P o u r  p ro u v er  la  fa u te  d e  l ’in t im é , l e s  a p p e la n ts  d e m a n 
d a ie n t  h p ro u v er  le s  fa its  su iv a n ts  :

1° L e  sa m e d i 1 2  m ai 1 8 6 6 ,  la  c o m m is s io n  d ’é m ig r a n ts  
a p r o c é d é  à la v is ite  d u  n a v ir e  l’Agnès ; l e s  p a s sa g e r s , l ’é 
q u ip a g e  e t  l ’in t im é  é ta ie n t  à  b o rd  ; le  tou t a é té  tr o u v é  
d a n s  u n  c o n d it io n n e m e n t  p a r fa it  e t  l e s  p a s sa g e r s  d a n s  un  
é ta t  d e  sa n té  é g a le m e n t  p a r fa it  ;

2 “ D ’a p r è s  le s  r è g le m e n ts  e n  m a tiè r e  d e  tra n sp o rt d ’é m i
g r a n t s ,  le  n a v ir e  d e v a it  im m é d ia te m e n t  le v e r  l ’a n c r e  et  
m e ttre  k la  v o i le  ;

3° A u  l ie u  d e  c e  fa ir e  e t  d e  r e s te r  k b o r d , a in s i  q u e  
l ’e x ig e  l ’art. 2 2 7  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e , l ’in t im é  s ’e s t  
r e n d u  k terre  e t  a  la is s é  le  n a v ir e  e n  ra d e . I l  n ’a p lu s  re 
p a ru  k b o r d ;

4° L e  d im a n c h e  1 3  m a i, l ’a p p e la n t  S tr a u ss  a y a n t é té  
in fo r m é  p ar le  s e c o n d  d u  n a v ir e  q u e  d e u x  é m ig r a n ts  é ta ie n t  
m a la d e s , le s  fit v is ite r  p a r  u n  m é d e c in ,  q u i le s  c ru t p r is  
d ’in d ig e s t io n .  C e p e n d a n t , S tr a u s s  l e s  en v o y a  k l ’h ô p ita l;

5° V e rs  m id i,  le  c o m m is s a ir e  m a r it im e  v in t c h ez  S tr a u ss  
s ’e n q u é r ir  du  c a p ita in e ;  S tr a u s s  le  fit c h e r c h e r  e n  v i l l e ,  e t  
fin it p ar  le  tr o u v e r  d a n s  un  h ô te l ;

6° L e  c o m m is sa ir e  m a r it im e  d o n n a  o r d r e  k l ’in t im é  d e  
a rtir  im m é d ia te m e n t a v e c  le  n a v ir e . L e  c a p ita in e  le  p r ia  
e  v o u lo ir  fa ire  r e m o r q u e r  l’Agnès a u  Uoel, c e  q u i fu t  

fa i t ;  m a is  l’in t im é  r e s ta  k A n v e r s ;
7° R ie n  n ’e m p ê c h a it  a lo r s  le  c a p ita in e  d e  r e jo in d re  so n  

b a tea u  au  Doel e t  d e  c o n t in u e r  s o n  v o y a g e , a u c u n  c a s  d e  
c h o lé r a  n e  s ’é ta n t p a s  o u  p lu s  m a n ife s té  k b o r d ;

8° D u d im a n c h e  a u  m a r d i, le  n a v ir e  a tten d it l ’in t im é  au  
Doel, s o u s  la  g a r d e  d u  s e c o n d , q u i n ’a v a it  p a s m ê m e  k sa  
d is p o s it io n  la  c a is s e  d e s  m é d ic a m e n ts  fo u r n ie  p ar S tr a u ss  
e t q u i é ta it so u s  c le f  d a n s  la  c a b in e  d e  l’in t im é ;

9° L e  m a rd i 4 5 ,  le  s e c o n d  a é c r it  au c a p ita in e  q u e  l’é 
q u ip a g e  v o u la it  q u itte r  le  n a v ir e , v u  l ’a b se n c e  d e  m é d ic a 
m e n ts  ;

10° D e  so n  c ô té , le  p ilo te  q u i é ta it  k b o r d , c r ia it  au  c a 
p ita in e  d ’u n  n a v ir e  p a s sa n t  k p o r té e  d e  v o ix , q u ’il  y  a v a it  
d e s  m a la d e s  e t  d e s  m o r ts , e t q u e  le  c a p ita in e  eû t k e n 
v o y e r  d e s  s e c o u r s  e t  d e s  m é d e c in s ;

11 ° C ’e s t  a lo r s  s e u le m e n t  q u e  l’in t im é , m o n té  su r  le  re
m o r q u e u r , s ’e s t  d é c id é  k a p p r o c h e r  d u  n a v ir e , s a n s  to u te 
fo is  y  m ettre  le s  p ie d s  ;

42° D a n s la  s o ir é e ,  l e s  p a s s a g e r s  o n t  é té  tr a n sb o r d é s  
su r  le  r em o r q u e u r . L e  le n d e m a in ,  m ercred i 1 6 ,  i l s  o n t  
é té  in te r n é s  a u  fo rt, o ù  l ’in t im é  n e  s ’e s t  p a s  p r é se n té  u n e  
s e u le  fo is .

L e s  a p p e la n ts  d e m a n d a ie n t  su b s id ia ir e m e n t  q u ’il  fû t  
d it  p o u r  d ro it q u e  le  d é b a r q u e m e n t  d e s  p a s sa g e r s  é ta it d û
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à un cas de force majeure dont les conséquences restaient 
à charge de l’affréteur et du navire.

Selon eux, l’intimé et le jugement reconnaissaient que 
le cas de l’espèce n’est pas directement prévu par loi, et 
ils l'assimilent aux cas prévus par les art. 277, 288 et 293 
du code de commerce, mais leur assimilation est inadmis
sible, il ne faut pas perdre de vue que l’affrètement est une 
convention qui doit être interprétée selon les règles éta
blies par les articles 1156 et suivants du code civil; 
il est certain qu’on n’a voulu payer de fret que pour et 
moyennant le transport jusqu’à New-York; la loi d’accord 
avec l’équité n'a pas voulu qui! le fret fût acquis si la mar
chandise est perdue par cas fortuit. Le fait du procès con
stitue une quasi-avarie grosse; c’est donc aux cas prévus 
par les articles 382, 303, 397, 400, nos 6 et 7, et 401 qu’il 
doit être assimilé.

Enfin, les appelants demandaient plus subsidiairement 
la restitution du fret stipulé pour les passagers non trans
portés à New-Yord d’après un prix ou ventilation à faire 
par justice. A l’assimilation faite par le jugement des cas 
au procès à celui où le capitaine est obligé de débarquer 
une marchandise pour cause de vice propre et à la conclu
sion qu’il en tire pour dire que, le navire ayant été affrété 
en bloc pour un fret global, le capitaine ne doit subir 
aucune diminution de fret, les appelants répondaient que 
la ventilation du fret est possible d’après le tonnage du 
navire et que la loi elle-même admet cette ventilation dans 
certains cas (art. 302 et 303 du code de commerce).

Ar r ê t . — « Attendu que les appelants ont réduit leur appel 
au point de savoir sur qui (de l’intimé ou des appelants) doivent 
peser les conséquences dommageables du l’inaccomplisscment 
des conventions d’affrètement avenues entre les parties, le “2 0  avril 
1866;

« Attendu qu’en admettant que l’intimé fût en faute, ce qui 
n’est pas établi au vœu de l’art. 2 2 1  du code de commerce, favo
rablement interprété, comme le veut l’exposé des motifs, pour 
ne pas avoir mis à la voile le samedi 1 2  mai dernier, vers le soir, 
immédiatement après la sortie de son navire des bassins et pour 
être resté en rade d’Anvers jusqu’au 13 mai, vers midi, il ne s’en
suivrait pas qu’il est responsable des conséquences de la maladie 
qui a éclaté à bord de son navire parmi les émigrants, dans la 
matinée du 13 mai, par la raison que rien ne prouve et que l’ap
pelant n’a pas meme soutenu devant la cour que l’apparition de 
celte maladie fût la conséquence directe et immédiate du prétendu 
retard de l’intimé, dans la mise à la voile pour New-York, que 
l’appelant lui impute ;

« Sur les conclusions subsidiaires :
« Attendu que le débarquement au Doel et le logement des 

émigrants au fort Liefkenshuek a été ordonné par l'autorité com
pétente dans l’intérêt personnel de ces passagers et dans l’intérêt 
de la salubrité publique et nullement dans l’intérêt du navire; 
d’où il sidl que les conséquences de ce débarquement et de ce 
logement ne peuvent être mises à la charge de l’intimé;

Sur les conclusions subsidiaires des appelants :
« Attendu que l’intimé a loué son navire pour un chargement 

complet il raison d’un fret en bloc, et que par l’exploit introduc
tif de l’instance et par l’offre qu’il a faite aux appelants pendant 
les débats devant le premier juge, de laisser compléter le char
gement de son navire, il a mis ces derniers en demeure d’user 
de leurs droits à cet égard; que, partant, les appelants sont non 
fondés à réclamer la restitution du fret perçu pour les passagers 
non transportés à New-York;

« Attendu que do ce qui précède, il résulte que les faits posés 
par les appelants et dont ils demandent à faire preuve, ne sont 
ni pertinents, ni admissibles;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant; condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 20 novembre 1866. — Plaid. 
MM1-'8 Sanckf, et De m e e s t e r .)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — Présidence de 1H. Van Aelbroek, 1er prés.

RESPONSABILITÉ.— MAÎTRE. —  LOUAGE. —  INCENDIE.— PREUVE.

L’entrepreneur du battage de grains engrangés, à t’aide d’une 
rhachine à vapeur locomobile, est responsable de l’incendie de ta 
ferme causé par les étincelles s’échappant de ta machine durant 
l’opération.

Le locateur de semblable machine au fermier doit supporter la 
même responsabilité.

La preuve de l'existence d’un contrat civil dont l’objet dépasse 
450 fr., peut se faire par témoins, en présence d’un commence
ment de preuve écrite.

(VAN BUTSËLEC. ASSURANCES DE BRUXELLES ET VANDEMEERSCHAUTE.)

U n e  m a c h in e  à ba ttre  le  b lé ,  p r o p r ié té  d e  Van B u t s e l e  
et m u e  par  la v a p e u r ,  f o n c t io n n a i t  d a n s  la  fe r m e  lo u é e  
par  la v e u v e  V a n d e m e e r s c h a u t c ,  l o r s q u ’un i n c e n d i e  d é v o r a  
ce  b ie n .

L e s  v i c t i m e s  d e  l’a c c id e n t  e t  la  c o m p a g n i e  q u i  a v a i t  
a s s u r é  le  b ie n  s o u t in r e n t  q u e  le  feu avait  é té  m is  au to it  d e  
c h a u m e  d e  la g r a n g e  par  l e s  é t in c e l l e s  s o r t ie s  d e  la c h e 
m in é e  d e  la  m a c h in e ,  m a c h in e  q u ’i l s  p r é te n d ir e n t  a v o ir  
été  p la c é e  trop près  du  to it  in c e n d ié .  I l s  a s s ig n è r e n t  V a n  
B u t s e l e ,  p r o p r ié ta ir e  d e  l ’e n g i n  e t  m a î tr e  d e s  o u v r i  r s  
c h a u f fe u r s  q u i  la fa isa ien t  m a n œ u v r e r ,  c o m m e  c iv i l e m e n t  
r e s p o n s a b l e  d u  fait d e  s e s  p r é p o s é s .

V a n  B u t s e l e  r é p o n d i t  q u ’il n ’a v a i t  p a s  e n tr e p r i s  le  b a t 
tage  d u  g r a in  a p p a r te n a n t  à  la f e r m e  d é tr u i te  : q u ’il  av a i t  
s i m p l e m e n t  lo u é  sa  m a c h in e  et s e s  o u v r ie r s  au f e r m ie r ,  
l ib r e  à lu i  d e  l e s  p la c e r  e t  d e  l e s  e m p l o y e r  à sa  g u i s e .  
11 ajouta  q u e  la p r e u v e  d ’un  c o n tr a t  d ' e n tr e p r i s e ,  d é n i é  
par lu i ,  ne  p o u v a it  ê tre  fa ite  par  t é m o in s .  Il  s ’a g i s s a i t ,  e n  
effet,  d ’un pr ix  s u p é r i e u r  à 150 fr.

L e  5 m ai 1 8 6 5 , j u g e m e n t  d u  t r ib u n a l  d ’A u d e n a r d e  
a in s i  c o n ç u  :

Jugement. — « Eu ce qui concerne la demande dirigée contre 
la défenderesse Alexandrine Gysclinck, veuve de Jean-Dapliste 
Vandemeerschaute :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1733 du code civil, le loca
taire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie 
est ariivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de con
struction ;

« Attendu que jusqu’ores cette preuve qui incombe à ladite 
défenderesse n’a pas élé faite et qu’il n’y a pas lieu par consé
quent hic et mine, d’adjuger les conclusions principales qui ten
dent à ce que la compagnie demanderesse soit déclarée vis à vis 
d’elle non recevable ni fondée avec condamnation aux dépens ;

« En ce qui touche la demande formulée par la partie deman- 
! deresse, primitivement contre le sieur Gustave Van Butsele et le 
! sieur Scribe, aujourd’hui dirigée contre le sieur Van Butsele seul, 
j ladite partie demanderesse agissant comme subrogée aux droits 
j du propriétaire en vertu des art. 1250, n° 1 , et 4166 du code civil 

et se basant sur les dispositions de l’arti 4684 du même code :
« Attendu que la partie demanderesse, dans ses écrits des 

20 avril 4864 et 1 er avril 4865, a posé en fait avec offre de preuve 
par toutes voies de droits, même par témoins:

« l°Que le défendeur Van Butsele avait entrepris le battage des 
grains de la veuve Vandemeerschaute à raison d’un franc par 
hectolitre de froment et de 75 cmes par hectoiltre d’escourgeon;

« 2° Q u e ,  quoique la machine ail été transportée par les chevaux 
et ouvriers de ladite veuve, il n’en est pas moins vrai quelle était 
dirigée par le mécanicien de M. Van Butsele, assistée par son 
mesureur, et placée par lui à l’endroit qu’il a jugé convenable, 
c’est-à-dire à 2  mètres environ de la grange, sans que la veuve 
Vandemeerschaute se soit en aucune façon mêlée de ce placement;

« 3° Que le jour du sinistre, le vent soufflait avec force dans la 
direction des bâtiments et qu’à différentes reprises les fermiers 
ont recommandé au mécanicien la plus grande prudence, et que 
celui-ci n’a cessé de les rassurer en disant qu’il n’y avait aucun 
danger;

« 4° Que les étincelles échappées de la cheminée de la machine 
ont mis le feu à la toiture de la grange ;

« 5° Que le 48 août 4863, jour du sinistre, l’ouvrier du défen
deur, chargé de la direction de la machine, n’est arrivé que vers 
7  heures du matin, alors que le travail devait commencer à 
5  heures, et que, pour rattraper le temps perdu, il a attisé le feu 
outre mesure ;

« 6° Que le dessus de la cheminée de la machine n’était pas 
couvert d’un chapeau de toile métallique qu’on y adapte d’ordi
naire, afin d’intercepter le passage de toute parcelle de feu ;

« Attendu que ces faits ont été déniés par le défendeur Van 
Butsele ;

« Attendu en outre que, quant au premier fait articulé, il a 
soutenu que la preuve testimoniale n’était pas admissible par la 
raison qu’il s’agit dans l’espèce d’un contrat dont la constatation 
était possible, et qu’il tombe par conséquent sous l’application de 
la règle générale tracée par l’art. 4341 ;
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« Attendu que s’il est vrai que la contestation d’un contrat de 

la nature de celui dont question au procès était possible, il est 
vrai aussi que l’art, d344 reçoit exception dans plusieurs cas, et 
notamment quand il y a commencement de preuve par écrit, 
c’est-à-dire un acte émané de celui contre lequel la demande 
est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisem
blable le fait allégué;

« Attendu que l’appréciation de la vraisemblance d’un fait varie 
à l’infini et appartient souverainement aux tribunaux ;

« Attendu que dans son écrit du 8  novembre 1864, le défen
deur Van Butsele reconnaît que le battage du grain de la veuve 
Vandemeerschaule se faisait par la machine dudit Van Butsele à 
raison d’un franc par hectolitre de froment et de 75 cm,s par 
hectolitre d’escourgeon;

« Attendu que cet aveu consigné dans une pièce produite au 
procès peut être considéré comme rendant vraisemblable le fait 
que le battage se faisait par entreprise ; •

« Qu’il serait en effet contraire à l’intérêt bien entendu des 
parties d’en agir autrement et de procéder par voie de location ; 
que le propriétaire de la machine aussi bien que le fermier, qui 
doit l'utiliser, commettraient une imprudence grossière, le pre
mier en confiant à des mains inexpérimentées un instrument d’un 
prix élevé, d’un mécanisme relativement compliqué, et auquel la 
moindre négligence peut apporter des dégâts considérables ; le 
second, en mettant en œuvre sous sa direction et sa responsabi
lité, un engin dont il ne connaît ni les éléments constitutifs, ni la 
force et qui mettrait évidemment en danger ses biens et la vie de 
ses ouvriers ;

« Attendu que fût-il établi que la machine à battre du défen
deur avait été donnée en location à la veuve Vandemcerschaute, 
il n’en résulterait pas que le locateur échapperait à toute respon
sabilité ; qu’en effet, aux termes de l’art. 4384 du code civil, les 
maîtres et les commettants répondent du dommage causé par 
leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils 
les ont employés ; que, dans l’espèce, l’ouvrier Cannoo n’avait 
pas d’autre besogne que la direction de la machine, à tel point 
qu’en son absence on ne pouvait pas la mettre convenablement 
en mouvement et qu’il ne pouvait être remplacé par aucun autre 
ouvrier des environs ; que de ce chef encore la partie demande
resse est adminissible dans sa demande de prouver la négligence 
et l’impéritie dudit ouvrier, ainsi que les faits qui en ont été le 
résultat;

« Attendu que les faits posés par la compagnie demanderesse 
et déniés par le défendeur Vau Butsele sont pertinents et con
cluants dans leur ensemble et que la preuve testimoniale est admis
sible dans l’espèce ;

« En ce qui concerne la demande en garantie formée par la 
défenderesse Alexandrine Gyselinok contre le défendeur Van 
Butsele, ainsi que la demande tendante à ce que le même Van 
Butsele soit condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, 
une somme de50,000 fr. pour les meubles, instruments aratoires, 
récoltes, bestiaux, etc., détruits par l’incendie :

« Attendu qu’elle fonde cette demande sur ce que cet incendie 
a été occasionné par l’inattention ou l’imprudence des ouvriers 
du susnommé Van Butsele ;

« Attendu que pour prouver le fondement de sa demande, elle 
pose en fait avec offre de preuve par toutes voies de droit, même 
par témoins :

« 4° Que le feu, qui le 48 août 1863 a dévoré la ferme dont il 
s’agit au procès, a été communiqué à celte ferme par la machine 
à battre b  grain du défendeur Van Butsele;

« 2° Que le défendeur exploitait ladite machine comme entre
preneur de battage de grain ;

« 3° Que cette machine, au moment où le feu a été commu
niqué à la ferme, était mise en œuvre et dirigée par les ouvriers 
Théophile Cannoo et Léon Louvexier;

« 4° Que ces ouvriers étaient attachés au service de ladite ma
chine, qu’ils la dirigeaient pour le compte dudit défendeur, qu’ils 
étaient salariés par lui et que c’est dans ces conditions qu’ils 
avaient travaillé pour lui partout où jusqu'alors le défendeur avait 
entrepris le battage du grain;

« 5“ Que c’est le même défendeur qui a chargé ces ouvriers de 
faire fonctionner la machine chez la veuve Vandemeerschaute, que 
cette dernière n’a eu avec eux aucun rapport quelconque, qu’elle 
ne les connaissait même pas et n’avait ni sur eux, ni sur la ma
chine, aucune direction;

« 6 ° Que c’est par la faute, négligence, imprudence ou impéritie 
de ces ouvriers que le feu a été communiqué aux bâtiments; que 
notamment ils ont placé la machine de telle manière que la che
minée, non garnie d’un chapeau, ne se trouvait qu’à 2  mètres 
environ de distance du toit en paille d’un bâtiment de la ferme ; 
qu’ils ont chauffé la machine outre mesure, et qu’ils ont continué

le travail dans cette position, alors que des étincelles s’échap
paient de la cheminée, et nonobstant que des personnes qui pas
saient à proximité de là, leur avaient signalé les dangers que 
présentait leur travail dans ces conditions ;

« Attendu que ces faits déniés par le défendeur Van Butsele 
sont pertinents et relevants et que la preuve par témoins en est 
admissible pour les raisons énoncées plus haut au sujet de la 
demande d’admission à preuve faite par la compagnie demande
resse ;

« Attendu qu’avant de statuer au fond, il importe d’éclaircir 
les différents faits posés, tant par la partie demanderesse au prin
cipal que par la demanderesse en garantie;

« Par tous ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’il n’y a pas 
lieu hic et nunc d’adjuger à la défenderesse Gyselinck ses con
clusions principales, tendant à ce que la compagnie demanderesse 
soit déclarée vis-à-vis d’elle non recevable ni fondée avec con
damnation aux dépens, se réservant le tribunal de statuer en 
temps et lieu sur cette demande; et vu les art. 252 et 253 du code 
de procédure civile, avant de faire droit au fond, admet la partie 
demanderesse au principal et la demanderesse en garantie, la 
défenderesse au principal, à prouver les faits respectivement arti
culés par chacune d’elles, lesdites preuves à subministrer par 
toutes voies légales, même par témoins, et sauf la preuve con
traire... » (Du 5 mai 4865.)

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 

confirme... » (Du 3 août 4866.—Plaid. MMCS Metdepenningen  et 
P o ir ie r  c . Ro lin .)

UN ACTE DE 4866.

Nous empruntons à la presse politique le curieux docu
ment qui suit, se conciliant aussi mal avec nos lois sur 
l’administration des hospices civils qu’avec celles qui ont 
aboli la féodalité.

NOUS

ENGELBERT 
Duc d’Arenberg,

Duc d'Aerschot et de Croy, Duc de Meppen,
Prince de Recklinghausen, etc., etc., Chevalier de la 

Toison d'or, etc., etc., etc.

Usant du droit qui nous appartient de disposer de trois places à 
I’hospice  des Hospitalières fondé et doté en 4301 à Rebecq, Dio
cèse de Malines, par Noble Dame Marie d’Enghien, Princesse de 
Rebecq, avec la réserve rntr’autres du droit d’y placer treize pau
vres  in firm es , droit réduit, par Concordat contenu dans la dé
claration donnée le 9 août 4628 par Son Eminence Mgr l’arche
vêque de Malines, à trois places à donner à des pauvres femmes 
ou filles qui pour infirmités  de corps  ou d’espr it  ne pourraient 
gagner leur vie, sauf toutefois qu’il ne pourra en être remis de 
furieuses, ayant besoin d’une garde particulière ;

Considérant que par la sortie de Adeline Dupuis, une des trois 
places est devenue vacante ;

Sur le rapport qui nous a été fait de la nommée : Narcisse- 
Amélie-Louise Dubois, née à Braine-le-Comte le 8  novembre 1800, 
laquelle réunit les qualités voulues ;

Nous accordons par les présentes à la dite Narcissc-Amélie- 
Louise Dubois, la place actuellement disponible à I’hospice  des 
Hospitalières à Rebecq, pour en jouir sa vie durant, avec les 
droits et avantages y attachés à moins que parquelque action elle 
ne s’en rende indigne, auquel cas nous invitons Madame la Révé- 
rande Mère Supérieure de nous en avertir pour qu’il soit pris les 
dispositions convenables.

Nous réservant en outre, tous autres droits qui peuvent nous 
appartenir en qualité de Successeur des Fondateurs.

Donné en notre Château d'Enghien le 15 novembre 1866, sous 
notre  signature et le sceau de Nos armes.

ENGELBERT 
Duc d’Arenberg.

Rrux. - -  Alliance Typographique. >1. - J . I’oot cl f,«, rue aux Choux, 37.



193 T o m e  XXV. — N° 13. —  J e u d i  14 F é v r ie r  1867. 194

PRIX D’ABONNEMENT : 

Bruxelles. 22 framw
Province*. 2.'i *•
Alleningur cl 
llollumlc. 50 ,
K r jH ir p .  5 5  »

Toutes communications
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. cl demandes d'abonnement

eloivcnl (Mrc adressées

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. a M p VrB* ’ avocat'
, Rue de I beiuau-ur, 3 bis,

DEBATS JUDICIAIRES. à Bruxelles

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — ■‘résidence de m. Kspital.

EXÉCUTION DE JUREMENT. ---- FIN DE NON-RECEVOIR CONTRE
L’APPEL. ---- MANDAT. ---- COURTIER. ---- ACHETEUR A DÉ
SIGNER. —  ACTION DES TIERS CONTRE LE MANDATAIRE. 
FAUTE PERSONNELLE AU MANDATAIRE.— DROIT DU MANDANT.

L'intimé qui n’accepte pas comme exécution du jugement dont 
appel un jugement rendu postérieurement, ne peut en argumen
ter pour y trouver un fait d'adhésion au jugement attaqué.

Le mandataire qui fait reconnaître par justice et contradictoire
ment avec son mandant la convention conclue par ses soins, ne 
dépouille pas le tiers avec lequel il a traité de son action contre 
le mandant. En conséquence il n'est pas non recevable à soute
nir qu'il incombe juridiquement au tiers de poursuivre directe
ment le mandant en exécution de ses obligations.

Le courtier qui traite pour un tiers à désigner ultérieurement, qui 
indique ce tiers et qui met ainsi les véritables contractants en 
présence, a accompli son office d'intermédiaire, a épuisé son 
mandai et devient désormais étranger à la convention conclue 
et à son exécution.

Le tiers n’a contre le mandataire avec lequel il a traité qu’une ac
tion subsidiaire à son action contre le mandant; ce n’est que 
dans le cas où le mandant, mis en demeure de satisfaire à ses 
obligations, s'en défend pour des raisons personnelles au man
dataire, en déniant le mandat on en contestant sa portée, que le 
tiers peut incidemment appeler le mandataire en cause pour le 
garantir des conséquences du pouvoir vanté, sur la foi duquel 
il a agi.

Le mandant ne peut opposer au tiers une faute personnelle au 
mandataire.

(WAEI)KMON C. WITTOUCKX.)

Au mois de décembre 1864, Ruez, négociant à Douai, 
donne mandat à Waedemon, courtier de commerce à 
Bruxelles, d’acheter à Witlouckx cinquante mille kilo
grammes de sucre. Le 27 décembre au soir, il autorise 
Waedemon à accepter le prix exigé par Wittouckx. Le 
marché se conclut le 28 au matin, et le même jour Wae
demon écrit à Ruez que Wittouckx a fait expédier les 
cinq cents sacs de sucre à Valenciennes. Le 29 décembre, 
Ruez informe Waedemon qu’il ne prendra pas livraison 
des sucres et il allègue pour motif que le marché ne lui a 
pas été confirmé en temps utile. Le 28 janvier Wittouckx 
tait faire sommation à Waedemon « de lui fournir un 
« acheteur pour ses sucres, par suite de les faire accepter 
<( et d’en faire prendre livraison, le rendant personnelle- 
« ment responsable de tous les dommages soufferts et à 
« souffrir, tant par suite du retard dans l’exécution du 
« marché que par suite de l’inexécution. » Et le 44 février 
il le fait assigner devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles « pour entendre déclarer résiliée la convention 
« du 28 décembre et pour s’entendre condamner, à titre 
« de dommages-intérêts :

« 4° A rembourser les frais de transport, aller et retour,

« douanes, consignation, magasinage etautres occasionnés 
« par l’envoi des sucres à Valenciennes, suivi du refus de 
« l’acheteur désigné, et 2° à payer la différence mitre le 
« prix stipulé le 28 décembre pour les sucres et leur va- 
« leur d’après le cours du jour où, la résiliation prononcée,
« les sucres seront retournés à Lceuw-Saiiit-Picrre. Tout 
« au moins entendre prononcer les condamnations ci-dcs- 
« sus dans le cas où il ne rapporterait pas dans la huitaine 
« de la signification du jugement à intervenir, la ratifi- 
« cation par l'acheteur, qu’il dit lui avoir donné pouvoir,
« de l’achat fait le 28 décembre, ou à défaut de ladite 
« ratification une décision judiciaire duement exécutoire 
« contre 1' prétendu acheteur valant ratification; s’cii- 
« tendre, en tous cas, condamner aux dépens et aux dom- 
« mages-intérêts résultés ou à résulter du retard dans la 
« ratification du marché. »

Waedemon qui, avant et après la sommation du 28 jan
vier, avait fait, comme le lui prescrivaient les devoirs de sa 
charge, de nombreuses démarches pour déterminer Ruez 
à prendre livraison des sucres, réitère judiciairement 
l’offre déjà faite de remettre à Wittouckx les lettres et les 
dépêches qui établissaient l’existence du mandat vanté par 
lui et il soutient que faction de Wittouckx n'est pas rece
vable.

Le tribunal de commerce rend le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu en fait qu'il résulte, tant de la corres

pondance versée au procès que des conclusions mêmes du défen
deur, que le prétendu acheteur désigné par lui au demandeur a 
dénié le contrat en alléguant, à tort ou à raison, que le marché 
ne lui avait pas été confirmé en temps utile;

« Qu’il suit de là que les parties sont exactement dans la mêinç 
position que si cct acheteur déniait l’existence même du mandat 
donné par lui au défendeur;

« Attendu que lu défendeur a agi, clans l’espèce, en qualité de 
courtier; que la vente n’a pas été, aux termes de l'art. 109 du 
code de commerce, constatée par bordereau signé de l’acheteur 
et du vendeur; que jusqu’ores il n’est pas établi qu’il y ait eu 
contrat parfait et que c’est donc à tort que le défendeur prétend 
se retrancher derrière la disposition des art. 8 6  et 87 du code de 
commerce ;

« Attendu que le courtier, intermédiaire entre acheteur et ven
deur, est jusqu’à la perfection du contrat un véritable mandataire 
dont les droits et les obligations sont réglés par les dispositions 
de la loi civile sur la matière ;

« Attendu que tout mandataire est responsable vis-à-vis des 
tiers avec lesquels il traite en cette qualité de l’existence de son 
mandat ;

« Que, dans l’espèce, le prétendu mandant du défendeur dénie 
les pouvoirs donnés par lui dans les limites et dans les termes 
vantés par le défendeur au demandeur; que ce dernier n’a donc 
aucune action contre son prétendu acheteur, tant ut aussi long
temps qu’il n’est pas établi que le défendeur avait qualité pour 
obliger ce dernier de la manière qu’il l’a fait;

« Attendu que c’est par une confusion d’idées que le défendeur 
prétend que le demandeur veuille par son action le rendre garant 
de l’exécution du marché ; que cette exécution ne peut être en 
question, l’existence du marché n’étant pas établie entre toutes 
les parties intéressées;

c. Que c’est par la même confusion qu’il prétend échapper à 
celte action en produisant ses pouvoirs et en offrant au deman
deur les documents propres à en faire constater la réalité vis-à-vis
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de son mandant, puisque, s’il est vrai qu’aux termes de l’ar
ticle 4997 du code civil le mandataire qui a donné au tiers avec 
lequel il contracte connaissance suffisante de ses pouvoirs, n’est 
tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, ce principe 
ne reçoit son application que dans le cas où le tiers a su ou dû 
savoir qu’il contractait au delà des limites du mandat; mais que, 
dans l’espèce, c’est l’existence des pouvoirs du défendeur pour 
acheter comme il l’a fait qui est mise en question ;

« Que le demandeur n’a point qualité pour poursuivre la re
connaissance de ces pouvoirs vis-à-vis du prétendu mandant du 
défendeur, si ce n’est en étant aux droits de ce dernier, d’où la 
conséquence que son action n’est fondée vis-à-vis de lui;

« Attendu que la responsabilité du mandataire vis-à-vis du tiers 
quant à la réalité du mandat, résulte de la combinaison des arti
cles 4989, 4997 et 4382 du code civil, et qu’il est indifférent au 
procès d’examiner si elle dérive d’une faute contractuelle ou d’un 
quasi-délit ;

« Qu’il* n’en reste pas moins vrai, en droit, que le courtier 
n’est à l’abri de toute action soit de l’acheteur, soit du vendeur, 
que dans le cas où le contrat est parfait entre ces derniers et que 
les discussions qui peuvent surgir entre eux ne peuvent plus 
avoir trait qu’à son exécution; que c’est dans ccttc hypothèse que 
s’est placé le législateur en édictant les dispositions de la scct. II 
du t. V du code de commerce, mais que jusqu'à ce moment il est 
responsable vis-à-vis de l’un ou de l'autre de l’existence d’un ven
deur ou d’un acheteur alors qu’il l'a fait supposer ;

<i Attendu que le défendeur ne conteste pas autrement les con
clusions du demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux fins et 
exceptions du défendeur, le condamne :

« 4° A rembourser au demandeur les frais de transport, aller 
et retour, douanes, consignation et autres, occasionnés par l’en
voi à Valenciennes des sucres dont s’agit et qu’occasionnera le 
retour desdiles marchandises à Leeuw-Saint-Pierre;

« 2° A payer au demandeur la différence entre le prix stipulé 
le 28 décembre 4864 pour lesdils sucres et leur valeur d’après le 
cours du jour où les sucres seront retournés à Leeuw-Saint- 
Pierre;

« Si mieux n’aime le défendeur rapporter au demandeur dans 
le mois de la signification du présent jugement la ratification de 
l’acheteur, qu’il dit lui avoir donné pouvoir de conclure l’achat 
du 28 décembre, ou à défaut d’icelle, une décision judiciaire 
duemenl exécutoire contre le prétendu acheteur valant ratification; 
le condamne aux dépens... » (Du 27 mars 4865.)

Waedemon interjette appel de ce jugement et en même 
temps il fait assigner Ruez devant le tribunal de commerce 
de Douai, afin qu’il ait à le garantir des condamnations 
prononcées ou à prononcer contre lui au profit de Wit- 
touckx. Ruez déclare s’en rapporter à justice et met garant 
en cause. Le tribunal admet la demande de Waedemon et 
la cour impériale de Douai confirme son jugement. Cepen
dant Ruez, persistant à refuser de prendre livraison des 
sucres et Wittouckx ne consentant pas à renoncer à son 
action contre Waedemon, celui-ci donne suite à l’appel 
dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles, et il soutient devant la cour :

1» Qu’en cas de dénégation du mandat par le mandant, 
le mandataire n’est obligé envers le tiers qu’à produire une

Srocuration suffisante et non pas à rapporter la ratification 
u mandant, ou à défaut de celle-ci une décision duraient 
exécutoire contre le mandant et valant ratification;
2° Que la reconnaissance de Ruez qu’il avait donné 

mandat à Waedemon mais que celui-ci n’avait pas confirmé 
le marché en temps utile était pour Wittouckx une recon
naissance suffisante, parce que la faute qu’aurait commise 
Waedemon après la conclusion du marché le rendrait, le 
cas échéant, passible de dommages-intérêts envers Ruez, 
mais n’affecterait en rien les droits de Wittouckx contre ce 
dernier;

3° Que le courtier qui traite pour compte d’un acheteur 
à désigner est, dès qu’il l’a nommé, dégagé rétroactivement 
de toute responsabilité et se trouve dans la même position 
que s’il avait déclaré dès l’origine de l’affaire, le nom de 
son mandant.

Arrêt . — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que le jugement dont appel a admis en faveur de 

l’appelant la faculté alternative ou de se soumettre aux condam
nations prononcées en première ligne contre lui ou de rapporter 
un jugement de condamnation contre l’acheteur Ruez;

« Attendu que l’intimé refuse de reconnaître au jugement de

Douai, vanté par l’appelant, son effet naturel de délier celui-ci des 
condamnations pécuniaires hypothétiquement prononcées par le 
jugement a quo; qu’il n’accepte donc point le jugement de Douai 
comme exécution de la sentence dont appel ; que par suite il ne 
peut en argumenter pour y trouver un fait d’adhésion à la déci
sion du premier juge;

« Attendu que l'appelant, en faisant reconnaître par justice la 
convention conclue par ses soins, n’a point dépouillé le vendeur 
de l’action ex empto qu’il peut avoir contre l’acheteur; que par 
suite il n’est pas non recevable à soutenir qu’il incombe juridi
quement au vendeur de poursuivre directement l’acheteur en exé
cution de scs obligations ;

« Au fond :
« Attendu qu’en traitant avec Wittouckx l’appelant agissait en 

qualité de courtier de commerce, c’est-à-dire en agent intermé
diaire et pour un tiers acheteur à désigner ultérieurement ;

« Attendu qu’en indiquant ce tiers et mettant ainsi les véri
tables contractants en présence, le courtier a accompli son office 
d’intermédiaire, a épuisé son mandai et devient désormais étran
ger à la convention conclue et à son exécution;

« Attendu, dès lors, qu’il incombait au vendeur de poursuivre 
contre son acheteur l’exécution de la vente convenue; que ce 
n’est que dans le cas où l'acheteur, ainsi judiciairement mis en 
demeure de satisfaire à ses obligations, s’en défendrait pour des 
raisons personnelles au courtier, en déniant le mandat ou contes
tant sa portée, que le vendeur pourrait incidemment appeler 
celui-ci eu cause pour le garantir des conséquences du pouvoir 
vanté sur la foi duquel il avait agi; que par conséquent ce n’est 
qu’en ordre subsidiaire et non directement que le vendeur peut 
s’adresser au mandataire qui a conclu le marché;

« Attendu qu’il y avait d’autant plus lieu, dans l’espèce, d’at- 
traire dès le principe l’acheteur en justice que le mandat, étant 
incontestable, n’aurait pu y faire l’objet d’une dénégation du man
dant; que celui-ci aurait été réduit à baser son refus sur une 
faute personnelle au mandataire, ce qui n’aurait point suspendu 
l’effet utile de l’assignation et arrêté la condamnation directe et 
immédiate de l’acheteur;

« Attendu qu’il suit de là que l’appelant ne peut, dans l’instance 
actuelle, être l’objet d’aucune responsabilité, quant à l’intérêt du 
prix et aux autres conséquences de la vente, par suite du refus 
de l’acheteur de prendre livraison depuis le jour de l’envoi à Va
lenciennes des marchandises achetées;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non établie la fin de 
non-recevoir, reçoit l’appel et, y faisant droit, met au néant le 
jugement a quo; déclare l’action non recevable, condamne l’in
timé aux dépens des deux instances... » (Du 25 avril 4866.—Plaid. 
MM™ Va u t h ie r c I L. Le c l er cq .)

Observations.— Sur la troisième question du sommaire, 
conf. : T roplong, du Mandat, p. 548 et suiv. ; Delamarre 
et Le P oitvin, Traité de droit commercial, III, p. 125 
et suiv.; Brux., I l  juillet 1848 (Pasicr., 1849, 2, 202).

La non-recevabilité de l’action intentée par le tiers au 
mandataire, avant toute poursuite contre le mandant, est 
une conséquence de ce principe qu’il n’existe pas de con
trat entre le mandataire et le tiers, et que dans le cas où le 
mandataire excède ses pouvoirs ou s’attribue une qualité 
qu’il n’a pas, son obligation naît exclusivement du quasi- 
délit et n’a d’autre base juridique que l’art. 1382 du code  
civil. Troplong, du Mandat, nos 516 et 590; Delamarre et 
Le P oitvin, III, n° 127 ; Grenoble, 1" mars 1845 (Pasic., 
48,2,22); réq.,deM.HvNDERicK (Belg. J i d., 1865,p. 289).

Si le mandataire exhibe son pouvoir et qu’il paraît s’y 
être conformé, c’est au tiers qui le lui impute à faute à 
prouver qu’il en a excédé les limites. Aussi la cour, dans 
l’espèce qui lui était soumise, eût-elle pu, au lieu de dé
clarer l’action du tiers non recevable actuellement, exami
ner si le mandataire s’était ou non renfermé dans les 
bornes de son mandat. Vainement dirait-on que cet exa
men est impossible en l’absence du mandant, seul contra
dicteur légitime ; car d’une part, comme la cour le décide, 
il suffit pour engager le mandant envers le tiers que le 
mandataire paraisse s’être conformé à son mandat, et 
d’autre part c’est le tiers lui-même qui a intenté l’action 
dans ces conditions; il lui est d’ailleurs loisible d’appeler 
le mandant au procès. Rennes, 26 juin 1821; Dalloz, 
V° Mandat, n° 305.

Sur la dernière question, voir conf. ; Troplong , du 
Mandat, nos 604 et suiv. ; D elamarre et Le P oitvin, III, 
nos 139 et 140.

* .
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COUR D’APPEL DE GAND. ;
P rem ière cham bre.— p résld . de ni. Van le lb roeck , pr. présld.

BIENFAISANCE PUBLIQUE. —  ORGANISATION. —  BUREAUX. 
PLURALITÉ. —  LOI DU 7 FRIMAIRE AN V. ----LOI DU 9 FRUC
TIDOR AN IX.---ARRÊTÉ ROYAL DU 2 JUILLET 1819.---ENVOI
EN POSSESSION. —  PERSONNIFICATION CIVILE.

A ux termes de la loi organique du 7 frimaire an F  (art. ô), les 
administrations municipales, dans chaque commune, sont 
chargées de former un bureau de bienfaisance, ou plusieurs, si 
elles le jugent convenable.

Le texte formel de la loi autorise donc expressément la création 
de plusieurs bureaux, séparés et indépendants les uns des 
autres, relevant chacun immédiatement du pouvoir communal 
qui les institue.

Chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres, sans que 
ce nombre soit de rigueur et doive être observé à peine de nul
lité.

Les actes posés par moins de cinq membres sont valides, s’ils n’ont 
jamais été attaqués de ce chef el surtout s’ils ont été admis et 
approuvés par l’administration communale.

Ces actes impliquent la reconnaissance de la personnification ci
vile, dans te chef du bureau dont il s’agit.

In specie, le bureau de bienfaisance de Westrem (Flandre orien
tale), commune de Massemen-Westrem, a été, à juste titre, 
considéré comme personne civile par les divers arrêtés, actes et 
budgets, énumérés dans l'arrêt qui suit.

Envoyé et mis en possession des biens dont question par arrêté du 
préfet du 9 fructidor an XII, il n’a cessé d’en jouir depuis lors 
jusqu’à ce jour, comme seul et véritable propriétaire à l’exclu
sion du bureau de Massemen, avec tous les attributs nécessaires, 
au besoin, pour la prescription acquisitive,— sans que l’erreur 
glissée dans quelques actes, confondant tour à tour les noms de 
Massemen avec celui de Westrem et ceux-ci avec le nom de 
Massemen- Westrem, ait pu modifier l’état des choses, puisque 
dans chacun de ces cas, il est facile de discerner de quel bureau 
on a voulu parler.

(LE BUREAU BE BIENFAISANCE DE WESTREM C. LE BUREAU DE BIEN
FAISANCE DE MASSEMEN.)

Le commune de Massemen-Westrem a été, d’ancienne 
date comme aujourd’hui encore, divisée sous le rapport 
religieux en deux paroisses distinctes, connues sous le nom 
de paroisse de Massemen et paroisse de Westrem, ayant 
chacune son administration de bienfaisance particulière et 
séparée.

Celle de Westrem, se qualifiant de Commission de bien
faisance dans la commune de Westrem, joint à elle le maire 
de la commune de Massemen-Westrem, demanda et obtint, 
par arrêté du préfet de l’Escaut, en date du 2 thermidor 
an XII, en faveur du bureau de bienfaisance de la com
mune de Westrem, dit l’arrêté, l’envoi en possession de 
huit à neuf hectares de terres, situés au hameau de Wes
trem, étant des biens nationaux, célés au domaine et pro
venant de l'ordre de Malte.

Cet envoi fut suivi immédiatement de la prise de pos
session continuée et maintenue depuis lors sans interrup
tion.

Par exploit introductif du 30 juin 1849, le bureau de 
bienfaisance de Massemen fit assigner les président et 
membres composant le bureau de bienfaisance de la sec
tion ou hameau de Westrem, commune de Massemen-Wes
trem, aux fins de procéder au partage des biens ci-dessus, 
d’après la population respective des deux sections, — se 
fondant sur ce que l’envoi en possession du 2 thermidor 
n’était que provisoire; que Westrem n’avait, à cette époque, 
qu’un bureau secondaire ; que l’envoi en possession n’a été 
définitif que par l’arrêté royal du 2 juillet 1819, attribuant 
les biens au bureau de bienfaisance de Massemen-Wes
trem, en tout cas sur ce que les biens affectés aux pauvres 
d’une commune appartiennent à la généralité de cette com
mune.

Le tribunal civil de Termonde, par son jugement du 
28 février 1856, décida, sur l’avis conforme du ministère 
public, que la loi du 7 frimaire an V n’a institué qu’un 
seul bureau, que la loi du 9 fructidor an IX donne indis
tinctement aux pauvres des communes, dont l’existence est 
reconnue, lesquels, aux termes de la loi de frimaire, sont

ceux de la commune entière ; que les biens attribués aux 
bureaux de bienfaisance ne sont pas affectés à telle ou telle 
section, mais indistinctement à la généralité des pauvres; 
que la règle générale établie par ladite loi de frimaire se 
trouve confirmée par l’art. 92 de la loi communale; que, 
quand bien même, à certaines époques, les deux bureaux 
auraient administré séparément, il n’est pas prouvé qu’ils 
furent légalement séparés; que les pièces versées au pro
cès démontrent, au contraire, que l’envoi en possession, 
ainsi que les actes qu’on invoque devaient s’entendre en 
faveur des deux sections à la fois et qu’aux yeux de l’auto
rité il n’existait qu’un seul bureau; enfin, qu’aucun des 
documents produits ne justifiait l’existence légale du bu
reau de Westrem.

Ce jugement a été réformé par l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que la loi organique du 7 frimaire an V, 

qui institue les bureaux de bienfaisance, charge, par son art. 3, 
l’administration municipale, dans chaque commune, de former 
un bureau de bienfaisance ou plusieurs, si elle le juge conve
nable , et de nommer cinq membres qui composeront le bu
reau ;

« Qu’ainsi, loin de prohiber la pluralité des bureaux dans une 
meme commune, la loi de frimaire la prévoit et l’autorise expres
sément, tandis que depuis lors aucune disposition législative n’est 
venue formuler une règle contraire;

a Attendu, en fait comme en droit, qu’il est constant que, sous 
l’ancien régime, il y avait, dans la commune de Massemen-Wes
trem, deux paroisses distinctes et séparées, ayant chacune une 
administration de bienfaisance légalement reconnue, sous le nom 
de Table des pauvres, l’une pour la paroisse de Massemen, l’autre 
pour celle de Westrem ;

« Qu’il ressort des nombreux documents versés au procès 
qu’après la loi de frimaire, chaque hameau ou paroisse prénom
mée a eu un bureau de bienfaisance, indépendant l’un de l’autre, 
lequel, chacun de son côté, a continué la gestion des biens des 
pauvres de sa juridiction, sans interruption jusqu’à ce jour;

« Qu’enün, en toute circonstance, ils ont été considérés comme 
légalement existants, par toutes les autorités avec lesquelles ils 
ont eu à traiter, et spécialement par le pouvoir communal dont 
ils relevaient immédiatement, et, dans le nombre, la plupart des 
actes invoqués par le bureau appelant, étant relatifs au droit de 
propriété ou à la jouissance des biens appartenant aux pauvres 
du bureau de Westrem, impliquent nécessairement à l’égard de 
ce bureau la reconnaissance de la personnification civile, sans 
laquelle lesdits actes n’auraient ni sens, ni valeur;

« Tels sont principalement :
« 1° La requête de la commission de bienfaisance dans la 

commune de Westrem, présentée par le maire de la commune 
de Massemen-Westrem et les membres de ladite commission au 
préfet du département de l’Escaut, lequel, par arrêté du 2 ther
midor an XII, attribua l’envoi en possession des biens qui font 
l’objet de l’instance actuelle au bureau de bienfaisance de Wes
trem, arrêté suivi du fait de la prise de possession par le même 
bureau ;

« 2° Comme suite et conséquence de ce qui précède, l’arrêté 
préfectoral du 9 fructidor an XII, rendu sur requête du maire et 
des membres du bureau de la commune de Massemen-Westrem, 
autorisant le bureau de la commune de Massemen à poursuivre en 
justice le recouvrement des fermages dus par l’occupeur des 
terres en question, poursuite que le bureau de Massemen n’al
lègue seulement pas avoir exercée, et qui, en réalité, n’a pu l’être 
et ne l’a été que par celui de Westrem, possesseur légal desdites 
terres ;

« 3° Location publique par le bureau de Westrem des mêmes 
pièces de terre et autres dépendant de ce bureau, suivant acte 
passé devant le notaire Leirens, à Massemen-Westrem, le 8  fé
vrier 1819, location approuvée le 20 du même mois, par les Etats 
députés de la Flandre orientale et accusant de la façon la plus 
énergique le droit de propriété et la qualité de personne civile 
dans le chef du bureau locateur;

« 4° L’arrêté royal du 2 juillet 1819, accordant, non pas l’en
voi en possession, mais le maintien en possession des biens dont 
s’agit en faveur du bureau de bienfaisance de Massemen-Westrem, 
maintien qui, sans rien changer et innover, confirme purement 
et simplement l’état des choses existant ; d’où suit que cette con
firmation ne s’applique qu’au bureau possesseur des biens, et 
reconnaît ainsi de nouveau le droit et la qualité du bureau de 
Westrem, lequel se maintint en possession sans réclamation de 
la part des représentants des pauvres de Massemen ;

« 5° L’arrêté royal du 31 mai 1833, autorisant le bureau de 
; Westrem àaccepter un legs immobilier « fait, dit l’arrêté, au profit
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« exclusif des pauvres de Westrem, sans y comprendre ceux de 
« Massemen-Westrem ; » décision d’autant plus significative, 
qu’elle est intervenue à la suite d’une délibération du conseil 
communal de Massemen-Westrem, dans laquelle, après avis fa
vorable donné par le conseil, les membres appartenant b la sec
tion de Massemen, sans contester l’existence du bureau de Wes
trem, soutinrent que le fait de deux bureaux des pauvres, établis 
dans une seule et même commune, était contraire b la loi de fri
maire, et que l’autorisation d’accepter ce legs aurait dû être 
demandée au profit des pauvres de Massemen aussi bien que de 
Westrem ;

« 6 ° Enfin, les budgets du bureau de bienfaisance de Westrem, 
pour les années 1811, 1816, 1820 et plusieurs années ultérieures 
de 1820 à 1880, comprenant entre autres le produit des biens 
immeubles appartenant à ce bureau, lesdils budgets, en forme 
régulière, approuvés par l’autorité communale de Massemen-Wes- 
trem qui, ni avant la réclamation prérappelée de 1833, ni pos
térieurement, ne fit aucune observation sur le contenu des 
comptes présentés, non plus que sur la qualitéque s’y attribuaient 
les membres dudit bureau ;

« Attendu qu’il est incontestable que depuis l’envoi en posses
sion du 2 thermidor an XII, le bureau de Westrem a été et est 
constamment resté maître des biens formant l’objet du débat, 
possession qui, à aucun moment, n’a appartenu au bureau de 
Massemen; (pie loin qu’il soit prouvé, comme ce dernier l’al
lègue, que le bureau de Westrem n’existait que secondairement et 
comme dépendant de celui de Massemen, les documents précités 
attestent que l’une administration n’avait aucune ingérence dans 
les actes ou agissements de l’autre, que toutes deux relevaient au 
même titre du conseil communal, auquel chacune de son côté 
rendait ses comptes, conformément à la loi de leur institution;

« Attendu qu’en présence des faits et circonstances qui pré
cèdent, on ne peut induire de conséquence juridique de ce que 
le bureau de Westrem n’aurait pas été composé, dès l’origine, de 
cinq membres, selon le prescrit de l’art. 3 de la loi de frimaire ; 
d’abord, parce que cet article n’a point fixé ce nombre à peine de 
nullité, et ensuite jamais les actes posés par le bureau n’ont été 
attaqués de ce chef, mais tous, au contraire, ont été validés par 
l’approbation y donnée de la part du pouvoir communal, seul 
investi du droit de nomination des membres;

« Qu’il devient indifférent aussi à la cause que les deux bu
reaux, de même que l’autorité communale et par suite les auto
rités supérieures, aient parfois confondu les bureaux, soit entre 
eux, soit avec celui de la commune elle-même, dans les divers 
agissements signalés au procès, alors que, dans chacun de ces 
cas, les actes dont s’agit, mis en rapport avec les faits, per
mettent de démêler et de reconnaître sans peine de quel bureau 
on a voulu parler ;

« Que, d’ailleurs, étant donné et admis que le bureau de bien
faisance de Westrem n’a jamais été dessaisi de la jouissance des 
biens dont le partage est demandé, celte confusion ou erreur de 
noms n’aurait de l’importance que si l’on avait justifié que ce 
bureau n’a possédé que précairement, à la faveur d’une dénomi
nation erronée, tandis qu’il est établi, au contraire, qu’il n'a cessé 
de posséder légalement, malgré ces dénominations confuses, 
dont le bureau de Massemen voudrait se faire un titre contre la 
possession anima domini, plus que trentenaire, publique, pai
sible, non précaire et non interrompue du bureau appelant;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Dumont, met l’appellation et ce dont appel à néant, et 
statuant à nouveau, déclare la partie intimée, demanderesse ori
ginaire, non recevable ni fondée en son action, et la condamne 
aux dépens des deux instances, sans amende... » (Du 18 jan
vier 1867. — Plaid. MMes Delecourt  et De Keyser  c . D’Ho n t .)

TRIBUNAL CIVIL OE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de II. B erden, juge.

CAUTION' JUDICATUM SOLVI. ---- USUFRUIT IMMOBILIER.----CHOSE
JUGÉE. ---- JURIDICTION GRACIEUSE. ---- APPEL. ---- OPPOSI
TION. ---- TUTELLE. ---- DESTITUTION. ---- FORME.

L'art. 326 du code civil déclarant immeuble l'usufruit des choses 
immobilières, la possession d'un usufruit immobilier par l'étran
ger demandeur le dispense de fournir la cautio judic.alum solvi, 
pourvu que cet usufruit soit, aux termes des art. 16 du code 
civil, 166 et 167 du code de procédure, d'une valeur suffisante 
pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts (pre
mier jugement).

Les actes de la juridiction volontaire ou gracieuse ne peuvent ac
quérir l'autorité de la chose jugée contre les parties qui n'ont 
pas été appelées en cause.

Il en est ainsi notamment des jugements d'homologation des déli
bérations du conseil de famille.

Les art. 885 et suivants du code de procédure ne sont relatifs 
qu'aux délibérations intéressant uniquement le mineur.

Ces articles sont inapplicables lorsqu'il s’agit de la destitution du 
tuteur-, celui-ci doit être assigné pour contester la demande s'il 
le juge convenable (art. 447 et 448 du code civil).

La voie de l'appel n'est pas ouverte aux parties qui n'ont pas figuré 
dans l'instance. Il n'y a pas lieu pour clics d'exercer ce recours 
lorsqu'il s'agit d’une décision de la juriiliction volontaire ; elles 
peuvent se pourvoir par voie d'opposition à un jugement de 
cette espèce dont on entend se prévaloir à leur égard.

(lindoso c. lebrun).

La Belgique J udiciaire (t. XXIII, p. 1073) a rapporté 
un arrêt de la cour de Bruxelles du 29 juillet 1865, annu
lant sur l’action du demandeur, Espagnol de naissance, 
la tutelle qui lui avait été déférée en Belgique. Déjà au
paravant les tribunaux avaient eu à intervenir pour vider 
un débat relatif à la tutelle. Voici dans quelles circon
stances se présentait la question :

Lindoso, Espagnol de naissance, a épousé, en Belgique, 
le 20 septembre 1855, la fille de Guillaume Lebrun. Sa 
femme mourut le 20 août 1860 eu lui laissant une fille, 
Elisa Lindoso, née le 3 juillet 1856. Par délibération du 
conseil de famille du 5 décembre 1860, Lebrun fut nommé 
subrogé-tuteur de l’enfant, et Lindoso, qualifié tuteur lé
gal de sa fille, fut dispensé de donner hypothèque pour 
sûreté de sa gestion, mais avec obligation de placer les 
fonds appartenant à la mineure conformément aux dispo
sitions de l’art. 57 de la loi du 16 décembre 1851. Pen
dant un voyage fait en Espagne par le demandeur à la fin 
de 1861, Guillaume Lebrun l’assigna devant le conseil de 
famille, conformément aux art. 446 et suivants du code 
civil, pour faire prononcer sa destitution de la tutelle. 
L’assignation fut donnée à Lindoso au domicile même de 
Lebrun, chez qui il avait résidé pendant quelque temps et 
à qui il avait laissé sa fille pendant son absence. Sur un 
exposé de faits qui lui fut présenté, le conseil de famille, 
par délibération du 8 janvier 1862, retira la tutelle à Lin
doso et la conféra à Guillaume Lebrun. Ce dernier pour
suivit alors, par simple requête non signifiée,, présentée 
au tribunal, l’homologation de la délibération, et le tribu
nal de première instance de Bruxelles rendit, le 15 mars 
1862, un jugement homologuant la destitution. Cette dé
cision fut signifiée , le 22 mars suivant, au demandeur, à 
la requête de Lebrun et à son propre domicile. De retour 
à Bruxelles, Lindoso réclama vainement sa fille et, par 

i exploit du 31 décembre 1862, il assigna le défendeur de
vant le tribunal de Bruxelles « pour entendre dire et or- 
« donner qu’il aura à lui remettre sa fille Elisa Lindoso 
u âgée de six ans, et ce sur le vu de la minute du juge- 
« ment à intervenir; et à défaut par lui de ce faire, voir 
« autoriser le requérant à recourir à la force publique 
« pour obtenir sa fille prénommée; se voir en outre con- 
« damner et par corps à mille francs par chaque jour de 
« retard, etc. »

Sur cette action, le défendeur réclama d'abord la cautio 
judicatum solvi. Cette demande fut repoussée par le juge
ment suivant :

J ugement. — « Attendu qu’aux termes des art. 16 du code civil 
et 166, 167 du code-de procédure civile, l'étranger demandeur 
est dispensé de fournir la caution judicatum solvi, lorsqu’il jus
tifie de la possession en Belgique d’immeubles d’une valeur suffi
sante pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts ;

« Attendu que l’expression immeubles dont s’est servi le légis
lateur ne peut être restreinte aux immeubles proprement dits, 
c'est-à-dire à ceux qui sont tels par leur nature, mais doit être 
étendue aux immeubles fictifs, tels que l’usufruit, par la raison 
que leur possession par l’étranger donne aux nationaux les sûre
tés que le législateur a eues en vue lorsqu’il a assujéti les étran 
gers demandeurs à fournir caution ;

« Attendu qu’il ne saurait être douteux que la jouissance des 
biens de leurs enfants, attribuée par l’art. 384 du code civil au 
père durant le mariage, et après sa dissolution au survivant des 
père et mère, ne constitue un véritable droit d’usufruit ; que cela 
résulte formellement des art. 383 et 601 du code civil ;

« Attendu que si la réalisation de ce droit ne présente pas les
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mûmes facililés que la vente des immeubles proprement dits, 
elle n’est cependant ni impossible, ni contraire à la loi;

« Attendu, en fait, qu’il n’est pas contesté par la partie Gaffé 
que le demandeur a la jouissance légale d’une maison sise à 
Ixelles, place de Londres, n° 7, d’une valeur de 12,000 francs et 
rapportant un loyer de 700 francs l'an, ladite maison, libre de 
toute hypothèque, échue en partage h la mineure Elisa Lindoso 
suivant acte de partage du 19 avril 1859, enregistré, avenu de
vant Mc Van Mons, notaire à Ixelles;

« Attendu qu'en tenant compte du produit de cet immeuble, 
du jeune fige de la mineure et de la nature de l’action soumise 
au tribunal, il paraît évident que la valeur de l’usufruit légal dont 
la possession est justifiée, est plus que suffisante pour garantir 
les fi ais et les dommages-intérêts auxquels le demandeur pourra 
éventuellement être condamné;

« Par ces motifs, M. Delecouiit , substitut du procureur du roi 
entendu et de son avis, le Tribunal déclare la partie Gaffé non 
fondée en son exception, l’en déboute, la condamne aux dé
pens, etc... » (Du 26 février 1863).

La cause fut ramenée et, dans le cours de la plaidoirie, 
Lebrun produisit le jugement d'homologation de la déli
bération du 8 janvier 1862. Le demandeur soutint que ce 
jugement ne pouvait lui être opposé et il en demanda la 
rétractation par conclusions, déclarant en tant que de be
soin y faire opposition ; de son côté, le défendeur préten
dit que Lindoso devait, pour faire tomber le jugement, se 
pourvoir par la voie de l’appel.

J ugement. — « Sur les fins de non-reccvoir :
« Attendu que le défendeur, ayant déclaré à l’audience par 

l’organe de Me Gaffé son avoué, qu’il renonce à se prévaloir du 
moyeu tiré de la violation de l’art. 883 du code de procédure ci
vile, en ce que l’action aurait dû être dirigée contre les membres 
du conseil de famille, il n’y a pas lieu de s’y arrêter; qu’au sur
plus, ce moyen sc trouve repoussé par les considérations ci- 
dessous ;

« En ce qui touche l’exception de chose jugée :
« Attendu que le demandeur, pour en écarter la recevabilité, 

se fonde sur ce que le jugement de ce tribunal, du 45 mars 1862, 
enregistré, qui homologue la délibération de conseil du 8  janvier 
précédent, n’ayant comme tous les jugements d’homologation 
concernant les mineurs, qu’un caractère provisoire et essentiel
lement temporaire, il peut être rapporté par le tribunal sans 
violer l’autorité de la chose jugée ;

« Attendu que s’il est vrai que les jugements qui homologuent 
les délibérations de conseils de famille prononçant la destitution 
de la tutelle ont un caractère temporaire, en ce sens qu’ils ne 
font pas obstacle à ce que plus tard, après la cessation dès cau
ses qui ont motivé la destitution, les conseils de famille ou les 
tribunaux sont autorisés à réintégrer dans ses fonctions le tuteur 
destitué, il est évident que le jugement qui réintègre le tuteur, 
loin de porter atteinte à l’autorité du jugement précédent, en re
connaît, au contraire, l’existence et la force, puisqu'il puise sa 
décision non dans les faits antérieurs an premier jugement, mais 
dans ceux qui sont survenus et qui ont fait disparaître les causes 
de destitution;

« Attendu que tel n’est pas le but de l’action du demandeur 
qui, loin de prétendre que les causes qui ont motivé sa destitu
tion de la tutelle ont cessé dans son chef, soutient, au contraire, 
que les causes n’ont jamais existé et provoque ainsi la rétracta
tion du jugement et de la délibération du conseil de famille qui 
lui ont retiré la tutelle ;

« Attendu que c’est sans plus de raison que le demandeur re
pousse l’exception en se fondant sur ce que ledit jugement d’ho
mologation ne lui ayant pas été valablement signifié, il est vis-à- 
vis de lui res inter alios jndimta ;

« Attendu, en effet, que les jugements ont toute leur force, 
indépendamment de leur signification aux parties intéressées; 
que l’irrégularité de cette signification, nécessaire pour arriver à 
l’exécution et pour faire courir les délais d’opposition ou d’appel 
no peut avoir pour les parties intéressées d’autre conséquence 
que de no pas faire courir contre elles les voies de recours ;

« Attendu que le jugement dont le défendeur oppose au de
mandeur l’autorité de la chose jugée, a été rendu sur requête non 
communiquée et sans que le demandeur ait été assigné par le 
subrogé-tuteur pour y contredire; que le demandeur soutient dès 
lors que ce jugement ne peut avoir vis-à-vis de lui l’autorité que 
lui prête le défendeur ;

« Attendu que l’autorité de la chose jugée est une présomption 
de la loi basée sur le contrat judiciaire intervenu entre les parties 
litigantes ;

« Attendu que pareille présomption ne peut donc s’attacher
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qu’aux jugements qui émanent de la juridiction contentieuse et 
ne saurait'résulter des décisions rendues sur simple requête non 
communiquée, qui ne sont que des actes de la juridiction volon
taire ;

« Attendu que de pareilles décisions n’ont l’autorité de la 
chose jugée que vis-à-vis des parties qui les ont provoquées, sans 
pouvoir en rien préjudicier à celles qui n’ont pas été dûment ap
pelées pour y contredire;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que le jugement de ce tri
bunal, du 45 mars 1862, a été rendu sur la requête du défendeur 
et en l’absence du demandeur qui n’avait pas été assigné pour 
contredire audit jugement ;

a Attendu que les art. 448 et 449 du code civil ont établi une 
procédure spéciale à laquelle les art. 885 et suivants du code de 
procédure civile n’ont apporté aucun changement; que ces der
niers articles ayant en vue spécialement les délibérations inté
ressant directement les mineurs, les formalités de la juridiction 
gracieuse ont pu paraître suffisantes au législateur, puisque les 
intérêts de ccs derniers étaient sauvegardés par la présence du 
tuteur ou d’un membre du conseil de famille;

« Attendu qu’il ne saurait en être ainsi lorsqu’il s’agit d’une 
mesure aussi grave que la destitution d’un tuteur; que dans ce 
cas le législateur a dû vouloir et a voulu que, pour garantir le 
droit de la défense, le tuteur destitué eût été mis à même de 
contester à la demande ;

« Attendu que la combinaison des art. 447, 448 du code civil 
ne peut laisser de doute que tel a été le vœu du législateur, puis
qu’il serait inadmissible que celui-ci aurait exigé que le tuteur 
fût entendu ou appelé devant le conseil de famille et qu’il eût 
disposé de cette formalité tutélaire, lorsque la cause serait pro
duite en justice ;

« Attendu d’ailleurs que le paragraphe final de l’art. 448 im
pose formellement au tuteur destitué le devoir d’assigner le 
subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle, et 
qu’il n’y a pas de raison de décider que le subrogé-tuteur était 
dispensé de cet appel lorsqu’il poursuit en justice contre le tu
teur destitué l’homologation de la délibération ; que le législateur 
en imposant la mise en cause du tuteur destitué n’a fait que se 
conformer au principe de droit qui veut que personne ne soit 
condamné sans avoir été entendu ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la loi a voulu que 
l’homologation d’une délibération prononçant la destitution de la 
tutelle fût instruite et jugée dans les formes ordinaires ;

« Attendu que s’il est vrai que la délibération du conseil de 
famille dont s’agit a été signifiée au défendeur et qu’il a été mis 
par le même exploit en demeure de produire ses motifs d’oppo
sition, cette circonstance ne peut équivaloir à une assignation en 
justice, dans le but de contredire à l’action;

« Attendu qu’au surplus ces signification et sommation ont été 
faites en la demeure même du défendeur, place de Londres, 
n° 6 , à Ixelles, et que le demandeur dénie ni avoir été domicilié 
ni avoir résidé dans ce lieu à l’époque où les exploits ont été no
tifiés ;

« Attendu, en effet, que le demandeur est étranger et domici
lié à Barcelone et que, s’il a momentanément habité la maison 
du défendeur, son beau-père, après le décès de sa femme et an
térieurement à la délibération du conseil de famille, il résulte 
suffisamment des éléments de la cause que cette résidence toute 
passagère ne pouvait dispenser le défendeur de se conformer aux 
prescriptions édictées, à peine de nullité, au n° 8 , § 2 , de l’ar
ticle 69 du code de procédure civile ;

« Attendu, dès lors, que l’exploit de sommation dont se pré
vaut le défendeur est d’autant plus sans valeur, qu’il n’est pas 
méconnu que le demandeur n’en a eu connaissance que dans le 
cours de la présente instance;

« Attendu que le défendeur oppose vainement au demandeur 
qu’il doit, pour écarter le jugement d’homologation, recourir à la 
voie de l’appel; qu’il est de principe, en effet, que cette voie de 
recours n’est ouverte qu’aux parties qui ont été: en cause en pre
mière instance et ne peut être exercée lorsqu’il s'agit de décisions 
de la juridiction volontaire ;

« Attendu , au surplus, que le demandeur a déclaré, dans ses 
conclusions prises à l’audience, former au besoin opposition au 
jugement dont s’agit, et que cette opposition est recevable modo 
et forma; qu’il n’est pas, en effet, méconnu que le jugement pro
duit à l’audience par le défendeur n’a été connu du demandeur 
que dans le cours de l’instance, et que la cause s’agite entre le 
tuteur destitué et l’ancien subrogé-tuteur;

« Au fond :
« Attendu que Me Gaffé, avoué du défendeur, a déclaré se 

trouver sans instructions pour conclure au principal ;
« Attendu qu’il n’est pas douteux, en présence des éléments 

fournis au procès par le demandeur, qui ne sont pas contredits,

JUDICIAIRE.
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que la délibération du conseil de famille, en date du 8 janvier 
1862 et le jugement d’homologation du 15 mars suivant, enre
gistré, qui ont prononcé la destitution du demandeur de sa qua
lité de tuteur légal et ont confié la garde de l'enfant mineur au 
défendeur, n’ont été obtenus qu’en surprenant la religion de cer
tains membres du conseil et la bonne foi du tribunal ;

« Attendu que le défendeur qui a provoqué cette destitution a 
non-seulement dénaturé les faits qu’il présentait dans sa requête 
adressée au magistrat du canton et aux membres du conseil pour 
justifier la demande de destitution, mais a pris toutes les mesu
res nécessaires pour empêcher la contradiction du tuteur; qu’il 
est constant, en effet, qu’au mépris de l’art. 447 du code civil et 
de l’art. 69 du code de procédure civile, le défendeur a fait as
signer le demandeur pour comparaître devant l’assemblée de fa
mille, en sa propre demeure, alors qu’il ne pouvait ignorer que 
le domicile de ce dernier était à Iîarcelone et que sa résidence 
n’était plus place de Londres, n° 6 , comme il semble le recon
naître lui-même dans la requête prérappelée;

« Attendu, dès lors, que le conseil de famille ne pouvait pren
dre de résolution sans violer les dispositions de l’art. 447 du 
code civil ;

« Attendu que les significations de la délibération et du juge
ment d’homologation ont été faites en la même demeure et sont 
dès lors tout aussi irrégulières ;

« Attendu que des divers motifs sur lesquels s’appuie la déli
bération pour prononcer la destitution , les uns sont de simples 
allégués du défendeur, les autres formellement controuvés ; qu’il 
appert, en effet, des éléments versés au procès que si le deman
deur a fait procéder à la vente d’une partie de mobilier de sa dé
funte épouse, avant la nomination d’un subrogé-tuteur, ce fait, 
d’ailleurs connu du défendeur, n’avait rien de doleux et que loin 
d’avoir disposé du prix de cette vente au préjudice de la mineure, 
il en a, au contraire, fait un emploi légal, comme le défendeur 
lui-même l’a reconnu dans une délibération du conseil de famille 
du 5 décembre 1860 ;

« Attendu que le reproche d’avoir, dans un but frauduleux, 
retardé l’inventaire de la succession, est également dénué de 
fondement; qu’il appert, en effet, notamment de la délibération 
précitée, que le demandeur n’avait gardé devers lui aucune va
leur appartenant à la mineure sa fille;

« Attendu, au surplus, que rien ne démontre que le deman
deur soit d’une inconduite notoire, ni que la gestion de la tutelle 
de sa fille ait été marquée au coin de l’incapacité ou de l’infidé
lité ; qu’il faudrait d’ailleurs des motifs exceptionnellement gra
ves pour retirer à un père la garde de son enfant;

« Par ces motifs, ouï M. Dei.ecourt, substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions en partie conformes, le Tribunal sta
tuant sur les fins de non-recevoir, déclare le défendeur non fondé 
en icelles, l’en déboute; au fond, donne défaut contre le défen
deur et contre son avoué, et, pour le profit, recevant pour autant 
que de besoin le demandeur en son opposition, déclare nuis et 
de nul effet la délibération du conseil de famille du 8  janvier 
1862 et le jugement du 15 mars suivant; ordonne, en consé
quence, au défendeur de remettre au demandeur sa fille mineure 
dont il est le tuteur légal, et ce dans les vingt-quatre heures à 
partir de la signification du présent jugement; dit que, faute de 
ce faire, il est dès ores condamné à payer au demandeur 1 0 0  fr. 
de dommages-intérêts pour chaque jour de retard, etc... » (Du 
26 février 1863. — Plaid. MMCS Weber et Duvivier c. De Behr).

O b ser v a tio n s . — La première question est résolue en 
sens contraire par la presque unanimité des auteurs. Voy. 
D a ll o z , V's Exceptions et fins de non-recevoir, n° 50.

Sur la seconde et la troisième question, voyez Dalloz, 
V° Chose jugée, nos 27, 29 et 31; Idem, V° Appel civil, 
n°s 124 et 125; Idem, V° Adoption, nos 112, 158, 159 et 
suivants ; Angers, 20 juillet 1843 (Dalloz, Recueil pério
dique. 1843, 2, 187); Colmar, 18 juin 1850 (Pasicrisie, 
1851, 2, 533), et l’arrêt de la cour de Bruxelles, cité ci- 
dessus, du 29 juillet 1865 (Belc. Jlil, t. XXIII, p. 1073).

Sur la quatrième et la cinquième questions, voyez cassa
tion de France, 18 juillet 1826; Montpellier, 3 décembre 
1841 ; cassation de France, 17 décembre 1849 (Dalloz, 
Recueil, 1850, I, 77 ; Orléans, 12 janvier 1850 (Ibid., 
1850, 2, 60 ; Jolrn. du Pal., 1850, I, 75); Bousquet, Des 
conseils de famille, I, 315; Chardon, Des trois puissances, 
n° 445 (puissance tutélaire); Toullier, t. II, n° 1179; 
Dalloz, V° Minorité, nos 264, 373, 383 et suivants ; De- 
molombe, t. IV (puissance paternelle), n° 503, etc.

Sur la sixième question, voy. les arrêts des cours de 
Montpellier et d’Orléans, cités ci-dessus.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxieme cbam bre.— P rés, de H . sanebez de Agutlar, vice-prés.

PRESSE. ---- CALOMNIE. ----RÉPARATION.

Constitue une imputation calomnieuse pouvant entraîner des 
dommages-intérêts l'imputation dirigée contre des membres d’un 
comptoir d'escompte de la Banque nationale, d'avoir menacé des 
négociants de leur refuser à l'avenir tout escompte s’ils ne vo
taient pour certains ea7ididats.

(VANDERSMISSEN ET CONSORTS C. L’ÉDITEUR DU JOURNAL DE 
BRUXELLES.)

J ugement . — « Attendu que dans le n° du 8 novembre dernier 
le Journal de Bruxelles et l'Emancipation ont publié une lettre 
non signée datée d’Alost, dans laquelle se trouvait le passage sui
vant : « Les agents du comptoir alostois de la Banque nationale 
se sont permis le matin même de l’élection de menacer les élec
teurs négociants de leur refuser à l’avenir tout escompte, s’ils ne 
venaient prendre un billet. Quelle indignité! Est-ce là une con
duite de gens qui se respectent? Que deviennent avec cet odieux 
système de pression la liberté, l’indépendance et la dignité de 
l’électeur? »

« Attendu que sur le démenti donné par les demandenrs aux 
deux journaux qui avaient publié cette imputation, ceux-ci, dans 
leur n° du 14 novembre suivant et dans un article commençant 
par ces mots ; « Voici le démenti passionné des agents du comp
toir d’Alost, » l’ont maintenue en disant qu’ils espéraient pouvoir 
être mis à même de prouver péremptoirement l'affirmation de 
leur correspondant;

« Attendu qu’il ne peut être méconnu que l’imputation dont il 
s'agit s’adressait aux demandeurs, seuls agents à Alost du comp
toir d’escompte;

« Attendu qu’elle est calomnieuse et de nature à porter une 
grave atteinte au crédit et à la considération des prétendus auteurs 
de la manœuvre incriminée, manœuvre qui, selon le Journal de 
Bruxelles et L’Emancipation eux-mêmes, est « une indignité con- 
« stituant une conduite indigne de gens qui se respectent ; un 
« odieux système de pression portant atteinte à la liberté, à l’indé- 
« pendance et à la dignité de l’électeur, une sorte de scandale, 
« un abus à réprimer et à punir, etc.;

« Attendu que le défendeur, imprimeur desdits journaux et 
responsable comme tel des articles dont il s’agit, à défaut d’auteur 
connu, invoque eu vain à l’appui de la bonne foi de ces journaux 
quelques renseignements locaux produits au moment des plai
doiries, catégoriquement démentis du reste, et n’offrant d’ailleurs 
aucun caractère de certitude légale;

« Attendu que pour arriver à la réparation du dommage leur 
causé par les articles dont il s’agit, les demandeurs devront sup
porter des frais autres que ceux portés en taxe;

« Attendu que ces frais constitueront un dommage matériel qui 
peut équitablement être fixé à la somme de 300 francs ;

« Quant au dommage moral :
« Attendu que les demandeurs en trouveront la réparation dans 

les publications ci-après ordonnées;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 

aux demandeurs, U titre de dommages-intérêts, la somme de 
300 fr.; lui ordonne, en outre, de publier à ses frais et en tête 
du Journal de Bruxelles et de l'Emancipation, en caractères ordi
naires, sous la rubrique : Réparation judiciaire, les motifs et le 
dispositif du présent jugement, précédés des noms et qualités des 
parties, et ce dans Tes vingt-quatre heures de la signification des 
présentes, sous telle peine que de droit; autorise les demandeurs 
à faire semblable publication, aux frais du défendeur, dans tous 
les journaux de l’arrondissement d’Alost, dans trois autres jour
naux du pays, à leur choix, sans que les frais d'insertion dans 
ces derniers journaux puissent dépasser la somme de 1 ,0 0 0  fr.; 
condamne le défendeur aux dépens...» — (Du 12 décembre 1866. 
Plaid. MM™ Faider et Leclercq  c . Quairier).

— —̂ ----- -

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.

présidence de H . Van caloen.

PRESSE. — CALOMNIE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.----COMMUNICA
TION DE PIÈCES. ----PREUVE.

L'affirmation que des membres d’un collège échevinal ont établi de 
leur chef et malgré le refus du conseil communal, un impôt 
pour la construction de trottoirs, et qu'ils ont reçu de ce chef 
des sommes qu’ils n'ont pas versées dans la caisse communale,
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est, si In preuve n'en est pas rapportée, calomnieuse, et oblige à 
réparation.

L'auteur de ces imputations poursuivi judiciairement en domma
ges-intérêts, n'est pus recevable à conclure, contre les membres 
du college échevinal demandeurs, à lu communication de diver
ses pièces de t’administration communale, en promettant de 
puiser dans ces pièces la preuve des allégations.

Est non recevable l'offre de prouver a l'appui des imputations dont 
s'agit plus haut : 4° que certain règlement communal sur les 
trottoirs est inconstitutionnel ; 2° qu’il est illégal: 3° que l’exé
cution en a eu lieu contrairement aux lois et règlements admi
nistratifs.

(van wassenhoye  c . e d . n e u t .)

MM. Vau Wassenhove, Van Doosselaere et Bovyn, le 
premier bourgmestre, les deux autres échovins de la ville 
d’Eecloo, assignèrent devant le tribunal civil de Bruges 
Ed. Neut, en sa qualité d’éditeur du journal flamand lle t 
Meetjesland, aux fins exposées en ces termes dans l’exploit 
d’assignation :

« Attendu que le n° 44 du journal flamand Het Meetjesland, 
portant la date du 9 septembre 4866, qui a pour imprimeur- 
éditeur M. Ed. Neut fils, contenait au sujet de la perception des 
sommes dues pour l’établissement de trottoirs dans la ville 
d’Eecloo des faits inexacts qui, s’ils étaient réels, constitueraient 
de la part du collège échevinal d’Eecloo, un manquement b ses 
devoirs et une grave illégalité; que cet article avait pour but de 
faire croire, entre autres, que cette perception se faisait sans 
moyen de vérification ou de contrôle, soit de la part des débiteurs 
sur les sommes dues, soit de la part du conseil communal et des 
administrés, sur les sommes perçues et enfin que ces sommes 
n’étaient pas versées dans la caisse communale, mais détour
nées ; « Men beert overal » y était-il dit, « en memand heef dit 
« lot heden tegengesproken, dat het geld van de plankieren niel in 
« de stasdkas wordl gestort ; »

Attendu qu’un second acticle, contenu dans le n° 45 du même 
journal, du 46 septembre 4866, affirmait que l'impôt dont 
s’agit n’a pas été voté par le conseil communal et constituait 
de la part du collège une exaction pouvant entraîner pour ses 
membres une responsabilité civile aux fins de restitution des 
sommes perçues ;

Et attendu que ces diverses imputations qui sont fausses sont 
de nature b nuire b la considération des demandeurs et leur 
avaient déjb causé un grave préjudice ; attendu que quiconque 
par sa faute cause un dommage b autrui est tenu de le réparer; 
y voir et entendre dire et juger par le tribunal que les articles 
dont s’agit contenaient des imputations contraires b la vérité; 
s’entendre b titre de réparation du dommage causé, condamner b 
publier b deux reprises, de huitaine en huitaine, le jugement b 
intervenir, b partir du numéro qui suivra la signification du ju
gement, ce sous peine de vingt francs par chaque jour de retard ; 
entendre dire pour droit que les demandeurs pourront en outre 
publier ce jugement b leur choix dans deux journaux flamands, 
et un journal en langue française se publiant en Belgique, ce aux 
frais du défendeur, sans que ces frais puissent dépasser quatre 
cents francs ; s’entendre de plus condamner b six cents francs de 
dommages-intérêts et aux dépens du procès selon taxe, le tout 
par un jugement déclaré exécutoire par provision, nonobstant 
opposition, ou appel et sans caution et moyennant évaluation 
de l’action, pour satisfaire b la loi sur la compétence du 25 mars 
4844, b la somme de 4,800 francs. »

Le défendeur sous réserve de tous droits, moyens et 
actions, somma les demandeurs de communiquer et faire 
être au procès : 1° les délibérations du conseil communal 
d’Eecloo, relatives à l’établissement dits trottoirs dans 
ladite ville; 2“ les arrêtés d’approbation de ces délibéra
tions, par les autorités supérieures ; 3° les comptes et bud
gets de la ville d’Eecloo pour les exercices 4860 jusques et 
y compris 1864, et les budgets de 4865, 1866 et 1867 ; 
4° les bordereaux des travaux de pavage effectués aux trot
toirs de la ville d’Eecloo pendant les années 1860 à 1865, 
et les bordereaux arrêtés pour l’exercice courant de 1866 ; 
5° les bordereaux détaillés des sommes reçues, pendant ces 
exercices, des contribuables; 6° les délibérations du conseil 
communal approuvant ces bordereaux. Le défendeur con
clut qu’il plût au tribunal refuser toute action aux deman
deurs jusqu’à ce que la communication demandée fût régu
lièrement faite.

Rencontrant ces conclusions, les demandeurs dénièrent 
être tenus de communiquer et de faire être au procès les
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pièces invoquées par le défendeur. Us sommèrent le défen
deur d’articuler distinctement les faits dont il entendait faire 
la preuve.

Le défendeur déclara persister dans sa sommation de 
communiquer les pièces dont s’agit et posa en fait avec 
offre de preuve par tous moyens de droit, même par té
moins et par compulsoire administratif :

1° Que certain arrêté communal de la ville d’Eecloo, 
pris en 1861, sur la construction des trottoirs en cette 
ville, est inconstitutionnel; 2° qu’il est tout au moins illé
gal; 3U que même dans l’hypothèse, quod non, où il serait 
constitutionnel et légal, l’exécution de ce règlement a été 
faite contrairement aux lois et règlements administratifs; 
4° qu’ainsi il n’a pas été dressé de bordereaux détaillés des 
travaux à effectuer annuellement' en exécution de ce règle
ment; 5° que ces bordereaux, tout au moins, n’ont point 
reçu la sanction du conseil communal ni une approbation 
régulière du collège échevinal ; 6° qu’il n’a pas non plus 
été dressé annuellement des bordereaux détaillés des dé
penses incombant aux particuliers du chef de constructions 
de trottoirs ; 7° que le tableau de ces dépenses n’a pas été 
rendu public et que les citoyens ont été dans Impossibilité 
d’en comparer les éléments; 8° que la perception de ces 
dépenses se faisait non pas sur une invitation régulière du 
receveur communal, mais sur une réclamation verbale de 
la police; pour cette preuve faite, être par les parties con
clu et par le tribunal statué ce qu’en droit il appartiendra.

En termes de subministrer cette preuve, et sauf à la 
compléter ultérieurement par tous moyens de droit, le 
défendeur déclara entendre se servir des budgets et comptes 
communaux de la ville d’Eecloo mentionnés dans sa som
mation et de telles autres pièces qu’il appartiendrait. Il 
demanda dépens en cas de contestation.

Dans cet état la cause fut plaidée à l’audience du 14 no
vembre, et le ministère public entendu, le tribunal pro
nonça le jugement suivant ;

J ugement. — « Attendu que l’action des demandeurs, respec
tivement bourgmestre et échevins de la ville d’Eecloo, est fondée 
sur ce que les numéros des 9 et 16 septembre 4866, du journal 
Het Meetjesland, publié par le défendeur, renferment des articles 
qui sont de nature à porter atteinte à leur considération et qui leur 
ont déjà causé un grand préjudice;

« Attendu qu’on rencontre, en effet, dans les articles dont il 
s’agit, indépendamment de plusieurs expressions outrageantes qui 
ne s'appliquent pointa des faits nettement déterminés, l’affirma
tion que les demandeurs ont établi de leur chef, et malgré le re
fus formel du conseil communal, un impôt pour la construction 
de trottoirs à Eecloo, et qu’il ont perçu à ce titre des sommes con
sidérables sans en verser le produit à la caisse de la ville ;

« Het schynt dat het kollegic van burgmeester en shepenen 
« alleen de vcrmacrdc helasting heeft ingevoerd ; de meerderheid 
v. vau den racd is aen dezelve zoo oncbuldig als bel Meetjesland 
« zelve, en heeft zelfs stellig geweigerd.

« Altoos mogen \vy verzekeren dat het dui/.endc franken gelds 
« die aen onze burgery onwcltig zyn afgeeiseht, en dat de civiele 
« verantwoordelyheid der regenliemannen tvel zou konnen op ’t 
« spel gcbragl worden.

« Mon bevveert overal en nicmand heeft dit tôt heden tegen- 
« gesproken, dat het geld van de plankieren in de sladskas niet 
<i wordt gestort. »

« Attendu que le défendeur n'a point prouvé et n’a pas même 
demandé à prouver la vérité des deux faits précis ci-dessus spé
cifiés, et qu’il a borné sa défense, dans son écrit du 3 novembre 
dernier, à demander la communication de diverses pièces admi
nistratives, et dans son écrit du 44 du même mois, à articuler 
avec offre de preuve par la communication déjà demandée et par 
tous autres moyens, divers faits, les uns trop vagues pour pouvoir 
faire l’objet d’un interlocutoire, les autres entièrement distincts 
de la double imputation calomnieuse qui forme la base princi
pale et presque exclusive de l’action qui est dirigée contre lui ;

« Attendu que la demande de communication de pièces, telle 
qu’elle est formulée dans le premier de ces écrits, doit évidem
ment être rejetée; qu’en effet, le défendeur qui par son exception 
devient demandeur, doit justifier du fondement de ses conclu
sions, et que loin de fournir cette justification, il n’a fait valoir 
aucun moyen quelconque à l’effet d’établir qu’il avait intérêt, 
droit et qualité pour exiger des demandeurs les pièces qu’il leur 
réclame; que, d’autre part, ses conclusions ne trouvent aucun 
appui dans l’art. 488 du code de procédure civile, puisque cet
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article ne concerne que les documents dont une partie adverse 
aurait fait usage, et que, dans l’espèce, les demandeurs n’ont em
ployé aucune pièce qu’ils sont sommés de faire être au procès;

« Attendu que la communication telle qu’elle est demandée 
par deuxième écrit, tend uniquement à rapporter la preuve des 
faits articulés dans le même acte de procédure; que par suite, il 
n’v aurait lieu d’examiner si elle doit être imposée aux deman
deurs, que pour autant que la preuve offerte par le défendeur 
serait jugée admissible;

« Attendu, sur ce point, qu’il est de principe en toute ma
tière, que les faits qu’une partie demande à prouver doivent être 
articulés avec précision de telle sorte qu’ils puissent être avoués 
ou méconnus, discutés et rencontrés, soit immédiatement, soit 
lors des enquêtes, par la partie à laquelle on les oppose, et de 
telle sorte aussi que les tribunaux puissent vérifier s’ils sont per
tinents et si la loi permet de les établir ;

« Attendu, d’un autre côté, qu’en règle générale, la loi n’auto
rise point la preuve, par les voies ordinaires, de la vérité des im
putations qui présentent les caractères de la calomnie, ni la 
justification des expressions outrageantes qui présentent seule
ment les caractères de l’injure;

« Que si le décret sur la presse a introduit une modification à 
cette règle, l’exception qu’il consacre n’est relative qu’aux impu
tations précises dirigées contre les dépositaires ou agents de l’au
torité, à raison de faits qui concernent leurs fonctions ; que cette 
exception doit être renfermée dans les limites dans lesquelles elle 
est établie, et que, dès lors, il y a lieu d’écarter toute preuve au
tre que celle des faits mêmes qui ont été imputés, ainsi que 
toute preuve qui ne tendrait, en définitive, qu’il établir que des 
termes injurieux ont été mérités;

« Attendu que les trois premiers faits posés par le défendeur 
sont tellement indéterminés, qu’on se demande en vain ce que le 
défendeur peut avoir eu en vue en les présentant comme moyens 
de défense ;

« Attendu que les autres faits, en les supposant tous constants, 
n’établiraient, en aucune façon, que les demandeurs ont créé de 
leur chef, et malgré le refus formel du conseil communal, un 
impôt pour la construction de trottoirs à Eecloo, et que les som
mes qu’ils ont perçues à ce titre, n’ont pas été versées à la caisse 
de la ville ;

« Attendu, qu’il suit de ce qui précède, que les conclusions 
prises par les défendeurs ne sont point fondées;

« Et attendu que le préjudice causé aux demandeurs est con
stant an procès, et que la réparation qu’ils réclament n’est pas 
exagérée ;

« Par ces motifs, ouï M. Coevoet, substitut du procureur du 
roi, qui a déclaré se rapporter à justice, le Tribunal déclare le 
défendeur Edouard Neut, fils, non fondé dans sa demande en 
communication de pièces; déclare inadmissible la preuve par lui 
offerte ; le condamne à payer aux demandeurs, à titre de domma
ges-intérêts, la somme de 600 francs; le condamne au même 
titre, à insérer les motifs et le dispositif du présent jugement 
dans le journal Ilet Heetjesland, à deux reprises, de huitaine en 
huitaine, à partir du numéro qui suivra la signification qui lui 
en sera faite, à peine de 2 0  francs par chaque jour de retard; 
autorise les demandeurs à publier le présent jugement dans deux 
journaux flamands et un journal français, paraissant en Belgique, 
U leur choix, aux frais du défendeur, sans que ces frais puissent 
dépasser la somme de 400 francs; condamne le défendeur aux 
dépens du procès. » (Bu 3 décembre 1866. — Plaid. MMes De 
Wolf c. P. De Baets.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
p ré sid e n ce  de n i. n o m m e r .

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’uTILITÉ PUBLIQUE.----COMMUNE.
CHEMIN VICINAL.   SUPPRESSION.  INDEMNITÉ.  INTER
RUPTION DE PASSAGE. ---- INCOMPÉTENCE.

La commune a droit à une indemnité pour la suppression d’un 
chemin vicinal exproprié pour cause d'utilité publique.

Lorsque les plans approuvés indiquent les moyens de remplacer 
les chemins interceptés, les tribunaux sont incompétents pour 
apprécier la suffisance de ces moyens; en conséquence, la partie 
expropriante ne peut être tenue à réparer le préjudice que la 
commune prétend avoir éprouvé par suite de l’interruption de 
passage sur une partie de ces chemins.

(l’état belge c . la ville d’alost).

J ugement . — « Attendu que la demande a pour objet le règle- ! 
ment de l'indemnité due à la partie défenderesse, du chef de |

l’expropriation des terrains nécessaires à l’amélioration du régime 
de la Dendre, consistant en trois parcelles de terrains sises à 
Alost, mesurant, la première 24 ares 84 centiares 20 milliares, à 
emprendre sur le chemin public et les terrains vagues, au lieu 
dit Haut rempart; la deuxième, 5 ares S centiares 63 milliares 
faisant partie du chemin de halage; et la troisième, 32 centiares 
à distraire de remplacement actuel du chantier;

« En ce qui touche le point de savoir, s’il y a lieu d’allouer 
une indemnité pour le terrain à emprendre sur le chemin du 
Haut rempart:

« Attendu que les communes sont propriétaires de leurs che
mins et qu’en cette qualité elles ont droit à la réparation du pré
judice qui leur est causé; que tant qu’ils restent affectés au 
service public auquel ils sont destinés, ces chemins font partie 
du domaine public, mais qu’il ne résulte pas de ce qu’ils sont une 
dépendance de ce domaine que le sol en appartienne à l’Etat; elles 
étaient proprietaires à l’origine des terrains sur lesquels ils ont 
été établis, soit que ces terrains faisaient partie du bien commu
nal comme acquis de leurs deniers propres, soit qu’elles les eus
sent reçu gratuitement pour le service communal, et il est im
possible d’admettre que la propriété de ces terrains puisse être 
présumée acquise à l’Etal, par la raison que l’usage en avait été 
abandonné à tous; s’il est permis de considérer le sol de ces ter
rains comme une propriété communale qui, à l’exemple d’un 
chemin de halage, est grevé d'une servitude d’utilité publique, 
on ne saurait douter, lorsque la destination du sol vient à cesser, 
que celui-ci ne retourne libre entre les mains des communes qui 
en étaient les propriétaires primitifs et auxquelles l’aliénation qui 
en est opérée doit profiter;

« Attendu qu’il en a toujours été ainsi, comme le prouve l’ar
rêté du 4 vendémiaire an x i , les observations émises au conseil 
d’Etat, lors de la discussion de l’art. 538 du code civil et, en der
nier lieu, la législation elle-même, relativement aux dépenses h 
faire par les communes pour la construction de chemins (loi du 
30 mars 1836, art. 431, n° 49 et art. 90, n° 42); d’ailleurs, il 
résulte encore de notre jurisprudence, notamment de l’arrêt de 
la cour de Liège, du 20 mai 4864, rapporté dans Cloes et Bon- 
JEan, tome XV, page 183, qu’on n’hésite pas à reconnaître que 
s’il est incontestable que les chemins vicinaux font partie du do
maine public, il est hors de doute que ces chemins réparés et 
entretenus aux frais des communes, doivent être considérés 
comme des propriétés communales et qu’ils confèrent aux com
munes, comme à tous autres propriétaires, lorsqu’elles éprouvent 
un préjudice par suite d’une expropriation, le droit de demander 
une réparation que l’art. 11 de la Constitution accorde d’une ma
nière générale, dans le sens le plus absolu ; qu’enfin il importe 
peu que ces propriétés soient placées en vertu de la protection de 
la loi hors du commerce et que leur usage soit public, puisque 
celte circonstance n’a aucune valeur pour dépouiller les commu
nes de leurs droits, et pour conférer à l’Etat celui de disposer de 
ces propriétés au point de pouvoir autoriser, sans aucune indem
nité, la destruction des chemins vicinaux ;

« En ce qui concerne, etc. .
« En ce qui concerne l’indemnité, du chef d’interruption de 

passage ;
« Attendu que, d’après l’art. 92 de la Constitution, les attribu

tions des pouvoirs judiciaire et administratif sont circonscrites 
dans des limites précises; que, par application des principes 
consacrés par cet article, il résulte qu’il n’appartient qu’au pou
voir exécutif de statuer sur les questions de modifications il la 
voirie vicinale et que lorsque le ministre des travaux publics a 
approuvé les plans qui indiquent les moyens de remplacer les 
chemins interceptés, le juge ne peut plus, sans commettre un 
excès de pouvoir, apprécier la suffisance de ces moyens ;

« Attendu qu’il suit de ce principe récemment proclamé par 
la cour de cassation de Belgique, par arrêt du 40 janvier dernier, 
que la partie expropriante ne saurait être condamnée dans l’es
pèce à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice que la 
ville d’Alost prétend avoir éprouvé par suite de l'interruption 
d’une partie de chemin, à laquelle il a été pourvu par les moyens 
indiqués par les plans approuvés et que la demande en indem
nité qu’elle réclame de ce chef est inadmissible;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, conformément aux 
conclusions de 1 1 . Frédéricq, substitut du procureur du roi, dé
clare la partie défenderesse recevable et fondée à réclamer une 
indemnité, à raison de l’expropriation des terrains servant de 
chemin public; condamne l’Etat belge fi payer à la partie défen
deresse, I'' ..., etc.; dit n’avoir lieu à une indemnité du chef 
d’interruption de passage et condamne l’Etat belge aux dépens...» 
(Du 25 janvier 4867. — Plaid. M il”  Coryn et Iieiîycke).

Alliance Typographique. — M.-J. Pool et Ce. nie aux Choux, ô7.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de !»I. Defacqz, conseiller.

ÉLECTIONS ---- INDIVISION. ---- IMPÔT. — • CENS.

L'impôt grevant une succession indivise, compte pour parfaire le
cens électoral à chacun des héritiers à concurrence de sa part
héréditaire.

Par suite, on ne peut admettre que cet impôt puisse être compté
rétroactivement à l'héritier qui reçoit les immeubles en partage.

(CAMl)IER C. COOSSAERT FRÈRES.)

Le collège échevinal de Gand, décidant que l'art. 883 du 
code civil sur l’effet rétroactif du partage u’est pas applica
ble en matière électorale, avait repoussé la demande des 
frères Goossaert, tendant à être inscrits sur les listes des 
électeurs pour les Chambres législatives.

Appel des frères Goossaert, et intervention de M. E. Cam- 
bicr. La députation de la Flandre orientale décide que le 
partage est rétroactif et inscrit les frères Goossaert, qui 
prennent part à l'élection. Sur le pourvoi de M. Cambier, 
l’arrêté de la députation de Gand est cassé par arrêt du 
30 juillet 1866. (Be l . Jud., XXIV, 964.)

L’affaire avant été renvoyée devant la députation perma
nente de Bruges, celle-ci décide dans le même sens que 
celle de Gand, par arrêté du 29 novembre 1866, rapporté 
B el c . Jud., ci-dessus, p. 44.

Nouveau pourvoi de M. Eugène Cambier.
Arrêt . — « Sur le moyen unique, déduit de la fausse applica

tion de l’art. 883 du code civil, et de la violation de l’art 3 de la 
loi électorale :

« Attendu qu'il est constant, en fait, que le père des deux dé
fendeurs est décédé le 12 avril 4864, laissant six héritiers, et que 
certains immeubles ont été assignés aux défendeurs par un acte 
de partage du 9 novembre 1865 ;

« Attendu, en droit, que la fiction admise par l’art. 883 du 
code civil est inconciliable avec les exigences de la loi relative à 
l’impôt foncier;

« Attendu, en effet, que le recouvrement de cet impôt ne peut 
être subordonné aux éventualités du partage à intervenir entre les 
héritiers ;

« Qu’aussi longtemps que dure l’indivision, les contributions 
établies sur les immeubles de la succession, et dont la perception 
ne peut être tenue en suspens, sont dues par tous les héritiers;

« Que chacun de ces derniers a le droit de s’en prévaloir, à 
concurrence de sa part héréditaire, pour la formation de son 
cens électoral ;

« Que, dès lors, on ne peut admettre que ces mêmes contribu
tions puissent être comptées rétroactivement à l’héritier qui reçoit 
les immeubles en partage;

« Attendu que le principe de l’art. 883 précité, qui n’est pas 
susceptible d’application lorsqu’il s’agit de l’impôt foncier, est, à 
plus forte raison, inapplicable en ce qui concerne la contribu
tion personnelle ;

« Qu’en effet, celle-ci n’est pas assise sur la propriété, et

qu’aux ternies de l’art. 6  de la loi du 28 juin 1822, elle est due 
par tous ceux qui, propriétaires ou non, occupent des habitations 
ou bâtiments ;

« AItendu qu’alors mémo qu’il serait établi que les deux défen
deurs ont occupé seuls, depuis le décès de leur père, les habita
tions ou bâtiments qu’ils ont eus en partage, il n’en résulterait 
pas qu’ils aient le droit de s’attribuer, à partir de cette époque 
(12 avril 1864), la totalilé de la contribution personnelle;

« Que du moment où les rôles ont été rendus exécutoires la 
contribution personnelle, bien qu’elle ne fût recouvrable que par 
douzièmes, était duc pour l’année entière et que par conséquent, 
les défendeurs n’en étaient tenus qu’à concurrence de leur sixième 
part dans la succession ;

« Attendu, qu’il suit de ce qui précède, que l’arreté attaqué, 
en comptant aux défendeurs, à partir de l’ouverture de la succes
sion, la totalité des contributions, foncière et personnelle, men
tionnées audit arrêté, a fait une fausse application de l’art. 883 
du code civil et contrevenu aux art. 1 e l3 de la loi du 3 mais 1831, 
moditiée par les lois du 1er avril 1843 et du 12 mars 1848;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le conseiller Van Hoecaerden 
en son rapport el sur les conclusions conformes de M. Faider, 
premier avocat général, casse l’arrêté rendu le 29 novembre 1866 
par la députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
occidentale ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de ladite députation et que mention en sera faite en marge 
de 1 arrêté annulé; renvoie l’affaire devant la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant. » (Du 7 janvier 1867.)

DÉPUTATION PERMANENTE DU BRABANT.
présidence de .n . d u  no ts-T horn , gouverneur.

ÉLECTION.---- PARTAGE.---- CONTRIBUTION FONCIÈRE. ----EFFET
NON RÉTROACTIF. ---- CONTRIBUTION PERSONNELLE. ----HÉRI
TIER. ---- NON-RÉTROACTIVITÉ.

Le partage n’est pas rétroactif en matière de droit électoral..
En conséquence tes contributions foncières perçues pendant la du

rée de l'indivision ne profitait à chacun des cohéritiers ou des 
communistes qu’à concurrence de sa part dans la masse; peu 
importe d'ailleurs que le partage qui a mis fin à l'indivision lui 
attribue une part en nature pour laquelle il paie au delà de ce 
qu’il a payé pendant l'indivision.

La contribution personnelle que paie après la mort de l'auteur sur
venue dans l'année, celui des héritiers qui continue, à hubiter la 
maison, du chef de laquelle celle contribution est perçue, ne pro
fite cependant pas à cet héritier autrement que pour sa part vi
rile dans la succession, puisque tous les héritiers en étaient 
tenus ensemble à concurrence de leur part respective.

(e . cambier c. goossaert frères.)

L’affaire dans laquelle avait été rendu l’arrêt de cassa
tion du 7 janvier 1867 que nous venons de rapporter, s’est 
terminée devant la députation permanente de Bruxelles, 
par un arrêté du 23 janvier 1867, consacrant les principes 
qui, au début, avaient prévalu devant le collège échevinal 
de Gand, arrêté conçu en ces termes ;

Arrêté. — « Vu l’arrêt de la cour de cassation, en date du 7 
de ce mois, qui casse et annule un arrêté rendu par la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, le 
29 novembre 1866, en cause Goossaert, Adolphe et Benoît, et ren- 

; voie l’affaire à notre collège ;
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« Attendu que par requête formée dans le délai légal, les 
sieurs Adolphe et Benoît Goossaert, ébénistes, demeurant rue du 
Bas-Polder, n° 18, à Gand, se sont adressés au collège des bourg
mestre eléchevins de cette ville aux fins d’obtenir leur inscription 
sur la liste des électeurs pour les Chambres législatives ; cette de
mande fut rejetée le 7 mai 186(1, parce que les prénommés 
n'avaient payé ni en 1864, ni en 1865, le cens requis par l’art. 3 
de la loi électorale; les réclamants interjetèrent appel auprès de 
la députation permanente du conseil provincial rie la Flandre 
orientale : ce collège accueillit l'appel dans sa séance du 28 mai et 
décida qu’il y avait lieu d'inscrire les frères Goossaert sur la liste 
générale des'électcurs de la ville de Gand ; le sieur Camhier, Eu
gène, agiiculleur, domicilié à Moerbeke, lequel était régulière
ment intervenu en degré d’appel, se pourvut en cassation contre 
cette dernière décision; par arrêt en date du 30 juillet 1866, la 
cour suprême cassa et annula l'arrêté attaqué, parce que la dépu
tation permanente avait omis de statuer sur l’intervention et ainsi 
expressément contrevenu aux dispositions des art. 12 et 13 des 
lois électorales revisées par la loi du 1,,r aviil 1843; la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, de
vant laquelle l’affaire fut renvoyée, déclara, le 29 novembre 1866, 
l’intervention régulière dans la forme, mais non fondée et or
donna en conséquence l’inscription des sieurs Adolphe et Benoît 
Goossaert sur la liste électorale générale de la ville de Gand, pour 
1866; le 5 décembre le sieur Cambier se pourvut de nouveau en 
cassation par son fondé de pouvoirs M. Alphonse Meynnc, avocat 
à Bruges;

« Attendu qu’il est établi par les pièces du dossier que le sieur 
Goossaert, père, est décédé le 12 avril 1864, laissant six héritiers, 
ainsi qu’il eonstc d’ailleurs de l’acte de partage passé le 9 novem
bre 1865, devant le notaire De Backer, et que, avant la passation 
de cet acte, en vertu duquel certains immeubles ont été assignés 
aux cohéritiers Adolphe et Benoît, les impôts perçus sur la masse 
commune se montaient à fr. 248-08 ;

« Attendu que la fiction admise par l’art. 883 du code civil 
est inconciliable avec les exigences de la loi relative à l’impôt 
foncier ;

« Attendu, en effet, que le recouvrement de cet impôt ne peut 
être subordonné aux éventualités du partage à intervenir entre 
les héritiers; qu’aussi longtemps que dure l’indivision les contri
butions établies sur les immeubles de la succession et dont la per
ception ne peut être tenue en suspens, sont dues par tous les hé
ritiers; que chacun de ces derniers a le droit de s’en prévaloir, à 
concurrence de sa part héréditaire pour la formation de son cens 
électoral ; que, dès lors, on ne peut admettre que ces mêmes con
tributions puissent être comptées rétroactivement îi l’héritier qui 
reçoit les immeubles en partage;

« Attendu que le principe de l’art. 883 précité, qui n’est pas 
susceptible d’application lorsqu’il s’agit de l'impôt foncier, est, à 
plus forte raison, inapplicable en ce qui concerne la contribution 
personnelle; qu’en effet celle-ci n’est pas assise sur la propriété 
et qu’aux termes de l’art. 6  de la loi du 28 juin 1822, elle est due 
par tous ceux qui, propriétaires ou non, occupent des habitations 
ou bâtiments;

« Attendu qu’alors même qu’il serait établi que les deux fils 
Goossaert, Adolphe et Benoît, ont occupé seuls, depuis le décès 
de leur père, les habitations ou bâtiments qu’ils ont eu en par
tage, il n’en résulterait pas qu’ils aient le droit de s’attribuer à 
partir de cette époque (12 avril 1864), la totalité de la contribu
tion personnelle; que du moment où les rôles ont été rendus 
exécutoires, la contribution personnelle, bien qu’elle ne fût recou
vrable que par douzièmes, était due pour l’année entière et que, 
par conséquent, les prénommés n’en étaient tenus qu’à concur
rence de leur sixième part dans la succession ;

« Attendu, qu’il suit do ce qui précède, que l’arrêté attaqué, 
en comptant aux réclamants, à partir de l’ouverture de la suc
cession, la totalité des contributions foncière et personnelle, 
mentionnées audit arrêté, a fait une fausse application de l’art. 883 
du code civil cl contrevenu aux art. 143 de la loi du 3 mars 1831, 
modifiée par les lois des 1er avril 1843 et 12 mars 1848 ;

« Attendu que la part d’impôts revenant pour l’année 1864, à 
chacun des cohéritiers, était donc de fr. 41-34, somme représen
tant le sixième dans la succession ;

« Attendu que cette part est inférieure à la quotité du cens dé
terminé par la loi bien que, dans ce cas encore, il faille supposer 
gratuitement que la patente payée par le père ait pu profiter aux 
fils, à titre successif;

« Attendu qu’eu 1865, les appelants ne payaient pas non plus 
en impôt foncier le cens requis par la loi, puisque l’immeuble du
quel était due une cote de fr. 82-78, ne leur a appartenu que 
pour deux sixièmes jusqu’au 9 novembre 1865, date à laquelle 
ils ont acquis les quatre sixièmes de leurs copropriétaires, ainsi 
qu’il conste de l’acte reçu par le susdit notaire, lequel acte a été

enregistré au droit proportionnel de 971 francs et n'est pas de 
nature à faire profiter les acquéreurs des contributions payées sur 
le bien en question pour la période de temps antérieure à la mu
tation elle-même :

« Agé te :
« Art. 1er L’appel des sieurs Adolphe et Benoît Goossaert, ten

dant à être inscrits sur la liste générale des électeurs de la ville 
de Gand, n’est pas accueilli;

« Art. 2. Expédition du présent arrêté' sera transmis pour in
formation à M. le procureur général près la cour de cassation et 
à 11. le gouverneur de la province de la Flandre orientale, aux 
fins de notification aux parties intéressées. » (Du 23 janvier 1867.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre.— l'rés id . de i l .  Sanchez de Aguilar, vice-prés.

INFLUENCE DU CRIMINEL SLlt LF. CIVIL. ---- ORDONNANCE DE
LA CHAMBRE DU CONSEIL. ---- NON-LIEU POUR CAS FORTUIT.
CHOSE JUGÉE AU CIVIL.

Une action en dommages-intérêts au civil n'est pas recevable si les 
faits sur lesquels elle se base ont été appréciés au criminel.

Si une ordonnance de non-lieu a décidé qu’il n’y a pas lieu à suivre 
du chef d’un accident survenu à un chemin de fer, ayant occa
sionné des blessures à diverses personnes, parle motif que cet 
accident est le résultat d’un cas fortuit, cette ordonnance forme 
chose jugée au civil, si, d'ailleurs, elle est coulée cil force de 
chose jugée au criminel.

(VAN HF.VELE C. LE CHEMIN DE FER D’ANVERS A GAND.)

Le 16 juin 1865 un déraillement a lieu sur la ligne du 
chemin de fer d’Anvers à Gand. Plusieurs personnes sont 
blessées, entre autres le notaire Van Hevele. Le parquet de 
Termonde se saisit de l’affaire. Une instruction a lieu. A la 
suite de cette instruction une ordonnance de la chambre 
du conseil de ce tribunal intervient et décide le 5 mai 1866 
qu’il n’y a pas lieu à poursuivre par le motif que le dérail
lement est la suite d’un cas fortuit. Les art. 319 et 320 du 
code pénal sont donc reconnus inapplicables ; il n’y a, aux 
yeux de la chambre du conseil, ni maladresse, ni impru
dence, ni inattention, ni négligence, ni inobservation de 
règlement. Il n’y a pas de faute; il n’y a qu'un cas fortuit;

Le notaire Van Hevele s’adresse ensuite au tribunal de 
Bruxelles et demande des dommages-intérêts à la com
pagnie.

Celle-ci oppose l’ordonnance.

J ugement . — « Attendu que si, en général, les ordonnances de 
non-lieu de la chambre du conseil ne peuvent avoir l’autorité de 
la chose jugée, puisqu’elles peuvent être neutralisées par une 
instruction ultérieure dans laquelle de nouvelles charges se sont 
produites contre le prévenu, ces ordonnances ont néanmoins au
torité tant que les charges restent dans le même état (art. 35 et 
246 du code d’instruction criminelle) ;

« Attendu que si cette règle est vraie pour les ordonnances de 
non lieu fondées sur le défaut de preuves ou d’indices, elle ne 
l'est plus pour celles motivées sur ce que le fait ne constitue pas 
un délit, sur ce qu’il est prescrit ou exclusif de toute responsa
bilité;

« Qu’en effet, si pour les premières des charges nouvelles sont 
admissibles, les secondes, si elles n’ont pas été attaquées par la 
voie de l’opposition, sont protégées par la maxime ; Non bis in 
idem ;

« Attendu que l’ordonnance de non-lieu, rendue le 5 mai 1866 
par la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Termonde, a décidé qu’il n’v avait pas lien à poursuivre par le 
motif que le déraillement qui a eu lieu le 15 juin 1865 sur le che
min de fer du pays de Waes et qui a occasionné des blessures au 
demandeur en cause, a eu lieu par cas fortuit; qu’elle a statué 
sur une exception péremptoire, indépendante des charges pro
duites ou de celles qui pourraient l’être postérieurement ; sur une 
exception qui anéantissait tout droit de poursuite contre le fait 
de la plainte et qui était exclusive de toute imputabilité;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du code d’instruction cri
minelle l’action publique est préjudicielle à l’action civile; que, 
par suite, le jugement rendu sur la première, lorsqu’il statue po
sitivement sur l’existence et l’imputabilité du fait, sert égalemeut 
à faire apprécier la demande en dommages-intérêts fondée sur le 
même fait, soit qu’elle se trouve jointe à l’action publique, soit 
qu’elle se poursuive par instance séparée;
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« Qu’il résulte de ce qui précède que le demandeur ne peut 
plus remettre en question ce qui a été formellement reconnu 
constant par la décision susmentionnée;

« Par ces motifs, le Tiibunal déclare le demandeur non rece
vable en son action et le condamne aux dépens... » (Du ü février 
1867. — Plaid. SIM''8 Vas de Walle et Lavallée.)

Observations. — La question de l'influence du criminel 
sur le civil a longtemps occupé la doctrine et la jurispru
dence. Aujourd’hui et surtout depuis les dissertations de 
Toullikr et de Meri.in sur celte question, on admet géné- 
ralemeni que ce qui est jugé au criminel quant à l’exis
tence cl il l'imputabilité du fait est aussi jugé pour le civil. 
Dans ces derniers temps cependant Faustin et Hélie, code 
d’instruction criminelle, III, § 202, p. 248 et s., ont essayé 
de revenir sur cotte doctrine confirmée par de nombreux 
arréls.

Les chambres du conseil et les chambres de mise en ac
cusation ont le pouvoir il examiner si le fait n’a pas perdu 
tout caractère de criminalité, par exemple pour la démence 
de son auteur, à cause de sa bonne foi, par suite, de la lé
gitime défense dans laquelle il se trouvait; elles ont aussi 
le pouvoir d’examiner si le fait existe ou n’existe pas. Elles 
peuvent donc décider qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, ou 
bien parce que le fait reproché n’existe pas, ou bien parce 
que son auteur n’a pas à en répondre. Dalloz, Rép., V" I n 
stru ction  c r im in e lle ,  n° 8011, et les arrêts cités au n° 1062. 
Dans ces cas, si ces ordonnances ne sont pas attaquées par 
les voies légales et si elles passent en forci' de chose jugée, 
elles deviennent irrévocables et perdent leur caractère pro
visoire; elles ne peuvent plus tomber devant des charges 
nouvelles. (Mangin, D e l 'in s tru c tion  p u b liq u e  d e l'a ction  
c iv i le ,  n"s 390 et 391.)

Par voie de conséquence, cet auteur admet au n° 411, 
que des ordonnances qui ont un caractère définitif forment 
chose jugée au civil comme au criminel.

C’est par application de cette doctrine que la cour de 
Bruxelles a jugé le 29 octobre 1818 , Basic., 190) et le 
31 mai 1834 (Basic., 123) et jurisprudence de Bruxelles, 
1834, 2, 383.

Dalloz, V° C h ose jugée, nos 583 et s., et Merlin, Ques
tions de droit, V° R ép a ra tio n  c iv i l e ,  § 3, n"s 1 à 4, partagent 
l’avis de Mangin.

Encore bien qu’il y ait quelque confusion dans les di
verses hypothèses successivement passées en revue par ces 
auteurs, leur conclusion est que chaque fois que ce qui 
est décidé par les chambres du conseil et de mise en ac
cusation est définitif et ne peut plus être remis en ques
tion, cette décision forme chose jugée au civil comme au 
criminel. Il faut, d’après eux, que de nouvelles poursuites 
en cas de charges nouvelles ne puissent plus avoir lieu ; 
qu'il ait été décidé d’une manière positive ,par exemple, 
sur la non-existence du fait dénoncé, sur l'innocence du 
prévenu. ( R épertoire du J ournal nu P alais, V° Chose 
jugée, nos 743 et 744.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — prèsid . de ni. Sanchez de Agullar, vice-prés

FEMME MARIÉE. —  AUTORISATION. —  VALIDITÉ.

Lorsqu'une femme mariée déclare se porter caution de son mari 
vis-ti-vis d'un banquier pour tous effets, toutes promesses ou 
tous billets souscrits, signés ou endossés par son mari, créés ou 
à créer à l'ordre de ce banquier, il suffit, pour la validité de cet 
engagement que te mari ail déclaré autoriser sa femme à con
tracter ee cautionnement.

Il n'y a pas dans cet agissement un mandai général donné à la 
femme, mais une autorisation spéciale au vœu de l'art. 247 du 
code civil.

L'arl. 223 du code civil est inapplicable à cet engagement et la 
femme n'en peut demander la nullité.

(HCENS C. JASTREBSK1.)

J ugement . — « Attendu qu’il est reconnu que le 6  février 1857 
la dame Jastrebski s’est engagée verbalement vis-à-vis du deman- ’ 
deur dans les termes suivants : « Je, Jeannette Jastrebski, née

« llouremans, à ces fins autorisée par mon mari, déclare envers 
« tous porteurs donner mon aval de garantie pour tous effets, pro- 
« messes ou billets souscrits, signes ou endossés pur mon mari, 
« créés tu à créer parlai à l’ordre de Joli. Ilucns, déclarant 
« m'engager comme si je les avais souscrits, signés ou endossés 
« moi-même ; »

ii Attendu qu’il est également reconnu que le même jour et au 
même moment le défendeur Jastrebski a autorisé sa leniinc à ces 
fins ;

u Allendu que cette autorisation répond parfaitement au vœu 
de l’art. 217 du code civil et que la défenderesse excipe en vain 
pour soutenir la nullité de son engagement de l'art. 223 dudit 
code ;

« Qu’il n’y a pas ici, en effet, uue autorisation générale donnée 
par le mari à sa femme, mais bien une autorisation spéciale pour 
un acte déterminé; que cette autorisation ne dépasse pas les 
limites de cet acte; qu'elle naît avec lui et est destinée a cesser 
aussitôt que cet acte n'aura plus d’objet ; que si le cautionnement 
dont il s'agit est indéterminé quant au chiffre, il ne s'applique 
cependant qu'à un genre spécial d’affaires ; qu’il ne porte enfin 
pour l'avenir aucune restriction aux droits du mari, puisqu’il 
dépend de lui seul de faire sortir à ce cautionnement ses effets 
et que chaque fois qu’il s’oblige vis-à-vis du demandeur dans les 
termes ci-dessus rappelés, il est censé par cela même ratifier l’au
torisation qu’il a donnée à sa femme et vouloir engager celle-ci 
avec lui ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le demandeur ne soit 
créancier du défendeur à concurrence de 14,019 francs du chef 
de négociation d’effets de commerce;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la défenderesse de scs 
fins et conclusions, la condamne à payer au demandeur la somme 
de 14,019 francs avec les intérêts judiciaires et les dépens; dit 
n’y avoir lieu à exécution provisoire. » (Du 23 janvier 1867. — 
Plaid. Mlles Üemot c. Ladkie .)

Observations. — Demolombe, du Mariage, IL nos 206, 
207, écl. fr., examine quand les art. 223 et 1583 suront 
applicables, puis ce qtt il faut entendre par autorisation 
spéciale. Sa conclusion est que, pour être spéciale, 1 autori
sation doit être donnée pour chaque procès, pour chaque 
affaire, en connaissance de cause, après examen de l’épo
que et des principales conditions de chaque affaire. Il cite 
l’ancienne doctrine et de nombreux arrêts à l’appui de sa 
thèse. Il combat l’opinion de Duranton, I, n° 1036. Il 
termine cependant en disant que c’est aux magistrats à 
apprécier pour chaque espèce si la condition de spécialité 
a été convenablement satisfaite.

Zachaiuæ, II, p. 138, § 472 et note 9, pense que l’auto- 
risations de faire certains actes juridiques déterminés par 
leur nature, sans que les objets auxquels ils doivent se 
rapporter fussent désignés d’une manière individuelle, ne 
serait pas suffisamment spéciale.

Dalloz, Rép., v° Mariage, nos 851 et suiv., se rallie à 
l’opinion de Demolombe. Au n° 853, il cite un arrêt de la 
cour de cassation de France du 14 décembre 1840 avec un 
remarquable rapport de M. F aube, note 1, p. 413 et un 
arrêt de la cour de cassation de Berlin du 9 novembre 
1846, D. B., 1847, 2, 146, qui, dans une espèce en tout 
point identique à celle du jugement ci-dessus, décide que 
l’autorisation donnée à la femme par le mari de cautionner 
toutes les dettes que le mari pourrait contracter par suite 
des opérations qu’il ferait avec un tiers, est nulle, comme 
entachée du caractère de généralité prohibé par 1 art. 223 
du code civil. En note de cet arrêt au D. B., on retrouve 
encore deux arrêts de la cour de cassation de France du 
19 mai 1840 et du 18 juin 1844 sur la question.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e c h a n g e .  — présidence de ni. .xmbroes, vice-président.

SERMENT LITISDÉCISOIIIE. ---- PRESTATION. ---- APPEL. ---- NON-
KECEVABILITÉ.

Lorsque le serment déféré par le défendeur a été prêté par le de
mandeur et qu'en suite de ee serment le juge a adjugé au de
mandeur ses conclusions, ce jugement n'est pas susceptible 
d’appel.

(VINCK C. JACQUET).

J ugement . — « Attendu que, par exploit de l'huissier Del-
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plancq, en date du 27 février 1865, enregistré, l’intimé a fait as
signer l’appelant en paiement d’un effet de 2 0 0  tram s, protesté 
par exploit de l’huissier Slosse, en date du 21 septembre 1864, 
enregistré ;

« Attendu que par jugement par défaut rendu par M. le juge 
de paix du canton de Sainl-Josse-ten-Noode, sous la date du 
8  mars 1865, ici produit en expédition régulière, les conclusions 
de l’intimé lui ont été adjugées ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Philippet, en date du 
17 mars 1865, enregistré, le sieur Vinek a fait opposition audit 
jugement par défaut ;

« Attendu qu’après diverses évolutions de procédure, le sieur 
Vinek a,devant le premier'juge, déféré au sieur Jacquet le serment 
litisdécisoire sur le point de savoir, si la somme de 2 0 0  francs, 
impoil du billet dont paiement était réclamé, n’avait point été 
payée précédemment;

« Attendu que le serment a été prélé tel qu’il était déféré;
« Attendu qu’après cette prestation de serment, le premier 

juge, par jugement du 24 mai 1865, ici produit en expédition ré
gulière, a débouté le sieur Vinek de l'opposition par lui formée 
contre le jugement par défaut préindiqué et a déclaré que ce 
jugement sortirait ses pleins et entiers effets ;

« Attendu qu’en présence de ces faits, le sieur Vinek était et 
est déchu de tout recours quelconque contre la sentence pronon
cée contre lui ;

« Qu’en effet, la partie qui défère le serment litisdécisoire 
abandonne et livre le sort du procès à la conscience et h la loyauté 
de son adversaire; que parlant les prétentions de celui qui prête 
le serment lui sont définitivement acquises et ne peuvent plus 
être l’objet d’aucune critique ni contestation;

« En ce qui concerne l’amende :
« Attendu qu’elle a été supprimée par la loi du 31 mars 1866;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions confor

mes M. Ff.t i s , substitut du procureur du roi, déclare l’appelant 
sieur Vinek non recevable dans son appel; dit que les jugements 
a quo sortiront leurs pleins et entiers effets, condamne l’appelant 
aux dépens des deux instances... » (Du 20 novembre 1866.)

LA BELGIQUE

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Am broes, vice-prés.

ÉTRANGER. —  CAUTION JUDICATUM SOLVI. —  DÉFENDEUR ORI
GINAIRE. —  DEMANDEUR EN NULLITÉ. —  JUGEMENT PAR 
DEFAUT.

orsqu’un individu, condamné comme défendeur par un jugement 
par défaut du tribunal de commerce, agit devant les tribunaux 
civils en nullité de ce jugement pour non-exécution dans les six 
mois de son obtention, il n'est point astreint à fournir la cau
tion judicalum solvi.

Quoique dans le procès civil il ait pris la qualification de deman
deur, il ne fait en définitive que se défendre contre l'action pri
mitivement dirigée contre lui devant le tribunal de commerce.

(merelli c. letellier.)
Jugement. — « Attendu que, par jugement rendu le 15 mai 

1865, produit au procès en expédition régulière, le tribunal de 
commerce séant h Bruxelles a condamné le sieur Merelli, alors 
défendeur en cause, à payer la somme de 5,000 francs au sieur 
Letellier, alors demandeur en cause ;

« Attendu que, par l’exploit de l’huissier Charlotteaux, en date 
du 12 octobre 1866, enregistré, le sieur Merelli a fait assigner le 
sieur Letellier devant le tribunal civil pour y voir et entendre 
dire que le jugement prémenlionné du 15 mai 1865, rendu par 
défaut, était nul et non avenu pour n’avoir pas été exécuté dans 
les six mois de son obtention; par suite, entendre dire que le 
sieur Merelli est déchargé de toutes les condamnations pronon- ; 
cées à sa charge et voir déclarer nuis et vexatoircs les actes 
d’exécution tentés ou consommés après l’expiration dudit délai de j 
six mois et notamment ceux exercés sur la personne et sur les | 
biens dudit Merelli h Paris, dans les premiers jofirs de septembre j 
1866; s’entendre, en conséquence, condamner, même par corps, j 
à payer au sieur Merelli la somme de 5,000 francs ou toute autre ! 
h arbitrer par le tribunal pour dommages-intérêts ;

« Attendu que sur l’assignation dont il vient d’être parlé, le 
sieur Letellier a conclu à ce que Merelli fût tenu de fournir la 
caution judicalum solvi;

« Attendu que cette caution n’est due par l’étranger que pour 
autant qu’il soit demandeur au procès ;

« Attendu que s’il est vrai que le sieur Merelli soit désigné

comme demandeur dans l’instance pendante devant le tribunal 
civil, il est néanmoins constant qu’en réalité cette instance civile 
n’est que la conséquence et le corollaire du procès qui s’est mu 
entre parties devant le tribunal de commerce et dans lequel Le
tellier agissait comme demandeur, tandis que Merelli ne faisait 
que défendre à l’action;

« Attendu, dès lors, que la position de défendeur assignée à 
Merelli dans l’instance primitivement ouverte devant le tribunal 
de commerce doit lui rester acquise dans toutes les évolutions de 
procédure auxquelles donne lieu ladite instance; que partant il 
doit, dans le présent procès, être considéré comme ayant con
servé le rôle de défendeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Letellier non fondé à 
exiger ladite caution ; lui ordonne de plaider à toutes fins à l’au
dience du 15 janvier; condamne Letellier aux dépens de l’inci
dent; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du pré
sent jugement... » (Du 31 décembre 1866.)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de ni. u e rm an s.

MARIAGE.— ACTION EN NULLITÉ.— PÈRE.— DÉCÈS DU CONJOINT. 
RECEVABILITÉ.— MAJEUR DE 25 ANS.— ABSENCE DE PUBLICA
TIONS. —  DÉFAUT D’ACTES RESPECTUEUX. —  ANGLETERRE. 
CÉRÉMONIES RELIGIEUSES.----VALIDITÉ.

La mort du fils q u i, lors de son mariage, a méconnu l'autorité 
paternelle et les lois établies pour la garantir, n'éteint pas l’ac
tion en nullité accordée au père par l'art. 182 du code civil. 

L’absence de publications et le défaut d’actes respectueux ne peu
vent vicier le mariage du majeur de 25 ans que pour le cas où 
ils auraient eu la clandestinité pour résultat.

Ne peut être considéré comme clandestin le mariage célébré dans 
le comté d’York, en Angleterre, avec les cérémonies de l'église 
de l’Etat et en présence de témoins.

(LECARPENTIER. C. DEVOIR.)

J ugem ent .— « Attendu que la demande introduite par la dame 
Emma Lecarpenlier, tend à obtenir la délivrance du legs uni
versel que lui a fait son mari Louis-André Levoir, par son testa
ment olographe du 1 0  février 1866, concluant en conséquence à 
ce qu’il soit procédé ; 1 ° à la liquidation de la communauté con
jugale qui a existé entre le défendeur Jacques Levoir et feue Ca
therine Tschander, la mère de son mari ; 2° au partage de la suc
cession de cette dernière ; 3° à la vente de certaine maison de 
campagne restée en indivision avec les sieurs Michel et André 
Tschander et qui provenait de la succession de leur mère commune;

« Attendu que l’assigné Jacques Levoir, partie Berré, repousse 
cette action , en prétendant que la demanderesse ne justifie pas 
d’un mariage légal qui lui assure le titre et les droits d’épouse 
légitime; que, partant, il lui dénie toute qualité ;

« Attendu qu’à l’appui de ses prétentions et en réponse à ce 
soutènement, la dame Lecarpenlier représente son acte de ma
riage célébré à Hull, dans le comté d’York, en Angleterre, le 
i i  septembre 1865 ;

« Attendu que le défendeur conteste la validité de cet acte, et 
l’attaque de nullité; qu'il devient ainsi demandeur au procès par 
voie d’exception ;

« En ce qui louche la fin de non-recevoir opposée par la de
manderesse et déduite de ce que le décès de Louis-André Levoir 
aurait éteint l’action en nullité soulevée par le père de son mari : 

« Attendu que l’action en nullité que la loi accorde aux ascen
dants, est tout à la fois un moyen de protection envers l’enfant et 
une sanction de l’autorité dont ils sont investis; que d’ailleurs 
elle n’a pas exclusivement en vue l’intérêt de l’enfant qui se 
marie, mais l’intérêt de la famille entière et les conséquences 
préjudiciables que pourraient entraîner le maintien et l’exécution 
d’un acte vicié essentiellement dans sa cause ;

« Que, par suite, Jacques Levoir père a qualité, intérêt et un 
droit ouvert pour agir comme il le fait;

« Sur le double moyen de nullité tiré d’une part du défaut de 
consentement et de publications; et, d’autre part, de ce que le 
mariage aurait été contracté clandestinement à l’étranger ;

« Attendu que les lois du statut personnel continuentà régir les 
Belges à l’étranger;

« Attendu que l’art. 170 du code civil ne contient aucune 
exception à la règle posée dans l’art. 3 du code civil ;

« Attendu que le défaut de publications et l’omission d’actes 
respectueux n’emportant pas par eux-mêmes la nullité des ma
riages contractés en Belgique, ne sauraient pas davantage, à
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moins d'une disposition contraire, être mie cause do nullité radi
cale des mariages célébrés en pays étranger ;

« Attendu que la loi no distingue pas; que dans ce cas les 
exceptions et les nullités ne peuvent pas être suppléées ni éten
dues par analogie ;

« Attendu que Louis-André Lcvoir avait plus de 25 ans b 
l’époque de son mariage et aurait pu, par conséquent, se passer 
du consentement de ses père et mère;

« Attendu que capable de se marier dans ces conditions vala
blement en Belgique, il faut admettre qu’il était également capa
ble de le faire en Angleterre ;

« Attendu qu’il en serait autrement si cette union, ainsi con
tractée, en l’absence des formalités préalables prescrites par \ 
l’art. 170 du code civil, était accompagnée de clandestinité;

« Attendu qu’un tel mariage serait frauduleux;
« Attendu que les mariages frauduleux ne constituent pas dans 

le système de la lo i, des contraventions passibles seulement 
d’amende et de dommages-intérêts, ma;s sont frappés d’une nullité 
absolue et d’ordre public; que le texte des art. 192 et 193, et 
l’exposé des motifs sont formels b cet égard ;

a Attendu, néanmoins, que la simple omission des publications 
ne suffit pas, pas plus que le défaut d’actes respectueux, pour en
tacher de clandestinité un mariage qui, d’ailleurs, a été célébré 
publiquement; I

« Attendu qu’il ne faut pas confondre les publications dont le j 
but est de prévenir les mariages vicieux ou de les retarder en ccr- j 
laines circonstances, avec la publicité qui en est une condition I 
essentielle; que c’est, en effet, la clandestinité seule et non l’irré- [ 
gularité des mariages que la loi a voulu prohiber sous peine de 
nullité ;

« Attendu que les publications ne font pas partie intégrante de 
la célébration, mais n’en sont qu’un des éléments;

« Attendu qu’il résulte des discussions qui ont eu lieu au con
seil d’Etat et du rapport fait au tribunal, que la clandestinité 
consiste dans la violation des formes établies pour rendre publi
que la célébration du mariage et son existence notoire;

« Attendu que la publicité prise dans son acception juridique, 
comprend diverses formalités distinctes et indépendantes, dont la 
réunion est dans les vœux de la loi, mais n’est pourtant pas 
exigée comme condition nécessaire de sa validité;

« Attendu que la loi applique elle même ce principe;
« Attendu qu’en disposant que le mariage n’est pas radicale

ment nul, mais peut seulement être attaqué dans les cas qu’il 
prévoit, l’art. 191 manifeste par lb même que l’inobservation 
d’une seule des formalités dont le concours constitue la publicité 
complète ne donne pas ouverture b une nullité absolue ; d’où suit 
que le défaut de publications ne devient une cause de nullité 
spéciale que si elle est jointe b la clandestinité ;

« Que tout se réduit dès lors b une question de fait et d’appré
ciation ; ,

« Attendu que d’après l’art. 170, le mariage contracté b l’étran
ger est valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le 
pays ; -

« Attendu que le défendeur soutient, il est vrai, que le mariage 
de Louis-André Levoir avec la demoiselle Lecarpentier, n’aurait 
pas été entouré des solennités exigées en Angleterre, mais qu’il 
n’établit pas et n’offre pas même d’établir quelles auraient dû 
être ces solennités ni en quoi elles auraient été violées, négligées 
ou omises;

« Attendu qu’il est, au contraire, prouvé par l’extrait des re
gistres de la paroisse de Sulcoales, dressé et délivré par le pas
teur Kemp Bailey, vicaire de l’église de Saint-Paul, que les con
joints ont été unis par autorisation spéciale suivant le rite et les 
cérémonies de l’église de l’Etat, le 11 septembre 4865, devant lui 
qui l’affirme et en présence des témoins qui ont signé b l’acte ;

« Attendu que l’acte produit, dûment certifié et légalisé , est 
une pièce authentique qui, en démentant la clandestinité alléguée, 
atteste en même temps que le mariage qu’elle constate a été con
tracté et célébré publiquement ;

« Attendu que, d’après la législation anglaise, le fait de la célé
bration du mariage par le fonctionnaire qui a qualité et compé
tence, emporte présomption légale qu’il a été accompli selon les 
formalités requises ;

« Que, dès lors aussi, cet acte, qui est probant en Angleterre, 
fait également foi en Belgique, aux termes des art. 47 et 170 du 
code civil combinés;

« Que, de ce qui précède, il ressort que le mariage attaqué 
n’est atteint par aucune des nullités prévues par la loi belge; 
qu’il est régulier, valide et doit être maintenu avec les effets civils 
qui en découlent;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Terlinden, substitut 
du procurenr du roi, en son avis conforme, rejette, comme non 
recevable, la fin de non-recevoir opposée par la demanderesse; 
déclare la défendeur Jacques Levoir non fondé en ses moyens de

j nullité; dit, au contraire, pour droit, que la dame Lecarpentier 
est l’épouse légitime de feu Louis-André Levoir, décédé b Anvers 
le 23 lévrier 1866; par suite, qu’elle est fondée, en vertu du tes
tament invoqué du 1 0  février précédent, qui l’institue légataire 
universelle, b exercer contre le prédit Jacques Levoir et Michel 
Tschander, partie Bcrré, l’action en liquidation et en partage 
qu’elle leur a intentée; et vu que la partie Berré n’a pas conclu 
au fond, lui ordonne de conclure b toutes lins. Condamne le dé
fendeur Jacques Levoir aux frais de la présente instance... » (Du 
17 janvier 1867.—Plaid. MMl's Cuylits et Vrancken.)

Observations. — Voir conf. : Bruxelles, 2 juin 1862, et 
le réquisitoire de M. le premier avocat général Corbisier 
(Beu;. Jeu., t. XX, p. 133); tribunal civil de Bruxelles, 
b avril 1862 (Ibid., t. XX, p. 152) et la note; tribunal 
civil de Bruxelles, 26 mars 1864 (Ibid., t. XXII, p. 870.)

Voir aussi : Bruxelles, 2 août 1853 (Bei.g. Jud. , t. XII, 
p. 178). On trouvera, à la suite de cette dernière décision, 
les trois opinions qui se sont formées sur cette question.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de H . Itréze.

COMMUNE. ---- INSTRUCTION PRIMAIRE. -—  LEGS. ---- CONDITION.

Le legs fait à une commune pour faire donner l'instruction pri
maire gratuitement pur les Frères de la Doctrine chrétienne, est 
valable et doit être exécuté avec cette condition.

(LA VILLE DE HERVE C. HANNOl).

Le jugement expose suffisamment les faits de cette cause.
J ugem ent . — « Attendu que par son testament olographe, en 

date du l*1'' novembre 1856, le sieur Jean-François Hannot, pro
priétaire et négociant b Herve, y décédé le 6 du même mois, 
après avoir institué pour son héritière universelle sa sœur Cathe- 
rine-Josèpbe Hannot, veuve de N.-J. Demonceau, et b défaut d’elle 
ses descendants, et avoir laissé quelques legs particuliers b des 
personnes déterminées, dispose comme suit ; « Elle devra paver 
« cl assurer le paiement b la commune de llcrve, d’une rente per
ce pétuelle au capital de neuf mille francs au taux de 4 4/2 p. c. 
cc l’an, pour cette rente servir b la commune pour faire donner 
<c l’instruction primaire gratuitement aux enfants par des petits 
« Frères de la Doctrine chrétienne. — Cette rente ne commencera 
« b courir qu’b l’organisation de cet enseignement des petits 
« Frères. Elle cessera d’être due pendant toute suppression ou 
« suspension. Les enfants reçus b ladite école seront tenus, tous 
« les samedis, de réciter pour le repos de mon âme un Chapelet 
« et les Litanies de la Sainte-Vierge; — »

« Attendu que la commune de Herve réclame, par exploit de 
l’huissier Demeuse, de Limbourg, du 5 février 1866, la délivrance 
de ce legs, mais en répudiant la condition relative b l’instruction 
primaire b donner par les Frères de la Doctrine chrétienne, con
dition suivant elle, purement accessoire, contraire b la loi du 
23 septembre 4842 sur l'instruction primaire et, par suite, devant 
être réputée non écrite aux termes de l'art. 900 du code civil ;

« Attendu que cette demande est repoussée par les défendeurs, 
qui refusent do faire b la demanderesse la délivrance du legs 
dont il s’agit, aussi longtemps que celle-ci n’a pas accompli la 
condition imposée b son legs ; qu’il s’agit donc de décider ;

« Si la volonté du testateur en ce qui concerne l’instruction 
primaire b donner gratuitement par les petits Frères est for
melle ;

« S’il a fait de l’existence de cet enseignement une condition 
sine quâ non de sa libéralité, et, en cas d’affirmative, si cette 
condition est impossible ou contraire b la loi ;

« Attendu que la disposition testamentaire dont il s’agit est 
claire et précise et ne laisse aucun doute; qu’il suffit, en effet, de 
lire le testament pour demeurer convaincu que le sieur Hannot, 
homme religieux, stipulant de faire dire aux enfants reçus b l’école 
qu’il gratifie, des prières pour le repos de son âme, a voulu que 
la rente en question servît uniqucmcn.t b l’entretien de l’instruc
tion primaire b donner par les Frères de la Doctrine chrétienne ; 
que cette volonté du testateur ressort, b la dernière évidence, de 
la contexture même du testament, qui porte : que la rente léguée 
ne commencera à courir qu'à l'organisation de cet enseignement 
des petits Frères, puis, par surcroît de précaution comme pour 
forcer la commune b respecter sa volonté, il ajoute : Celle rente 
cessera d'être due pendant toute suppression ou suspension ; qu’il 
est donc évident que l'instruction primaire b donner par les Frères 
de la Doctrine chrétienne a été la cause déterminante de sa libé
ralité et en forme la partie essentielle ;
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« Attendu que la volonté1 d’un testateur, manifestée d'une ma- ; 
nière aussi claire et aussi précise, est sacrée, et doit être reli- j 
gieusement accomplie par celui qui est chargé de l’exécuter, à | 
moins, toutefois, que le vœu du testateur ne soit impossible, con- 1 
traire à la loi, à l’ordre public et aux mœurs;

« Attendu qu'il n’v a en général de contraire b la loi que ce qui 
est défendu par un texte clair et précis;

« Atlondif que la loi du 28 septembre 1842, invoquée par la 
demanderesse, bien loin d’interdire aux communes de prendre 
des instituteurs privés pour donner l’instruction primaire, leur 
accorde, au contraire, formellement ce droit, pourvu que les 
instituteurs laïques ou religieux se soumettent au régime de l’in
struction établi parla loi et que leur nomination soil approuvée . 
par la députation permanente (articles 2, 3, 5, 10 et 20, § l nr de 
la loi du 23 septembre 1842 ;

« Attendu cpie si le moindre doute pouvait exister ii cet égard, 
ce doute disparaîtrait bientôt devant les discussions parlemen
taires sur cette loi. En effet, à la séance de la Chambre des repré
sentants du 11 août 1842. M. le ministre de l’intérieur, soutenant 
la nécessité de maintenir l'art. 2 , démontrait la différence entre 
l'école primaire, suffisante pour toute une commune, et l’école 
subventionnée par la commune : « Le § l ,>r de l’art. 21, disait-il,
« mettait fin à une grande controverse, il s’applique ü toutes 
« écoles communales ou privées, laïques on religieuses, recevant 
« une subvention. Voilà le sens du § 1er de l'art. 21 ; de sorte 
« qu'il sera applique’ aux écoles des Frères de la Doctrine chré- 
« tienne qui reçoivent un subside de l’Etal ;

« Je tenais, ajoute le ministre, à le déclarer parce qu'il faut que 
« chacun sache le sens de la loi; »

« A la séance du lendemain, le même ministre prononçait les 
oaroles suivantes :

« Comme l’honorable monsieur Lebeau, j’ai eu l’occasion d’ap- 
« précicr l’admirable dévouement et le désintéressement des 
« Frères de la Doctrine chrétienne ; j’achèverai sa pensée en vous 
« disant que la proposition faite par le gouvernement est on ne 
« peut plus favorable à ces Frères. Vous imposez aux communes 
« une obligation nouvelle, celle de donner gratuitement l’instruc- 
« tion aux enfants pauvres. — Que feront les communes? Elles 
« s’adresseront à des établissements qui les mettent à même de 
« remplir cette obligation avec le moins de sacrifices. — Je n'hé- 
« site pas à déclarer que le plus souvent ce seront les Frères de la 
k Doctrine chrétienne qui seront préférés et librement préférés ; »

« A la séance du 49 août 1842, M. Dubus ayant demandé s’il 
avait été dans l’intention du ministre et de la section centrale de 
mettre les Frères de la Doctrine chrétienne dans l’impossibilité 
d’accepter les fonctions d’instituteurs communaux, le ministre a 
répondu : « Que cela n’entrait pas dans son intention. D'après 
« leurs statuts, a-t-il ajouté, les Frères ne pouvant recevoir de 
« rétribution scolaire, on leur paiera une somme à titre de trai
te temenl, et tout sera dit; »

« Attendu, au surplus, qu’il est notoire qu’aprôs la mise en 
vigueur de la loi du 23 septembre 1842 des écoles dirigées par les 
Frères de la Doctrine chrétienne ont été maintenues ou adoptées 
dans un grand nombre de communes; qu’elles ont mémo pris 
part aux concours entre écoles primaires organisés par l’Etat et 
que plusieurs de ces écoles adoptées existaient encore en 1862, 
ainsi que le prouve une discussion qui a occupé la Chambre pen
dant plusieurs séances, les 26 février 1862 et jours suivants;

« Attendu que le conseil communal de Herve, délibérant le 26 
décembre 18S6, sur les legs à lui fait par le sieur Hannot, a été 
d’avis d’accepter la rente léguée par ce dernier, mais a répudié la 
condition relative à l'instruction à donner gratuitement par les 
Frères de la Doctrine chrétienne, et que l’arrêté royal du 27 avril 4 857 
a accordé à la commune de Herve l’autorisation dans les termes 
qu’elle avait précisés elle-même ; que si maintenant celte com
mune est mise dans l’impossibilité d’exécuter cette condition, 
cette impossibilité qui, du reste, n’est que relative, est la consé
quence d’un fait qu’elle-même a provoqué; que, partant, elle ne 
peut s’en prévaloir contre les défendeurs;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la condition qui fait | 
l’objet du litige n’est ni absolument impossible ni contraire à la 
loi, à l’ordre public ou aux mœurs; qu’elle a été la cause déter
minante de la libéralité du sieur Hannot; que dès lors, c’est 
méconnaître et dénaturer la volonté formelle du testateur que de 
réclamer le legs dont il s’agit en répudiant la charge y apposée ;

« Attendu, en tous cas, qu’il faut se rapporter à ce qui existait 
et se pra tiquait à l’époque du décès du testateur, en novembre 4 856, 
et qu’à la différence de certaines espèces signalées dans les dé
bats, la commune de Herve n’est pas instituée directement léga
taire, mais doit recevoir son legs du légataire universel;

« Qu’il serait donc raisonnable de faire profiter ce dernier de 
la circonstance que la condition ou charge du legs tomberait sous 
l’application de l’art. 900 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Dejakr, procureur 
du roi. déclare la demanderesse non recevable à réclamer la déli
vrance du legs à elle fait par le testament de Jean-François Hannot, 
en date du 4cr novembre 4856, aussi longtemps qu’elle n’a pas 
accompli la charge imposée à ce legs de faire donner gratuitement 
l’instruction primaire par les Frères de la Doctrine chrétienne... » 
(Du 2 janvier 4867. — Plaid. MMes IIehi.a c . Del rée  et Fe t t w e i s .)

SENTENCE ARBITRALE.

ASSURANCES TERRESTRES.---- PRESCRIPTION CONVENTIONNELLE.
DÉCHÉANCE. ---- SINISTRE. —  RÉTICENCE. ---- MENACE D IN
CENDIE.

La clause d’une police d’assurance stipulant que toute réclamation 
d'indemnité pour perte et dommage est prescrite si on ne l’a pas 
fait valoir dans l'année après que l’incendie a eu lieu, ne doit 
pas s'entendre en ce sens que l'action en justice doive être inten
tée dans l’année.

Il suffit que la compagnie ait été avertie du sinistre dans l'année 
pour quelle ne puisse opposer celte prescription spéciale.

Ne constitue pas une réticence viciant l'assurance le fait par l’as
suré d'avoir laissé ignorer avant de contracter qu'on lui avait 
fait des menaces d’incendie.

Pour annuler l'assurance, la réticence doit porter sur un fait qui 
peut exercer une influence sur l'opinion du risque.

(WILI.EMS C. LA COMPAGNIE SECLRITAS.)

Ainsi jugé par la sentence arbitrale suivante, qui ren
ferme l’exposé des faits et des moyens plaides.

S entence  arbitra le . —  « Attendu que le sieur Alexis-de Gon
zague Willems, demandeur, réclame à la compagnie d'assurance 
Securitas, défenderesse, une somme de 2,000 francs, montant 
de la perle qu’il prétend avoir éprouvée par suite de l’incendie 
qui a eu lieu chez lui dans la nuit du 9 au 10 décembre 4859 ;

« Attendu qu’à cette demande la défenderesse répond :
« 4° Que l’action du demandeur n’ayant été intentée qu’au 

mois de février 1861, c’est-à-dire plus d’un an après le sinistre, 
l’action est prescrite aux termes des conventions verbales faites 
entre parties ;

« 2° En ordre subsidiaire, la défenderesse prétend qu’il y a 
dans la déclaration faite par le demandeur une réticence de na
ture à annuler l’assurance, parce que, peu de temps avant de 
s’être fait assurer, le demandeur avait été menacé d’incendie, 
circonstance qu’il a laissé ignorer à la défenderesse;

h 3° En ordre très-subsidiaire elle dénie que les pertes essuyées 
s’élèvent à 2 ,0 0 0  francs ;

« Quant au premier moifen :
« Attendu qu’il résulte des conventions verbales des parties que 

toute réclamation d’indemnité pour perte et dommage est pres
crite, si on ne la fait pas valoir dans l’année après que l’incen
die a eu lieu ;

« Attendu qu’il est reconnu par la partie défenderesse que dès 
le mois de décembre 4859, elle a été avertie qu’un sinistre avait 
eu lieu et qu’elle a envoyé un expert pour estimer le dom
mage ;

« Que dans le mois de mai 4860 une réclamation d’indemnité 
d’une somme de 2 ,0 0 0  francs lui a été expressément adressée 
par le conseil du demandeur;

« Que ces deux faits démontrent que la réclamation avait été 
faite eu temps utile;

« Qu’à la vérité, une action en justice n’a été intentée qu’au 
mois de février 4864, mais qu’il ne ressort nullement des con
ventions verbales des parties que l'action en justice devait être 
intentée dans l’année ;

« Qu'il s’agit dans l'espèce d’une prescription spéciale que les 
parties ont créée, et qu’elle doit être restreinte dans ses termes;

« Que la compagnie défenderesse, en créant celte prescription, 
a eu surtout pour but d’empêcher qu’il s’écoulât un trop long 
tempséntre le sinistre et la réclamation d’indemnité;

« Qu’un trop long délai eut empêché la compagnie de s'éclai
rer sur le sinistre,'sur ses causes et sur la hauteur du dom
mage;

« Que, dans l’espèce, elle a pu s’éclairer immédiatement, ainsi 
qu’elle l’a fait; qu’elle est donc sans griefs à cet égard, et que ce 
premier moyen n’est pas fondé;

« Sur le second moyen présenté en ordre subsidiaire :
« Attendu que la compagnie défenderesse prétend trouver une 

réticence dans la déclaration de l’assuré, parce qu’il n’aurait pas 
fait connaître une menace d’incendie dont peu de temps aupara
vant il aurait été l’objet ;



2 2 1 LA. BELGIQUE JUDICIAIRE. 2 2 2

u Attendu qu'aux tenues des conventions verbales et de l’ar- ! 
ticle 318 du code de commerce, une réticence ne peut annuler 1 
l'assurance que si elle diminue l’opinion du risque; I

« Attendu que la doctrine est d’accord pour reconnaître que i 
les risques sont les qualités essentielles ou accidentelles, les cir
constances intrinsèques on extrinsèques, d’une chose qui la ren
dent plus ou moins inflammable et font que l'incendie est plus 
ou moins probable, plus ou moins imminent;

« Attendu que la réticence doit donc porter sur les qualités ou 
les circonstances d’une chose qui la rendent plus ou moins in
flammable;

« Que des propos tenus, tels qu'une menace d’incendie, ne 
portent point sur la chose même ;

« Qu’il est même impossible d'apprécier la gravité d’un pareil 
propos, s’il avait ou n'avait pas un caractère sérieux ;

« Qu’il est reconnu en fait que l’on ignore si l’incendie est la 
suite de cette menace, que l’on ne peut ajouter à ces paroles, en 
supposant qu’elles aient été prononcées, l’importance qu’y attache 
la compagnie défenderesse; que, dans tous les cas, elles ne 
tombent pas dans les circonstances qui, d'après les principes en 
celte matière, peuvent exercer une influence sur l’opinion du 
risque ;

« Que ce second moyen doit donc être rejeté;
« Sur la dénégation faite par la partie défenderesse d’une perte 

subie, s'élevant à 2 ,0 0 0  francs :
« Attendu qu’il y a lieu d’admettre le demandeur à la preuve 

du fait allégué par lui, lui ordonnons de prouver, par tous 
moyens de droit, témoins compris, que le dommage qu’il a 
éprouvé par suite de l’incendie de son habitation dans la nuit du 
9 au 10 décembre 4859 s’est élevé à la somme de 2,000 fr... » 
(Du 23 lévrier 1863. — Plaid. MM" De Leenek c. D'Hanis.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de H . nefacqz, conseiller.

SERVITUDE LÉGALE. —  HALAGE. —  VOIRIE. —  NAVIGATION.
ORDONNANCE DE 1669. --- CONTRAVENTION. ---- PEINE.
QUESTION PRÉJUDICIELLE. —  CASSATION CRIMINELLE.

Le fait d'avoir empiété par des constructions sur le chemin de 
halage d’une rivière navigable avant la réunion de la Belgique 
à la France est puni par l'ordonnance de 1669.

Le décret du 22 janvier 1808 n'est applicable qu'aux rivières 
déclarées navigables après sa publication.

Le demandeur en cassation est non recevable à se plaindre de ta 
fausse application d’une loi pénale, si la peine appliquée, au fait 
déclaré constant est inférieure à la peine comminéc parla loi 
applicable.

L’existence de la servitude de halage et de marche-pied le long 
d’une rivière reconnue, navigable ne peut donner lieu à une 
question préjudicielle dont les tribunaux répressifs ne pour
raient connaître.

(de LA VALLÉE.)

Le demandeur, reconnu coupable d’avoir, le long de 
l’Ourthe, à Liège, planté des palissades s’avançant jus
qu’au lit de cette rivière, fut condamné de ce chef à une 
amende de 22 francs, par application de l’art. 32 d’un ar
rêté royal du 24 août d859 portant règlement sur la police 
et la navigation de la rivière et du canal de l’Ourlhe, ar
rêté combiné avec la loi du 6 mars 1818.

Le texte applicable était l’ordonnance des eaux et forêts, 
art. 7, titreXXVIII, prononçant une amende de 300 livres, 
donc une peine supérieure à celle qu’avait prononcée le 
juge.

Arrêt. — « Sur les premier et deuxième moyens tirés de la 
fausse application dos art. 1 er et 2  du décret du 2 2  janvier 1808 
et de l'art. 52 de l’arrêté royal du 24 août 1859, portant règle
ment sur la police et la navigation de la rivière et du canal de 
l’Ourthc :

« Considérant que le fait dont le demandeur a été déclaré 
coupable par le jugement attaqué consiste à avoir, dans la com
mune de Liège, sur la rive droite de l’Ourlhe canalisée, planté

des palissades s’avançant jusqu’au lit de cette rivière et empê
chant de circuler sur le bord formé par le terrain dont il se dit 
propriétaire ;

« Considérant que des documents visés dans le préambule de 
l’arrêté royal du 24 août 1859, il apport que les travaux de la 
canalisation do l’Ourthe sont tous postérieurs à l’année 4827; 
que, d’autre paît, il est certain qu’elle était d’ancienneté navi
gable dans tout son parcours sur le territoire de la commune de 
Liège, ainsi qu’il conste d’un grand noiiibic d’ordonnances et de 
mandements portés, depuis plus de deux siècles, par les princes- 
évêques de Liège, sur la navigation de cette rivière ; que le der
nier, en date du 18 juillet 1768, rappelle plusieurs dispositions 
antérieures sur la matière, dont l’exécution a été de nouveau 
prescrite par le mandement du 6  septembre 4779;

« Considérant que dans cet état de choses, le code des délits et 
des peines du 3 brumaire an IV a été publié le 21 nivôse suivant 
à Bruxelles, en exécution d'un arrêté des représentants du peuple 
en mission en Belgique; que l’art. 609 de ce code ordonnait aux 
tribunaux correctionnels d’appliquer aux délits qui seraient de 
leur compétence les peines prononcées par l'ordonnance de 1669 
sur les eaux et furets; et que, dès lors, celle-ci est devenue obli
gatoire en Belgique ;

« Vu l’art. 7 de son titre 28, portant :
« Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières na- 

« vigables laisseront le long des bords 24 pieds au moins de 
« place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans 
« qu’ils [missent planter arbres, ni tenir clôture ou haies plus 
« près que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent et 10 pieds 
u de l’autre bord, h peine de 500 livres d’amende, confiscation 
« des arbres et d’être les contrevenants contraints à réparer et 
« remettre les chemins en état il leurs frais ; >>

« Considérant que, par la mise en vigueur de cette disposition, 
les servitudes de chemin de halage et de marche-pied ont été 
établies de plein droit sur les héritages aboutissant respective
ment de part et d’autre à la partie de l’Ourtlie qui était alors navi
gable ;

« Qu’il suit de là qu’il n’v a pas lieu d’avoir égard, dans l’es
pèce, au décret du 2 2  janvier 1808, qui n'a pour objet que les 
rivières (pie le gouvernement sc serait déterminé à rendre navi
gables depuis la mise en vigueur de l’ordonnance de 1609, ou 
qu’il sc déterminerait à rendre navigables à l’avenir ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 7, transcrit ci-dessus du 
titre 28 do celle ordonnance, le demandeur est passible, du chef 
de l’infraction constatée à sa charge, de l’amende de 500 livres 
que l’art. 2 de la loi du 4CT mai 1849 a réduite h 200 francs ;

« Que si le jugement attaqué, au lieu de prononcer celte peine, 
a faussement appliqué l’art. 32 de l’arrêté royal du 24 août 1859, 
combine avec l’art. 4e! de la loi du 6  mars 1818, et n’a condamné 
le demandeur qu’à 2 2  francs d’amende, la cour de cassation ne 
peut, à défaut d’intérêt dans le chef du demandeur, annuler la 
condamnation pour ce motif;

« Que, parlant, les deux premiers moyens de son pourvoi ne 
peuvent être accueillis ;

« Sur le troisième moyen, qui accuse la violation des art. 3 
du décret du 22 janvier 1898, 49 de la loi du 16 septembre 4807, 
20 de la loi du 8 mars 4810, 545 du code civil et 41 de la Con
stitution, en ce que l’exercice de la servitude, si elle existe, est 
subordonnée au paiement préalable de l’indemnité à laquelle le 
demandeur prétend avoir droit:

» Considérant que ce qui vient d’étre dit sur les deux premiers 
moyens démontre que le décret du 22 janvier 4808 est dans son 
entier inapplicable dans l’espèce;

« Que, dès lors, il est inutile d’examiner si dans le système de 
ce décret l’indemnité .lorsqu’elle est due, doit être préalable;

« Sur le quatrième moyen, déduit de l’incompétence du juge 
répressif pour connaître des contestations relatives aux droits 
réels immobiliers :

« Considérant que la servitude du marche-pied dont il s’agit et 
celle du chemin de halage étant établies pour l’utilité publique 
par une loi de police, leur existence est, en principe, en dehors 
de tonte contestation ;

« Que le propriétaire riverain d’une rivière navigable, prévenu 
d’avoir entravé sur son fonds l’une de ces servitudes, n’a que 
deux moyens de défense à opposer à l’action du ministère public, 
c’est de soutenir qu'il n’est pas l’auteur du fait qui lui est imputé, 
ou bien que ce fait a été commis en dehors de la zone grevée 
de la servitude;

« Que, dans l’un comme dans l’autre cas, l’appréciation des 
moyens do défense comme de tous les éléments constitutifs de 
l’infraction appartient exclusivement au juge de répression et 
qu’il ne peut y avoir de question préjudicielle de propriété à ren
voyer à la décision du juge civil, alors que la propriété n’est pas 

’ contestée ;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Defacqz et sur les conclusions conformes de M. Faider , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 21 janvier 1867.)

Observations. — V. Conf. cass. belge, 26 mars 1858 
(B elg. Junte., XIII, p. 542) et le jugement prononcé sur 
renvoi par le tribunal de Courtrai, le 2 juin 1855 (Ibid., 
p. 1327).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de M. Jo ly , vice-président.

FAUX CERTIFICAT.—  PARTICULIER. —  ART. 162 DU CODE PÉNAL.

Le faux certificat de bonne conduite délivre par un particulier ne 
tombe pas sous l'application de l'art. 1 0 2  du code pénal, lors
qu'il n'est pas établi qu’il a pu porter préjudice à un tiers.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. C. F,T M.)

C..., domestique sans place, s’était adressé à M... pour 
obtenir sous la fausse signature de son ancien maître un 
certificat de bonne conduite. Renvoyés devant le tribunal 
correctionnel sous la prévention, le second « d’avoir fa
it briqué un faux portant la fausse signature d’Auguste 
« Braily, de nature à porter préjudice à celui-ci, et le prê
te mier d’avoir fait usage dudit certificat faux », les préve
nus soutiennent que l’art. 162 du code pénal ne pouvait 
pas leur être appliqué, aucun préjudice n’ayant ôté causé 
et ne pouvant être causé audit sieur Braily, du chef des 
faits mis à leur charge.

J ugem ent . — « Attendu que la loi prévoit et punit dans 
l’art. 161 du code pénal d’une peine correctionnelle les faux cer
tificats de bonne conduite, délivrés sous le nom d’un fonction
naire ou officier public ;

« Attendu que dans l’art. 162 elle punit d’une peine criminelle 
les faux certificats de toute autre nature; qu’il appert du rappro
chement de ces articles et de la nature différente de la peine 
qu’ils comminent que l’art. 162 n’a pas entendu punir les faux 
certificats de bonne conduite délivrés par des particuliers, puis
qu’on ne peut supposer que le législateur aurait puni d’une peine 
plus forte le faux commis dans un certificat délivré par le parti
culier que celui commis dans le certificat délivré par le fonction
naire public, alors surtout que, comme dans l’espèce, il n’appert 
pas que le faux ait été commis en vue de porter préjudice à un 
tiers ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus des fins de 
la plainte... » (Du 16 février 1867. — Plaid. Me Coenaes .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
A l 'P K L  D E  « I M P I E  P O L I C E .

Présidence de » .  Tiinm erm an», vice-président.

CONTRAVENTION. ---- FERMETURE DES CABARETS. ---- PROCÈS
VERBAL. ---- BOURGMESTRE. ---- GENDARMERIE. ---- GARDE-
CHAMPÊTRE. ----TÉMOINS.

Est régulier le procès-verbal par lequel le bourgmestre, sur la 
déclaration du garde-champêtre et des gendarmes, constate une 
contravention au règlement communal sur la fermeture des caba
rets. Dans tous les cas les contraventions de cette nature peu
vent , à défaut de procès-verbal régulier, être établies par 
témoins.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ROMMERS ET CONSORTS.)

Le juge de paix du canton de Brecht avait, le 11 décem
bre 1866, annulé un procès-verbal du bourgmestre 
d’Esschen, dans les termes suivants ;

J ugem ent . — « Attendu qu’il appert d’une lettre de l’autorité 
locale d’Esschen, en date du 22 novembre 1866, que les nommés 
Tilman Woulers et Jacques Van Osta ont été portés abusivement 
sur le proces-verbal du 8  de ce mois;

« Attendu qu’il résulte du même procès-verbal dressé par le 
bourgmestre, sur la déclaration des gendarmes Lust et Cornille 
et du garde-champêtre Devos, de la même résidence, que les 
autres prévenus ont été trouvés à Esschen, le 3 novembre dernier, 
dans l’estaminet tenu par la veuve J.-B. Claessens, après l’heure 
fixée pour la retraite;

« Attendu que les prévenus contestent la validité de ce procès- 
verbal, se basant sur ce que l’art. 5 du règlement de police de la

commune d’Esschen, en date du 16 septembre 18S3, désigne 
explicitement, comme seuls capables et en droit de s’introduire 
dans les estaminets et de constater les contraventions dont s’agit, 
le bourgmestre ou son échcvin délégué;

« Attendu que l’art. 17 de la revue du droit administratif de la 
Belgique, chapitre « police communale, des attributions des diffé- 
« rents fonctionnaires ou agents chargés de la police communale », 
porte textuellement que les gardes-champêtres ne peuvent être 
chargés de l’exécution de mesures préventives de police adminis
trative, telles que de veiller à la fermeture des cabarets;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne reconnaît ce même pou
voir aux gendarmes; qu’il est vrai que ceux-ci peuvent être 
requis par les autorités civiles pour le maintien ou le rétablisse
ment de l’ordre ou de la tranquillité publique, mais que comme 
tels, ils ne peuvent être considérés que comme rie simples agents 
de la police communale ; qu’au surplus les règlements cl instruc
tions relatifs à l’institution elà l’organisation de l’ex-maréchaussée, 
aujourd’hui la gendarmerie nationale, définissent très-nettement 
les fonctions habituelles des agents de ce corps ;

« Attendu qu’il est d’ailleurs constant qu’inriépendamment du 
bourgmestre ou de son échevin délégué, nul n’a le droit de con
stater les contraventions de l’espèce ci-dessus, si ce n’est un 
commissaire de police sous l’autorité du bourgmestre;

« Attendu que l’exception dont se prévalent les prévenus est 
donc juste et légale, que partant le procès-verbal dressé comme 
dit est ci-dessus est nul et de nulle valeur ;

« Que finalement il n’y a pas lieu de statuer hic et nunc sur 
les conclusions des prévenus, tendantes à obtenir des dommages- 
intérêts ;

« Par ces motifs, le Tribunal met tous les prévenus hors de 
cause, sans frais... » (Du H  décembre 1866.)

Sur l’appel du ministère public est intervenue la déci
sion suivante :

Jugement. — « Attendu qu’au prescrit de l’art. 11 du code 
d’instruction criminelle, les bourgmestres des communes rurales 
doivent non-seulement rechercher les contraventions de police, 
mais encore recevoir et constater par procès-verbaux, les rap
ports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs ;

« Attendu que le procès-verbal deM. le bourgmestre d’Esschen, 
en date du S novembre, constate que ces devoirs ont été rem
plis; que le premier juge a donc eu tort de décider que ce procès- 
verbal est irrégulier et entaché de nullité;

« Que cette irrégularité et cette nullité ne résultent pas davan- 
vage de ce que le sieur Lust, brigatier do la gendarmerie, sta
tionnée à Esschen, serait entré avec le gendarme Cornille e lle  
garde champêtre Devos dans l’estaminet de la veuve Claessens, 
après l’heure de la retraite, sans être accompagné du bourgmestre 
du lieu ou de son échevin délégué, puisqu’il résulte du procès- 
verbal dressé par M. le bourgmestre, d’une part, que celui-ci, 
pour’ cause de maladie, les avait chargés de faire la visite des 
cabarets et, d’autre part, qu’il n’y a pas eu la moindre opposition 
de la veuve Claessens à ce qu’ils entrassent dans son établisse
ment, opposition qui, si elle eut été faite, aurait seule pu rendre 
nécessaire la présence du bourgmestre ou de son échevin 
délégué;

« Attendu d’ailleurs que ni l’art. 5 du règlement précité, ni 
l’art. 127delà loi communale, invoqués parles intimés, ni aucune 
autre disposition de la loi, ne déclarent nuis les procès-verbaux 
dressés sur rapport de ceux qui ont été témoins des contraven
tions commises ; que si. néanmoins, le premier juge eût eu des 
doutes à l’égard de l’infraction commise, il lui incombait de 
r e c o u r i r  à l’application de l’art. 154 du code d’instruction crimi
nelle, de remettre la cause à jour fixe et d’ordonner que les 
témoins de la contravention commise seraient cités devant lui 
conformément au même article qui porte : « Les contraventions 
« seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par 
« témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ; »

« Attendu qu’à l’exception des frères Geers, de Jacques Weyten 
et de Mastbooms, tous les prévenus présents ont à l’audience du 
7 courant, reconnu qu’ils se sont trouvés au cabaret dont il 
s’agit ;

« Attendu, en ce qui concerne lesdits Geers, Weyten et 
Mastbooms, qu’il est amplement prouvé par les dépositions des 
témoins que ces prévenus se sont trouvés le 3 novembre dernier, 
dans le cabaret de la veuve Claessens après l’heure de la retraite;

« Vu les articles...... , le Tribunal, siégeant en degré d’appel,
déclare le ministère public recevable et, statuant sur son appel 
interjeté, met ledit jugement du I I décembre dernier à néant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, condamne... » 
(Du 28 janvier 1867. — Plaid. Me Brack.)

Brux. — Alliance Typographique, .11.-J. I’oot et C0, rue aux Choux, 37.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Page, 1PI' president. .

FONDATION. TITRE DE 1 6 5 0 . — F IE F .  RELIEF .  PROPRIÉTÉ.
DONATION. —  FABRIQUE.----PAUVRES.----- COMMUNE. ----- RECE- ;
VEUR PARTICULIER. ---- PERSONNE CIVILE. ----  ASSIGNATION.
QUALITÉ. PRESCRIPTION. LIBÉRATION.—  BIENS NATIONA
LISÉS. —  RESTITUTION.

L'acte par lequel il est fait donation de certains biens aux mar- 
guilliers d'une paroisse, pour le service d'une messe matinale 
et l’exonération de certains obits, avec stipulation qu’il sera, 
tous tes 40 ans, fait relief du fief par tes marguilliers ou leurs 
successeurs aux descendants du seigneur donateur, et que les 
biens feront retour à ceux-ci si l’exercice du culte catholique 
venait à être supprimé ou interrompu momentanément, attri
bue aux marguilliers seuls la propriété et la possession des 
biens de ta fondation.

La clause qui autorise les marguilliers à employer l’excédant des 
revenus sur l’exonération des services religieux au soulage
ment des pauvres et de la commune, n’est qu'une clause acces
soire; elle ne constitue qu’une simple charge au profit des 
pauvres et de la commune.

L’étendue de semblable charge qui, dans le principe était facul
tative et qui, de commun accord, à la suite d’une exécution plus 
que séculaire, est devenue obligatoire, est déterminée par cette 
exécution même.

Les fabriques sont rentrées dans la possession et la propriété non- 
seulement de leurs anciens biens administrés par elles, mais 
encore des biens des fondations pieuses ayant pour objet l’exo
nération de services religieux.

La circonstance qu’une fondation n’a pas été administrée, comme 
tous les autres biens de la fabrique, conformément au décret du 
30 décembre 1809, mais a fait l'objet d’une question spéciale, 
n’a pu constituer cette fondation en personne civile.

La fabrique d’une église a seule qualité pour répondre à l'action 
lui intentée concernant les biens d’une fondation dont elle est 
en possession.

La prescription libératoire peut être opposée par les fabriques 
aux bureaux de bienfaisance et aux communes.

Le fait d’un bureau de bienfaisance et d’une commune d’être restée 
pendant plus de 31) ans sans réclamer l’exécution de l’obligation 
qui incombait à une fabrique de payer des excédants annuels, 
élève contre leurs prétentions une fin de non recevoir basée sur 
la prescription libératoire. (Art . 22 i 1 d u  c o d e  c iv i l . )

Ce n’est pas prescrire contre son litre que de prescrire la libéra
tion de l’obligation que ce titre impose.

La reconnaissance par la fabrique du droit du bureau de bienfai
sance et de la commune aux excédants annuels de levenu, ne 
portant point sur le droit à la propriété des capitaux, ne peut 
être considérée comme interruptive de la prescription. (A r t .  2 2 i 8  
du co d e  c iv i l . )

^LE BUREAU DE BIENFAISANCE ET UA COMMUNE D’e UEWYT C. LA 
FABRIQUE DE u'ÉCI.ISE d’ELEWYT.)

M. le premier avocat général Corbisier a exposé et d is

cuté dans les termes suivants les faits de la cause et les 
questions de droit soulevées :

« Le 22 juin 1650, les sieurs Van Maerselaers père et fils, sei
gneurs de Perck et d'Elcwyl, sur remontrance des curé, margttil- 
liers, maîtres de la table du Saint-Esprit et officiaux d’Elcwyl, 
Iransportent, octroient et affectent à la fondation d’une messe 
matinale, certaine prairie sise en la même paroisse, à charge, en 
outre, d'exonérer certains obits et anniversaires.

L’acte ajoute : « De plus, notre sire bien-aimé a consenti à ce 
que s’il arrivait qu'il y eût de l’excédant en argent sur ce qui devra 
être payé au chapelain pour l'exonération de la messe matinale, 
cet excédant pourra, de l’assentiment préalable desdits seigneurs, 
être employé au soulagement des pauvres et de la commune 
desdits village et paroisse d’Elewyt, parmi quoi les marguilliers 
susdits, au nom et profit de ladite église et paroisse d’Elewyt, 
sont de la manière et sous les conditions, obligations et réserves 
qui précèdent, pour eux-mêmes et pour leurs successeurs, aux 
fins des messes matinales et de l’exonération des anniversaires, 
légalement et à jamais investis, raffermis et adhérités dans la 
propriété de la susdite prairie. Ce qui est accepté par les curé, 
marguilliers, maîtres des pauvres, officiaux et habitants d’Elewyt. »

L’on remarque encore cette clause eue s'il arrivait que le ser
vice des messes matinales vînt à être interrompu, les donateurs 
se réservent la propriété des biens et la faculté d’en disposer.

Les lois de la l'évolution de 1789 ont supprimé ces fondations 
et attribué au domaine national les biens qui y étaient affectés. 
Plus tard, le rétablissement des administrations de bienfaisance 
et l'institution des fabriques des églises ont restitué ces biens à 
leur destination. Pendant celte période, les biens de la fondation 
dont il s’agit n’ont pas suivi le sort commun, line instance anté
rieure, intentée par les héritiers des fondateurs, avait mis en 
question la propriété de ces biens qu’ils revendiquaient. Elle fui 
reprise postérieurement contre l’agent municipal, seul représen
tant de tous les intérêts de la commune. Le domaine intervint à 
son tour pour réclamer cette propriété, et il intervint une transac
tion qui fut approuvée par décret impérial du 19 septembre 1806, 
mais qui ne peut être reproduit.

Un arrêté du préfet, du 25 septembre 1808, a réglé le sort de 
la fondation dont s’agit; il porte : « Considérant qu'il résulte 
clairement de l’acte de fondation du 22 juin 1650, (pie la dona
tion a été faite aux marguilliers d’Elewyt et il leurs successeurs; 
que ce sont eux qui ont été investis et adhérités dans la propriété 
des biens qui en font l’objet; ^

« Considérant que du droit de propriété dérive celui d’adminis
trer;

« Considérant en outre que les charges de cette fondation sont... 
et qu'il convient de régulariser la régie et l’administration de ces 
biens ainsi que l’emploi des revenus, et de les adapter au régime 
actuel;

« Arrête :
« Ai l. l ri. La régie et administration des biens et revenus de la 

fondation dont il s’agit appartient aux marguilliers d’Elewyt. 
Le sieur Vau Gheel, receveur actuel de la fondation, est continué 
dans scs fonctions. U payera, sur mandats des marguilliers, les 
rétributions accoutumées au chapelain, etc. 11 rendra ses comptes 
annuellement aux marguilliers, lesquels y appelleront les mem
bres du bureau de bienfaisance et le maire. La moitié de l’excé
dant du revenu sera versée par le receveur, sur mandat de l’or
donnateur, dans la caisse du bureau de bienfaisance; l’autre 
moitié, sur mandat du maire, dans celle du percepteur de la 
commune. »

Le titre de 1650 ne laisse pas de doute sur l’attribution de la
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propriété des biens à l’église, dont les marguilliers sont adliérilés 
par acte de loi.

L’arrêté de 1808 part de cette même base, et il confère l’ad
ministration et la régie des biens à la fabrique, comme consé
quence de son droit de propriété.

Cet arrêté est d’ailleurs l'exécution de l’arrêté du 9 thermidor 
an xi, qui rend à leur destination les biens de fabrique non alié
nés et en confère l’administration à trois marguilliers nommés par 
le préfet. 11 s’en écarte en un point. L’art. S de l’arrêté de l’an xi 
porte que les marguilliers nommeront parmi eux un caissier. 
I.’arrêté de 1808 nomme un receveur particulier, comptable vis- 
à-vis des marguilliers, qui doivent appeler à la reddition de 
compte le bureau de bienfaisance et le maire. Comme il y avait 
pluralité d’intérêts dans la fondation, le préfet semble donc l’a
voir considérée comme une institution d’un caractère spécial ne 
devant pas se confondre avec les biens ordinaires de la fabrique, 
ayant son receveur particulier, sur lequel chaque administration 
disposait de sa part des revenus. L’on ntt peut cependant admet
tre que le préfet aurait voulu établir la fondation dont s’agit 
comme constituant une institution particulière, une personne 
civile avec son administration spéciale. Il n’en avait pas le pou
voir. Le préfet reconnaît le droit de propriété de lu fabrique 
comme conséquence; il. lui maintient la régie, et les mesures 
qu’il prescrit ne peuvent être considérées que comme le moyen 
d’assurer la répartition des revenus selon la volonté des fonda
teurs et conformément à la législation nouvelle.

Cette appréciation est confirmée par d'anciens documents pro
duits et par les nouvelles explications fournies dans les dernières 
plaidoiries,.

Le procès dont nous avons parlé a été intenté en 1784 devant 
le conseil de Brabant par les représentants des donateurs, et di
rigé contre les c sré , chapelains, gens de loi, etc., d’Elcwyt. Il a 
été repris plus tard contre la commune. Elle représentait à elle 
seule, à cette époque, tous les intérêts des habitants. 11 n’existait 
plus d’administration de l’église.

Le 1er nivôse an vu, l’agent municipal demandait au conseil 
l’autorisation do plaider; et le 26 fructidor an vin, il était cité 
en degré d’appel d’un jugement rendu au profit de la commune, 
le 16 messidor an vil.

Le fondement de l’action était que les biens n’avaient jamais 
été aliénés ni amortis, et qu’ils étaient restés la propriété des 
donateurs.

C’est sur cette question que se prononce la consultation de 
MM. de Limpens et Wirick, du 29 frimaire an tx, que l’on a in
voquée.

Un jugement du 2 nivôse an ix paraît avoir écarté l’action in
tentée par les représentants des donateurs.

Le domaine a réclamé à son tour la propriété des biens de la 
fondation, comme ayant été nationalisés à titre de biens d’église.

On ne connaît pas le résultat de cette réclamation, qui ne pa
raît pas avoir eu de suite.

Le 6  thermidor an xin, le bureau de bienfaisance du canton 
de Vilvorde réclame à son tour les droits des pauvres sur la fon
dation.

Le 20 thermidor an xm, le maire d’Elewyt, le sieur Decoster, 
le même qui a défendu la commune dans le procès, fait connaître 
au préfet la nouvelle difficulté ; il lui expose la nature de la fon
dation, etc., lui l'end compte du procès intervenu et de son issue, 
et finit par dire que cette fondation est considérable, que les prai
ries, y joints les capitaux mis à rente provenant de la tourbe 
qu’on a extraite, peuvent bien monter à 80,000 fr. »

M. 1 avocat général mentionne ensuite l’avis des jurisconsultes 
composant le comité consultatif des établissements de bienfai
sance du département de la Dyle, l’avis du conseil de préfec
ture, etc.

« Le 12 novembre 1800, le préfet prend une décision con
forme aux avis, et statue que l’excédant appartient aux pauvres. 
La commune se trouvait ainsi exclue de toute participation aux 
bénéfices de la fondation.

Le 21 octobre 1807, le maire d’Elcwyt s’adresse au préfet pour 
réclamer la propriété et l’administration des biens au profit de la 
commune qui en aurait toujours jou i, et il ajoute que d’ailleurs 
ces droits ne pourraient appartenir au bureau de bienfaisance.

Sur cette réclamation, nouvel avis du comité consultatif, du 
3 juin 1808, en faveur du bureau de bienfaisance. Nouvel avis 
du conseil de préfecture, du 6  septembre 1808. Ce collège per
siste à penser que la donation est faite aux marguilliers d’Elewyt, 
qu’ils ont été investis et adhérités de la propriété des biens", à 
charge d’acquitter les fondations, et que du droit de propriété 
dérive celui d’administrer; que ce serait donc le caissier de la 
fabrique qui devrait être chargé de la recette, mais que, par les 
motifs précédemment déduits, il serait impolitique d’enlever la 
place de receveur au sieur Van Gheel. C’est sur ce rapport qu’est

intervenu l’arrêté préfectoral du 25 septembre 1808, dont l’es
prit, conforme à ses termes, se trouve ainsi parfaitement carac
térisé.

L’administration de la fondation a continué sur le pied de cet 
arrêté jusqu’aujourd’hui, sauf quelques difficultés survenues au 
sujet de la nomination du receveur.

En 1860, a été intenté le procès actuel. Par exploit du 8  mai, 
le bureau de bienfaisance et le collège échevinal d’Elewyl ont fait 
citer la fabrique pour entendre dire pour droit :

1° Que la commune et le bureau de bienfaisance sont proprié
taires chacun pour moitié de l’excédant des revenus de la prairie 
dite ’l Stock, déduction faite des frais d’une messe matinale et de 
l’annuel à payer aux curés d’Elewyl et de Melsbrock ; par suite, 
qu’ils sont propriétaires de toutes les rentes et obligations qui 
ont été constituées au moyen de cet excédant, notamment... (suit 
l’énumération de 29 rentes formant ensemble un capital de 
31,092 fr. 69 c.) ;

2° Qu’ils sont aussi propriétaires de l’excédant des revenus 
perçus et non encore appliqués jusqu'à présent, comme aussi de 
ceux à percevoir, etc.

La fabrique défenderesse, selon les qualités du jugement, a 
conclu en ces termes : « Sous réserve de tous droits, actions et 
« exceptions, plaise au tribunal déclarer les demandeurs non 
« recevables à réclamer ce qui se trouve dans leur exploit d’as- 
« signalion. »

La fabrique se borne donc à conclure à non recevoir, et par 
quels motiis? Les conclusions des demandeurs l’indiquent ;
« Plaise au tribunal dire que la défenderesse, en opposant l’ex
ception de prescription, proteste contre ses propres actes, par 
lesquels elle n’a cessé d’invoquer et de revendiquer la véritable 
cause de sa possession ; qu’en conséquence, l’exception qu’elle 
soulève est repoussée par les art. 2240, 2228, 2221 et 2248 du 
code civil. »

La fabrique s’était donc bornée à proposer une exception de 
prescription, et c’est cette exception que rencontre le jugement 
du 2 0  avril 1861, ainsi conçu :

J ugem ent . — « Attendu que l’action telle qu’elle est intentée 
n’a donc pour but aujourd’hui que la seule réclamation de l’ex
cédant des revenus du bien ci-dessus spécifié, dont les deman
deurs ne contestent pas pour le moment la propriété dans le chef 
de la fabrique, se réservant de réclamer, etc.;

« Attendu que la partie défenderesse oppose la prescription 
de ce droit à l’excédant, soutenant que les demandeurs ne l’ont 
jamais exercé, et que la fabrique est depuis plus de trente ans en 
possession utile pour prescrire le bien dont il s'agit;

« Attendu que les demandeurs repoussent l’exception en se 
fondant sur deux moyens : le premier, tiré des art. 2228 et 2240 
du code civil, cl s’appuyant sur ce que la fabrique n’a d’autre 
titre que celui de 1 6 8 0  qui leur est commun, et qui consacre leur 
droit en même temps que celui des marguilliers; sur ce que dès 
lors ne possédant qu’à litre précaire, elle ne saurait s’attribuer 
l’excédant des revenus sans prescrire contre son litre; le deuxième, 
tiré des art. 2248 et 2221 du code civil, et déduit de ce que, le 
25 août 1839, la fabrique a reconnu le droit des pauvres et celui 
de la commune en termes exprès;

« Quant au premier moyen ;
« Attendu qu’il est avéré que c’est à litre de propriétaire que 

la fabrique a possédé; que les demandeurs se bornent, dans 
leur exploit introductif d’instance, à réclamer l’exécution d'une 
charge attachée au droit de la défenderesse; que l’on ne peut 
dire dès lors que la fabrique ne possède qu’à titre précaire, et 
quelle a changé lu cause et le principe de sa possession, cette 
cause et ce principe résidant dans l’acte de fondation de 1650 qui 
lui accorde et cède à perpétuité la terre dont s'agit;

« Que si à ce droit, né en 1650, était attachée une obligation, 
il est incontestable que le donataire peut atteindre par la pres
cription la libération de la charge qui grève sa donation ; qu’il 
ne fait dans ce cas qu’user de la faculté que lui donne l’art. 2241 
du code civil ;

« Quant au deuxième moyen :
« Attendu que s'il est vrai que la fabrique a reconnu, le 

25 août 1859, le droit des pauvres et celui de la commune, elle 
n'a pu le faire valablement qu’en observant les formalités tracées 
par l’arrêté royal du 1 er juillet 1816; que comme fabrique 
n’avant point la liberté d’aliéner sans l’accomplissement desdiles 
formalités, elle n’a pu, aux termes de l’art. 2 2 2 2  du code civil, 
renoncer à une prescription acquise;

« Que de ce qui précède il suit que l’exception de prescription 
du droit des demandeurs aux excédants des revenus dont il s’agit 
doit être accueillie ;

« Le tribunal déclare les demandeurs non recevables en leur 
action, etc. »
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Appel par les demandeurs <|ui, déboutés de leur action dans 
toute son étendue, sc trouvaient privés du droit aux excédants 
des revenus, que cependant la fabrique leur paie régulièrement 
chaque année. Nous ne connaissons pas bien les termes du débat 
en première instance; mais d’après les conclusions prises en ap
pel, le jugement de commun accord doit être réformé au moins 
partiellement.

Ainsi les appelants demandent qu'il soit dit pour droit qu’ils 
sont propriétaires, chacun pour moitié, de l’excédant des revenus 
de la fondation, couine aussi de l'excédant des revenus perçus et 
non appliqués, et de ceux à percevoir.

La fabrique ne conteste pas ou principe le droit des appelants 
aux excédants ; elle soutient donc que ceux-ci sont sans intérêt à 
demander les excédants à échoir, puisque leur droit n’est pas 
méconnu et que l’action en paiement n’est pas née.

Quant aux excédants échus, la fabrique soutient qu’ils ont été 
régulièrement payés, ainsi que cela résulte des comptes que les 
appelants eux-mêmes invoquent. Ceux-ci ne précisent d’ailleurs 
aucun excédant arriéré, et ils se bornent à demander un compte 
qui a été rendu annuellement et qu’ils peuvent vérifier dans les 
archives administratives de la commune.

Sur ces points, le premier juge a donc eu tort de déclarer l’ac
tion des appelants non recevable par la prescription. Si la non- 
recevabilité existe, c’est parce que l’action n’a pas d’intérêt ni 
d’objet. Il y a lieu de constater les déclarations faites par l’inti
mée à cet égard.

La question du procès bien précisée devant la cour est relative 
h la réclamation des vingt-neuf corps de rente que les appelants 
demandent en propriété, comme ayant été constitués au moyen 
d’excédants des revenus, réclamation à laquelle l’intimée oppose 
la prescription.

La fabrique intimée propose en degré d’appel une première fin 
de non-recevoir qui consiste à dire que s’il est vrai qu’elle n’a 
jamais eu la propriété et la possession des biens de la fondation 
et que cette fondation constitue une personne civile distincte, 
comme le soutiennent les appelants, c’est contre cette personne 
que l’action a dû être intentée. Je me bornerai à faire remarquer 
que, quelle que soit la valeur de la prétention des appelants sur 
ce point, il n’en reste pas moins constant qu’aux termes de l’ar
rêté préfectoral de 1808, c'est la fabrique qui gère, administre 
la fondation et en délient tout l’avoir, et c’est donc avec bonne 
raison que l’action est dirigée contre elle.

En second lieu, elle répond que depuis plus de trente ans 
avant l’intentemcnt de l’action, les rentes dont s’agit existent ou 
constituent le remploi d’autres rentes ou obligations ayant une 
existence plus que trentenaire antérieure à la même date; que 
la fabrique a constamment, et depuis plus de trente ans, eu la 
propriété et la possession exclusive desdites rentes; qu'elle en a 
eu la régie et l’administration sans que jamais les appelants aient 
élevé aucune réclamation de ce chef.

En troisième lieu, elle oppose que, depuis 1808, les appelants 
sont intervenus aux comptes rendus aux margnilliers de l'église; 
qu’ils ont reçu, sans protestation ni réserve, les excédants des 
revenus calculés sur tous les biens de la fondation indistincte
ment, y compris les rentes et obligations en litige, d’où elle con
clut que les appelants ont ratifié la possession de la fabrique.

Subsidiairement, l’intimée demande à être admise à faire la 
preuve des faits sur lesquels elle fonde sa défense.

La fabrique intimée n’a pas plus conclu au fond devant la cour 
que devant le premier juge. 11 en résulte que la cause n’est pas 
en état de recevoir une solution définitive, et que c’est à tort que 
les appelants ont demandé l’évocation.

Il n’y a donc à examiner que les deux fins de mn-recevoir que 
le jugement de première instance déclare fondées.

"Les fabriques d’église sont des établissements ou administra
tions publiques constituées par la loi et ayant dès lors le carac
tère de personne civile. Elles possèdent, gèrent et administrent 
les biens qui leur sont attribués, dans les formes et suivant les 
règles qui leur sont par ticulières (art. 537 du code civil). Mais 
sous tous autres rapports, les biens qui leur appartiennent sont 
régis par la loi commune aux biens des particuliers. Dès lors, 
s’il est vrai de dire, avec l’art. 2226 du code civil, que l’on ne 
peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le com
merce, cola ne peut s’appliquer qu’aux choses du domaine public 
qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée. Mais il n’en 
est pas de même des choses du domaine national que possèdent 
et gèrent les administrations publiques, et qui sont soumises aux 
mêmes principes que les propriétés privées, sauf certaines règles 
particulières d’administration. Aussi, et à l’égard de ces biens 
particulièrement, l’art. 2227 ajoute que l’Etat, les communes et 
les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions 
que les particuliers et peuvent également les opposer.

La partie intimée peut donc invoquer l’art. 2262.

« Remarquons, dit M. Tltom.üNG, l'énergie des expressions de 
cet article. Rien ne saurait échapper it leur empire. Elles excluent 
toute faveur et tout privilège. Le niveau de la prese.ripliun s'étend 
sur tous les droits par cette durée équitablement fixée, et délivre 
les citoyens des inquiétudes que la variété des coutumes et l’abus 
des exceptions faisaient naître dans l’ancienne jurisprudence. »

Ainsi à l’action des appelants en revendication de sommes, 
comme constituant des excédants de revenus qui leur appar
tiennent, l'intimée qui affirme les posséder et depuis plus de 
trente ans, comme rentes ou capitaux faisant partie de la fonda
tion elle-même, ou comme sommes remployées de cette manière, 
oppose une exception de prescription qui est justifiée par la dis
position de cet art. 2262.

L’intimée sc prévaut également de l’art. 22-il du code civil. 
M. Tnoi'i.OKG, commentant cet article, dit : « Toutes les excep
tions à la règle que l’on ne peut prescrire contre son titre, s’ex
pliquent par cette observation, savoir ; que lorsque la prescrip
tion ne change pas la substance et la qualité du titre, mais modifie 
seulement ce qu’il y a d’accidentel en lui, elle produit des effets 
plausibles et légitimes; mais ce qui tient il l’essence du titre ne 
peut être changé par la possession. »

Si donc l’on considère comme une charge l’obligation île l’in
timée de remettre annuellement les excédants des revenus de la 
fondation aux appelants, la libération annuelle de la charge peut 
s’établir par la prescription, et l’intimée n’invoque pas nue pre
scription contraire à son titre en venant dire qu’elle est libérée 
des excédants qu’on réclame par la prescription trentenaire, et 
que les rentes et capitaux qu'elle possède sont couverts par la pré
somption qu’ils sont biens de la fondation et non pas des excé
dants.

Celle observation fait tomber l'objection faite par les appe
lants que la fabrique n'a pas pu posséder contre le titre de 1G50. 
L’intimée, en effet, ne conteste pas la charge que lui impose le 
titre; elle soutient qu’elle l’a exécuté et que, par la prescription, 
elle prouve sa libération. Sa possession reste donc conforme îi 
son titre et h l’arrêté de 1808, et le moyen de prescription peut 
lui profiter.

Les appelants objectent que la fabrique n’a pas possédé exclu
sivement pour elle les rentes dont il s’agit. L’arrêté de 1808 et 
l’exécution qu’il a reçue protestent contre ce moyen. La fabrique 
est reconnue par cet acte propriétaire des biens de la fondation ; 
elle en a la régie et l’administration, et c’est à ce titre qu’elle a 
possédé. La demande elle-même, telle qu’elle se produit, part de 
la même base, puisqu'elle se borne h réclamer l’exécution de la 
charge, la remise des excédants. Et fût-il vrai que la fondation 
est d’une nature spéciale, ce n’en est pas moins la fabrique qui 
l’a possédée, régie et administrée comme propriétaire à la condi
tion d’en acquitter les charges. Elle aurait possédé les rentes 
revendiquées au même titre que les immeubles de la fondation 
dont elle seule a l'administration. Elle pouvait acquérir pour la 
fondation dans les limites de ses attributions. Elle n’était tenue 
qu’au paiement des excédants, ce qui ne faisait pas obstacle à la 
possession des biens. Or, tous les actes du procès attestent la 
nature de celte possession : le décret de 4808, les comptes an
nuels rendus aux marguilliers contenant les revenus, les dépenses, 
le prélèvement des droits des églises, l’établissement et la répar
tition des excédants. Ils attestent que les appelants n’avaient au
cune administration, et que leur droit s’est borné à assister aux 
comptes et à prélever leur part dans les excédants. Tout atteste 
donc que la gestion, la possession a résidé sur le chef de la fabri
que.

En principe, l’intimée oppose encore a l’action l'exécution 
donnée par les appelants eux-mêmes au décret de 1808, et par la 
réception des comptes annuels, où elle prétend que figurent les 
rentes revendiquées comme biens de la fondation produisant des 
revenus, qui concourent au paiement des dépenses et à la forma
tion des excédants; elle en induit que les appelants eux-mêmes 
ont reconnu que ces rentes étaient des capitaux de la fondation 
et non pas le produit des excédants des revenus (c. civil, art. 1338), 
et elle ajoute que cette exécution ayant duré plus de trente ans, 
la demande des appelants est éteinte.

M. l’avocat général discute ensuite les faits invoqués parles 
appelants comme interruptifs de la prescription : 1 " reconnais
sance par l'intimée du droit des appelants résultant du partage 
effectué annuellement depuis 1808. 1 1  est évident que si le droit 
des appelants était contesté, ils trouveraient dans ces comptes la 
reconnaissance de ces droits qui ne sont pas méconnus. Mais ce 
qui résulterait également de ces comptes, tels qu'on les affirme, 
c’est que les rentes réclamées comme excédants vêtaient portées 
comme capitaux produisant des revenus que les appelants ont 
admis au partage. S’il y a une conséquence à tirer de ce fait, elle 
serait toute contraire à leur prétention ; 2 ° l’exploit du 25 août 
1859 ayant pour but de faire cesser la gestion spécialedu receveur
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de la fondation. Ce fait ne peut emporter une reconnaissance [ 
préjudiciable à la fabrique, car le receveur particulier n’empêchait 
pas qu’il ne fût sous l’administration de la fabrique, à qui la 
régie était conférée ainsi que la possession par l’arrêté préfectoral 
de 1808. La reconnaissance que fait la fabrique du droit aux 
excédants annuels n’implique pas une reconnaissance du droit 
des appelants aux rentes revendiquées. Une circonstance qui ex
clut toute idée de reconnaissance dans le sens qu’on l’invoque, 
c’est que parmi les rentes réclamées il s’en trouve une créée par 
la fabrique et deux créées par la commune. L’on est donc porté à 
penser que les capitaux de ces rentes ont été considérés comme 
fonds à remployer au profit de la fondation, et non pas comme 
des excédants de revenus appartenant aux appelants. L’interrup
tion de la prescription ne me semble donc pas justifiée.

A l’appui de sa possession trentenaire, l’intimée invoque les 
comptes auxquels les appelants sont intervenus depuis 1812, les 
livres et les litres anciens des renies, qui constatent que les 
rentes et obligations réclamées sont des capitaux remployés ou 
dont le litre a été renouvelé; qu’ils remontent tous au siècle der
nier, de sorte que depuis plus de soixante et dix ans ils sont 
employés comme capitaux au profit de la fondation ; qu’ils ont i 
pour origine les économies faites sur les revenus et le produit de 
l’extraction de la tourbe.

La preuve qu’ils remontent à cette époque, c’est qu’en ther
midor an xin, le maire d’Elcwyl écrivait au préfet que la fonda
tion était considérable, et que les prairies et les capitaux mis à 
rente pouvaient valoir une somme de 50,000 fr. Toute l’instance 
administrative ne fait que confirmer ce fait, jusques et y compris 
l’arrêlé préfectoral de 1808. L’origine, l’emploi et la nature des 
rentes litigieuses y sont indiqués et considérés comme des biens 
dont la fondation jouit à litre de propriétaire.

C’est donc à ce litre que l’arrêté de 1808 en confère l’attribu
tion et l’administration à la fabrique, et c’est à ce titre qu’elle a 
continué jusqu’en 1860 à les posséder, ainsi que le prouvent les 
comptes, etc.

Il y a donc lieu de mettre l’appel à néant. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l’action, en 

tant que les appelants soutiennent et prétendent que la fabrique 
intimée n’a jamais eu la propriété et la possession des biens dont 
il s’agit, et que cette propriété et celte possession ont constam
ment appartenu à une personne civile distincte, ayant son orga
nisation particulière, ses administrateurs et son receveur :

« Attendu que les parties sont d’accord que par acte réalisé le 
22 juin 1650 devant les échevins, lieutenants et justiciers de la 
cour et seigneurie de Pcrck et Elevvyt, Frédéric Van Maerselaers 
et son fils Gilles-Frédéric ont accordé et donné à perpétuité une 
prairie nommée ’l Stock, amplement décrite dans ledit acte, aux 
marguilliers de la paroisse Saint-Hubert à Elewyt et à leurs suc
cesseurs, et ce pour le service et la célébration d’une messe 
matinale, les dimanches et jours de fête, dans l’église et paroisse 
d’Elcwyt, et à la charge, en outre, d’exonérer certains obits et 
anniversaires déterminés ;

« Que par le même acte, lesdits marguilliers étaient autorisés 
à employer, de l’assentiment préalable desdits seigneurs de Perck 
et Elewyt, l’excédant (hs revenus sur ce qui devra être pavé au 
chapelain pour l’exonération de la messe matinale et des services 
religieux prémentionnés, au soulagement des pauvres et de la 
commune du village et paroisse de Saint-Hubert Elewyt;

« Attendu qu’il appert clairement de cet acte que la donation 
qu’il renferme a été faite aux marguilliers de l’église d’Elewvt et 
à leurs successeurs, et que ce sont eux seuls qui ont été investis, 
raffermis et adhérités dans les biens donnés ;

« Que cela résulte, d’une part, de ce que, par l’acte d’inféoda
tion, les seigneurs d’Elewyt, en investissant les marguilliers du 
plein fief des biens donnés, ont stipulé que ceux-ci devaient, tous 
les quarante ans, faire le relief du fief à leurs descendants, et ce 
pour récognition et prestation dudit relief à leur profit; et, d’autre l 
part, de ce que les seigneurs ont stipulé un droit de retour ou 
une réserve de la propriété, pour le cas où le culte catholique 
serait interrompu ou supprimé momentanément;

« Attendu que quel qu’ait été le sort des biens de la fondation 
depuis la réunion de la Belgique à la France jusqu’à l’an xi ; quels 
qu’aient été les actes posés par la commune d’Elewyl à une époque 
où la fabrique n’existait plus, toujours est-il que la fabrique de 
l’église prémentionnée est rentrée dans la possession et la pro
priété des biens de ladite fondation, par suite et en exécution des 
arrêtés des 7 thermidor an xi et 28 frimaire an x i i , dont les dis
positions réparatrices comprennent non-seulement les anciens 
biens de fabriques administrés par elles, mais encore toutes les 
fondations pieuses qui avaient pour objet l’exonération des messes 
ou autres services religieux ;

« Attendu que depuis cette époque l’administration et la régie 
des biens de la fondation ont toujours appartenu à la fabrique de 
l’église d’Elewyt, comme conséquence de son droit de propriété;

« Attendu que l’arrêté préfectoral du 25 septembre 1808 n’a 
fait que reconnaître cel état de choses alors qu’il statuait sur la 
réclamation du maire d’Elewyt, faite contre la décision adminis
trative du 1 2  novembre 1806, au sujet de la propriété, adminis
tration, recette et jouissance des revenus de la fondation prémen
tionnée; et que cet arrêté a été pris en connaissance de cause, 
après délibération conforme du conseil de préfecture et sur l’avis 
des jurisconsultes formant le comité consultatif près le conseil 
général d’administration des hospices et secours du premier 
arrondissement du département de la Dyle ;

« Attendu que si, comme biens appartenant et restitués à la 
fabrique intimée, la fondation de 1650 n’a pas été administrée, 
comme tous les autres biens de la fabrique, conformément au 
décret du 30 décembre 1809, mais a fait l’objet d’une gestion 
spéciale, ce fait trouve sa raison d’être dans les conditions inhé
rentes à la fondation même et dans la circonstance que les dona
teurs et leurs successeurs étaient, comme le constate la délibéra- 

! lion du conseil de préfecture en date du 6  septembre 1808, en 
possession de nommer le receveur administratif des biens donnés;

« Attendu, d'ailleurs, que cette gestion spéciale ordonnée par 
l'administration préfectorale dans un but évident de conciliation 
entre les parties appelantes et la partie* intimée, n’a eu rien mo
difié le caractère, la nature et la destination de la fondation dont 
il s’agit; qu’elle ne constituait et n’a pas pu constituer cette fon
dation en personne civile, par le motif que la personnification 
civile ne peut exister en dehors des dispositions légales qui la 
créent;

« Qu’au surplus, les biens de ladite fondation sont adminis
trés, depuis 1859, de la même manière que tous les autres 
biens de la fabrique, conformément au décret du 30 décem
bre 1809;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’à quelque point de vue qu’on 
se place, la fabrique intimée a qualité, soit comme ayant toujours 
été, soit comme étant actuellement en possession des biens, pour 
répondre et défendre à l’action lui intentée par le bureau de bien
faisance et le collège échevinal d’Elewyt;

« D’où suit ultérieurement que la fin de non-recevoir dont il 
s’agit manque de base;

« Attendu que c’est en invoquant l’acte prémentionné du 
22 juin 1650 et en se fondant sur la clause qui autorise les mar
guilliers à employer l’excédant des revenus de la fondation, après 
exonération des services stipulés, au soulagement des pauvres et 
de la commune, que les parties appelantes ont fait assigner la 
fabrique intimée aux fins de faire dire pour droit:

« 1° Que la commune et le bureau de bienfaisance sont pro
priétaires, chacun pour moitié, de l’excédant des revenus de la 
propriété dit 't Stock; par suite, qu’ils sont propriétaires de 
toutes les rentes et obligations qui ont été constituées au moyen 
de cet excédant, et notamment de 28 rentes formant ensemble 
un capital de fr. 31,092-69 ; s’entendre eu conséquence condam
ner à remettre aux appelants tous les titres et pièces relatifs à ces 
créances, et à s’abstenir d’en percevoir les intérêts à l’avenir;

« 2n Que les appelants sont aussi propriétaires de l’excédant 
des revenus de la fondation ’t Stock, perçus et non encore appli
qués jusqu’à présent, comme aussi de tous les revenus à perce
voir ultérieurement;

« En ce qui concerne le deuxième chef des conclusions, con
cernant la propriété de l’excédant des revenus perçus et non 
encore appliqués, comme de tous les revenus à percevoir ulté
rieurement :

« Attendu qu’il est constaté par les documents versés au procès 
et les divers comptes rendus annuellement et reconnus entre par
ties, que l’excédant des revenus perçus a toujours été régulière
ment payé par parts égales en exécution et sur pied de l’arrêté 
préfectoral du 25 septembre 1808, aux deux administrations 

l appelantes; que celles-ci, qui argumentent de ce fait pour com
battre les motifs du jugement a quo, n’établissent et ne deman
dent même pas à établir qu’un excédant quelconque de revenu 
perçu et non appliqué leur serait dû;

« Attendu que la fabrique intimée n’a jamais refusé le paie
ment des excédants annuels ;

« Que, dans ces circonstances, ce chef de la demande intro
ductive d’instance, sur lequel les parties sont d’accord, est non 
recevable à défaut d’intérêt ;

« Attendu qu’il ne reste ainsi en litige que la seule demande 
relative à la propriété des rentes et obligations, qui forment en
semble un capital de fr. 31,092-69 ;

« Attendu qu’à cette demande la partie intimée oppose la 
prescription, soutenant que toutes ces rentes et obligations exis
tent depuis plus de 30 ans avant l’intentement de l’action, ou
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constituent le remploi d’autres rentes ou obligations ayant une 
existence plus que trentenairc antérieure à la même date;

« Attendu que les parties appelantes repoussent ce moyen, en 
prétendant que la fabrique, depuis 1630, n’a jamais possédé 
anima dmnini ;

« Que le titre de 1630 constitue pour toutes les parties la 
cause et le principe de la possession de chacune d’elles; que la 
fabrique n’a pu, par suite, prescrire contre ce titre commun sans 
contrevenir a l’art. 2240 du code civil ;

« Attendu que la fabrique, comme il a été établi ci-dessus , a 
été seule investie à perpétuité, raffermie et adliérilée dans les 
biens de la fondation dont il s’agit, et que la stipulation par la
quelle lesdits marguilliers sont autorisés à employer l’excédant 
des revenus sur l’exonération des services religieux au soulage
ment des pauvres et de la commune, n’est et n’a jamais été, dans 
l’intention des fondateurs, qu’une clause accessoire, dont l’exécu
tion séculaire a déterminé la portée au point de vue du droit qui 
en résulte pour les pauvres et la commune de réclamer chaque 
année l’excédant prémentionné, et de l’obligation qui incombe îi 
la fabrique de faire la remise de cet excédant;

« Attendu qu’il est ainsi établi que, depuis -1630, la fabrique 
intimée a possédé les biens de la fondation animo dumini ;

« Attendu que les décrets des 7 thermidor an xi et 28 frimaire 
an xn, en rendant à leur destination les biens des fabriques non 
aliénés et les rentes dont elles jouissaient, ont fait rentrer la fabri
que intimée dans les biens de la fondation tels qu'elle les avait 
possédés antérieurement ;

« Attendu que l’autorité administrative, tant en 1808 que pos
térieurement sous l’empire et le gouvernement des Pays-Bas, a 
toujours reconnu ce fait incontestable et résultant de lois et arrê
tés sur la matière ;

« Attendu qu’il appert clairement des documents produits que 
l’origine des rentes et obligations réclamées remonte au siècle 
dernier, et que toutes sont des capitaux remployés ou dont le 
titre a été renouvelé par le trésorier de la fabriqne en qualité de 
receveur de la fondation ; qu’il est ainsi établi que ces rentes et 
obligations faisaient partie intégrante des biens restitués à la 
fabrique par les décrets précités , et qu’elles ont été possédées 
par elle, comme les autres biens de la fondation, h titre de pro
priétaire ;

« Attendu que, depuis la même époque, la fabrique en a eu la 
gestion et l’administration,au vu et su des parties appelantes ; que 
celles-ci, loin d’élever une réclamation quelconque relative au 
capital ou aux intérêts des rentes ou obligations revendiquées, 
sont, depuis 4808, toujours intervenues aux comptes rendus aux 
marguilliers de la fabrique, et ont reçu sans protestation Ai réserve 
les excédants des revenus de tous lesbiens delà fondation, y 
compris les rentes et obligations litigieuses;

« Que la commune s’est même constituée, en nom propre, 
débitrice de deux de ces rentes ;

« Attendu que ces faits géminés accusent, dans le chef des 
appelants, la reconnaissance formelle que ces rentes et obliga
tions existent depuis plus de trente ans, et constituent des capi
taux de la fondation, quelle que soit d’ailleurs l’origine qu’il faille 
attribuer à leur existence;

« Attendu qu’en admettant même que les capitaux de ces rentes 
et obligations proviennent des excédants accumulés que les appe
lants auraient eu le droit de réclamer, et que la fabrique intimée 
avait l’obligation de payer, il n’en serait pas moins certain que 
le silence des appelants pendant plus de trente ans aurait éteint 
leur droit, en ce sens que la fabrique intimée, comme débitrice, 
aurait prescrit la libération de l’obligation qui lui incombait;

« Attendu que les appelants n’invoquent aucun acte ou fait 
d’interruption , si ce n’est : 4° la reconnaissance de leur droit par 
la fabrique, résultant du partage effectué annuellement,et 2 “ l’ex
ploit du 23 août 4859, qui tend à faire cesser la gestion du rece
veur spécial de la fondation ;

« Attendu que la reconnaissance invoquée est sans valeur 
aucune au point de vue de la prescription opposée par la fabrique 
intimée ; qu’en effet, cette reconnaissance n’a jamais porté sur le 
droit à la propriété des rentes et obligations revendiquées aujour
d'hui par les appelants, mais uniquement sur le droit aux excé
dants annuels que la fabrique ne méconnaît pas ; qu’au surplus, si 
les comptes de partage attestent, d’une part, la reconnaissance 
du droit des appelants aux excédants annuels depuis 4808, ils 
établissent, d’autre part, que les rentes et obligations revendi
quées étaient portées dans ces comptes comme capitaux produc
tifs d’intérêts depuis plus de trente ans, ce qui est la négation 
directe du droit aux excédants prétenduement capitalisés; '

« Attendu que l’exploit du 23 août 4859, loin de porter une 
atteinte quelconque à la possession légale de la fabrique, atteste 
l’affirmation de son droit de propriété, puisqu’il n’a pour objet 
que l’exécution du décret du 30 décembre 4809, qui veut que le

trésorier do la fabrique soit chargé de procurer la rentrée de 
toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie 
de son revenu annuel, soit à tout autre titre;

« Attendu que vainement on objecte que l’acte de 4630 est un 
titre commun aux parties, et qu’ainsi la fabrique ne peut prescrire 
contre ce titre, parce qu’elle se changerait à elle-même la cause 
et le principe de sa possession ; qu’en effet, si le titre est commun 
aux parties, ce n’est pas, comme le prétendent les appelants, en 
ce qu’il constituerait la cause et le principe de leur possession 
commune, mais uniquement en ce qu'il reconnaît au profit des 
appelants une charge qui dans le principe était facultative, etqui, 
de commun accord, à la suite d’une exécution plus que séculaire, 
est devenue obligatoire; que ce titre qui reconnaît aux marguil
liers seuls des droits à la propriété et h la possession des biens 
de la fondation, n’a jamais eu , dans l’intention des donateurs, 
d’autre but ni d’autre portée ;

« Que, dès lors, en prescrivant le droit que les appelants pré
tendent exercer, la fabrique intimée n’a changé en rien la sub
stance et la qualité de sou titre ; qu’elle n’a pas même modifié ce 
qu'il y a d’accidentel dans ce litre, puisque la charge ou l’obliga
tion qu’il impose ît la fabrique n’a jamais été méconnue ni dans 
le passé, ni dans le présent; que c’est donc à tort que les appe
lants invoquent l’art. 2240 du code civil pour repousser la dé
fense proposée par la fabrique intimée, qui ne soutient pas que 
le droit de réclamer des excédants soit prescrit, mais bien que le 
non-exercice, pendant plus de trente ans, du droit de réclamer 
des excédants que les appelants prétendent capitalisés au profit 
de la fondation , élève contre celte prétention une fin de non- 
recevoir fondée sur la prescription de la libération de ce droit 
(art. 2244 et 2262 du code civil) ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général Cott- 
BisiEit en ses conclusions conformes, déclare, pour autant que de 
besoin, que la fabrique intimée a qualité pour défendre h l’action 
lui intentée par les appelants; et statuant sur cette action, la 
déclare prescrite, en ce qui concerne le premier chef de la de
mande, et par suite non recevable ; et en ce qui concerne le second 
chef de la demande, donne acte aux appelants de ce qu’il n’est 
pas contesté par la fabrique intimée; en conséquence, déclare 
lesdits appelants non recevables en ce chef, h défaut d’intérêt...»  
(Du 9 juillet 4866.—Plaid. M‘s Guilleky et De La.ndtsiieere.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Quatrième cham bre. — présidence de Vf. Me noblieleer, juge.

ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. ---- OCTROI PRÉALABLE. —  SALLE
DE CONCERTS ET DE BALS. ---- BRUIT. ---- VOISIN. ---- DOM
MAGE. ---- RESPONSABILITÉ.

Le propriétaire d'un etablissement industriel érigé sans octroi de 
l'autorité compétente est soumis au principe general inscrit 
dans l’art. 4382 du code civil.

Si les rapports de voisinage imposent une certaine tolérance pour 
les désagréments qui résultent des établissements industriels, 
cette tolérance ne s'étend pas aux inconvénients notables et sé
rieux qui causent du préjudice.

On doit ranger parmi ces derniers le bruit, occasionné pas des in
struments de musique au point de troubler le repos des habi
tants.

(triest c. vvaterkevn.)
J urement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 1382 du code 

civil, quiconque a causé un préjudice à un autre en doit répara
tion ;

« Attendu que la circonstance qu’un établissement a pu s’éri
ger sans octroi préalable de l’autorité compétente n’est pas élisive 
de ce principe général ; que celle-ci est uniquement chargée de 
sauvegarder les intérêts généraux; que cela est si vrai que, lors
que cet octroi est indispensable, il n’est généralement accordé 
que sous réserve des intérêts des tiers qui, en tous cas, ont droit 
ît la réparation du préjudice qui leur serait causé;

« Attendu que si les rapports de voisinage imposent, surtout 
dans les grands centres et les quartiers industriels, une certaine 
tolérance' aux habitants pour les désagréments qui peuvent résul
ter des divers établissements qui viennent se grouper autour de 
leur demeure, celle tolérance ne doit cependant pas s’étendre à 
des inconvénients notables et sérieux de nature à occasionner un 
préjudice réel ;

« Attendu que parmi ceux-ci il faut ranger le bruit produit par 
des instruments de musique avec une intensité, une fréquence et 
à des heures telles que le sommeil des voisins doit nécessaire
ment en être interrompu pendant la plus grande partie de la nuit 
et plusieurs fois par semaine ;
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« Attendu qu’il ressort de l’enquête directe que telle est la si

tuation faite aux demandeurs par l’établissement de la salle de 
danse du sieur Walerkeyn ; que si plusieurs témoins de l'enquête 
contraire n’ont pas été incommodés comme les demandeurs par 
des bals qui se sont donnés dans la salle du défendeur, cela peut 
s’expliquer parfaitement par la disposition différente de leurs 
habitations eu égard à cette salle ; que d’ailleurs l’avant-dernier 
témoin de l’enquête contraire a déclaré « que l’orchestre le dé
rangeait lorsqu’il y a tambour, grosse caisse et basse; qu’il lui 
était impossible de dormir lorsque les croisées de la salle étaient 
ouvertes, que ces croisées étaient tantôt ouvertes pendant les bals, 
tantôt fermées, mais le plus souvent ouvertes; » qu’un autre té
moin de l'enquête contraire, le sieur Mignon, adjoint-commissaire 
chargé de la surveillance des bals qui se donnaient dans cette 
salle, a déclaré « que l’orchestre devait nécessairement déranger 
celui des demandeurs qui occupe un appartement donnant sur la 
cour ; »

« Attendu cependant qu’en vue de concilier autant que possi
ble les intérêts des parties, il y a lieu, avant de statuer définitive
ment, de rechercher, si par quelque changement qui pourrait 
être apporté à l’état des lieux on ne pourrait pas obvier aux incon
vénients graves signalés par l’enquête ou les amoindrir tellement 
que les demandeurs n’auraient plus le droit de s’en plaindre ; que 
le moyen le plus propre à éclairer le tribunal sous ce rapport est 
une expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 
nomme... » (Du 27 juillet 1864. — Plaid. MMes Demeuii c. Coe- 
naes.)

Observations. — Voir sur la question principale, Liège, 
7 mars 1846 (Belu. Jeu., t. IV, p. 1008); Bruxelles, 26 mai 
1840 (Ibid., t. VII, p. 710); Garni, 24 juillet 1834 (Ibid., 
t. XII, p. 1131); un jugement du tribunal do la Seine du 
14 janvier 1847 (Ibid., t. XII, p. 1128 et la note). Dalloz, 
Rép., v° Industrie et Commerce, p. 724; Cormenin, Droit 
administratif, I, p. 262; D ufour, Droit administratif, I, 
p. 402; de B rouckère et Tielemans, Rép., v° Fabrique.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Présidence de M. K eppenne.

FEMME MARIÉE. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  SÉPARATION DE
BIENS.----SÉPARATION DE CORPS.— EFFET.— RÉCEPTION DE
CAPITAUX.— CONSENTEMENT A RADIATION DE L’INSCRIPTION. 
VALIDITÉ.— DÉBITEUR.— QUALITÉ POUR REQUÉRIR LA RADIA
TION.----REFUS DU CONSERVATEUR. —  ABSENCE DE PROCÈS-
VERBAL LE CONSTATANT. ---- JUGEMENT DE SÉPARATION DE
CORPS — EXÉCUTION. FAITS POSÉS COMME VRAIS.— DÉFAUT
DE S’EXPLIQUER.

Lorsqu'il a clé posé en faits vrais au conservateur des hypothèques 
que toutes les pièces nécessaires pour opérer la radiation d'une 
inscription lui ont été remises, il y a lieu, à défaut par lui de 
s'exjiliqucr, de tenir les faits pour confessés et avérés. (Code de 
procédure civile, art. 252.)

Le refus du conservateur de radier une inscription ne doit pas 
être constaté par un procès-verbal. (Lui du 16 décembre 1851, 
art. 130.)

Le débiteur a qualité pour exiger de lui la radiation de l'inscrip
tion. (Même loi, art. 02.)

La femme séparée de biens par son contrat de mariage et séparée 
de corps en justice a capacité pour recevoir ses capitaux hypo
thécaires et pour donner mainlevée de l'inscription requise 
(code civil, art. 1449; loi du 16 décembre 1851, art. 92), quand 
même le contrat potterait que le remploi des capitaux serait 
fait à la diligence du mari.

Elle ne doit pas justifier que le jugement de séparation de corps, 
entraînant la séparation de biens, a été exécuté conformément 
à l’art. 1444.

Il y a lieu de compenser les dépens. (Code de procédure civile, 
art. 130 et 131.)

(RENSON Cl CONSORTS C. LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES , 
A LIÈGE.)

Par acte avenu devant Me Pâques, notaire à Liège, le
5 niai 1833, Guillaume Renson et autres s’étaient reconnus
débiteurs envers la veuve Allard, d’une somme de 1,000 fr.
En vertu de cet acte, inscription fut prise au bureau des
hypothèques de Liège, le 12 mai 1853. Postérieurement la

veuve Allard épousa en secondes noces Guil. Vandenabeele 
et par leur contrat de mariage, avenu devant Me Pâques, 
notaire à Liège, le 11 novembre 1854, les futurs adoptèrent 
le régime de la séparation de biens.

L’art. 1" du contrat portait : « Il y aura séparation de 
« biens entre les futurs époux; l’épouse pourra recevoir 
« ses revenus sur ses simples quittances et pour le cas 
« qu’on viendrait à lui rembourser des capitaux, ils seront 
« réappliqués à son profit à la diligence du mari avec le 
« concours de son épouse. »

Deux jugements du tribunal civil de Liège, en date des 
30 juin et 20 décembre 1860, prononcèrent la séparation 
do corps entre les époux Vandenabeele.

Les demandeurs remboursèrent le capital de 1,000 fr. â 
la dame Vandenabeele, qui donna mainlevée de l’inscrip
tion requise à son profit.

Lorsque cet acte fut présenté au conservateur des hypo
thèques pour opérer la radiation, il s’v refusa en soutenant 
que M""’ Vandenabeele n’avait pas capacité pour recevoir 
le remboursement du capital, parce que, dans son contrat 
de mariage, il était stipulé que les capitaux seraient réap
pliqués à son profit mais à la diligence du mari.

Les demandeurs firent alors assigner le conservateur 
des hypothèques pour s’entendre condamner à opérer la 
radiation de ladite inscription et aux dépens.

Sur ces conclusions le tribunal a rendu le jugement sui
vant ;

J ugement .—« Attendu que les demandeurs ont, par acte reçu 
parle notaire Fraikin, le 26 septembre 1863, remboursé à la 
dame Godefroid, épouse Vandenabeele, un capital de 1,000 fr. 
résultant d’un acte d’obligation par eux souscrit en faveur de cette 
dernière devant le notaire Pâques, le 5 mai 1833 ;

« Que dans cet acte de remboursement, il est dit « que la dame 
« Vandenabeele est séparée de biens contractuellement d’après 
« son contrat de mariage reçu par le notaire Pâques, le 11 no- 
« vembre 1854 et séparée de corps judiciairement par jugements 
« définitifs rendus par le Tribunal de Liège, les 30 juin et 20 dé- 
« cembre 1860; »

« Que ladite dame déclare, au moyen de ce remboursement, 
« donner mainlevée et consentir à la radiation de son hypo- 
« thèque ; »

« Attendu que sur le refus du défendeur d’opérer cette radiation, 
les demandeurs l’ont fait assigner par exploit du 30 décembre 1865, 
devant ce tribunal, pour l’y contraindre;

« Qu’à cette demande, le défendeur oppose différents moyens ;
« Qu’en fait il prétend que le dépôt des pièces prescrites n’a 

pas eu lieu au bureau des hypothèques;
« Qu’en droit, il soutient : 1° qu’il n’v a pas eu de procès-verbal 

dressé de son refus conformément au prescrit de l’art. 130 de la 
loi du 16 décembre 1851;

« 2" Que les demandeurs sont sans qualité pour exiger la 
radiation dont il s’agit ;

<( 3° Que la dame Vandenabeele n'avait pas capacité pour con
sentir cette radiation ;

« 4° Et qu’enfin le jugement de séparation est nul et de nul 
effet faute d’a.voir été exécuté par des poursuites commencées 
dans la quinzaine, aux termes de l’art. 1444 du code civil ;

« Qu’il s'agit d’examiner le mérite de chacun de ces moyens ;
« Attendu, en ce qui concerne l’allégation du défendeur qu’il 

n’aurait pas reçu les pièces nécessaires pour opérer la radiation, 
outre qu’elle paraît invraisemblable, est formellement déniée par 
les demandeurs;

« Que ceux-ci lui ont d’ailleurs posé en faits vrais, le 10 jan
vier 1866, que lorsqu'ils ont déposé en ses mains l’expédition de 
l’acte de remboursement fait à la dame Vandenabeele, ils lui ont 
remis à sa demande les jugements prononçant la séparation de 
corps et autres pièces constatant que les formalités prescrites par 
la loi ont été accomplies et que ces pièces sont restées cinq à six 
semaines en sa possession;

« Attendu que ces faits sont restés sans réponse et doivent par 
conséquent être tenus pour avérés;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à ce moyen;
« Attendu que c’est également sans fondement que le défen

deur invoque l’art. 130 de la loi du 16 décembre 1851, pour en 
induire qu’il y avait nécessité pour les demandeurs de faire con
stater son refus par un procès-verbal dressé par le juge de paix 
ou par un notaire, ou par un huissier, puisque cet article ne traite 
que des transcriptions, inscriptions et délivrances de certificats
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et ne peut conséquemment s’appliquer aux demandes de radia- i 
tion dont l’art. 93 s’occupe spécialement; j

« Altendu qu’il n’est pas mieux fondé à soutenir que les deman
deurs n’ont pas qualité pour demander la radiation dont il s’agit; 
qu’en effet, aux termes de l’art. 92 de la même lo i , les inscrip
tions sont rayées ou réduites du consentement des parties 
intéressées ;

« Que l’on doit évidemment entendre par les parties intéres
sées, entre autres, le débiteur qui a principalement intérêt à 
faire disparaître l’inscription pour que son crédit n’en soit pas 
plus longtemps altéré;

« Attendu qu'il en est de même quant au prétendu défaut de 
capacité, dans la personne de la dame Vandenabeele, pour con
sentir à la radiation ;

« Qu’il résulte de son contrat de mariage qu’elle s’est mariée 
sous le régime de la séparation de biens, en stipulant (art. i or) 
qu’elle pourra recevoir ses revenus sur ses simples quittances, 
et que pour le cas où l’on viendrait b lui rembourser des capi
taux , ils seront réappliqués à son profit îi la diligence du mari 
avec le concours de son épouse;

« Attendu que ce contrat de mariage a cessé de produire ses 
effets par la séparation de biens qui résulte du jugement de sépa
ration de corps ;

« Altendu qu’aux termes de l’art. 1449 du code civil, la femme 
séparée reprend la libre administration de ses biens, elle peut 
disposer de son mobilier et l’aliéner ;

« Attendu qu’en règle générale, le créancier qui a capacité 
pour recevoir un capital cl en donner quittance, a aussi capacité 
pour donner mainlevée de l'hypothèque qui n’est que l’accessoire 
de la créance qu’elle a pour but de garantir et qui ne peut subsis
ter après l'extinction de cette créance elle-même;

« Que la femme séparée de biens a donc évidemment capacité 
à cet effet sans y être autorisée par son mari;

« Attendu, quant au dernier moyen tiré de ce que le jugement 
de séparation de corps serait prétendument nul du chef d’inexé
cution de poursuites dans le délai déterminé par l’art. 4444 du 
code civil, que cette disposition ne traite que de la séparation de 
biens principale et ne peut conséquemment s’étendre au juge
ment de séparation de corps à raison duquel l’art. 880 du code de 
procédure civile a tracé les formalités spéciales à suivre et qui 
ont été exactement observées ; qu’ainsi ce moyen n’est pas mieux 
fondé que les précédents;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M. Schi.o s s , substitut du procureur du roi, condamne le défen
deur à opérer la radiation de l’inscription prise au profit de la | 
dame Vandenabeele, le 12 mai 1853; compense les dépens sous ! 
l’offre faite par les demandeurs do déposer de nouveau les pièces 
en mains du défendeur et de les v laisser à l’appui de la radia
tion...» (Du 20 juillet 1866.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de i l .  n e  Sauvage.

CARDE CIVIQUE. ---- MUSICIENS. ---- SEItVICE NON OREIGATOIRE.
CASSATION CRIMINEL!,E. ---- RENVOI.

Les gardes faisant partie du corps de musique ne sont pas soumis 
à des obligations plus étendues que les autres gardes.

Ils ne sont pas tetius d’obtempérer à une convocation qui n'a au
cun rapport avec les devoirs que la loi impose à la garde.

Peu importe au point de vue pénal que ces gardes eussent conclu 
un arrangement particulier avec l'autorité locale en échange 
d'un subside

ha cour casse sans renvoi lorsqu’elle déclare que le fait incriminé 
à tort ne tombe, pas sous l’application de la loi pénale.

(MOREL ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Sur les divers moyens proposés par les deman
deurs :

« Attendu que les gardes civiques faisant partie du corps de 
musique ne sont pas soumis b des obligations plus étendues que 
les autres gardes ;

k Attendu qu’à la demande du collège des bourgmestre et 
échcvins de la ville de Gand, et sur l’ordre du commandant su- I 
périeur de la garde civique de la même ville, les demandeurs, i

musiciens à la deuxième légion, ont été convoqués pour le 
1 0  juillet 1866, à l’effet de prêter leur concours b la revue des 
élèves des écoles communales ;

« Attendu que l’objet de cette convocation n’avait aucun rap
port avec les devoirs que la loi du 8 mai 1848 impose b la garde 
civique ;

« Que les demandeurs étaient donc en droit de ne pas répon
dre b l’appel qui leur était adressé;

« Attendu qu’il n’appartient pas b la cour d’examiner quelle 
peut être la portée de l’engagement que les musiciens de la 2 " lé
gion ont pi is, le 28 août 1863, sous l’agréation de leur colonel ;

« Que même en admettant avec le jugement attaqué qu’en 
vertu de cet acte et eu égard au subside accordé par la ville à la 
musique de la 2 e légion, les demandeurs se fussent engagés à 
prêter leur concours b des cérémonies telles que la revue des 
écoles, l’inexécution de cette obligation ne constituait pas une 
infraction b la loi sur la garde civique, et ne pouvait par consé
quent motiver l’application des peines disciplinaires prononcées 
par cette loi ;

« Attendu que le jugement attaqué s’appuie b tort sur l’art. 87 
de la loi, portant que tout garde requis pour un service doit 
obéir, sauf à réclamer devant le chef du corps ;

« Que celle disposition doit s’entendre du cas où le service 
pour- lequel le garde est requis se trouve déterminément exigé 
par la loi ou bien se rattache à la mission dont la garde civique 
est investie;

h Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement attaqué 
en condamnant les demandeurs, hors les cas prévus par la loi 
du 8 mai 1848, aux peines prononcées par l’art. 93 de celte loi, 
a expressément contrevenu audit art. 93 et b l’art. 9 de la Consti
tution ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Hoegaerden et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , 
premier avocat général, casse le jugement rendu, le 13 décembre 
1866, par le conseil de discipline de la garde civique de Gand; 
et attendu que le présent arrêt emporte nécessairement decision 
sur le fond , qu’il y a donc lieu de faire application du principe 
établi par la disposition finale de l’art. 429 du code d'instruction 
criminelle, dit qu'il n’y a lieu b renvoi... » (Du 4 février 1867).

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Quatrièm e cham bre. — Présidence de M. I.jou .

JUGEMENT CORRECTIONNEL. ---- APPEL. ---- PRODUCTION I)E
PIÈCES DEVANT LA COUR.

Lorsque le prévenu a été acquitté par le tribunal correctionnel, et 
que la partie civile seule interjette appel de cette décision, le 
procureur du roi n'est pas tenu de joindre le jugement, soit en 
minute, soit en expédition, aux pièces qu'il doit transmettre à la 
cour d'appel, aux termes de l’art. 207 du code d'instruction cri
minelle.

C'est à la partie civile appelante qu’il incombe de faire cette pro
duction en expédition.

(VEUVE PETIT ET CONSORTS C. ÉPOUSE CHAUDOIR.)

Par jugement du 18 décembre 1866, le tribunal correc
tionnel de Bruxelles condamna Lambertine Goulon à l’em
prisonnement et aux dommages-intérêts envers la partie 
civile, du chef d’abus de confiance commis au préjudice 
de la veuve Petit et d'autres personnes. L’épouse Chau- 
doir, impliquée comme complice dans cette affaire, fut 
acquittée.

La partie civile se pourvut seule eu appel contre ce ju
gement.

A l’audience de la cour du 7 février 1867, la dame 
Chaudoir souleva un incident, dont l’objet est indiqué dans 
les conclusions prises en son nom par M’’ Maltieu, avoué, 
et qui sont ainsi conçues ;

« Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, du 18 décembre 1866, est passé en force de chose 
jugée, en ce qui concerne l’action publique ;

Altendu que l’appel des parties civiles ne porte et ne peut 
porter que sur leurs intérêts civils (code d’instruction criminelle, 
art. 2 0 2 );

Attendu qu’il est indispensable, pour l’appréciation de l’ap
pel, que la cour ait sous les yeux le jugement qui lui est déféré; 

Qu’il est de principe constant, en matière de procédure, que
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c'est à la partie qui veut obtenir la réformation d’un jugement 
qu’incombe le devoir de le produire en due forme ;

Attendu que les parties appelantes n’ont pas joint au dossier 
une expédition du jugement dont appel; qu’au contraire, elles ont 
fait notifier au greffier qu’elles ne demandaient pas cette expédi
tion et qu'elles n’entendaient faire l’avance d’aucun droit ou frais i 
quelconques y relatifs, réclamant même la restitution d’une somme 
de 1,300 francs déposée pour leur compte ;

Attendu que les parties civiles invoquent à tort, pour se dis
penser de ce devoir, l’art. 207 du code d'instruction criminelle, 
d’après lequel les pièces doivent être envoyées, dans les vingt- 
quatre heures de la déclaration d’appci, par le procureurdu roi, 
au greffe du la cour d’appel ;

Qu’en effet :
. 1° On ne peut inférer de cet article que la minute du juge

ment fasse partie des pièces dont l’envoi est ordonné; au con
traire, il a toujours été conquis et pratiqué que le greffier, en cas 
d’appel, doit joindre à l’instruction une expédition du jugement; 
le greffier ne peut se dessaisir de la minute qui fait partie du dépôt 
confié à sa garde, et il peut être requis à chaque instant de la 
représenter (voir notamment l’art. 93 du décret du 30 mars 1803 
et l’art. 190 du code d’instruction criminelle);

2° En supposant qu’en cas d’appel par) ou contre la partie 
publique, la disposition de l’art. 207 puisse recevoir l’interpréta
tion que veut lui donner la partie appelante, cette interprétation 
devrait être modifiée lorsque, comme dans l’espèce, i! n’y a plus 
au procès qu’un débat sur les intérêts civils, la partie publique 
n’ayant pas à pourvoir aux nécessités de ce débat;

Attendu, d’ailleurs, que la partie publique n’a qu’une mission 
à remplir, aux termes de l’art. 207, celle d’envoyer les pièces à 
la cour; qne c’est au greffier qu'incombe le soin de compléter les 
pièces par l’adjonction d’une expédition de l’acte d’appel et d’une 
expédition du jugement; mais que le greffier, à défaut par la partie 
civile appelante d’en avoir garanti les frais, en conformité de l’ar
ticle 134 de l’arrêté royal du 18 juin 1853, ne peut être tenu it faire 
l’avance des frais de cette expédition soumise au timbre et à l’en
registrement (arrêté royal du 19 janvier 1815; loi du 18 brumaire 
an VII, art. 1, 12 et 16; loi du 22 frimaire an Vil, art. 6 8 , 51, 
n °  48; cour de cassation de Belgique, 28 juin 1852, B e l g .  J u d . ,
X, 1123;

Attendu que, dans l’espèce, la partie civile, loin d’avoir fourni 
pareille garantie, a retiré la consignation qu’elle avait faite pour 
les frais de première instance ;

Par ces motifs, plaise à la Cour déclarer la partie civile dé
chue de son appel, la condamner aux dépens; subsidiairement, 
ordonner à la partie civile appelante de produire une expédition 
du jugement dont appel à l’audience à laquelle la cause sera fixée 
pour être plaidée à toutes lins, h peine d’être déchue de son re
cours, la condamner aux dépens de l’incident; le tout sous toutes 
réserves quant au fond, eventuellement... »

M. Féron, avoué pour la partie civile, prit les conclu
sions suivantes :

« Attendu que les appelantes ne sont astreintes par aucun texte 
de loi à produire en appel l’expédition du jugement dont appel:

Attendu, en effet, qu’aux termes de l’art. 207 du code d’in
struction criminelle les pièces de la procédure suivie contre .Ma- ! 
rianne Nieolel, épouse Chaudoir, doivent être transmises à la cour 
d’appel par le procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Bruxelles, pour qu’il soit fait droit sur l’appel de mes 
requérantes (décret du 18 juin 1811, art. 43 et 36; arrêté du 
16 juin 1849, art. 40, 52, 54, 136, 137; arrête roval du 18 juin 
1853, art. 37, 46, 49 et 51);

Par ces motifs, plaise à la Cour recevoir l’appel, ordonner 
au ministère public, procureur du roi, de joindre la minute du 
jugement aux pièces de procédure, condamner l’intimée aux dé
pens de l’incident... »

La cour a statué dans les termes suivants
A r r ê t . — «  Attendu que le procureur du roi n’a pu, dans l’es- i  

pèce, joindre la copie du jugement frappé d’appel aux pièces que j 
l’art. 207 du code d’instruction criminelle lui prescrit d’envoyer J 
à la cour, puisque la signification faite le 18 janvier 1867 "au i 
greffier du tribunal de première instance, à la requête de la partie 
civile, emporte la défense d’expédier le jugement pour elle;

« Attendu que le ministère public n’est plus en cause; que le 
débat s’agite entre particuliers pour un intérêt purement civil; 
que le procureur du roi n’avait pas dès lors à compléter, par la 
levée d’une expédition, le dossier d’une affaire à laquelle il est 
étranger ;

« Attendu que la partie civile s’appuie vainement sur l'art. 49

de l'arrêté du 18 juin 1853 pour soutenir que le jugement doit 
être transmis à la cour en minute;

« Qu’en effet l’art. 196 du code d'instruction criminelle suppose 
que les minutes des jugements définitifs, en matière correction
nelle, restent déposés au greffe du tribunal qui les a rendus;

« Attendu que les inconvénients qui résulteraient de leur dé
placement et l’impossibilité qu’il y aurait, notamment, à exécuter 
les jugements dont la minute serait perdue, excluent l’idée que 
l’arrêté du 18 juin 1853, comme le décret du 18 juin 1811, au
quel ledit art. 49 est emprunté, comprennent ces jugements parmi 
les pièces dont ils ordonnent la transmission en minute;

« Attendu d'ailleurs qu'aux termes des art. 49 précité et 59 du 
décret du 18 juin 1811, le ministre de Injustice peut désigner les 
pièces de procédure qu’il convient d’expédier par copie ;

« Attendu qu’une circulaire du grand juge ministre de la jus
tice, en date du 30 décembre 1812, exempte virtuellement des 
documeutsà transmettre en minute, les jugements correctionnels, 
lorsqu'il y a appel de la part du ministère public;

« Attendu que celte disposition est à plus forte raison appli
cable au cas où la partie civile est seule appelante;

« Attendu que ses intérêts seuls étant alors engagés, elle doit 
elle-même requérir et représenter l’expédition du jugement qu’elle 
attaque;

« Par ces motifs. M. l'avocat général Suions entendu et de son 
avis, la Cour ordonne à la partie civile appelante de produire en 
expédition le jugement dont elle appelle; renvoie la cause h l’au
dience du 1 er mars; condamne la partie civile aux frais de l'inci
dent... » (Du 16 février 1867. — Plaid. MM“ Mersman fils et Le 
J e u n e .)

Observations. — Indépendamment des autorités indi
quées dans ses conclusions, l’intimée invoquait un arrêt de 
la cour de cassation de France, du 11 février 1817, qui a 
ordonné au ministère public de joindre aux pièces une 
expédition de la déclaration d’appel.

De son côté, la partie civile se prévalait, comme argu
ment a contrario, de l’art. 419 du code d'instruction crimi
nelle, qui ordonne expressément à la partie civile, qui se 
pourvoit en cassation, de joindre aux pièces unefexpédi- 
tion authentique de l’arrêt.

A C TE S O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — No

mination. Par arrêté royal du 24 octobre 1866, M. Maertens, 
substitut h Termonde, est nommé procureur du roi près le tri
bunal do Courtrai.

Tribunal de première instance. — Substituts. — Nomina
tions. Par arrêtés royaux du 24 octobre 1866, sont nommés : 
substitut à Termonde, M. Van Ooteghem, substitut à Audenarde; 
substitut à Audenarde, M. Simons, substitut à Fûmes.

J ustices de paix. — J uges. — Nominations. Par arrêtés royaux 
du 24 octobre 1866, sont nommés : Juge de paix du canton de 
Laroche, M. Molle, avoué et juge suppléant à Marche; juge de 
paix du canton de Eauvillers, M. Dubois, juge suppléant àArlon.

Justices de paix. — J uges suppléants. — Nominations. Par 
arrêtés royaux du 24 octobre 1866, sont nommés : Juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Waremme, M. Dery, doc
teur en médecine et en chirurgie à Waremme; juge suppléant à 
la justice de paix du canton de Pecr, M. Braekers, avocat à Peer.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 5 fé
vrier 1867, sont institués : 1° Juges au tribunal de commerce de 
Mons, MM. Agullion et Bleunar-Daublain ; 2° Juges suppléants au 
même tribunal : MM. Pocher et Dehaut-Guisscz.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 20 février 1867, M. Incoul, avocat à Forrière, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant à 
Marche.

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

Les Sociétés Anonym es en Belgique,
collection  compl èt e  des st a tu ts ,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMELK, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-torts vol. in-8 " (jusques et 
y compris l’année 1864) ; — Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c

Alliance ry|iügrn|ifiitiiit*. —  M.-J. l'oor et i.e, rue aux (.houx, -37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P rem ière  cham bre. — p r is id . de M. n e  Gerlacbe, I "  president.

SAISIE-ARRÊT. - -  TIERS-SAISI. —  CONSIGNATION. —  NOTAIRE. 
INTÉRÊTS.----APPEL CIVIL.----DEMANDE.----DERNIER RESSORT.

Est en dernier ressort, le jugement rendu sur la demande en res
titution d'une somme supérieure à deux mille frunes, avec 
intérêts n'atteignant pas ce chiffre, lorsque le défendeur offre 
le capital el se borne à contester l'obligation de payer les intérêts. 

Le notaire commis par justice pour opérer une vente d'immeubles 
indivis est tenu de consigner le prix reçu s'il en est requis par 
l'une des parties, nonobstant une saisie-arrêt pratiquée entre 
ses mains par un créancier du requérant.

Faute de consignation, le notaire tiers-saisi doit les intérêts au taux 
de la caisse des consignations.

(GISLAIN C. l.EGROS ET CONSORTS.)

Le notaire Gislain fut commis pour procéder à la vente 
des immeubles dépendant dt* la communauté Frère-Le
gros, après une séparation judiciaire prononcée entre les 
époux.

La vente opérée et les dettes payées, restait aux mains 
du notaire un excédant de quelques milliers de francs.

Un créancier personnel de la femme forma une saisie- 
arrêt aux mains du notaire.

La f ‘mine Legros, avant tout jugement sur la validité de 
la saisie, somma le notaire de consigner.

Celui-ci n’en fit rien.
Après mainlevée donnée à l’amiable, Gislain déclara 

être prêt à remettre les fonds saisis à la partie saisie. 
Celle-ci exigea des intérêts depuis la sommation de consi
gner. Le notaire refusa soutenant que le tiers-saisi ne pou
vait être tenu de consigner, surtout avant que la saisie-arrêt 
ait été validée par jugement.

De là, assignation devant le tribunal de Nivelles et juge
ment ainsi conçu :

J ugement . — « Attendu que les époux Frère-Legros, séparés 
de corps et de biens par jugement du S juillet 1862, firent pro
céder, pendant l’instance en partage de leur communauté par suite 
de cotte séparation, à plusieurs ventes de meubles et de récoltes; 
qu’ils en chargèrent le notaire Gislain, commis aussi par le tri
bunal pour le partage, et le chargèrent également de payer avec 
l’argent provenant do ces ventes, des dettes communes, et le res
tant de la somme, montant h 6,543 fr. 6 8  c., fut laissé entre les 
mains dudit notaire comme dépositaire;

« Attendu que le 5 mars 1862 une saisie-arrêt fut pratiquée 
à la requête de deux des créanciers des époux Frère-Legros sur 
les deniers dont le notaire était resté dépositaire ;

« Attendu que par l’exploit du 18 avril 1862, la dame Legros, 
devenue veuve, fit sommer le notaire Gislain de déposer à la 
Caisse d’épargnes, établie k Nivelles, toutes les sommes dont il 
était dépositaire ;

« Attendu que la seule difficulté qui reste à vider entre les par

ties est celle de savoir si le défendeur peut être condamné à payer 
les intérêts de la somme restée entre ses mains et qu’il a refusé 
de déposer, soit au Mont de Piété, soit b la Caisse des consi
gnations, étant obligé, dit-il, de respecter la saisie-arrêt du 
5 mars 1862;

« Attendu que le défendeur sommé de déposer les fonds ou de 
les consigner, n’avait ni motif, ni intérêts à conserver les fonds 
par devers lui, il devait doue se soumettre b celte sommation : 
la loi, vu sa qualité de dépositaire et d’officier ministériel, lui en 
faisait un devoir b peine d’en payer l'intérêt (art. 1936 du code 
civil) et comme tiers-saisi n’étant pas débiteur et n’ayant rien b 
démêler avec les créanciers saisissants, il était de l’intérêt de 
ceux-ci que la somme produisît un intérêt quelconque, car la 
saisie étant faite pour sauvegarder les droits des créanciers, il est 
clair que par le dépôt ou consignation, tous leurs droits, ainsi 
que ceux des déposants qui avaient droit et qualité pour exiger 
ce dépôt ou consignation, étaient garantis;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le défendeur 
doit les intérêts de la somme laissée entre ses mains b compter 
du jour de la sommation (18 avril 1862), mais le taux de ces 
intérêts ne peut être autre que celui accordé par la caisse des 
consignations où l’argent aurait dû être versé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Rob er t , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, condamne le défendeur 
b payer au demandeur la somme de 6,543 fr. 6 8  c., plus les inté
rêts de celte somme b compter du 18 avril 1862 jusqu’au jour du 
paiement ou de la consignation. » (Du 29 mars 1866. — Plaid. 
MM™ Dubois c . Emm. P ië r e t .)

Pourvoi en cassation fondé sur deux moyens : le premier 
était tiré de ce que le demandeur avait été sommé de dé
poser les fonds saisis, non dans la caisse des consignations, 
mais dans une caisse privée ou municipale, telle que le 
Mont de Piété ou la Caisse d’épargne de Nivelles. Le second 
soutenait qu’aucune loi n’obligeait le tiers-saisi à consi
gner, alors que la saisie-arrêt n’ayant pas encore été vali
dée, il n’est pas même obligé de déclarer s’il est débiteur 
ou s'il ne l’est pas.

Les défendeurs ont opposé au pourvoi une fin de non- 
recevoir tirée de ce que le jugement attaqué étant suscep
tible d’appel, il n’apparb nait pas au demandeur de l’atta
quer par voie de cassation.

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité du pourvoi :
« Attendu que le jugement attaqué constate que la seule con

testation qui restait b vider entre les parties, n’était plus relative 
qu’b la demande du paiement des intérêts dont le chiffre n'atteint 
pas celui de 2 ,0 0 0  fr.; que, par conséquent, le seul objet encore 
en litige, n’étaut pas susceptible d’être soumis aux deux degrés 
de juridiction, le jugement dont il s’agit a été rendu en dernier 
ressort, d'où suit que le pourvoi est recevable ;

« Sur le premier moyen du pourvoi, fondé :
« 1° Sur la violation des art. 1936, 1944, 1153 et 1907 du 

code civil, en ce que le jugement attaqué a condamné un déposi
taire b paver l’intérêt de l’argent qu’il avait en dépôt, parce qu’il 
s’est refusé de l’aller déposer ailleurs, aux mains d’un tiers, ce 
qui constitue une violation des règles du dépôt et en ce qu'il a 
condamné un débiteur b payer des intérêts, alors que la loi ne 
l’y obligeait pas ; •

« 2° Sur un excès de pouvoir et sur la violation des art. 1315, 
1317, 1319 et 1320 du code civil, en ce qu'il a créé, b charge du 
demandeur en cassation, une obligation do paver des intérêts, 
obligation niée par lui et dont les défendeurs ne prouvaient pas
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l’existence et en ce qu’il a violé la foi due aux actes authentiques, 
en déclarant que le demandeur a été sommé de consigner;

« Attendu, sur la deuxième branche du premier moyen, que le 
but de la sommation du 8  avril 1862 a été, ainsi que le jugement 
attaqué le constate et d’après l’interprétation que le demandeur 
en cassation a donné lui-même à cet acte, d’obtenir de ce dernier 
qu’il ne laissai pas improductive une somme d’argent qu’il déte
nait pour les ayants droit en qualité d’officier public et qu’il en 
opérât la consignation, ce que le demandeur prétendait n’étre pas 
tenu de faire, par le seul motif qu'il y avait une saisie-arrêt pra
tiquée entre ses mains, et non parce que celte sommation avait 
indiqué comme etablissement financier où ce dépôt pouvait être 
fait, la Caisse d’épargne, établie à Nivelles;

« Qn’ainsi le demandeur n’est pas fondé à venir aujourd’hui 
soutenir que le jugement attaqué, en examinant et en décidant 
contre lui, la question du débat, telle qu’il l’avait posée lui-même, 
à savoir « s’il pouvait être contraint de consigner, malgré l’exis
tence de la saisie, » aurait méconnu la foi due à la sommation 
susmentionnée du 8  avril 1862; qu'en effet, en statuant comme 
ils l’ont lait, les juges de Nivelles, non-seulement se sont placés 
dans l’hypothèse admise par le demandeur, mais de [dus n’ont j 
fait qu’apprécier les éléments du débat, tels qu’ils résultaient de ; 
la sommation et de l’assignation combinées avec les conclusions [ 
prises par le demandeur lui-même; qu’ainsi, pour ne pas s’être ; 
arrêtés à la mention que contenait la sommation, de la Caisse ! 
d’épa'gne, établie à Nivelles, indication qui a été considérée ’ 
comme toute secondaire et non limitative, ils n’ont pas méconnu 
la foi due à un acte authentique;

« Attendu qu’étant admis que le demandeur a été sommé de j 
consigner, il reste à décider et c’est ce qui fait l’objet de l’examen 
du second moyen, s’il était tenu de le faire;

« Attendu que la réponse affirmative h cette question a pour 
conséquence de faire écarter d’un seul coup toutes les autres 
prétendues violations de loi invoquées à l’appui du premier 
moyen ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application de 
l’art. 667 du code de procédure civile et de la violation des 
art. 4241, 4242, 4257 et 4258 du code civil et 547 du code de 
procédure civile, en ce que le jugement attaqué a décidé que, 
pendant l’instance en validité d’une saisie-arrêt, le tiers-saisi qui 
ne peut plus payer le saisi, peut être contraint par ce dernier de 
consigner les objets saisis, malgré l’opposition faite et notifiée 
par le saisissant ou en d’autres termes en ce qu’il a décidé que 
le saisi, créancier du tiers-saisi, qui ne peut exiger le paiement, 
est en droit d’exiger que le débiteur qui ne peut payer, consigne 
l’objet de la dette :

« Attendu qu’il est constaté en fait par le jugement attaqué, 
que le notaire Gislain était, non pas un simple débiteur, mais le 
dépositaire salarié dns défendeurs en cassation, leur mandataire 
à titre d’officier ministériel, chargé de gérer les fonds, provenant 
de la liquidation de la communauté des époux Frère-Legros, et 
que c’est comme tel que les juges de Nivelles l’ont condamné à 
des dommages-intérêts pour s’être refusé à consigner les fonds 
dont il était le détenteur, déclarant qu’il n’avait aucune espèce 
d’intérêt à conserver ces fonds chez lui, et que leur consignation 
ne pouvait porter aucun préjudice aux créanciers saisissants;

<> Attendu que c’est en présence de ces faits que le tribunal 
civil de Nivelles a décidé que cet officier public qui, sans intérêt 
aucun, laissait improductif, malgré une sommation expresse du 
créancier, des fonds dont il n'était que le détenteur, était en faute 
et qu’il en devait la réparation ;

« Que le demandeur invoque, il est vrai, pour justifier son 
refus, la saisie-arrêt qui avait été pratiquée entre ses mains;

« Attendu qu’en règle générale une saisie-arrêt ne fait pas 
obstacle à la consignation, mais seulement à la remise des objets 
saisis au saisi ou il leur déplacement opéré de manière à les 
soustraire il la saisie; que rien ne s’oppose il ce que les fonds 
saisis soient consignés, avec la charge des oppositions et en vue 
de leur faire produire des intérêts;

« Que, s'il est vrai que la consignation équivaut au paiement, 
cela existe lorsqu’elle est faite au nom du créancier qui aurait 
la faculté de retirer les fonds consignes; mais qu’il n’en est pas 
ainsi de la consignation qui a eu lieu à charge des oppositions; 
que si celle-ci peut valoir paiement pour le débiteur, tiers-saisi, 
elle ne constitue nullement un paiement au créancier saisi, seul 
paiement auquel fasse obstacle la saisie-arrêt;

« Attendu d’ailleurs qu’il s’agit ici de savoir^i un notaire, commis 
par justice et chargé de liquider une communauté, peut, sans man
quer h ses devoirs de mandataire salarié, se refuser de consigner, 
alors qu’en le faisant, il peut éviter aux ayants droit un préjudice 
résultant d’une saisie-arrêt ;

« Attendu que le jugement attaqué en répondant négativement

à cette question, n’a fait que se livrer, en présence des disposi
tions des art. 4928 et 4992 du code civil, à une appréciation sur 
la responsabilité d’un officier public, dépositaire salarié, appré
ciation qui est plutôt de fait que de droit;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le tribunal de Nivelles a pu, dans les circonstances spéciales qu’il 
constate, déclarer le notaire Gislain, demandeur en cassation, en 
faute vis-à-vis de ses clients sans avoir contrevenu à aucun des 
articles invoqués en faveur du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Ci.oqdette , avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 7 février 4867.— PI. Mc Oivrs 
c. Me Le c l er cq .)

O b s e r v a t io n s .— La question de savoir si, en règle géné
rale, le tiers-saisi peut être contraint de consigner pendant 
l’instance en validité de saisie-arrêt, est controversée. 
V. pour l’affirmative, Bruxelles, 27 juillet 1836. Contra. 
Gand, 11 janvier 1839, et Bruxelles, 17 décembre 1845. 
B e i .c,. Jud., IV, page 351.

La cour suprême ne juge pas nettement la question. 
Elle insiste pour déclarer l’existence de l’obligation de con
signer, malgré la saisie, sur des circonstances d’espèce et 
la qualité de notaire commis par justice chez le tiers-saisi. 
Son arrêt n’est point un arrêt de principe, 

i Remarquons, au surplus, que si, d’après certaines auto- 
j  rités, le tiers-saisi ne peut pas être contraint de consigner, 

il a néanmoins le droit de le faire et ce de l’avis de tout, 
le monde.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — présidence de M. Ambroes, vice-prés.

CHEMIN DE FER. —  MAISON VOISINE INHABITABLE.
RÉPARATION.

Lorsque par le voisinage d'un chemin de fer une maison est rendue
inhabitable, ce fait constitue un dommage né et actuel dont
la réparation peut être exigée.

(FRANCON C. LE CHEMIN DE FER DE TAMINES A LANDEN.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause.

J ugement . — « Sur la demande principale :
« Attendu que par exploit du 21 juin 1866, signifié par l’huis

sier Gilson, enregistré, la compagnie concessionnaire du chemin de 
fer de Tamines à Landcn a été assignée aux fins de s’entendre 
condamner à payer au demandeur la somme de 4,400 francs à 
laquelle était évalué le coût des travaux à effectuer dans la 
maison litigieuse ;

« Attendu que, pour justifier son action, le demandeur préten
dait que par suite de la construction du chemin de fer préindiqué 
sa maison, couverte en chaume et distante de 3 mètres seulement 
de l’axe de la voie verrée, était exposée à un danger permanent 
d’incendie ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Mahieu, en date du 
47 juillet 4866, enregistré, la compagnie concessionnaire a fait 
assigner la société d’exploitation dudit chemin de fer aux fins 
qu’elle eût à la garantir de toutes condamnations qui pourraient 
être prononcées à sa charge ;

« Attendu que pendant le cours de l’instance, le demandeur a 
fait exhausser la maison dont s’agit et y a fait effectuer divers 
travaux qu’il a jugés indispensables ;

« Attendu qu’à l’audience le demandeur a conclu à ce que la 
compagnie concessionnaire fût condamnée à le tenir indemne du 
coût des travaux d’exhaussement et de toiture qu’il a fait faire, ce 
coût à libeller par état et évalué à 4,400 francs;

« Attendu que dans leurs conclusions d’audience la compagnie 
concessionnaire et la société d’exploitation n’ont contesté ni la 
situation exceptionnelle de la maison litigieuse, ni l’imminence 
du danger auquel elle était exposée, ni l’urgence des travaux né
cessaires pour parer au danger d’incendie;

« Que la compagnie concessionnaire s’est bornée à demander 
en termes vagues que la demande soit déclarée non recevable, ni 
fondée, mais sans indiquer ni préciser aucun chef de non-rece
vabilité ;
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« Que la société d’exploitation, tout en concluant dans le 
même sens, n’a guère été plus explicite; que cependant elle base 
son exception de non-recevabilité sur ce que le demandeur agit 
en vue d’un dommage éventuel et incertain, et que, partant, son 
action n’est fondée sur aucun intérêt né et actuel ;

« Attendu que de ce qui précède, il découle que l’état des 
lieux signalé par le demandeur peut être tenu comme constant au 
procès; que dès lors, pour statuer sur la fin de non-recevoir, il 
s’agit uniquement d’apprécier si la situation faite à la maison cau
sait au demandeur un préjudice immédiat et certain;

« Attendu que dans les conditions où elle se trouve placée, la 
maison litigieuse était évidemment frappée d'inhabitabililé;

« Que l’on ne peut, en effet, considérer comme habitable une 
maison dans laquelle le demandeur était à chaque instant exposé 
à voir éclater un incendie qui non-seulement aurait consumé l’ha
bitation et tout ce qu’elle contenait, mais aurait même mis en 
péril son existence et celle des membres de sa famille ;

« Attendu que l’inhabitabililé d’une maison constitue un dom
mage né et actuel ; que, partant, le demandeur avait intérêt à en 
réclamer la réparation;

« Que dès lors, la fin de non-recevoir proposée contre l’action 
se trouve dépourvue de fondement;

« Au fond :
« Attendu que le préjudice causé par l’inhabitabilité de la mai

son est directement résulté de la construction du chemin de fer 
de Tamines à Landcn; que par suite, c’est à la compagnie con
cessionnaire qui a construit le chemin qu’incombe l’obligation de 
réparer le préjudice en payant le coût des travaux qui étaient 
nécessaires pour remédier au danger d’incendie ;

« Attendu que le paiement des travaux étant en principe mis à 
la charge de la compagnie concessionnaire, il reste pour fixer le 
chiffre de sa dette à examiner si tous et chacun des travaux effec
tués par le demandeur étaient ou non nécessaires, et quelle peut 
en être la valeur ;

« Attendu que le demandeur offre de libeller par état les tra
vaux exécutés et que ce libellé permettra à la compagnie conces
sionnaire de formuler ù l’égard desdits travaux ses critiques et 
observations ;

« Attendu qu’avant que ces critiques et observations soient 
produites, il n’échel point de faire procéder à une expertise ;

« En ce qui concerne la demande en garantie :
« Attendu que dans ses conclusions d’audience la société 

d’exploitation, citée en garantie, soutient :
« 4° Que la compagnie concessionnaire devait livrer à la so

ciété d’exploitation ses lignes achevées, armées et placées dans 
des'conditions normales ;

« 2° Que cette obligation implique celle de livrer lesdiles 
lignes dans l’état où les lois veulent qu’elles soient maintenues;

« 3° Que la loi du 45 avril 4843, interdisant l’établissement 
de constructions à moins de 2 0  mètres du franc bord du chemin 
de fer, la compagnie concessionnaire était tenue de livrer ses 
lignes avec la servitude active créée par la loi ;

« 4° Que la maison litigieuse ne se trouvait point dans des 
conditions normales, située qu’elle était à moins de 2 0  mètres du 
franc bord du chemin de fer de Tamines;

5° Que, partant, la compagnie concessionnaire n’est ni rece
vable, ni fondée dans son recours en garantie au sujet de ladite 
maison ;

« Attendu que les faits articulés par la société d’exploitation 
et les principes et usages par elle invoqués n’ont point été con
testés par la compagnie concessionnaire;

« Qu’en présence de ces faits et usages, il est certain que c’est 
sur la compagnie concessionnaire qui a construit le chemin de 
fer que pèse toute la responsabilité née de la situation anormale 
et dangereuse faite ù la maison litigieuse par rétablissement et la 
construction de la voie ferrée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur principal et 
le défendeur en garantie non fondés dans leurs fins de non-rece
voir; condamne la compagnie concessionnaire, défenderesse au 
principal, à tenir le demandeur indemne du coût des travaux 
d’exhaussement et de toiture qui étaient nécessaires pour parer au 
danger d’incendie ; et, avant de statuer sur le cuùt de ces travaux, 
ordonne au demandeur de les libeller par état; dit que dans les 
quinze jours de la signification de l’état libellé, la compagnie 
concessionnaire devra fournir ses critiques et observations; pour, 
ces devoirs remplis, la cause être ramenée à l’audience aux fins 
d’y être conclu et prononcé comme il appartiendra ; dit n’v avoir 
lieu jusqu’ores d’ordonner une expertise; cl, statuant sur la de
mande en garantie, déclare la compagnie concessionnaire non 
fondée dans son action contre la société d’exploitation ; met 
cette dernière partie hors de cause; condamne la compagnie con

cessionnaire aux dépens envers toutes les parties... » (Du 31 oc
tobre 1866. — Plaid. MMes A. De Becker  c . Gu illery .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. Lelièvre.

TESTAMENT. ---- LEGS. —  VOCATION COLLECTIVE. ---- DROIT
D’ACCROISSEMENT. ---- VOLONTÉ DU TESTATEUR. ---- PREUVE
PAR TÉMOINS.

Un testament, qui institue les petits enfants y dénommes du, testa
teur ensemble et avec droit d'accroissement entre eux, appelle 
les institués par souche et non par tête.

Le droit d’accroissement, dans l’espèce, n'a lieu d'un groupe à 
l’autre qu'en cas d'extinction de tous les institués d’un même 
groupe.

La preuve par témoins de la volonté du testateur est inadm issible. 
Cette volonté ne peut être recherchée que dans le, testament.

(BUKDO ET CONSORTS c . ADH. ZAMAN.)

M. Jean-François Zaniati est décédé à Gand, le 14 avril 
1864, laissant une fille, Émilie-Rosalie-Françoise, en 
mariage avec Antoine-Joseph-Adolphe Burdo, et un fils 
Joseph Zaman, mort depuis en Amérique.

Le 24 novembre 1863, M. Jean-François Zaman avait 
fait devant le notaire de Nobele un testament, contenant la 
disposition suivante :

« Je donne et lègue, par précipul et hors part, aux neuf 
« enfants de ma fille Ëmilie-Rosalie-Françoise Zaman,
« issus de son mariage avec Antoine-Joseph Burdo, sa
li voir ; 1° Émile Burdo, ingénieur-directeur de la société 
« métallurgique, à Andcnnes; 2° Marie Burdo; 3° Julie 
« Burdo; 4" Fernand Burdo; 5° Charles Burdo ; 6° Valérie 
« Burdo ; 7° Caroline Burdo ; 8° Adolphe Burdo ; 9° Louise 
« Burdo, et à Adhéinar Zaman, enfant de mon fils Joseph 
« et de Caroline Van Crotnbrugghe, ensemble et avec 
u droit d’accroissement entre eux, en cas de décès de l’un 
« d’eux sans enfants, et avec droit de représentation, en 
« cas d’enfants ou descendants, le tiers de tous nies biens 
« meubles et immeubles que je délaisserai au jour de mon 
« décès. «

Il fut procédé, en avril 1865, devant le notaire Lam- 
mens, commis à cet effet, entre M. et M"‘e Burdo et leurs 
enfants majeurs, d’une part, M"u' Zaman, connue adminis
trateur des biens de son fils Adhémar, de deuxième part, 
et M. Cruvt, agissant en qualité de curateur à la faillite 
de Joseph Zaman, de troisième part, avec l’assistance de 
M. le juge de paix compétent, au partage et à la liquida
tion, tant de la succession de M. Jean-François Zaman 
père que de celle de son épouse prédécédée, dont il était 
resté détenteur, à concurrence d’une moitié, en vertu de 
son usufruit.

L’acte de liquidation constate notamment que la portion 
disponible revenant aux légataires s’élève à la somme nette 
de 55,763 fr. 37 c.

Le lot revenant aux légataires k titre universel étant 
ainsi déterminé, le notaire liquidateur, voulant procéder à 
la liquidation et au partage des biens compris dans ledit 
lot entre les ayants droit, rappela préalablement le texte 

j  littéral du testament du défunt, et, en conséquence, attri
bua à chacun des colégataires un dixième de la part héré- 

î ditairc ci-dessus établie, avec charge pour chacun d’eux de 
payer le dixième des arrérages des rentes viagères rappe
lées dans l’acte.

Madame Zaman, pour son fils mineur, fit opposition à 
j  ce mode de partage, prétendant que la quotité disponible 
j  devait se partager par moitié entre les enfants de Madame 
j Burdo, d’une part, et M. Adhémar Zaman, d’autre part, 
j De leur côté, M. Burdo, au nom de ses enfants mineurs, 

et M. Fernand Burdo, en sou nom personnel, maintinrent, 
j  au contraire, qu’il résultait clairement de la contexture du 
I testament que le partage devait se faire par tête et par 
j portions égales entre les neuf enfants de Madame Émilie- 
I Rosalie-Françoise Zaman, issus de son mariage avec An- 
! toine-Joseph Burdo, y dénommés, et Adhémar Zaman, issu 
! de Joseph et de dame Caroline Van Crombrugghc, que le
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testateur avait unis entre eux par une seule et même dispo
sition et placés, à l’égard les uns des autres, sur la même 
ligne.

En présence de ce dissentiment, le notaire renvoya les 
parties k se pourvoir devant qui de droit.

C’est par suite de ce renvoi qu’une assignation fut don
née à Adhémar Zaman, en la personne de sa mère, à la 
requête de M. Burdo et de ses enfants majeurs, pour voir 
et entendre dire qu’il sera procédé au partage de la portion 
disponible de la manière qu’ils l’ont soutenu devant le no
taire.

M. Adhémar Zaman, aujourd’hui mineur émancipé, a 
maintenu, de son côté, la prétention qui a motivé le renvoi 
des parties devant le juge.

Le tribunal a statué en ces termes :
J ugement.—« Vu la disposition du testament de feu Jean-Fran

çois Zaman, reçu par le notaire de Nobele, à Gand, en date du 
24 novembre 1863, conçue comme suit :

« Je donne cl lègue par préeiput et hors part aux neuf enfants 
« de ma fille Emilie-Rosalie Zaman, issus de son mariage avec 
« Antoine-Joseph Burdo, savoir : 1° Emile Burdo, ingénieur-di- 
« recteur gérant de la société métallurgique, à Andennes; 
« 2° Marie Burdo; 3° Julie Burdo; 4° Fernand Burdo; 5“ Charles 
« Burdo; 6 ° Valérie Burdo; 7° Caroline Burdo: 8 ° Adolphe Burdo; 
« 9° Louise Burdo et ;i Adhémar Zaman, enfant de mon fils Joseph 
« et de Caroline Van Crombrugghe, ensemble et avec droit d’ac- 
« croisscment entre eux, en cas de décès de l’un d’eux sans en- 
« fants et avec droit de représentation, en cas d’enfants on dos- 
ci confiants, le tiers de tous mes biens meubles et immeubles que 
« je délaisserai au jour de mon décès; »

« Attendu qu’il est de principe que lorsqu’un testateur appelle 
à sa succession ou aux legs qu’il fait des personnes sous une dé
nomination collective, il prouve qu’il veut et qu’il entend que, 
réunies, elles représentent leurs parents et prennent collective
ment une part; qu’étant confondues sous une appellation collec
tive, elles sont réputées ne former qu’une seule personne et ne 
peuvent ainsi recueillir pour tous qu’une seule part : que ce prin
cipe est écrit dans la loi 34 Dig, d e  l e g a l i s  1° « A t  s i  c o n j u n c t i  
«  d i s j n n r . t i s  c o m m i x t i  s u n l  c o n j u n c t i  u n i u s  p e r s o n c e  p o t e s t n t e  

• « f u n g u n l u r , » et dans la loi 13 L)ig. d e  h œ r e d i b u s  i n s t i t u e n d i s  ;  
que la même doctrine est professée par Vo et , ad Dig. d e  h æ r e d .  
i n s t i t . ,  n° 24; par P o th ie r . D e s  t e s t a m e n t s ,  ch. VI, § 3 ;  par 
Do n em .u s , t. Il, p. 498, n° 27, p. 499, n° 28; par A. Sande , d e c .  
f r i s i œ ,  lib. IV, t. IV, def. 2;

« Attendu que l’effet de la vocation collective n’est pas diffé
rent quand, au lieu d’être en regard de vocations individuelles, 
elle est en présence d’une autre vocation collective : puisque la 
raison de décider, la nature de la vocation res'ant les mêmes, sa 
force et ses effets doivent également rester les mêmes dans les 
deux hypothèses; le nom collectif étant le groupent le groupe 
étant censé une seule personne, on ne comprendrait pas pour 
quel motif son caractère changerait de groupe à groupe, alors 
qu’il est incontestable et essentiel du gioupe aux individus : que 
cette distinction ne se justifierait ni en droit, ni d’après la saine 
raison, et qu’ainsi il faut bien reconnaître que les deux cas tom
bent sous le coup du même principe ;

« Attendu que le groupe entre parents, c’est la souche : qu’il 
s’ensuit que le nom collectif entre parents désigne la souche; 
qu’il est évident que lorsque le testateur institue une souche, par 
opposition à des individus, ou lorsqu'il institue une souche, par 
opposition à une autre souche, il procède d’après la même pen
sée ; la désignation n m n i n c  c i  l l e c l i v o  oppose, certes, la souche, 
considérée comme une seule tête, aux individus nominativement 
institués; mais la désignation n o m i i t e  c o l l e c t i v o  d’une souche, par 
opposition à une autre souche, aussi désignée n o m i n e  c o l l e c t i v o ,  
les oppose l’une à l’autre, en les considérant comme une tête 
chacune. « S i c  c v n j u n g u n t u r  o m n e s  g u i  s o n t  e j u s d e m  s t i r p i s ,  u t  

«  a b  i i s  g u i  s u r i t  e x  a l t é r a  s t i r p e  d i s j u n g n n t u r ,  »  dit D o n e i j . u s ,  
loc. cil. Qn’aussi voit-on dans V o e t ,  ad Dig. d e  h æ r e d .  i n s t i t . ,  
n° 24, qu’il applique le principe de la vocation collective au cas 
où le mari superslite institue scs héritiers et ceux de sa femme, 
c’esl-à-diie dans l’hypothèse d’une institution de deux groupes de 
légataires ; que la pratique, comme l'indique Vo et , était conforme 
à sa doctrine, R icard, D e s  d o n a t i o n s  e n t r e  v i f s  e t  t e s t a m e n t s ,  
2e partie, ch. IV, n° 162 ;

« Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, il est 
incontestable que l’institution n o m i n e  c o l l e c t i v o  a pour but et 
pour effet de faire considérer comme une seule tête ou personne 
tous ceux qui se trouvent compris sous cette désignation collec
tive ; qu’il est certain que le n o m e n  c o l l e c l i v u m  a ce but et cet 
effet, soit qu’il se trouve placé en opposition avec des vocations

individuelles et nominatives, soit qu'il se trouve placé en opposi
tion avec d’autres vocations collectives, groupes ou souches; que 
tel est le droit ;

« Attendu que ce principe, généralement admis, ne fléchit que 
lorsqu’il est certain que le testateur a voulu que le partage eut 
lieu par têtes : « Nisi in omnibus hisce casibus (dit Voet, n° 24, 
« in fine), volunlas lestatoris sit perspicua, quod omnes in viriles 
« partes admittere voluerit, dam vel vocabutuin æque adjecit, vel 
« aliæ quædam adsunt conjectura?, ex quibus id deduci po- 
« lest; »

« Attendu que le point de droit étant établi, il s’agit d’appré
cier le testament de feu J.-Fr. Zaman et de rechercher si le testa
teur a entendu déroger à ce principe de droit par l’une ou l’autre 
clause ou prescription qui s’v rencontre et qui ne laisse aucun 
doute sur son intention;

« Attendu que tout concourt, dans l’espèce, pour donner la 
conviction que M. Zaman a voulu que la quotité disponible, léguée 
aux enfants de madame Burdo et au fils unique de 51. Joseph 
Zaman, fût partagée sur le pied d’une moitié pour les enfants de 
madame Burdo et de l’autre moitié pour M. Adhémar Zaman; 
qu’en effet, le testateur appelle, sous une désignation collective, 
non-seulement l’une souche de petits-fils (les enfants de ma fille), 
mais encore cette souche forme l’objet d’un même membre de 
phrase, et se trouve en opposition tant au membre de phrase dis
tinct et séparé où le testateur appelle Adhémar Zaman, qu’à la 
dénomination individuelle par laquelle il désigne celui-ci. ainsi 
qu’à l’indication de la souche séparée que représente ce légataire : 
« Je donne et lègue, dit-il, aux neuf enfants de ma fille Emilie- 
« Rosalie Zaman, issus de son mariage avec Antoine-Joseph 
« Burdo, etc., et à Adhémar Zaman, enfant de mon fils Joseph et 
« de Caroline Van Crombrugghe; » qu’ainsi il met en regard du 
groupedes enfants Burdo l’individualité isoléedeAdhémarZaman : 
les premiers se trouvent réunis dans une vocation, tandis que le 
dernier est isolé dans une vocation séparée, et les uns confondus 
dans la souche qu’ils représentent ensemble, sont opposés à la 
souche que l’autre représente seul ;

« Attendu qu’il importe peu que le testateur ail exprimé le 
nombre des enfants Burdo (les neuf enfants de ma fille), puisque 
cette expression n'a évidemment pour but que d’individualiser et 
de désigner clairement ses légataires, sans altérer en quoi que ce 
soit la conjonction intime que leur désignation collective indique 
par elle-même (arrêt de la cour d’appel de Gand, en date du 18 fé
vrier 1860); qu’il en est de même de l’énumération nominative 
de ces neuf enfants, savoir: 1° Emile Burdo; 2° Marie Burdo; 
3° Julie Burdo; 4" Fernand Burdo; 5° Charles Burdo; 6° Octavie 
Burdo; 7° Caroline Burdo; 8° Adolphe Burdo; 9° Louise Burdo; 
puisque cette énumération est évidemment démonstrative ■: le 
testateur, en la faisant, a eu purement en vue d’expliquer sa 
disposition, mais nullement de la modifier, en instituant les 
neuf enfants de sa fille et en les individualisant ensuite, il n’a 
pas détruit par là l’effet de la vocation collective, il a déterminé 
ceux qu’elle comprenait, et les enfants, à eux neuf désignés 
sous le nom générique des neuf enfants de sa fille, n’en sont pas 
moins restés en présence d'Adhémar Zaman, enfant de Joseph 
Zaman; qu’ainsi l’une souche est restée opposée à l’autre souche, 
le groupe a été formé par la dénomination générale des neuf en
fants, et l’énumération des noms de ces derniers ne peut suffire 
pour le détruire ;

n Attendu que ces principes sont enseignés par Menochius, de 
prœsumptionibus, lib. IV, præs. 18, n° 33; cet auteur reconnaît, 
en termes exprès, l’efficacité de la désignation collective, quoique 
suivie d’une énumération nominative des légataires compris sous 
cette dénomination : « Extenditur hœc régula ut procédât eliam 
« quando testator expressisset nomina propria ipsorum ftliorum 
« post nomen appellalivum, ut in eâ egregiâ facti specie, de quâ 
u responderunt Decius et Ruinus, testator inslituto hærede filio 
u proprio, et eo quandocurnque decedente, voluit bon a sua perve- 
« nire ad Utyssem et ejus filios, videlicet Matthœum, Ursinum, 
« Danesitim, Gabrielern et ad Joannem C.orradum, nepolem dicti 
« Utyssis : responderunt Decius et Ruinus du ns parles tantum 
« esse constituendas, et dimidiam esse assignandam Uhjssi, unè 
« cum ejus filiis (cùm et in hoc casu pater et filii hnbeantur prô 
« unâ personâ), alteram verà dimidiam danriam esse Joanni Cor- 
« rado, nepoti nâm et si personce filiorum Utyssis expressœ fue- 
« rint sub nomine proprio, uttamen restrictive id factum non est, 
« sed démonstrative ad significandum filios ipsius Ulyssis. Et 
« perindè est ac si nomina propria non fuissent expressa, cùm ad 
« demonstrationem tantum expressa fuerint. » Delisle, Traité 
de l'interprétation juridique, l. I, p. 729;

« Attendu que cette argumentation est encore corroborée par 
la contexture même de la disposition du testament, puisque, en 
premier lieu, la répétition de la préposition à (et à Adhémar Za
man) se relie à la désignation collective (aux enfants) du premier
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membre de la phrase, de manière que l’on doit considérer comme 
une sorte de parenthèse rénumération nominative des enfants 
Burdo; et, en second lieu, celle énumération qui s'arrête au neu
vième des enfants Burdo implique que le testateur n'a pas voulu 
instituer dix légataires complètement égaux; que s’il l'avait voulu, 
il lui aurait suffi d’appeler et de dénommer à la suite les dix léga
taires, et il n’aurait pus compris les neuf premiers sous une dési
gnation collective, il ne les aurait pas distingués tous en deux 
souches ;

« Attendu que la clause ; ensemble et avec droit d’accroisse
ment entre eux, en cas de décès de l’un d’eux sans enfants, et 
avec droit de représentation, en cas d’enfants ou descendants, ne 
fait, quant aux enfants Burdo et en cas de décès de l’un d’eux, 
que stipuler, d’une manière formelle, le droit d’accoissement, 
qui existait déjà entre eux par la nature et la contexture de la 
disposition ; qu’il paraît hors de doute que cette clause n’a été in
sérée que dans l'intérêt des enfants Burdo, pour le cas où Adhémar 
Zaman serait venu à décéder sans enfants; que, ce cas arrivant, 
le testateur a voulu que sa part accrût aux enfants Burdo et 
qu’ainsi la portion disponible leur revînt toute entière ; qu’il est 
certain que sans cette clause le droit d’accroissement n’aurait pas 
eu lieu, puisque la doctrine est unanime pour enseigner que ce 
droit n’a pas lieu d’une souche à l’autre. « Lorsque plusieurs'per- 
« sonnes comprises sous une dénomination collective ou dénom- 
« mées individuellement, mais dans un même membre de phrase, 
« sont, par la même disposition ou par des dispositions séparées, 
« appelées conjointement avec d’autres légataires, non compris 
« sous cette dénomination collective, dans ce cas, les portions 
« vacantes des légataires de la première catégorie accroissent 
« aux autres légataires de la même catégorie, à l’exclusion de 
« ceux de la seconde. » (Proudhon, De l’usufruit, nl,s 637 
à 641; Aubry et Rau, t. VI, p. 207; Toulliek, t. VI, n° 603, etc ); 
qu’il a donc eu un motif puissant pour établir, tel qu’il l’a fait, le 
droit d’accroissement;

« Attendu que dans l’espèce, les légataires sont doublement 
conjoints, d’abord par une conjonction générale entre les deux 
souches, appelées à recueillir ensemble le legs de la quotité 
disponible, et, en outre, par une conjonction spéciale entre les 
membres de la première souche, compris sous une dénomination 
collective, appelés à recueillir conjointement la moitié afférente 
à leur souche; qu’il s’ensuit que l’effet du droit d'accroissement, 
tel qu'il est établi par le testateur, doit être qu’en cas de caducité 
d’une souche, l’autre souche recueillera tout le legs, et qu’en cas 
de caducité de l’un des membres de la souche Burdo, com
prise sous une dénomination collective, la part caduque pro
fitera aux autres membres de cette souche Burdo, à l'exclusion 
de l’autre souche; que tel est et tel doit être, dans l’espèce, le 
sens et la portée de la clause stipulant le droit d'accroissement, 
que cette clause exclut si peu l’effet nomen collcclivum que c’est 
précisément à propos de ce droit que les auteurs s’occupent de 
déterminer la portée juridique d’une vocation collective ;

« Attendu que, quant à l’expression ensemble, il est hors do 
doute qu'elle répond parfaitement à la conjonction que le testa
teur entend établir entre les légataires qui recueillent réellement 
ensemble la quotité disponible; mais cette expression n’altère 
aucunement le mode de la vocation, et n’a pas pour but de régler, 
comme elle ne règle pas le partage de la libéralité ; qu’il n’est pas 
possible de soutenir avec fondement que le mot ensemble signifie 
par têtes,*par parts égales, également;

« Attendu, en fait, que si l’on considère qu’il s’agit du testa
ment d’un grand père, qui dispose en faveur des descendants do 
sa fille et de son fils, il faut bien reconnaître que toutes les pré
somptions se réunissent pour décider que dans la pensée, dans 
l’affection et dans la volonté du testateur les petits-fils occupaient 
la même place qu’y occupaient leurs mère et père; qu’il est cer
tain que, pour l’aïeul, c’est sa fille, c’est son fils qu’il retrouve et 
qu’il chérit dans leurs enfants; c’est en vue de ses enfants et en 
leur contemplation qu’il a institué ses petits-fils et qu’il a disposé 
en leur faveur; qu’il n’existe aucun motif plausible pour supposer 
de la part de feu J.-Fr. Zaman une différence d’affection à l’égard 
du fils de son fils unique ; qu’il est incontestable qu’en droit il 
faudrait une clause formelle pour faire admettre que le testateur 
ait voulu déroger sur ce point à ce qui est le vœu de la loi, de 
même que le vœu de la nature;

« Attendu, en outre, que le fils du testateur ayant été déclaré 
en état de faillite, et sa fortune avant été par là engloutie bien 
au-delà de son importance, on peut affirmer que ce désastre a été 
la raison d’être et l’explication du testament dont il s’agit, et que, 
dans ces circonstances, on ne pourrait comprendre que le testa
teur aurait voulu faire moins pour l’enfant de son fils que pour 
les enfants de sa fille; qu’il résulte du projet de liquidation, 
dressé par le notaire Lammens, que la part de Joseph Zaman à la 
succession de son père est absorbée par le rapport en moins pre
nant qu’il doit au profil de madame Burdo, sa sœur; qu’il en ré

sulte que le testateur a dû considérer que, pendant que la branche 
Burdo recueillait le montant de tous les biens de la succession, à 
concurrence des deux tiers, la branche Zaman n’en obtenait ab
solument rien, et qu’aucune partie surtout n’en pouvait revenir 
médialemenl au petit-fils Adhémar Zaman, puisque les créanciers 
de son père seraient venus, dans tous les cas, s’emparer de sa 
part ;

« Attendu qu’il n’est pas possible dès lors de supposer que 
dans cette situation, où le testateur disposait de la quotité dispo
nible évidemment par affection pour son petit-fils, déjà déshérité, 
il ait voulu lui enlever encore une partie de sa part naturelle et 
légale dans la portion disponible, qu’il ait entendu lui soustraire 
la seule part dont il pouvait jouir ; que l’on ne comprend pas 
pour quel motif il l’aurait réduit à un dixième de la quotité dis
ponible, quotité disponible qui était la setde parlqui fût accessible 
pour lui, alors que sa part naturelle et légale était la moitié de la 
quotité disponible; qu’en ne lui donnant qu’un dixième de la 
quotité disponible, dont la moitié lui revenait, le testateur l’au
rait, dans la réalité, déshérité; ce que l’on ne peut supposer en 
présence de ses sentiments pour son fils et pour son petit-fils ; 
qu’il faut donc reconnaître qu’il a voulu donner à son petit-fils 
tout ce qu’il pouvait lui donner ; qu’il a voulu le gratifier de tout 
ce qui pouvait échapper, soit à Faction des créanciers de la fail
lit!'de son ))ère, soit au rapport en moins prenant qui était dû à 
madame Burdo ;

« Quant à la conclusion subsidiaire ;
w Attendu que les faits posés par les demandeurs ne sont ni 

pertinents, ni concluants; qu’il n’est pas possible d’admettre la 
preuve par témoins de l'intention et de la volonté du testateur; 
que cette volonté ne peut être recherchée que dans le testament 
même, et c’est de cet acte qu'elle doit résulter;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions de M. Lefebvre, substitut du procureur 
du roi, déclare les demandeurs non fondés en leur action ; déclare 
impertinents et non concluants les faits par eux posés, les con
damne aux dépens; dit que le défendeur a droit à la moitié de la 
quotité disponible ; ordonne que la liquidation se fera sur ce pied; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
opposition ou appel et sans caution... » (Du 7 janvier 4867. —  
Plaid. MM^Koi.in père et D’Ei.houngne.)

Observations. — V. Belgique J udiciaire, XVII, 80; 
XVIII, 593 et XX, 596.

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.

présidence de M. v ra m b o u t gouverneur.

ÉLECTIONS PROVINCIALES.----DÉLÉGATION DE LA VEUVE.
INTÉGRALITÉ DU CENS.

l.e montant des contributions que la mère veuve peut déléguer à 
un de ses fils pour lui conférer le droit électoral, en matière 
d’élections pour le conseil provincial, doit constituer le cens in
tégral; elle ne peut déléguer valablement des contributions infé
rieures au cens, auxquelles viendraient se joindre, pour par
faire ce cens, tes contributions payées personnellement par le 
fils (loi provinciale, art. 3, § 4; loi communale, art. 8, § 2).

(CAJ1B1ER C. DE WINNE.)

La solution contraire a constamment prévalu devant la 
députation permanente de la Flandre orientale et a été 
critiquée par nous dans la B elgique J udiciaire, t. XII, 
p. 746. Un arrêté de la députation permanente de Gand, 
ayant encore jugé dans le même sens le 10 août 1866, fut 
déféré à la cour de cassation par pourvoi de M. Cambier, 
qui avait conclu inutilement devant la députation perma
nente de Gand à la radiation de De Winne, porté sur les 
listes des électeurs pour le conseil provincial, en vertu des 
contributions inférieures au cens, déléguées par sa mère 
veuve et auxquelles il joignait les contributions payées par 
lui-même en nom propre.

A l’appui du pourvoi, le demandeur Cambier produisit 
la note suivante :

« Le pourvoi est fondé sur la violation de l’art. 1er, § 3, de la 
loi électorale et de l’art. 5, § 1er, de la loi provinciale, ainsi que 
si r la fausse application du même art. 5, § 4, en ce que la dépu
tation permanente a admis qu’il n’est pas nécessaire que la mère
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veuve paie le cens en entier pour pouvoir déléguer ses contribu
tions à son fils; mais que le fils peut ajouter, pour parfaire son 
cens, ce qu’il paie lui-même à ce que paie sa mère.

Nous croyons ce système dénué de tout fondement.
Cela résulte d’abord avec évidence du but que le législateur a 

eu en vue en insérant cette disposition dans la loi provinciale. Ce 
but est formellement indiqué dans le discours prononcé à la 
Chambre des représentants, le 6. mai 1834, par M. Fleussu, sur la 
proposition duquel le § 4 de l'art, o a été introduit dans la loi : 
c’est que le cens a été fixé principalement pour représenter la 
propriété et l’industrie; et que si l’on ne permettait pas cette 
délégation, il en résulterait qu’une grande partie de la propriété, 
celle qui se trouve entre les mains des veuves, ne serait pas repré
sentée. Or, ce motif ne s’applique qu’au cas où la mère veuve paie 
le cens en entier. Eu effet, il n’y a que les parties de la propriété 
d’une certaine importance qui doivent être représentées, impor
tance qui est fixée par le cens ; et si la mère veuve ne paie pas le 
cens en entier, sa propriété ne peut lui donner plus de droit à 
être représentée qu’elle n’en donne à tous les propriétaires qui ne 
paient pas le cens requis par la loi (Moniteur du 7 mai 1834; 
Pasinomie belge, note sur l’art. 3, p. 39(5).

Du reste, on ne conçoit évidemment pas pourquoi une veuve 
qui ne paierait pas le cens pourrait, par délégation de ses contri
butions, créer un électeur' parmi ses fils, taudis que le père veuf 
qui paie la même somme d’impôts n'a le droit ni de voter lui- 
même, ni de déléguer.

11 résulle aussi du discour s de M. Fleussu et de la discussion 
qui a eu lieu à la Chambre des représentants sur son amende
ment, que l’on a voulu maintenir purement et simplement sur ce 
point les dispositions qui se trouvaient dans le réglement du plat 
pays, art. 30 et 31, sous le régime hollandais. Or, l’art. 30 de ce 
règlement était ainsi conçu : « Ceux qui ont en mariage, avec 
« communauté de biens ou autrement, des femmes qui paient la 
« somme fixée dans les contributions susdites, seront admis à 
« exercer le droit de voter et à être nommés électeurs, quoique 
« n’y étant pas habiles par suite de leur propre cotisation.

« Le père d’un enfant mineur qui paie dans les contributions 
<i la somme déterminée, sera aussi admis à exercer le droit de 
« voter et à être nommé électeur, si déjà il n’v est habile par 
« suite de sa propre cotisation; il en sera de même à l’égard du 
« fils ou de l’un des fils d’une mère veuve qui se trouverait dans 
« un cas semblable. »

Aussi cet article exigeait que la mère veuve payât la somme 
déterminée dans les contributions pour qu’elle pût les déléguer à 
son fils. Il faut donc décider qu’il en est ainsi encore sous l’em
pire de notre loi provinciale.

Ensuite, la différence des termes de l’art. S de la loi provinciale 
et de ceux de l’art. 8 de la loi communale, différence qui semble 
avoir amené la décision de la députation permanente, comme elle 
a induit en erreur M. Bivorl, est une simple différence de mots, et 
le sens des expressions déléguer ses contributions et déléguer le 
cens est absolument le même.

En effet, dans lu discussion du Sénat sur la loi provinciale, 
M. de Halssy a employé l’expression déléguer ses contributions 
comme synonyme de déléguer te cens.

« Dans cette dernière loi, dit-il en parlant de la loi communale, 
« la mère veuve a la faculté de déléguer ses contributions à un 
« de ses gendres, tandis que la loi provinciale restreint la déié- 
« galion aux fils. Cette bizarrerie entre la loi communale et la 
« loi provinciale est réellement choquante. »

Ensuite, le rapport de la section centrale sur la loi communale 
explique comment s’est produite la différence de rédaction entre 
les deux articles dont il s’agit.

« La veuve, dit ce rapport, qui voudra déléguer ses contribu- 
« lions à son fils, devra payer ce cens en entier, tandis que par 
« la rédaction du projet du gouvernement, on eût pu penser que 
et le fils désigné aurait pu parfaire le cens électoral en ajoutant à 
« ses propres contributions celles de sa mère, ainsi que cela est 
« admis pour le mari, quant aux contributions de sa femme. »

Ainsi en substituant le mot cens au mot contributions, la sec
tion centrale a voulu remplacer une expression équivoque par une 
expression plus claire, mais n’entendait nullement dire autre 
chose. Cela ressort évidemment du passage transcrit. D’après la 
section centrale, les expressions déléguer le cens et déléguer ses 
contributions sont donc synonymes.

Nous pouvons invoquer aussi sur ce point l’autorité d’une cir
culaire ministérielle de M. deTheux, alors ministre de l’intérieur, 
sur la mise en vigueur de la loi communale. Elle est datée du 
1er avril 1836, et par conséquent antérieure à la loi provinciale ; 
les mots déléguer ses contributions y sont employés pour déléguer 
le cens. « On comptera au fils, dit M. de Theux, les contributions 
que sa mère ou sa belle-mère voudra lui déléguer » (Pasinomie,

! 1836, n° 783, p. 391. l re col.). Telle est aussi la manière dont 
M. T elemans emploie les mots déléguer ses contributions, dans 
son Répertoire de droit administratif (t. VII, p. 43, l re col.). En
fin notre opinion est celle défendue dans la Belg. Jud. (t. XII, 
p. 746), en note d’un arrêté en sens contraire de la même dépu
tation dont émane la décision attaquée.

Du reste, on cherche vainement un motif de différence entre les 
deux cas dont il s’agit; et il est d’autant moins admissible que 
pour les élections provinciales la loi ait accordé la délégation en 
dehors des cas où elle peut se faire en matière communale, qu’au 
contraire, pour la commune, la mère peut déléguer son gendre à 
défaut de fils (art. 8), ce qu’elle ne peut faire pour la province.

En conséquence, le demandeur conclut à ce qu’il vous plaise 
annuler la décision qui vous est déférée, et condamner l’intimé 
aux frais. »

L'arrêté de la députation de Gana fut cassé, sur les con- 
! clusions conformes de M. l’avocat général Faider par arrêt 
! du 23 octobre 1866 que la B elgique J udiciaire a publié,
; t- XXIV, p. 1415 (arrêté dans l’analyse duquel il faut sup

primer les mots pour les Chambres, la loi n’admettant au 
profit de la mère veuve aucun droit de délégation quel
conque lorsqu'il s’agit d’élections législatives).

L’affaire ayant été renvoyée devant la députation perma
nente de Bruges, celle-ci a statué dans les termes sui
vants :

I

Arrête. — « \ u l’arrêt, en date du 23 octobre 1866, par lequel 
la cour du cassation casse et annule l’arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date 
du 11 août 1866, prononçant le rejet de l’appel interjeté le 18 mai 
de la meme année, par le sieur Eugène Cambier, agriculteur à 
lloerbeke, contre l’inscription du sieur Désiré De Winne sur la 
liste électorale provinciale, arrêtée pour 1866, dans la commune 
de Baclcgcm; ledit appel signifié audit sieur De Winne, le 18 mai 
suivant et basé sur ce que ce dernier s’attribuerait illégalement, 
on sa qualité de délégué de sa mère veuve, pour être électeur 
provincial, une patente de l’r. 7-37 inscrite au nom de son frère 
Charles-Louis De Winne, ledit arrêt de cassation renvoyant la 
cause devant la députation permanente du conseil provincial de 
la Flandre occidentale;

« Vu l’appel susmentionné du sieur Cambier, qualifié ci-dessus;
« Vu l’arrêté de la députation permanente de la Flandre orien

tale, en date du 18 août 1866, dont appel et duquel il résulte que 
dans sa réponse à la notification d’appel, le sieur Désiré De 
Winne, intimé, a reconnu l’exactitude du fait allégué par l’appe
lant, en ce qui concerne l’attribution erronée à l'intimé de la 
patente inscrite au nom du frère de ce dernier ; mais qu’il invoque 
pour établir son cens électoral, le paiement de son chef, en con
tribution foncière, d’une somme de fr. 7-83, laquelle, jointe aux 
impositions payées par sa mère veuve et qui lui ont été déléguées, 
est supérieure au taux du cens fixé par la loi pour être électeur 
provincial;

« Vu le pourvoi formé par le sieur Eugène Cambier précité, le 
20 août lb66, contre l'arrêté mentionné ci-dessus, pourvoi dû
ment signifié à l’intimé, le 22 du même mois;

« Vu la note soumise à la cour de cassation, par le sieur Cam
bier, à l'appui de son pourvoi; *

« Vu les pièces du dossier;
« Vu les lois électorales;
« Considérant que, dans l’espèce, il s’agit d’examiner si les con

tributions que la mère veuve délègue à l’un de ses fils, pour être 
électeur provincial, doivent à elles seules être suffisantes pour 
conférer le droit électoral, ou bien s’il peut être suppléé à leur 
insuffisance en y réunissant les contributions que paie, de son 
propre chef, le fils en faveur duquel la mère a usé de son droit 
de délégation;

a Considérant qu’aux termes de l’art. 1er, § 3, de la loi électo
rale, il faut pour être électeur, entre autres conditions, verser au 
trésor de l’Etat la quotité de contributions directes, patentes com
prises, déterminée par le tableau annexé à ladite loi; que l’art. S 
de la loi provinciale porte, au § 1er ; c, Sont électeurs, ceux qui 
réunissent les conditions prescrites par la loi électorale, pour la 
formation des Chambres ; » qu’enfin le § 4 du même article auto
rise les mères veuves à déléguer leurs contributions à celui de 
leurs fils qu’elles désigneront et que le fils désigné par sa mère 
sera porté sur la liste supplémentaire, s’il réunit d’ailleurs les 
autres conditions exigées par la loi;

« Considérant que cette disposition de l’art. 4, laquelle crée 
une exception à la règle générale qui exige que l'impôt soit per
sonnel, n’a été introduite dans la loi qu’à la suite d’un amendement 
formellement et spécialement déposé et tendant à faire clairement
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entendre que les contributions ne sont efficacement déléguées 
que pour autant qu’elles s’élèvent à la quotité pour former le cens 
électoral ;

« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des discussions de la 
loi, au sein de la Chambre des représentants, qu’il était dans la 
pensée du législateur de rendre hommage, en permettant la délé
gation, au principe qui fait désirer que la propriété, en quelques 
mains qu’elle se trouve, soit dans la mesure fixée par la loi, re
présentée autant que possible dans la formation des divers cercles 
politiques de l'Etat; que cette pensée se trouve surabondamment 
reproduite par l’observation faite par un représentant et admise 
sans conteste par la Chambre, « qu’il était entendu que la mère 
veuve ne pourrait déléguer qu’un seul de ses tils, attendu que 
sans cette restriction elle aurait plus de droits qu’un électeur qui, 
tout en payant des contributions considérables, ne peut cepen
dant disposer que d’un seul vote ; »

« Considérant, au surplus, (pie l’art. 8  de la loi communale 
explique encore plus clairement la pensée du législateur; qu’en 
effet, après avoir admis le mari à compter les contributions de sa 
femme pour parfaire son cens électoral, le législateur dit : <> La 
veuve payant ce cens pourra le déléguer ; »

« Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l’in
scription du sieur Désiré De Winne sur la liste électorale provin
ciale de la commune de Baelegcm, pour l’exercice 1866, ne sau
rait être maintenue ;

« Arrête :
<c L'appel interjeté par le sieur Cambier, agriculteur à Moer- 

beke, contre l’inscription du sieur Désiré De Winne mentionné 
ci-dessus, sur la liste électorale provinciale de llaelegem, est 
déclaré recevable et fondé;

« En conséquence, le nom du sieur Désiré De Winne sera rayé 
de la susdite liste... » (Du 3 janvier -1867.)

Obsehvations. — Diverses administrations ont été in
duites en erreur par les notes de M Bivort et d’autres 
annotateurs sous l’art. 5 de la loi provinciale et d’après 
lesquelles il existerait une différence, quant aux conditions 
du droit de délégation, entre la loi communale et la loi 
provinciale. La députation permanente de Gand était la 
seule jusqu’ici devant laquelle la question avait ôté dé
battue, et l’arrêt de la cour de cassation aura sans doute 
mis fin à la jurisprudence erronée que cette députation 
avait adoptée.

LÀ BELGIQUE

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. — Présidence de M. nefacqz, conseiller.

RÈGLEMENT COMMUNAL. ----  FUMIER. ----  ÉTABLISSEMENT
INSALUBRE. ----  DÉLIT SUCCESSIF.

Un règlement de police communale, peut interdire le depot de fumier 
dans les cours des habitations.

Un pareil dépôt n'est pas rangé parmi les établissements insalubres 
soumis à autorisation préalable.

L’existence d'un dépôt de fumier établi en contravention à un 
règlement de police est un délit successif.

(godart.)

Arrêt . — « Sur les moyens de cassation, tirés de l’art. 4 du 
code pénal, de l’art. 640 du code d’instruction criminelle, de 
l’art. 3 de l'arrêté du 31 janvier 1824, de l’art. 107 de la consti
tution, de l’art. 3 titre XI de la loi des 16 et 24 août 1790, 7 de 
la loi des 2-17 mars 1791 et enfin de l'art. 14 § 2 du règlement 
de police de Braine-l’Alleud, du 4 mars 1863 :

« Attendu que Godart a été assigné devant le tribunal de sim
ple police et devant le tribunal correctionnel de Nivelles, pour 
avoir, pendant l’été de 1866, établi et refusé de supprimer une 
fosse à fumier et avoir ainsi contrevenu à l’art. 14, § 2, du règle
ment du 4 mars 1863 ;

« Que le véritable objet de la poursuite était donc une contra
vention audit art. 14 ;

« Que cet article défend le dépôt, dans les cours, de fumiers, 
immondices et matières suscentibles de causer de l’inlection;

« Que c’est aussi de ce chef que Godart a été condamné par le

jugement attaqué h une amende de 5 francs et aux frais par appli
cation des art. 14 et 69 du règlement;

« Attendu que la contravention réprimée par ces dispositions 
consiste dans le dépôt même, dans les cours ou hangars, des 
fumiers ou des immondices; que ce n’est point là un fait unique 
qui s’accomplit dans un temps précis et limité; que pareil dépôt 
se continue et se renouvelle incessamment par le fait de l’homme, 
que c’est donc une contravention successive;

« Qu’ainsi, en appliquant les art. 14 et 69 précités au dépôt 
constaté le 2  août 1866, le jugement attaqué n’a contrevenu ni à 
l’art. 4 du code pénal, ni à l’art. 640 du code d’instruction crimi
nelle ;

« Attendu que le tribunal de Nivelles n’a point été saisi d’une 
contravention à l’art. 3 de l’arrêté du 31 janvier 1824, et que 
celle disposition relative à des fabriques, usines et établissements 
industriels particulièrement spécifiés, n’était point applicable à 
l’espèce ; qu’on ne saurait confondre les réceplabies d’immondices, 
de poudrelle, etc., dont s’occupe cet art. 3, avec les dépôts de 
fumier dont il est question à l’art. 14 du règlement et que sous 
ce rapport les dispositions de l’arrêté du 12 novembre 1849 ont 
la même portée que celles de l’arrêté de 1824;

« Attendu que l’art. 14 du règlement lire sa force et de l’art. 78 
de la loi communale du 30 mars 1836 et de l’art. 3 du titre lLde 
la loi du 16-24 août 1790, qui charge l’autorité municipale de 
prescrire les mesures propres à prévenir les épidémies ;

« Attendu que la loi des 2-17 mars 1791 ne consacre la liberté 
de l’industrie en faveur des citoyens qu’a charge par eux d’obser
ver les règlements de police;

« Attendu que l’art. 16 précité n’est d’ailleurs en opposition 
avec aucun texte de loi et que, s’il eût pu être envisagé comme 
entravant les travaux agricoles et comme contraire de ce chef à 
l’intérêt public, c’est, soit au Roi, soit aux Chambres législatives 
qu’il eût fallu s’adresser pour obtenir l’annulation, aux termes de 
l'art. 8 8  de la loi communale; mais que ce règlement n’ayant été 
annulé ni dans le délai légal par le Roi, ni ultérieurement par le 
pouvoir législatif, le tribunal de Nivelles ne pouvait se dispenser 
d’en faire l’application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son rap
port et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 7 janvier 1867. — 
Plaid. Me Picard.)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIVELLES.

présidence de .fl. trousse.

VAINE RATURE.----SECONDES HERBES.---- PRÉS DE LA SAINT-JEAN.
JOUR FIX E. ----  RÉCOLTE TARDIVE.

Constitue la raine pâture le droit pour les habitants d’une com
mune de pacager l'herbe croissante au U  juin de chaque année. 

La vaine pâture ne peut être exercée aussi longtemps que la pre
mière herbe n'est pas récoltée.

Elle ne peut s’exercer sur les prairies artificielles ou sur les 
terres ensemencées qu'uprès la récolte.

(CARRIÈRE C. MERLIN ET AUTRES.)

Le jugement fait connaître les faits de la cause :
Jugement. — « Attendu que les prévenus, au nombre de dix, 

sont poursuivis pour avoir, le 2 2  juillet dernier, dévasté la récolte 
de foin appartenant au sieur Ladrière, partie civile, consistant 
dans les premières herbes en partie non fauchées et en partie 
fauchées, mais non encore enlevées et laissées en moulons sur la 
prairie et pour avoir dévasté les récoltes de froment et avoine 
semées par ledit Ladrière, sur une partie des mêmes prairies 
mises en culture, ou tout au moins ils sont poursuivis pour avoir 
gardé à vue leurs bestiaux, vaches et génisses dans lesdites 
récoltes;

« Attendu que les prévenus reconnaissent avoir, ledit jour et 
même d’autres jours, mené leurs vaches paître sur lesdites prai
ries et terres dudit Ladrière, non dépouillées de leurs récoltes, 
la première herbe élant non fauchée ou en meulons et le froment 
et l’avoine étant encore sur pied ;

« Attendu que les prévenus soutiennent, par l’organe de leurs 
défenseurs, que depuis un temps immémorial, la prairie sur 
laquelle les prévenus ont mené leur bétail, le 2 2  juillet dernier, 
est soumise au droit de secondes herbes au prolit des habitants de 
Baisy, à partir de la Saint-Jean ou 24 juin de chaque année; que, 
dès lors, disent-ils, ce n’est pas le simple droit coutumier de 
vaine pâture qu’ils réclament, mais le droit réel de servitude de
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pâturage ou de grosse pâture, et en conséquence ils demandent 
leur renvoi à fins civiles pour établir ce droit;

« Attendu que le droit que les prévenus, comme habitants de 
Tangissart, hameau de la commune de Baisy, voudraient main
tenir à leur profit, serait un droit spécial qui porterait atteinte à 
la propriété et même l’absorberait toute entière, un droit qui, 
exercé dans toute son étendue, ainsi que les prévenus veulent le 
faire, pourrait priver le cultivateur de sa récolte et du fruit de ses 
travaux ;

« Attendu qu'un droit aussi exorbitant, s'il a pu exister dans 
le droit coutumier et dans des cas exceptionnels et autres que 
celui qui nous occupe, n'a certainement pas été maintenu par la 
législation moderne ; les principes d’équité et d’ordre public s’y 
opposent et aucune loi ne le consacre;

« Attendu, d’un autre côté, que les habitants d’un hameau ou 
d’une commune, qui soutiennent, en qualité d’habitants de cette 
commune, avoir le droit de conduire leur bétail paître sur des 
prairies dites de Saint-Jean, dès le 24 juin, ne peuvent prétendre 
à autre chose, qu’au droit coutumier et usager dit de vaine pâture, 
qui n’est considéré par la loi de 1791 que comme l’exercice pré
caire de ce droit;

« Attendu que le droit simple de vaine pâture, auquel les pré
venus peuvent seuls prétendre ne leur est pas contesté, mais 
pour l’exercer, ils doivent se soumettre aux prescriptions de la 
loi de 1791 qui, d’une part, permet à tout propriétaire de clore 
son héritage, et de l'autre, défend expressément d’exercer la vaine 
pâture sur les prairies, même de Saint-Jean, avant l’enlèvement 
de la première herbe; car si l’usage avait fait admettre la Saint- 
Jean ou le 24 juin, comme époque ordinaire où l’on pouvait entrer 
avec le bétail sur les prairies, c’est qu’ordinairement le foin était 
enlevé à cette date; toujours est-il que la vaine pâture ne peut 
jamais avoir lieu tant que la première herbe ne sera pas récoltée, 
et dans aucun cas et dans aucun temps, elle ne peut s’exercer 
sur les prairies artificielles, ni sur aucune terre ensemencée ou 
couverte de quelque produit que ce soit qu’aprôs la récolte;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les prévenus non fondés 
dans leur demande de renvoi à fins civiles; leur ordonne de se 
défendre sur la prévention telle qu’elle est formulée ; réserve les 
dépens. »

Immédiatement après le prononcé de ce jugement, par
ties ayant plaidé, le tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que les prévenus ont. le 22 juillet der
nier, sous Baisy-Thv, non pas commis le délit prévu et puni par 
l’art. 444 du code pénal, mais gardé b vue leurs bestiaux, dans 
les récoltes du sieur Ladrière, partie civile;

« Attendu que la vaine pâture ne peut être exercée qu’après 
l’enlèvement des premières herbes pour les prairies et après l’en
lèvement des récoltes pour les prairies artificielles et terres labou
rables; qu’ainsi les prévenus se sont rendus coupables du délit 
prévu et puni par l’art. 26 de la loi du 28 septembre 1791, etc.; 
condamne les prévenus chacun à 2 2  fr. 2 0  c. d’amende et soli
dairement aux frais... » (Du 10 septembre 1866. — PI. Me Dubois 
c. MMts Depuis et Lebon.)

O bservations.— V. B elg. Jeu., X, p. 65; c. fr., dans le 
même sens; c. cass. belge, 26 décembre 1851, et c. d’appel 
de Gand, du 22 juillet 1852 (Belg. Jud., X, 1341).

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. n e  Decker.

TRIBUNAUX DF, COMMERCE. —  DÉLAI DE PAIEMENT.

Depuis la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, les 
tribunaux de commerce ne peuvent plus accorder au débiteur 
un délai de paiement conformément à l’art. 1244 du code civil, 
lorsque la dette est supérieure à 600 fr. (Art. 21 de la loi du 
21 mars 1859.)

(BEAÜSSÉ C. LAURENT.)

Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend à faire 
condamner le défendeur b lui payer une somme de 1,115 fr. du 
chef de marchandises livrées ;

« Attendu que le défendeur justifie avoir payé b valoir une

somme de 115 fr., et que, pour le surplus, il se borne b demander 
terme et délai ;

« Attendu que le demandeur se refuse b accorder les délais et 
soutient que le tribunal ne peut pas les accorder d’office;

« Attendu que le montant de la condamnation b prononcer 
contre le défendeur s’élève b la somme de 1 , 0 0 0  fr.;

« Que, par suite, la contrainte par corps n’est pas facultative;
« Attendu qu’aux termes de l’art. 21 de la loi du 21 mars 1859, 

le juge ne peut dans ce cas surseoir b l’exécution de cette partie 
du jugement ;

« Qu’en combinant cet article avec l’art. 1244 du code civil, 
il en résulte que la disposition générale de l’art. 1244 du code 
civil doit être restreinte en matière commerciale au cas où la 
contrainte par corps est facultative, c’est-b-dire lorsque le juge
ment de condamnation porte sur une somme inférieure b 600 fr.;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, quelque digne 
d’intérêt que soit la position dans laquelle se trouve le défendeur, 
le tribunal ne peut cependant pas lui accorder de délai ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur, et par 
corps, b payer au demandeur la somme de 1 , 0 0 0  fr., pour solde 
des factures transcrites en tête de l’exploit introductif d’in
stance, etc... « (Du 17 décembre 1866. — Plaid. MM“ Duvivier 
c. Wenseleers.)

Observations. — Le tribunal de Bruxelles a rendu le 
même jour un second jugement conçu dans les mêmes 
termes.

La question ici résolue est entièrement neuve. Est-il 
bien entré dans la pensée du législateur de 1859 de re
fuser aux tribunaux de commerce le droit d’accorder des 
délais de, paiement, lorsque la somme due est supérieure 
à 600 fr.? Si cette intention n’a pas existé, il faut au moins 
dire que la combinaison des textes et les termes de la dis
cussion à la Chambre des représentants et au Sénat con
duisent directement à cette interprétation. L’art. 1244 du 
code civil permet aux juges d’accorder des délais modérés 
pour le paiement et de surseoir à l’exécution des poursuites; 
les art. 122 et suivants du code de procédure civile règlent 
l’exercice de ce droit : le tribunal ne peut accorder le délai 
de paiement que par le jugement même qui statue sur la 
contestation. L’art. 21 de la loi du 21 mars 1859 est ainsi 
conçu : « En prononçant la contrainte par corps, les juges 
« pourront, lorsque cette voie d’exécution est facultative, 
« ordonner, même d’office, qu’il sera sursis à l’exécution 
« de celte partie du jugement. » Il résulte de là a contrario 
que le délai de paiement ne peut être accordé et que l’exé
cution par corps doit être ordonnée si ce mode d’exécution 
n’est pas facultatif, c’est-à-dire si la dette est supérieure à 
600 fr. C’est en ce sens que 1rs rapports faits à la Chambre 
des représentants et au Sénat ont compris l’art. 21. La 
même question peut se présenter en France depuis la loi du 
13 décembre 1848. V. Dalloz, V° Contrainte par corps, 
nos 98 et 99.

--Mpî ~ 'ÿ fp C iSib »-

T lU IT i: Dïîf* SmiîYHTM D’HYVKYTIOY
ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE 

l»nr H H .  E d. P h i r d  e t  X.  O l i n ,
Avocats à la Cour d'appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l’Université libre.

Cet ouvrage, précédé d’une théorie sur la propriété des inven
tions industrielles et des textes legislatifs en vigueur ou utiles à 
l’intelligence de la loi belge de 1851, présente un commentaire 
complet de celle ci, d’après les travaux les plus récents et la Juris
prudence jusqu’à ce jour.

Le volume, accompagné d’une table alphabétique, format 
grand in-8°de plus de 800 pages, est en vente chez les principaux 
libraires au prix de 8 francs. Adresser les demandes à l'éditeur 
V» Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

■luit années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : M. Foreville, rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

Brux. — Alliance Typographique, M.-.I. P oot cl C', rue aux Choux, 37.



2 5 7 Tome X X V . N° 17 . —  J e u d i  2 8  F év h ie h  1 8 6 7 . 2 5 8

PRIX D'ABONNEMENT :
R,MX, Mc GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. *2* i

iillihnv ' -mi J U R I S P R U D E N C E .  —  L E G I S L A T I O N .  —  D O C T R IN E .  —  N O T A R I A T ,  

i . ’À:; , D É B A T S  J U D I C I A I R E S .

Tou les commun ica lions 
ni ilrniiiinlo d'abonnement 

floivenl élue adressées 
à i l .  P aykv , avocat. 
Hue -le rKqualeur, S6î«, 

à ftruxrlles.

Tios réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DE LA REVISION DES LOIS SüR LA PRESSE.
S u i te  (*).

I N T R O D U C T I O N .

§ IL  —  NATURE ET ('.ARACTÉHES GÉNÉRAI X MHS DÉLITS 

DK PHESSE.

I I

Il faut c h e r c h e r  avant  tout  la p e n s é e  q u i  a g u i d é  le  
l é g i s la t e u r  q u a n d  il a p r o c la m é  la l iberté  d e  la p r e s s e ,  et  
attr ib ué  au ju r y  la c o n n a i s s a n c e  d e s  d é l i t s  c o m m i s  par  ce  
m o y e n  d e  p u b l i c a t io n ;  n o u s  a v o n s  déjà  c o m m e n c é  cet te  
r e c h e rc h e ,  n o u s  a l lo n s  la  c o n t in u e r  e n  e x a m in a n t  le  s e c o n d  
é lé m e n t  d u  d é l i t  d e  p r e s s e ,  Y intention coupable.

P o u r  q u ’il  y  a it  d é l i t ,  il  faut  q u e  l 'au tour  a it  a g i  a v e c  
c o n n a i s s a n c e  e t  v o lo n t é ;  c e  p r in c ip e ,  g é n é r a l  en m at ièr e  
r é p r e s s iv e ,  d o i t  r e c e v o ir  s o n  a p p l ic a t io n  a u x  in fr a c t io n s  
c o m m i s e s  par  la  v o i e  d e  la p r e s s e .

Ce po in t,  a u jo u r d ’hui g é n é r a le m e n t  reco n n u  e n  F r a n c e  (1), 
ne p e u t  p a s  fa ire  l ’o m b r e  d ’un d o u te ,  s o u s  l ’e m p ir e  d e  n o s  
l o i s  su r  la p r e s s e ;  l’arrêt  d e  la  c o u r  de c a s s a t io n ,  d u  
2 2  d é c e m b r e  1 8 4 6  (2), en  r e n fe r m e  une  a p p l ic a t io n  for
m e l l e .

D a n s  u n e  p r é c é d e n te  d i s s e r ta t io n  (3), n o u s  b a s a n t  su r  
la d if féren ce  e s s e n t i e l l e  q u i  s é p a r e  le  délit d e  la contra
vention, n o u s  a u to r i sa n t  d e  la  d o c tr in e  fr a n ç a is e  et n o u s  
a p p u y a n t  su r  la ju r i s p r u d e n c e  b e l g e  et l e s  t ravaux  p r é p a 
rato ires  d u  n o u v e a u  c o d e  p é n a l  ;4), n o u s  a v o n s  é ta b l i  une  
d is t in c t io n  fo n d a m e n ta le  e n tr e  l e s  délits d e  la  p r e s s e  et l e s  
contraventions d e  la p r e sse .

Ghassan c a ra c tér ise  cette  d i f fé re n c e  en  t e r m e s  si  p r é c i s  
et  si c la ir s  q u e  n o u s  c r o y o n s  d e v o ir  r e p ro d u ire  s e s  p a r o le s .  
Il s ’e x p r im e  en c e s  t e rm e s  : « L e s  délits r é s id e n t  d a n s  u n e  
« m a n i f e s ta t io n  d ’o p in io n  ; i l s  ne p e u v e n t  e x i s t e r  q u ’autan t  
» q u e  l ’écr it  e t  le  d i s c o u r s  so n t  a p p r é c ié s  d a n s  la s ig n i f i -  
« ca t io n  d e  l eu r  c o n te x te ,  d a n s  Y intention q u i  l e s  a d ic t é s ,  
« d a n s  l ’o p in io n  q u i  l e s  c o n s t i tu e .  A la d i f fé r e n c e  d u  délit, 
« la contravention n ’a r ie n  d e  c o m m u n  a v e c  la n a tu re ,  ni 
« a v e c  le  s e n s  d e  l ’é cr it  ou  d e  la paro le .  E l l e  c o n s i s t e  u n i -  
« q u o m e n t  d a n s  le  d é fa u t  m a tér ie l  d ’a c c o m p l i s s e m e n t  
« (l u n e  o b l ig a t io n ,  o u  d a n s  la v io la t io n  m a té r ie l l e  d ’un e  
u for m a l i té ,  d ’une  in te r d ic t io n ,  im p o s é e s  par  la lo i .  A  
« r a is o n  d e  la p e in e ,  la  contravention est  ic i  la  m ê m e  
(, c h o s e  q u e  le  délit. M a is  l ’in fract ion  q u a l i f i é e  délit t ien t  
« à l ’or d r e  in te l l e c tu e l  d e s  c h o s e s ,  l’in fr a c t io n  q u a l i f i é e  
« Contravention à l ’o r d r e  p u r e m e n t  m atéi ici  (5). » L ’a u te u r  
e n  c o n c lu t  : « Q u e  le  tr ib u n a l  c o r r e c t io n n e l  e s t  s e u l  c ont-  
« pè te n t  p o u r  c o n n a î tr e  d e s  contraventions d e  la p a r o le .  
« Car, d i t - i l ,  i l  ne s ’a g i t  p lu s  q u e  d ’u n  fait m a té r ie l  à

(*) V. ci-dessus p. 1 et 17.
pi) Ciiassan, t. 1, nus 29 seq.; Momx, Kcp., V° Presse, nu 7.
(2) Pasicrisie, 1847, p. 240.
(3) Belg. Jud., l. XXII, p. 18.
(4) Cités dans Sent erma.ns, Code de In presse, p. 407.

; « constater, d’une prohibition matérielle à faire observer,
I « d’une infraction matérielle à réprimer. L'intention et la 
| « bonne foi étant étrangères à la nature de ces infractions,
S « l’intervention du jury n’est plus exigée, et l’appréciation 
: « de l'infraction reste naturellement aux tribunaux correc- 
j  « tionnels, plus aptes dès lors que le jury pour une pareille 

« répression (6). »
; Cette théorie a trouvé en M. D uchaîne un contradicteur 
| déterminé. D après lui, toutes les infractions commises 
j par la voie de la presse, crimes, délits, contraventions,
! infractions à des lois spéciales, doivent, être soumises au 

jury, toutes doivent jouir des privilèges constitutionnels 
accordés aux délits de presse.

Ici se place naturellement l’examen de la question de 
savoir quelle est la signification du mot délit dans l’art. 98 
de la Constitution (7).

Dans le langage juridique délit a deux significations : 
ou bien il désigne les trois genres d’infractions prévues 
par notre législation répressive, ou bien il indique spécia
lement l’infraction punie de peines correctionn Iles. M. D u
chaîne prétend que le Congrès a entendu le mot délit dans 
le sens large, qu’il comprend par conséquent les crimes, 
délits et contraventions, commis par la voie de la presse. 
Voici le raisonnement qu’il fait : « L’article du projet pré
senté à l’assemblée portait -, « L’institution du jury sera 
« établie, au moins pour les crimes et délits politiques et 
» pour les délits de la presse. » Dans la première partie 
de cette phrase, délit— en opposition avec crime — a évi
demment la signification que lui donne l’art. l 'r du code 
pénal ; mais dans le second membre, le mot délit r.-prend 
sa vab-ur général'-; s’il n’en était pas ainsi, l’article pro
posé tendrait à dire que les crimes commis par la presse 
ne sont pas du ressort du jury, anomalie bien loin de la 
pensée des rédacteurs du projet. »

Cette argumentation pêche par sa base : le rapport de 
M. R aikkji et les discussions qui ont précédé l’adoption de 
l’art. 98 en fournissent une réfutation péremptoire. « La 
section centrale, disait le rapporteur, a pensé qu’il n’y 
avait nécessité d’établir le jury que pour les crimes et dé
lits politiques et ceux de la presse. » Qu’est-ce à dire? — 
Evidemment pour les crimes et délits de la presse; mais 
comme l’expression crimes de la presse n’est pas consacrée 
par l'usage, h  section centrale proposa la rédaction sui
vante : « L’institution du jury sera établie au moins poul
ies crimes et délits politiques et pour les délits de la 
presse. » La seule discussion que souleva cet article, 
porta sur le rétablissement du jury en matière criminelle. 
M. De R o i i a l l x  en fit la proposition formelle et amenda 
l’article en ces termes : « L'institution du jury en matière 
criminelle et pour délits politiques et de la presse est ré- 

; tablie. » Cet amendement fut adopté; il forme, avec une

(5) Tome 1, p. 500.
| (0) T. 11, p. -190.
! (7) Cette question est à peine effleurée par M. Suiuermans,

p. 400.
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légère modification de texte, l’art. 98 de la Constitution, 
tel qu’il est conçu aujourd’hui.

Ainsi la section centrale, dans sa rédaction, avait d’abord 
employé l’expression d é l i t s  d e  p r e s s e  comme correspondant 
à celle de c r i m e s  et d é l i t s  d e  p r e s s e ;  M. D e  R o b a i  l x  à son 
tour remplaça celle de crimes et délits politiques par celle 
de délits politiques. Il n’y a donc pas de doute possible 
sur ce point : les mots d é l i t s  d e  p r e s s e  comprennent les 
infractions intentionnelles commises par la voie de la 
presse, punies d’une peine criminelle et celles qui sont 
frappées d'une peine correctionnelle, de même, que l’ex
pression délits politiques embrasse les infractions politi
ques qui tombent sous l’application de l’une ou de l’autre 
de ces deux p dues. Nous disons i n f r a c t i o n s  i n t e n t i o n n e l l e s ,  

parce que, dans la matière qui nous occupe, ce n’est pas 
la qualité de la peine qui distingue le d é l i t  de la c o n t r a 

v e n t i o n ,  mais bien [ ' i n t e n t i o n  de c- lui qui a commis le 
fait; des que cette i n t e n t i o n  est indifférente aux yeux de la 
loi pénale, l’infraction, fût-elle punie de peines correc
tionnelles, prend le nom de c o n t r a v e n t i o n .  Cette inter
prétation a le grand avantage de conserver au mot d é l i t  

une signification unique dans l’art. 98 de la Constitution, 
taudis que M. D é c h a î n é  lui donne deux sens différents : 
délits politiques, d’après lui, signifie crimes et délits po
litiques; délits de presse, crimes, délits et contraventions 
de [,russe; étrange anomalie que rien ne justifie, et que 
l’on ne pourrait essayer de soutenir que pour autant que 
le rapport de la section centrale ou les discussions l’aient 
expliquée; or, il n’y est pas dit un mot des contraventions 
de presse; preuve évidente que le Congrès a voulu en lais
ser la connaissance aux tribunaux ordinaires.

11 ne faut pas perdre de vue que le Congrès a proclamé 
un principe nouveau, pour notre pays du moins, et que 
dès lors s'il avait voulu l’étendre à des infractions mi
nimes, il s’en serait catégoriquement expliqué.

Cette conséquence devient évidente si l’on recourt à l’es
prit de la Constitution. Nous ne répéterons pas les consi
dérations que nous avons déjà fait valoir à et; point de vue. 
Mais nous ne pouvons nous empêcher d’observer combien 
ces infractions sont faciles à caractériser; il s’agit purement 
et simplement de constater un fait matériel, une faute, une 
omission, un manquement à une prescription légale, ab
straction faite de l' i n t e n t i o n  de celui qui les a commis. 
Quelle utilité y a-t-il à faire intervenir le jury? ■■ En 
établissant le jury en cette matière, disait le rapporteur, 
on ne fait que satisfaire à un voeu exprimé depuis long
temps. » A-t-on jamais souhaité de voir juger par le jury 
l’omission du nom de l’imprimeur au bas d’un journal", 
l’annonce d’un remède secret, etc.? A-t-on oublié que si 
le législateur a accordé des privilèges aux délits de presse, 
c’est uniquement parce que. sans ces privilèges, la liberté 
de manifester sa pensée eût été illusoire? Qu’on veuille 
bien nous dire ce que cette liberté a de commun avec les 
infractions dont il s’agit.

Le système de M. D é c h a î n é  est donc contraire au texte 
comme à l'esprit de la Constitution. Cela nous dispense
rait à la rigueur d’examiner les autres considérations qu’il 
invoque, mais nous ne voulons en négliger aucune, de 
craint^ que notre réfutation ne soit pas complète.

Une jurisprudence formidable s’élève contre sa théorie; 
M. D é c h a î n é  avoue qu’il aurait perdu courage, s’il n’était 
convaincu d’avoir un appui plus puissant que tous les au
tres, la Constitution belge. Nous avons démontré que cet 
appui lui fait totalement défaut. Quoique, nous 11’avons pas 
plus que lui l’habitude de jurer i n  v e r b a  m a g i s t r i , façon 
de procéder fort commode, qui dispense de tout examen, 
nous avouons toutefois qu'il nous faudrait des considéra
tions excessivement graves, pour heurter de front une ju
risprudence qui a reçu sa confirmation de notre cour su
prême; ces considérations nous ne les avons trouvées nulle 
part.

Comme M. D uchaîne, nous ne mentionnerons ici que les

injures simples publiées par la voie de la presse : nous pas
serons les autres décisions eu revue, en étudiant les ques
tions d’application. Un jugement du tribunal d’Arlon, en 
date du 13 janvier 1834, a décidé que l'injure simple, 
contenue dans un article de journal, est de la compétence 
du tribunal de police. Ce jugement, nous le reconnaissons, 
n’est pas fortement motivé; mais il est inattaquable en 
droit. MM. C l o e s  et B o n j e a n ,  lui donnent leur approba
tion qu’ils motivent en ces termes : Le mot d é l i t  de l’ar
ticle 98 G. B. ne peut être étendu aux simples contraven
tions sans violer le texte et l’esprit de la Constitution. Il 
serait dérisoire d’invoquer, à titre de garantie, en faveur 
de celui qui a commis une injure simple, la solennité des 
débats d une cour d’assises, alors que ce fait n’est punis
sable que d’une amende d’un à cinq francs. D’ailleurs, 
ajoutent-ils, l’art. 98 ne définissant pas le caractère des 
délits de presse, cette tâche incombe au législateur, qui 
s’en est acquitté en promulguant le décret du 20 juillet 
1831, « qui détermine quels sont les délits de presse , 
ou plutôt les faits qui, comme tels, sont frappés d’une 
peine » ; or, partout dans ce décret il emploie le mol 
d é l i t  dans un sens qui exclut les contraventions, notam
ment dans les art. 10 et 12 (8).

Nous admettons entièrement la première considération 
que font valoir MM. C l o e s  et B o n j e a n , -  déférer de, pareilles 
infractions au jury, serait plus dérisoire encore quand il 
s’agit de l’annonce d'un remède secret ou d'une loterie 
prohibée. Que le lecteur se représente un jury, qui vient de 
statuer sur une accusation d infanticide, d’assassinat ou 
sur un délit politique, appelé à décider si le sirop anti
phlogistique de Briant, le vin de salsepareille, le rob anti
syphilitique de Laffecteur sont ou ne sont pas des remèdes 
secrets (9).-

Qu’on ne nous accuse pas de ruiner une théorie en la 
couvrant de ridicule. Ce n’est pas, comme on l’a dit, une 
question d’appréciation ; c’est une question de bon sens et 
une question de dignité. Nous le demandons à tout esprit 
sérieux, n’est-ce pas frapper de déconsidération une insti
tution, appelée à juger les plus graves atteintes à l’ordre 
social, que de lui soumettre des infractions dont l’énoncia
tion seule fait sourire?

M. D é c h a î n é  asentila gravité de l’objection; il s’est éver
tué, mais en vain, à l’écarter. « Le jury, dit-il, n’a pas le seul 
avantage d’être plus apte par sa nature mobile à juger les 
délits d’opinion et de pensée, c’est un merveilleux moyen 
de résistance contre les exigences d’une autorité despo
tique. » Nous ne contestons pas que le pouvoir a souvent 
eu des tendances au despotisme, mais nous ne sachions 
pas qu’elles se soient jamais manifestées en ce qui con
cerne les contraventions de presse. La presse périodique a 
parfois porté ombrage au gouvernement par ses allures 
franches et indépendantes, et il a trouvé— nous m* dirons 
pas dans quel pays— des tribunaux assez peu soucieux de 
leur dignité pour se rendre en quelque sorte les complices 
des ressentiments de l’autorité ; mais les remèdes secrets, 
les loteries prohibées, etc., ne se sont jamais, à notre con
naissance du moins, trouvés en butte ni aux exigences 
d’une autorité despotique, ni aux sévérités excessives de 
tribunaux serviles.

La solennité du jury vous paraît dérisoire, dit M. D u 
c h a î n e ;  il est bien facile d'obvier à cet inconvénient; éta
blissez une procédure plus simple pour le jugement par 
jurés. L’aveu est précieux : l’auteur reconnaît donc impli
citement qu’on ne peut pas raisonnablement attribuer la 
connaissance des infractions dont s’agit au jury, tel qu’il est 
actuellement organisé, puisqu’il demande une procédure 
moins solennelle. U est à regretter qu’il ne nous ait pas 
fait connaître les modifications qu’il voudrait introduire 
dans les débats des cours d’assises; pour nous, il nous 
paraît au moins inutile de modifier l’organisation d’une 
juridiction pour pouvoir lui soumettre des infractions 
aussi insignifiantes que peu nombreuses.

\ S )  C l o e s  u t  B o n j e a n , J u r i s p r u d e n c e  d e s  t r i b u n a u x  d e  p r e m i è r e  

i n s t a n c e ,  t .  V, p. 967.
(9) B r u x . ,  1 i avril 1833 ( P a s i c r i s i e ,  p. 223, 225).
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Reste le décret du 20 juillet 1831; chose singulière, il 
est invoqué par les auteurs du J o u r n a l  d e s  t r i b u n a u x  d e  

p r e m i è r e  i n s t a n c e  en faveur de leur opinion, tandis que 
M. D uchaîne le cite à l'appui de la sienne. Quant à nous, 
nous n’avons pas besoin de chercher dans ce décret la con
firmation de notre système; il est clairement établi par les 
documents constitutionnels que nous avons cités ; cela nous 
dispense de toute autre preuve. Nous nous bornerons, sans 
entrer dans des questions de détail qui trouveront leur 
place ailleurs, à faire quelques remarques générales. L’ar
gumentation de M. D uchaîne ne peut pas être fondée; en 
effet, le même législateur, promulguant à la même époque 
une législation destinée à régir les mêmes infractions, a 
naturellement dû employer le môme mot dans le môme 
sens; d é l i t s  de presse,dans l’art. 98 de la Constitution, si
gnifie c r i m e s  et d é l i t s  de presse ; donc il doit avoir la môme 
signification dans le décret de 1831 ; cela est évident, no
tamment pour l’art. I l ;  on ne peut pas supposer gratuite
ment le législateur inconséquent au point d'attribuer au 
même terme alternativement un sens puis un autres.

Ce n’est pas à dire cependant que nous partagions, en as 
qui concerne ce décret, la manière de voir de MM. C i.oes et 
Bonjean ; il est inexact de prétendre que si la Constitution 
ne définit pas les délits de presse, elle a laissé ce soin au 
législateur, qui s’en est acquitté dans le décret de 1831, eu 
déterminant quels sont ces délits. Nous avons vu déjà que 
telle n’était pas la portée de ce décret, que le Congrès n'a 
pas fait une énumération limitative des délits de presse, 
mais qu’il s'est borné à appliquer les principes de la Con
stitution îi quelques-uns d'entre eux (9).

Du reste, M. D uchaîne le reconnaît lui-même (10), il ne 
faut pas attacher à ce décret une trop grande importance; 
ne perdons pas de vue le caractère essentiellement provi
soire de cette loi, qui, comme on l’a fort bien dit, a été 
plutôt improvisée que discutée. Le Congrès n’a-t-il pas 
reconnu lui-même le caractère transitoire et, disons-le, 
imparfait de son œuvre, en statuant dans l'art. 17 que le 
décret serait soumis à la révision de la législature a v a n t  l a  

f i n  d e  l a  s e s s i o n  p r o c h a i n e ?  Il n'y a là rien d’étonnant si 
l’on se rappelle que le Congrès adopta le 19 juillet 1831 
la proposition d<* M. R ouieh, tendant à ce qu’une commis
sion s’occupe s é a n c e  t e n a n t e  de présenter un projet de loi 
c o m p l e t  sur la presse, que cette commission, par l’organe 
de M. D evaux, fit son rapport le lendemain et que le dé
cret fut voté et promulgué le même jour.

Quoiqu’il en soit, nous ne pouvons pas négliger les 
principaux arguments que M. D uchaîne prétend tirer de 
cette loi. Et d’abord, dit-il, le Congres n’a pas voulu s'oc
cuper de la loi organique de la presse avant d’avoir au 
préalable institué le jury; l’auteur cherche la preuve de ce 
fait dans quelques paroles de MM. G endebien et L eueau. 
En relisant attentivement la discussion qui eut lieu à ce 
sujet (11), on s’aperçoit aisément que M. D uchaîne averse 
dans une erreur. Le Congrès n’a pas voulu s'occuper du 
décret sur la presse sans s’occuper e n  m ê m e  t e m p s  Je celui 
sur le jury; la meilleure preuve que nous en puissions don
ner, c’est la résolution même prise par lui de « nommer 
une commission qui sera chargée de rédiger un décret sur 
la presse e t  sur le rétablissement du jury, avec les modifi
cations convenables. »

Mais admettons pour un instant que le fait avancé par 
M. D uchaîne soit exact, la conclusion qu’il en tire serait 
néanmoins inadmissible. « Il en résulte, dit-il, que toutes 
les infractions que p e u t  c o m m e t t r e  la presse, tant en con
trevenant aux lois existantes avant le décret du 20 juil
let 1831, qu’en contrevenant à ce décret lui-même, sont 
nécessairement de la compétence du jury. » Prise à la 
lettre, cette observation aurait déjà pour conséquence d'en
lever à cette juridiction la connaissance des annonces de 
loteries prohibées, de procédés de falsification et celles qui 
contiennent des dénominations de poids et mesures sup
primés ; eu effet, les lois qui répriment ces infractions sont

(9) Cassation, 2 février 4864. 
HO) P. 171, 173.

toutes récentes et le Congrès n’a certes pas voulu déférer 
au jury des infractions dont il ne pouvait pas même prévoir 
l’existence.

Mais c'est aller bien au-delà de la pensée du législateur 
que d’induire de cette prétendue volonté, que les contra
ventions de presse doivent être portées devant le jury. Les 
délits de presse étaient soumis au jury par la Consti
tution ; faire une loi sur cette matière et ne pas organiser 
le jury, eût été une étrange anomalie : c’était accorder des 
privilèges à la presse sans eu permettre la réalisation. Il y 
avait entre ces deux matières une liaison si intime, que l’on 
ne pouvait les séparer; c’est pourquoi le Congrès nomma 
une commission chargée de rédiger s i m u l t a n é m e n t  des dé
crets sur la presse et sur le jury; que si celui-ci fut voté 
un jour avant celui-là, c’est une circonstance tout-à-fait 
indifférente; le contraire eût eu lieu, que les principes ré
gissant la presse fussent restés les mêmes; car, nous le 
répétons, ces principes étaient inscrits dans la Constitu
tion, il ne s'agissait plus que de les appliquer tels qu’ils 
avaient été formulés.

Nous ne nous arrêterons pas à la distinction entre la 
liberté de la presse et la liberté d’opinion, nous avons vu 
déjà qu’elle manque de fondement; mais nous dirons deux 
mots de l’art. I l  du décret qui s’occupe de la question 
d’auteur. M. D uchaîne prévoit qu’on pourrait invoquer 
celte disposition contre son système. « Cet article prouve, 
dira-t-on, qu’il n’y a pas de délit de presse sans question 
d’auteur; or, cett ■ question ne se présentant que. dans les 
infractions de la pensée, tout délit de presse est une infrac
tion de la pensée. » Il n’est pas besoin de recourir à cet 
article pour prouver que tout délit de presse renferme un 
délit de la pensée; mais si la question d'auteur ne consti
tue pas un critérium infaillible pour caractériser ce délit, 
si elle peut surgir dans certaines contraventions de presse, 
il n’en est pas moins vrai qu’elle se présente dans t o u s  les 
délits de presse, et que certaines contraventions ne peu
vent pas y donner lieu.

Relevons encore une observation de M. Duchaîne. « Si 
nous classons, dit-il, parmi les délits de presse certaines 
infractions qui ne donnent pas ouverture à cette question, 
ce sont principalement celles qui sont prévues par les ar
ticles qui suivent l'art. I l; de sorte qu’au moment où il ré
digeait l’art. 11, le législateur ne pouvait pas avoir en vue 
les infractions qu’il n’avait pas encore créées. » Il nous pa
raît impossible de supposer une pareille étourderie au 
législateur. S’il était permis de tirer une induction quel
conque de l’ordre suivi dans l'énumération des infractions 
qui peuvent se commettre par la voie de la presse, elle se 
tournerait précisément contre la thèse que nous combat
tons. Le Congrès commence par fi s infractions les plus 
graves; les provocations à des crimes ou à des délits, les 
attaques contre la force obligatoire des lois, les attaques 
contre l'autorité constitutionnelle du roi, etc.; l es calom
nies et les injures; puis viennent des dispositons de pro
cédure relativ s à l'instruction, à la liberté provisoire, à 
la question d’auteur et à la prescription; enfin, dans un 
ordre tout-à-fait secondaire, arrivent deux contraventions: 
le refus d’insertion d’une réponse et la publication d’un 
journal sans les indications requises; en refusant à ces in
fractions les privilèges qu’il venait d’accord-t aux délits de 
presse, le Congrès ne leur a-t-il pas par là môme dénié le 
caractère de ces délits? et si elles sont privées de ces 
privilèges, ne peut-on pas en conclure que le Congrès a 
aussi voulu que la connaissance n’en appartienne pas au
ju'-y?

La compétence étant réglée par l’art. 98 de la Constitu
tion, il était inutile d’en parler dans le décret de 1831; 
aussi n'en est-il question que très-accessoirement dans 
l’art. 18, et c’est bien à tort que M. D uchaîne l'invoque 
pour soumettre au jury les contraventions des art. 13 et 14. 
Il sullit de lire cette disposition pour saisir son caractère 
purement transitoire; elle signifie que les délits q u i  s o n t

(H) Huvttkns, t. 111, |>. 8-2 cl 83.
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de la compétence, du jury, seront jugés par les tribunaux 
ordinaires jusqu’au 1er octobre 1831; cet article n’a pas pu 
avoir pour but de trancher une question de compétence 
formellement décidée déjît par la Constitution. En voici, du 
reste, une preuve irréfutable : Si l’art. 18 du décret devait 
être pris à la lettre, il faudrait en conclure que les provo
cations orales à des délits, les calomnies orales ou écri
tes, etc., seraient également de la compétence du jury; 
conséquence évidemment insoutenable (12).

Le dernier argument de M. D uchainr est encore moins 
fondé que 1 s autres. M. S uhuermans, dit-il, assure que 
des membres du Congrès lui ont affirmé que la pensée du 
législateur constituant n’a pas été un seul instant de faire 
une exception quelconque à la disposition impérative de 
l’art. 98 (13). Mais à quel propos des membres du Congrès 
ont-ils donné cette assurance à M. S chueiimans? Au sujet 
de la compétence des tribunaux civils pour juger l'action 
en dommages-intérêts résultant d’un délit de presse; or, 
ccttc action n’a pas la moindre analogie avec les contraven
tions de presse; s’il est vrai de dire qu’îi raison de ses rap
ports intimes avec la liberté de la presse, elle devrait être 
jugée par le jury, on peut soutenir hardiment qu’il n’en 
est pas de même des contraventions de presse qui sont 
absolument étrangères à la plus précieuse de nos libertés.

M. D uchaîne conclut en ces termes : « Si les discussions 
du Congrès ne renferment pas notre système in terminis, 
elles lui sont cependant implicitement favorables. » La 
conclusion nous paraît assez timide, mais fut-elle même 
aussi fondée quelle ne l’est pas, cette circonstance ne don
nerait aucune autorité à l’opinion de notre contradicteur; 
la force d’une théorie juridique réside dans l’appui, dans 
la confirma'ion quelle trouve dans l’esprit de la loi, ma
nifesté par les rapports et les discussions qui ont précédé 
son adoption ; mais si ces discussions ne lui sont qu’impli- 
citement favorables, en d’autres termes, si elles ne lui 
sont pas contraires, on est obligé d’avouer, en quelque 
sorte, qu elles ne contiennent aucun argument qui puisse 
lui servir de base solide et inébranlable.

Ch. L aurent ,
Jugé d'instruction à Malines.

JURIDICTION CIVILE.
----

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. j
Chambre civile. — Présidence de M. De fJerlache, l''r présld. !

i
DÉPENS —  DÉFAUT. ----  PROFIT JOINT. -—  FRAIS PKEJUDICIAUX. j

I
La partie défaillante ne peut pas être condamnée aux frais du j 

jugement par défaut pris contre elle, lorsqu'elle ne succombe pas ! 
à fin de cause. i

(OEEUHAND C. DF. SAINT-GENOIS.)

La cour suprême a cassé l’arrêt de la cour de Bruxelles j 
du 19 juillet 1863, que nous avons rapporté t. XXIII, 
p. 1323. !

Arrêt. — « Vu les ai t. 130, 149, 150, 153, 5 et 331 du code 
de procédure civile :

« Attendu que le premier desdits articles dispose : « Toute 
« partie qui succombera sera condamnée aux dépens; »

« Attendu qu’aux termes de cette disposition, les dépens sont 
supportés par la partie dont la demande ou la résistance est i 
déclarée injuste ; j

« Attendu qu’il n’existe pas de loi qui, modifiant cette règle, 
statue que le défaillant, lorsqu’il aura été régulièrement assigné, 
supportera en tout cas les frais de sa contumace ;

« Attendu que les défendeurs n’ont succombé sur aucune 
contestation lors du jugement du 20 décembre 1862; que ce 
jugement rendu pour l’instruction du procès en conformité de 
l'art. 153 du code de procédure civile, s’est borné à joindre le

profit du défaut et à mettre la cause en état detre jugée contra
dictoirement ;

« Que c'est donc à tort qu’il a condamné les défendeurs aux 
dépens afférents à leur défaut ;

« Attendu que l’arrêt attaqué' a maintenu cette condamna
tion;

« Attendu, à la vérité, qu'il appartient au juge de décider que 
certains frais seront supportés par la partie qui les a occasionnés, 
mais qu’appliquant, alors le principe déposé dans les art. 1382 
et 1383 du code civil, le juge a le devoir de constater que ces frais 
sont le résultat, soit de faits, soit d’une omission qui caractérisent 
une faute ;

« Attendu que la cour d'appel fait dériver la prétendue faute 
qu’elle constate de la circonstance unique que les défendeurs ne 
se sont pas présentés devant la justice quoi qu’ils y eussent été 
régulièrement appelés ;

« Attendu que celte decision applique faussement les art. 149 
et 150 du code de procédure civile ; que desdits articles il résulte, 
en elfet. que la partie assignée n’est pas tenue de comparaître, 
mais qu’elle peut s’eu rapporter au juge qui ne doit adjuger les 
conclusions de la demande que lorsqu’elles se trouvent justes et 
bien vérifiées ;

« Attendu que l'arrêt attaqué argumente en vain des art. 5 et 331 
du même code, car dans les cas prévus par ces articles, la partie 
qui encourt les frais est en faute, d’une part, parce qu’elle n’a pas 
observé le délai légal ; de l’autre, parce cpie, trouvant convenable 
à ses intérêts de répondre, elle devait, à moins de justifier d’em
pêchement légitime, se présenter au jour indiqué par le juge;

« Attendu, enfin, que dans l’économie de l'art. 153 précité, 
aucune partie du débat ne peut être l’objet d’une disposition qui 
soit susceptible d’opposition ;

» Et, attendu qu’en jugeant comme il l'a fait, l’arrêt attaqué a 
méconnu les règles des art. 130 et 153 du code de procédure 
civile, et a ainsi expressément contrevenu auxdits articles;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  Longé en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquet te , avo
cat général, casse et annule l’arrêt rendu entre parties par la cour 
d’appel de Bruxelles, 3e chambre, le 19 juillet 1865; renvoie la 
cause devant la cour d’appel de Gand... » (Du 14 février 1867. 
— Plaid. MM'* Do le z , Leclercq  et  Dei .ecourt .)

Observations. — V. contra Dalloz, nouv. Rép., V° Ju
gement par défaut, n° 278, etTuoMixE D esmazures, n° 191, 
que Dalloz cite.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Espltal.

d o n a t io n s  e n t r e  é p o u x . — a v a n t a g e s  i l l i c i t e s . ----FRAUDE.
d o n a t io n  d é g u i s é e .

L e s  a c q u i s i t i o n s  d e  b i e n s  i m m e u b l e s  f a i t e s ,  e n  s o n  n o m ,  p a r  u n e  
f e m m e  m a r i é e  s o u s  l e  r é g i m e  d e  l a  s é p a r a t i o n  d e  b i e n s ,  d o i v e n t  
ê t r e  r é p u t é e s  a v o i r  é t é  f a i t e s  d e s  d e n i e r s  d e  s o n  m a r i ,  s i  t o u t  a u  

p r o c è s  c o n s t a t e  q u ’e l l e  n ' a v a i t ,  a u c u n e  r e s s o u r c e  n i  b i e n  p e r s o n 
n e t  q u i  l u i  a u r a i t  p e r m i s  d e  f a i r e  f a c e  a u  p a i e m e n t  d u  p r i x ,  e t  
s i  l e s  c i r c o n s t a n c e s  d é m o n t r e n t  q u ’e l l e s  s o n t  u n  v é r i t a b l e  a v a n 
t a g e  i n d i r e c t  m é n a g é  d a n s  l ’i n t é r ê t  d e  l ’é p o u s e  e t  d e  l ’e n f a n t  
i s s u  d e  t a  d e r n i è r e  u n i o n ,  e t  c e  a u  d é t r i m e n t  d ’u n  e n f a n t  d u  
p r e m i e r  l i t , p o u r  l e g u c l  l e  p è r e  a v a i t  t o u j o u r s  m a n i f e s t é  d e  
l ’é l o i g n e m e n t .

L e s  b i e n s  a c q u i s  d o i v e n t  f a i r e  r e t o u r  à  l a  s u c c e s s i o n  d u  p è r e  p o u r  
ê t r e  p a r t a g é s  e n t r e  l e s  d i v e r s  h é r i t i e r s .

L ’o f f r e  d e  r a p p o r t e r  l e  p r i x  d e s  a c q u i s i t i o n s  d o i t  ê t r e  r e j e t é e .

(veuve  van r a f f e l c i i e m . c . van h a e f e l g h e m .)

La demoiselle Mouron épousa eu quatrièmes noces le 
sieur Van Ruffelghem, marchand à Bruxelles, quelle ser
vait comme fille de boutique.

Par contrat de mariage, les deux époux adoptèrent le 
régime de la séparation et firent diverses stipulations par
ticulières, que l’arrêt ci-après rapporte textuellement. Pen
dant le mariage, et ce, dans le cours des années 1831, 
1832 et 1835, la femme fit en nom propre et comme rem
ploi diverses acquisitions d’immeubles.

Le mari vint à décéder en 1863.
La demoiselle Catherine Van Raffelghem fille du pre-

(13) Code de la presse, p. 409.(12) V. en ce sens :Tielemans,Report., V'° Délits politiques, p. 73.
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mior lit, assigna la veuve en partage de la succession de 
son pèr ■, et soutint que tous les biens acquis pendant le 
mariage, tant au nom de la défenderesse que du défunt, 
l’avaient été avec l’argent de ce dernier et devaient être 
rapportés à la succession, pour être ensuite partagés entre 
lers divers héritiers.

Elle demandait à prouver, au besoin, les faits suivants : 
l°que son père était notoirement connu comme possédant 
une fortune relativement impôt tante ; 2° qu’il a fait en 1848 
une succession d’environ 33,000 fr. ; 3° qu’il a toujours 
manifesté l’intention d'avantager sa femme et l’enfant issu 
du quatrième mariage au préjudice des enfants du pre
mier lit.

Par jugement du 19 décembre 1865, le tribunal de 
Bruxelles décida que les acquisitions faites en 1851 et an
nées suivantes par la défenderosse. l’avaient été des deniers 
du père de la demanderesse et devaient être rapportées à la 
succession, pour être partagées entre les divers héritiers.

Appel de la veuve.
Devant la cour, elle conclut à ce qu’il fût dit pour droit 

que les biens dont s'agit sont sa propriété; subsidiaire
ment, que l’intimée n’a que le droit d’exiger jusqu’à due 
concurrence le prix de ces acquisitions. Elle soutenait que 
c’était à l’intimée à établir que les acquisitions attaquées 
avaient été faites au moyen des deniers appartenant à sou 
père, et elle offrait de prouver quelle était fabricante de 
corsets et que scs affaires avaient toujours prospéré.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement, et, sub
sidiairement, elle offrit de prouver les trois faits que nous 
avons fait connaître plus haut.

Elle prit, à l’audience du 2 juillet, des conclusions addi
tionnelles de la teneur suivante :

« Plaise à la cour dire pour droit que l’appelante ayant été 
mariée avec l’auteur de l’intimée sous le régime de la séparation 
de biens , la présomption est, jusqu’à preuve contraire, que tous 
les biens acquis en son nom durant le mariage l’ont été avec les 
deniers de son mari; que, dans l’espèce, ce point de droit est 
d’autant plus évident, que par le susdit contrat de mariage les 
futurs époux , après avoir déterminé les biens appartenant à la 
future épouse, ont stipulé que son droit de propriété, quant à tous 
autres biens, serait constaté par des actes authentiques, et que 
tous ceux dont elle ne pourrait fournir la preuve authentique de 
sa propriété seraient censés appartenir aux futurs époux ; qu’ainsi 
les futurs époux usant de la faculté que leur confère l’art. 1447 du 
code civil, ont réglé par une convention formelle et irrévocable la 
manière dont l’appelante devra justifier de l’existence de ses biens, 
en dehors de ceux dont la propriété lui est reconnue par le con
trat de mariage; que dans ces conditions, l’appelante produit en 
vain les titres de propriété constatant que les biens qui y sont 
désignés ont été acquis de ses deniers et pour lui servir de rem
ploi ; que ces litres ne constatent d’une manière authentique que 
le fait de l'acquisition desdites propriétés, et non que l'appelante 
était propriétaire des deniers avec lesquels elle a fait celle acqui
sition; que ccs deniers sont donc censés appartenir à son mari; 
que le raisonnement s’applique avec la même force au rembour
sement des deux rentes qui ont formé le prix d’acquisition de la 
propriété acquise par acte notar ié du 3 avr il 1838 ;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’appelante ne peut être 
admise b faire la preuve des faits qu’elle articule dans ses con
clusions d’audience; qu’au surplus, ces faits sont vagues et dès à 
présent contredits par les circonstances de la cause; qu’il est en 
effet très-facile à l’appelante de faire connaître où, quand et com
ment elle a acquis les deniers nécessaires pour les acquisitions 
dont il s’agit et qui n’ont pas coûté moins de 21,481 fr.; qu’il ne 
suffit point, pour justifier’ de cette acquisition, d’alléguer qu’elle a 
fait un commerce de corsets à Tirlemonl; que ce fait, articulé 
pour la première fois en appel, n’est pas même vraisemblable, 
puisque le contrat de mariage de l’appelante était pour elle un 
obstacle à l’exercice d’un commerce séparé de celui de son mari ; 
que l’appelante ne prouve pas avoir obtenu l’autorisation mir ilale 
à cet effet, et qu’elle ne produit, à l’appui de celte allégation, au
cun duplicata de patente ni aucune pièce qui rendrait le fait 
vraisemblable; qu’il résulte au contraire des circonstances de la 
cause, que l’appelante, d’accord avec son mari, a usé de tous les 
moyens possibles pour empêcher l’intimée de recueillir quoi que 
ce soit dans la succession de son père ;

Quant au point de savoir si les biens acquis doivent faire retour 
à la succession du père de l’intimée, ou si l’appelante doit seule
ment restituer le prix de ces acquisitions;

Attendu que, dans l’espèce, la libéralité déguisée ne porte

point sur les deniers à l’aide desquels elle aurait plus tard fait ces 
acquisitions, mais bien sur les immeubles mêmes qui constituent 
le véritable objet de la donation; que, dès lors, ces donations 
déguisées étant nulles, aux termes de l'art. 1099 du code civil, 
ce sont les immeubles qui en font l'objet et non leur valeur qui 
doivent être rapportés. »

La cour a statué en cos termes :
AitnÉT. — « Attendu que pendant son mariage avec le père de 

l’intimée, l’appelante a fait en son nom, et comme remploi de ses 
propres, différentes acquisitions d’immeubles dont elle se prétend 
seule et unique propriétaire, tandis que l’intimée soutient que ces 
acquisitions constituent autant de donations déguisées faites par 
l'époux au préjudice des enfants du premier lit, et en fraude des 
art. 1098 et 4099 du code civil ;

« Attendu que pour apprécier sainement l'objet du litige et la 
valeur r éelle des actes d’achat dont se prévaut la partie appelante, 
il faut mettre ces actes en rapport, non-seulement avec les stipu
lations du contrat de mariage des époux Van Raffelgliem-Morren, 
mais encore avec tons les faits et circonstances acquis au procès, 
qui seraient de nature à établir’, soit l’intention persistante et bien 
arrêtée cirez Van Eaftelghem de frustrer scs enfants du premier 
lit au profil de sa quatrième épouse, soit l’impossibilité absolue 
pour celte der nière d’avoir pu faire du pareilles acquisitions au 
moyen de deniers qui lui fussent propres ;

« Attendu que suivant contrat de mariage avenu le 2 août 4830, 
devant le notaire Lindunans, de résidence à Bruxelles, les époux 
Van Ralfclghem-Morren ont déclaré vouloir se marier sous le ré
gime de la séparation de biens la plus complète, et que leur con
trat dispose en outre :

« 4° Que les biens de la future épouse consistent dans ses 
habillements et linges de corps, et quant aux immeubles, renies 
ou créances (si elle en a), leur existence ne pourra être établie 
que par des titres authentiques;

« 2° Que la future épouse devra se faire donner des quittances 
par-devant notaire de tous les objets mobiliers qu’elle pourrait 
acheter, sauf cependant que le linge à sa marque, l’argenterie à 
son chiffre cl les objeis à son usage personnel seront réputés lui 
appartenir sans autre justification, mais que tons autres objets 
dont elle ne pourrait fournir la preuve authentique de sa pro
priété seront censés appartenir au mari;

« Attendu que de l’ensemble de ses dispositions, il résulte 
clairement qu’en dehors du linge de corps à sa marque, des argen
teries à son chiffre et des objets mobiliers à son usage personnel, 
la dame Van Raflfelgliem-Morren, appelante, ne peut réclamer 
comme siens que les objets dont la propriété en son chef se 
trouve établie par des actes authentiques; que par conséquent il 
est établi, dès à présent, qu’elle n’a fait apport d’aucun argent 
comptant, et que de plus elle ne peut alléguer avoir fait un com
merce séparé et pour son compte personnel sans en rapporter 
une preuve authentique , et sans fournir en outre la preuve de 
l'autorisation maritale à cette fin :

« Attendu, d’un autre côté, qu’elle ne justifie en aucune façon 
et qu’elle n’otfre pas même d’établir que durant sut) mariage il lui 
serait échu des biens quelconques par succession ou donations 
entre-vifs ; d’où il suit que si elle produit les actes établissant 
l’achat fait par elle, en son nom et comme remploi de ses pro
pres, des biens qui font l’objet du procès, il est évident, par 
contre, qu’elle n’a jamais possédé ni les deniers propres qui ont 
pu servir à faire ccs acquisitions, ni des biens quelconques aux
quels ceux-là auraient servi de remploi : d’où la conséquence 
ultérieure que ces biens n’ont pu être acquis que par les deniers 
qui étaient propres au mari et pour compte de ce dernier’, et que 
la mention contraire n’a en d’autre but que de couvrir une doua 
tion déguisée faite à l’épouse au préjudice et en fraude des droits 
des enfants du premier lit;

« Attendu que si des considérations et des impossibilités juri
diques résultant du contrat de mariage précité, l’on passe à l’exa
men des considérations de fait qui jaillissent de toutes les cir
constances de la cause , la fraude devient plus évidente encore;

« Attendu, en effet, qu’il est reconnu que, lors de son mariage 
avec le père Van Raffelgbem, l'appelante était à son service en 
qualité de fille de boutique; que par conséquent elle n’exerçait 
aucun commerce ou industrie qui Jui fût propre; que, de plus, 
elle ne possédait pour tout avoir que ce que lui assigne le con
trat, c’est-à-dire ses hardes et effets d'habillements; tandis qu’au 
contraire son mari était à la tête d’un commerce qui lui permet
tait déjà de prendre une fille de boutique à son service, et qu’il 
est en outre constant que durant le mariage il a fait une succes
sion plus ou moins importante ;

« Attendu cependant que s’il faut s’en rapporter à la sincérité 
de l’inventaire dressé en la mortuaire de Van Ralfelglrem sur la 
déclaration de l'appelante, le défunt qui, lors de son mariage, 
possédait seul un avoir de quelque importance, qui seul a'pu
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continuer le commerce, et qui seul encore a fait une succession 
d’une certaine valeur, ce défunt n’aurait laissé pour tout avoir 
qu’un actif de 1 0 0  francs environ, tandis que l’appelante, qni 
n’avait rien et ne pouvait rien avoir qui ne fût justifié par acte 
authentique, aurait été en état de faire des acquisitions propres 
valant ensemble plus de 2 1 , 0 0 0  francs;

« Attendu, d'un autre côté, qu’il est également acquis au pro
cès que l’intimée, issue d’une première union qui n'avait pas été 
heureuse, a toujours été l’objet d’une aversion marquée de la part 
de son père, tandis que, malgré la grande différence d’âge de 
rang et de fortune qui existait entre ce dentier et sa future qua
trième épouse, il n'a point hésité à lui faire, par contrat de ma
riage, une donation universelle de tous ses biens en cas de survie, 
malgré la préexistence de plusieurs enfants d’un premier lit;

« Et comme si ce n’était pas assez pour démontrer sa volonté 
de dépouiller ces mêmes enfants de tout ce qui pouvait leur reve
nir, il a encore, vers la fin de sa vie, et par testament authen
tique en date du 15 décembre 1862, disposé, en faveur de son 
fils du quatrième mariage, de tout ce dont la loi lui permettait de 
disposer en sus de la donation faite à son épouse par leur contrat 
mariage ;

« Attendu que si l'on admettait pour un instant la sincérité 
des déclarations contenues aux actes d’achat faits par l’appelante, 
l’existence du testament du 15 décembre 1862 deviendrait inex
plicable en présence du résultat constaté par l’inventaire, puisque, 
en réalité, en dehors des droits qu’il pouvait avoir sur les biens 
achetés au nom de sa femme, Van Raftèlghem ne possédait qu’un 
avoir d’environ 400 francs, et que par conséquent l’avantage que 
devait assurer le testament au fils du quatrième lit aurait été 
évidemment de moindre importance que les frais seuls que de
vait engendrer l’acte ; d’où il faut conclure encore que ce dernier 
acte n'était qu’un surcroil de précaution pour se prémunir contre 
le recours probable et juste des enfants du premier lit;

« Attendu que des considérations qui précèdent, jointes à 
celles développées dans les motifs du jugement de première in
stance, il résulte que les énonciations contenues aux actes invo
qués par l’appelante sont mensongères et frauduleuses, et qu’en 
réalité les biens qui font l’objet de ces contrats ont été acquis des 
deniers propres du défunt Van Raffelghem et doivent faire partie 
intégrante de sa succession ;

« Par ces motifs, qui démontrent en même temps l’irrelevance 
des faits posés en ordre subsidiaire par l’appelante, la Cour, sans 
s'arrêter auxdits faits, qui sont déclarés non pertinents, met 
l’appel au néant... » (Du 9 juillet 1866. — Plaid. MMes V a n  Hum- 
b e e c k ,  D e  G a n d ,  D e  B o e c k  et B a r a . )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présid . de AI. Sanchez de A jjuilar, vice-près.

AVOCAT.—  HONORAIRES PROMÉltlTÉS.----FIXATION PAR L’AVOCAT.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.

La demande en paiement d'honoraires promérilés par un avocat 
peut être déférée directement au tribunal de première instance. 
Résolu implicitement.

L’importance de la cause doit être prise en considération pour la 
fixation des honoraires de l'avocat.

L’avocat est admis à taxer lui-même ses honoraires, et il est pré
sumé avoir agi avec discrétion.

( t o r s i n  c .  l e s  é p o u x  a n c i a u x . )

J u g e m e n t .  — « Vu en expédition enregistrée le jugement du 
14 novembre 1866 par lequel le tribunal de ce siège a donné dé
faut contre le défendeur Anciaux et a joint le profit du défaut au 
principal ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées au pro
cès que le demandeur, appelé à donner ses soins à une affaire où 
la majeure partie de la fortune du sieur Kinart (Hait en jeu, a en
tretenu à ce sujet une correspondance avec les avocats Schollaerl 
de Louvain et De Becker de Bruxelles, en vue d’amener un arran
gement, et qu’il a eu de nombreuses conférences avec son client 
et avec ses adversaires ; que la tentative d’arrangement ayant 
d’abord échoué, il a dû engager une instance judiciaire, recueillir 
dans ce but des documents assez nombreux et se livrer à une 
étude sérieuse des questions de fait et de droit qui s’y ratta
chaient ; qu’il a assisté à l’épreuve de la conciliation devant le juge 
de paix de Jodoigne, qu’il a rédigé l’assignation, qu’il a, à l’occa
sion de nouveaux pourparlers de transaction, entretenu une cor
respondance nouvelle avec MM. Schollaert et De Becker, ainsi 
qu’avec MM. Deschamps et Englebert ; qu’il a rédigé un inter

rogatoire sur faits et articles et que cet important travail paraît 
avoir eu une influence sérieuse sur l’issue du litige; qu’il a en
suite repris les négociations et fait un voyage à Louvain et un 
autre h Bruxelles; qu’il a minuté un projet de transaction, travail 
long et difficile, dont toutes les dispositions essentielles ont été 
reproduites dans l'acte notarié du 48 juin 4864 qui a mis fiu au 
procès ;

« Attendu que le mandat confié au demandeur avait une im
portance exceptionnelle, puisque l’accomplissement de ce mandat 
a eu pour résultat de faire recouvrer à feu Kinart des valeurs 
s’élevant à plus de 60,000 francs;

<> Attendu que le demandeur affirme s’être livré depuis le mois 
de novembre 1860 jusqu’au mois de juin 1864 à des études et k 
des recherches longues et suivies ; que cette allégation paraît des 
plus vraisemblables et que, dans ces circonstances, il y a lieu 
d’appliquer, dans sa lettre et dans son esprit, l’art. 43 du décret 
du 44 décembre 4810, qui admet les avocats à taxer eux-mêmes 
leurs honoraires;

« Attendu, en résumé, qu’en taxant ses honoraires à la somme 
de 4,000 francs et ses déboursés à celle de 38 francs, le deman
deur paraît s'être renfermé dans les bornes de la discrétion qu’on 
doit attendre du ministère des avocats;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les conclusions conformes 
de M. B o s c h ,  j u g e  suppléant faisant fonctions de substitut, auto
rise l’épouse Anciaux à ester en justice, déclare reprise l’instance 
engagée contre feu Kinart, par exploit de l’huissier Clarembaux 
du 2  février 1866, et statuant contradictoirement entre toutes les 
parties, condamne la défenderesse à payer au demandeur la 
somme de 1,038 francs du chef de ses honoraires et déboursés, 
avec les intérêts depuis le 2 février 4866 et les dépens. » (Du 45 
janvier 1867. — Plaid. MM1's ,Léon M e i i s m a n  c .  D e b e h r . )

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e cham bre. —  Présidence de il. Defacqz, conseiller.

GARDE CIVIQUE.— INSPECTEUR GÉNÉRAL.— CHEF DETAT-MAJOR.
INSPECTION. ,

Le chef d’état-major général de la garde civique ne remplace pas 
de plein droit l’inspecteur général, quand le titulaire vient à 
manquer.

Mais le ministre peut déléguer à cet officier la mission temporaire 
d’inspecter la garde, à défaut d’inspecteur en titre décédé ou 
empêché.

1 ( d f . i . h a i s e . )
A r r ê t .  — «  Considérant que le jugement attaqué a condamné 

le garde Félix Delhaise pour n’avoir pas assisté, le 5 août 4866, 
à l’inspection de la garde civique de Huv, faite par M. de Sorlus, 
colonel chef d’état-major de la garde civique, remplaçant l’in
specteur général décédé; que Delhaise avait soutenu devant le 
conseil de discipline que cette inspection n’était pas obligatoire ; 
que la convocation, qui spécifiait la nature du service requis, 
était contraire à la loi, M. de Sorlus n'ayant aucune qualité pour 
inspecter la garde civique de Iluy;

« Considérant qu’il y a lieu, pour statuer sur le pourvoi de 
Delhaise, de décider si la revue ou réunion générale dont il s’agit 
est une de celles que l'art. 34 de la loi du 8 mai 4848 autorise, 
si, en conséquence, la convocation étant obligatoire, le garde re
quis devait, en vertu de l’art. 87, obéir provisoirement sauf k 
réclamer ensuite :

j « Considérant que les fonctions d’inspecteur général de la 
garde civique, créées par l’art. 32 de la loi du 8  mai 4848, con
stituent une mission spéciale, conférée en contemplation de la 
personne et restreinte aussi k la personne de l’officier général qui 
en est investi; quelles ne sont pas, comme dans un corps où le 
commandement est exercé par des officiers de grades différents 
subordonnés hiérarchiquement les uns aux autres, susceptibles 
de passer, quand le titulaire vient k manquer, k l’officier du rang 
immédiatement inférieur;

« Que si l’on admettait avec le jugement attaqué qu’en vertu 
des règles de la hiérarchie le colonel chef d’état-major est appelé 
k prendre de lui-même la place devenue vacante de l’inspecteur 
général, il faudrait aller jusqu’k dire qu’au défaut de l’inspecteur 
général et de son chef d’état-major, les fonctions du premier se
raient dévolues de plein droit k l'un des aides de camp qui, sui
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vant ledit art. 32, font aussi partie de son état-major; que sous 
ce point de vue la décision attaquée ne saurait donc se jus
tifier ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 39 de la loi précitée, 
l’inspecteur général est nommé par le roi et qu’il doit, en confor
mité de l'art. 32, avoir le rang d’oflicicr général; mais que ces 
deux conditions qui manquent au colonel de Sorlus ne sont re
quises que chez l’officier auquel le titre d’inspcfteur général est 
définitivement conféré; qu’aucune disposition ne les exige pour 
celui qui n’est délégué que provisoirement et en attendant qu’une 
nomination royale ait pourvu h l'emploi vacant;

« Considérant que l’art. 7 de ladite loi place la garde civique 
dans les attributions du ministre de l’intérieur; que la mission 
temporaire donnée à un officier supérieur de procéder à une in
spection de la garde civique n’implique la nomination à aucun 
grade, qu’elle n’est qu’une mesure destinée à prévenir l’interrup
tion d’un service légal et qu’elle se range, sous ce rapport, dans 
les attributions du ministre susdit;

« Considérant que, dans l’espèce, il est établi par les pièces 
du procès et constaté par le jugement attaqué que le colonel de 
Sorlus, chef d’étal-major, qui a fait l’inspection de la garde ci
vique de llny le 5 août 1866, avait été délégué à cet effet par le 
ministre de l’intérieur; que cette délégation n’est pas viciée, parce 
que la dépêche ministérielle transcrite au jugement attaqué sup
pose que le chef d’état-major puisait d’ailleurs son droit dans les 
principes de la hiérarchie ;

« Considérant, dès lors, que l’inspection du 5 août 1866, que 
le jugement déclare avoir été la première de l’année, était obliga
toire en vertu de l’art. S4 de la loi du 8 mai 1848 ; que le deman
deur en cassation n’a pu, en alléguant l’illégalité de la convoca
tion, se dispenser d’y obéir sans contrevenir à l’art. 87 de celte 
loi, et que, par suite, le jugement attaqué, en le condamnant à la 
réprimande avec mise à l'ordre, a fait une juste application de 
l’art. 93 de la mémo loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defacqzen son 
rapport et sur les conclusions de M. Faidf.r, premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 7 janvier 4867.)

- ———

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COURTRAI.
Présidence de M. i.andas.

AFFAIRE OU VICAIRE SAMPER d ’in GKLMUNSTËR. ---- ABUS DE
CONFIANCE. ---- ESCROQUERIES.

Le sieur Louis Samper, vicaire d’Ingelmunster, dont la 
faillite, de près de 700,000 fr., a fait tant de bruit, a été 
appelé le 28 décembre dernier devant le tribunal correc
tionnel de Courtrai.

On sait qu’il s’agit de nombreux abus de confiance, 
escroqueries, détournements, etc., commis au préjudice 
d’une foule de personnes, dans le courant de 1864 et au 
commencement de 186a.

Au mois de mars 1868, le sieur Louis Samper quitta 
subitement Ingelmunster. remettant ses pleins pouvoirs à 
un avocat de Bruges, et il alla se colloquer lui-même à la 
maison d’aliénés de cette ville.

Bientôt les plaintes des nombreuses victimes arrivèrent 
à la connaissance de la justice. Mais l’interdiction de Sam
per fut prononcée par le tribunal de Bruges, et lorsque la 
Thémis correctionnelle voulut agir, la Thémis civile lui 
opposa la démence du prévenu.

Au printemps de 1866, Samper quitta rétablissement 
de Saint-Julien où il était colloqué et partit pour l'Angle
terre. Samper fut poursuivi et renvoyé en police correction
nelle. Le prévenu fait défaut. Il est procédé à l’audition 
des témoins.

A u g u s t e  C a r r o n ,  cultivateur à  Ingelmunster. Le vicaire est 
venu plusieurs fois chez moi : chaque fois il finissait par me 
demander si je n’avais pas d’argent. À la fin, pressé par ses ques
tions, j’ai répondu que j'avais des bons sur l’Etat. 11 me dit alors 
que les cir constances n’étaient pas favorables pour conserver des 
fonds sur l’Etat. Il m’a vivement engagé à  les vendre.

Je n’était pas disposé du tout à faire cela. A la fin, comme il 
était revenu plusieurs fois à la charge, j’ai cédé et je lui ai remis en 
bons de l’Etat 44,000 fr. 41 m’avait promis de les vendre avec un 
bénéfice de 400 fr. Quatre ou cinq semaines plus tard il est revenu 
me disant qu’il avait vendu mes bons et m’a demandé s’il pouvait 
placer mon argent à 4 3/4 p. c. Je lui ai répondu affirmative
ment.

D. Ne s’est-il pas appuyé sur les élections qui étaient prochaines 
pour vous représenter la situation du pays comme très-pénible? 
— R. Oui, il m’a dit qu'il était très-dangereux de garder des 
bons sur l’Etat, attendu que les élections devaient amener une 
catastrophe.

D. Vous n’avèz plus rien revu de votre argent? — R. Plus un 
centime.

D. Combien de fois le vicaire est-il venu chez vous pour vous 
engager à lui remettre votre argent? — R. Six ou sept fois.

D. Après il n’est plus revenu si souvent? — R. Non.
D. C’est donc grâce aux mensonges qu’il a employés que vous 

lui avez remis votre argent? — R,.Oui.
M. De Pauw, substitut du procureur du roi. N’est-ce pas parce 

qu’il vous avait dit que les élections devaient amener un boulever
sement du pays?— R Oui.

H; le président. Le témoin l’a déjà dit.
M. De P a u w , s u b s t i t u t .  J ’in s is t e  p a r c e  q u e  c ’e s t  là u n e  m a n œ u 

v re  f r a u d u l e u s e .
Jos. S t - O b i n ,  boutiquier, à Ingelmunster. Dans le courant de 

4864, le frère du vicaire Samper est venu chez moi, m’inviter à 
me rendre chez ce dernier, Je m’v suis rendu. J’ai été très-bien 
reçu; il m’a dit : nous allumerons une pipe. 11 savait que j’aimais 
beaucoup à fumer la pipe. Puis il me fit boire de la bière. Nous 
parlâmes de choses et d’autres, puis il me dit tout-à-coup : Savcz- 
vous déjà que les circonstances sont très-malbeurcuses, très-dan
gereuses. — Comment! repliquai-je, je n’ai pas entendu parler 
de ça. — Oui, reprit le vicaire, ça est ainsi, je vous dis cela, 
parce que je sais que vous avez des actions; à votre place je les 
vendrais. — Pourquoi ça? — Les circonstances sont pénibles, la 
situation est pénible, les élections jettent l’inquiétude dans le 
pays, l’hiver sera mauvais. Je dis que je ne voulais pas vendre : 
vendre et revendre, tout ça c’est des frais, lui dis-je. Comme il 
voyait que je n’étais pas du tout disposé à vendre, il me dit : Nous 
allons faire autrement. — Comment, JI. le vicaire? — Vous 
devriez me remettre entre mes mains toutes vos actions, je les 
prendrai sous ma responsabilité, à mes risques et périls. Confiez- 
ies moi. S’il y a perte, je la subirai ; s’il y a bénéfice, je vous le 
remettrai.

J’ai consulté ma femme, elle m’a dit que je devais le faire. Je 
me suis alors rendu chez le vicaire et je lui ai dit : J’ai quelque 
chose à vous demander, M. le vicaire. Nous sommes tous mortels; 
je voudrais bien que votre mère assistât et se portât garant. Le 
vicaire se leva immédiatement, frappa sur une petite porte et sa 
mère entra.

Je lui exposai la chose et elle me dit en baissant les yeux qu’elle 
consentait à tout. Elle me demanda si elle voulait signer le reçu ; 
je dis que cela n’était pas nécessaire, que c’était simplement pour 
avoir un témoin, que nous étions tous mortels et qu’on ne savait 
pas ce qui pouvait arriver.

D. Quelles étaient vos actions? — R. De l’Etat b 4 1/2 p. c.
D. Le vicaire vous a promis un intérêt plus élevé? — R. Non; 

mais il voyait que je n’étais (ras disposé à me défaire de nies 
actions, il m’a promis un pourboire pour m’engager à les lui 
remettre.

I). Combien d’actions lui avez-vous remises?— R. Vingt-cinq 
de 400Ofr. chacune, soit 23,000 fr.

D. Quel pourboire vous a-t-il promis? — R. 200 fr.
D. Nous n’avez jamais rien reçu ? — R. Jamais.
M. De Pauw, substitut du procureur du Roi. Quel est le frère 

du vicaire qui est venu chez vous? — R. Je ne le sais pas au 
juste.

M. le substitut. Est-ce celui qui habite la France ou celui qui 
demeure à Ypres? — R. Je ne sais pas; à ce moment il habitait 
chez le vicaire.

M. le substitut. C’est qu’il y a plusieurs frères du vicaire qui 
ont joué un singulier râle dans cette affaire.

François Bossuyt, cultivateur à Ingelmunster. Le vicaire est 
venu chez moi. 11 m’a demandé si je n’avais pas d’argent. J’ai 
répondu affirmativement. Il a insisté pour que je le lui remette 
en me promettant 4 p. c. Je lui ai demandé si je ne perdrais rien. 
11 m’a répondu : Son; je vous l'affirme en ma qualité de prêtre de 
Dieu. Je lui ai remis 4, 800 fr. que je n’ai plus jamais revus.

M. le substitut. Le vicaire n’a-t-il pas attiré le témoin chez 
lui en lui promettant des livres pour ses filles? — R. Oui.

M. LE substitut. La somme que le témoin a remise au vicaire 
ne constitue-t-elle pas toute la fortune de ce pauvre homme.

Le témoin (pleurant). Hélas, oui ! je suis ruiné. J’avais travaillé 
pendant toute ma vie, j ’ai 74 ans, pour amasser cette petite somme 
afin de me mettre à l’abri du besoin pendant ma vieillesse, mais 
aujourd’hui je doit travailler plus durement que jamais.

Ch. De w u l f , cabaretierh Ingelmunster. Le vicaire est venu chez 
moi ; il m’a demandé si je n’avais pas d’argent. Pour me décider
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à le lui donner, il m’a dit que tnon estaminet n’allait pas assez 
bien pour me permettre de vivre; que je devais y ajouter un au
tre commerce; qu’il ferait fructifier mon argent; qu’il était dan
gereux par le temps qui court de laisser son argent entre les 
mains d’un notaire; il m’a promis 1  p. c. de plus que ce que je 
recevais. A la fin, pressé par ses demandes, j’ai retiré mon argent 
de chez le notaire Lauwers et je le lui ai remis.

D. Combien? — H. 2,500 fr. une première fois, et plus tard 
encore 500 fr., ensemble 3,000 fr. Il était convenu qu’il me ren
drait l’argent au bout de six semaines, mais quand il me donna 
le reçu, il avait stipulé trois mois, et au lieu de 5 p. c., comme 
il m’avait promis, i' ne stipulait plus que 4 U2  p. c.

J. Yerbruggen , briqucticr, à Ingelmunster. Le vicaire venait 
souvent citez moi ; à diverses reprises il m’a questionné sur l’état 
de ma fortune. Un jour il me dit : Votre exploitation est trop 
petite , j’achèterais bien une ferme pour vous. — Vous feriez ça 
pour m oi, ill. le vicaire, vous nous rendriez bien heureux, répon
dis-je. — Vous êtes de braves gens, continua le vicaire, je ferai 
cela pour vous.

J’étais très-content, et comme c’était un prêtre j’avais foi en 
tout ce qu’il me disait. J’allais le voir pour lui indiquer une ferme 
qui pouvait me convenir parfaitement. Donnez-moi donc votre 
argent, dit-il, je le ferai profiter à 4 1/2 p. c. Je lui répondis que 
je ne pouvais pas m’en priver longtemps, qu’il pourrait se pré
senter des circonstances pour lesquelles j’en aurais besoin.—Vous 
n’avez qu’à parler, dit le vicaire, je vous le rendrai.

D. Combien lui avez-vous remis? — R. 900 fr.
1). A quelle époque? — R. Six semaines avant sa fuite.
D. Pourquoi avez-vous eu confiance en lui? — R. Parce que 

cï'tnil un prêtre, qu’il en portait les habits ; en une autre personne 
je n’aurais pas eu celte confiance.

Florentin Debakker , tisserand. (Le témoin, répondant à la 
question d’usage, à savoir s’il n'est pas de la famille du prévenu, 
répond avec une cestaine irritation : De la famille des dupés, oui, 
M. le président.) Le vicaire est également venu chez lui jusqu’à 
six fois pour avoir son argent.

Cédant aux instances et aux promesses du vicaire, le témoin a 
fini par lui remettre 2000 fr. C’est dit-il, le vicaire lui-même qui 
est venu chercher la somme, en deux fois. 11 revenait toujours à 
la charge avec plus en plus d’insistance. J’ai toujours refusé, 
d’abord, prétextant que le pouvais avoir besoin de mon argent 
pour reprendre une exploitation. Samper me dit alors : mais moi 
je vous en avancerai de l’argent; enfin j’ai cédé.

M. De Pauw, substitut. Comment a-t-il su que vous aviez de 
l’argent? R. Par ma femme.

D. Le témoin s’est-il jamais aperçu que le vicaire avait l’esprit 
dérangé.

M. le  p r é s id e n t . Ce n’est pas probable, on ne remet pas son 
argent à un fou.

M. le  su b st itu t . Je désire que la question soit posée.
Le té moin . 11 n’était pas fou du tout. 11 était rempli de men

songes et tromperies (al leiigens en bedrog). C’est en me faisant 
des promesses alléchantes qu’il est parvenu à m'arracher mon 
argent.

Pierre Uyttenhove, 64 ans, écangueur. J’ai remis au vicaire 
■1000 fr. sur sa promesse de les placer à 4 1,2 p. c. et qu’il me 
les rendrait à ma demande. Lui ayant demandé si je ne risquais 
rien, le vicaire m’a répondu : « Je suif un ministre de Dieu et le 
reçois tous les jours. »

L. Ye r s t r a e t e , 60 ans, cultivateur. Ce témoin a remis 
13,000 fr. tout ce qu’il possédait. Toujours à la suite de démar
ches et promesses du vicaire.

D. Comment le vicaire a-t-il su que vous aviez cet argent ? — 
R. Il l’a demandé à ma femme dans le confessionnal.

F lorentin Ver g o te , écangueur. A force d’économie j’ai ra
massé un peu d’argent. Le vicaire est venu pendant 3 ans chez 
moi. 11 est parvenu à le savoir et me l’a demandé en disant : Si 
vous me remettez cela, je le ferai fructifier, je donnerai plus 
d’extension à vos atfaires. Une première fois je lui ai remis 500 fr. 
et quinze jours plus tard 500 fr. 11 ne m’avait promis d’abord que 
4  p. c., mais pour me décider à donner une seconde somme, il 
m’a promis 5 p. c. 11 m’a dit, en outre, qu'il était responsable de 
mon argent, qu’il l’ajouterait au sien.

Pierre Demuynck, 56 ans, cnltivatcur. Le vicaire venait souvent 
chez moi sous prétexte de voir ma vieille mère. Plusieurs fois il 
lui a demandé si elle ne pouvait disposer d’un peu d’argent poul
ie joindre au sien et le faire fructifier, qu’il donnerait 4 p. c. Je 
lui ai donné 2,000 fr. C’était six mois avant son départ. En quit
tant ma maison avec mon argent, le vicaire m’adressa ces paro
les ; « De Muvnck, ça vaut beaucoup mieux que si vous preniez 
« des immeubles, vous pouvez être tranquiile, votre argent est 
« en de bonnes mains. "

H. De Pauyv, substitut. Avez-vous jamais remarqué que le 
vicaire eût l'esprit dérangé? — R. Jamais. 11 invoquait toujours 
sa qualité de prêtre, et ne cessait de parler de Dieu et de ses 
sainls.

Rosalie Neeryngk. Je suis une enfant naturelle. A la nmrt de 
mon père je fis un accord avec ses enfants d’après lequel il me 
revenait une part de 43,000 fr. dans l’héritage. J'eus du regret 
d’avoir fait cet accord et voulus intenter un procès aux héritiers, 
mais j'avais un scrupule de conscience; je me rendis à confesse 
et demandai au vicaire Samper, si, après avoir fait cet accord, 
je pouvais encore intenter un procès. Le vicaire me dit que je 
pouvais certainement faire le procès. 11 me demanda où était 
mon argent. Je lui dis qu'il était entre les mains de l'avocat Ros- 
seuw. Prenez garde, mu dit mon confesseur, il est dangereux de 
laisser cet argent entre les mains de cet avocat; niais venez chez 
moi, nous causerons de tout cela. Je me rendis chez le vicaire, 
et sur les promesses qu’il me fit je lui remis mon argent.

P. Vincki.aikr . Je me disposais à acheter du lin en France ; le 
vicaire l’ayant appris, me conseilla de lui remettre mon argent. 
Il voulait, disait-il, faire quelque chose pour moi. Je lui remis 
4,000 fr.

D. Pourquoi avez-vous eu confiance en lui? — R. Parce que 
c’était un prêtre.

D. A-t-il invoqué sa qualitéde prêtre?—R. Oui. Je lui ai demandé 
si je n’avais rien à craindre, il m’a répondu : Je suis un prêtre de 
Dieu et je n'aurais garde de charger ma conscience d'un méfait.

La femme Ooslerlinek et Ferdinand Feys ont remis au vicaire, 
toujours dans les mêmes conditions, la première 4,000 fr., le 
second 800 fr. Ce dernier ayant demandé au vicaire s'il ne pou
vait pas perdre, celui-ci répondit : Non, non, je mets cela avec 
le mien, à la Banque du gouvernement. Ne soyez pas inquiet, si 
vous avez besoin d’argent, venez me voir, nous prendrons uue 
bonne bouteille. Je vous régalerai, ne vous gênez pas. Est-ce bien 
sûr, M. le vicaire, que je n’ai rien à craindre? Sans doute, croyez- 
vous donc que je suis prêtre de Dieu pour rien.

M. le  substitut. Cet argent ne provenait-il pas d’une petite 
succession? — R. Oui, d’un héritage de ma mère.

Aloïs Vandenberghe, vicaire à Mculcbeke. J’ai remis une pre
mière fois au vicaire Samper 40 à 41 mille francs. 11 devait placer 
cet argent à mon nom, sur valeurs, pour la plus forte partie en 
valeurs Langrand. 11 y a eu six différentes sommes d’argent, 
s’élevant à 32,000 fr., plus 3,000 de valeurs en papier, soit 
ensemble 35,000 fr.

D. Pourquoi lui avez-vous remis tout cet argent? — R. 11 me 
disait qu’il était expert en ces sortes d’affaires et qu’il obtiendrait 
un intérêt élevé.

M. le substitut. Vous n’avez plus jamais revu un centime? — 
R. Jamais.

D. Vous vous êtes contenté d’un simple reçu ? — R. Je me suis 
reposé sur les connaissances dont il se targuait et sur les pro
messes qu’il me faisait de faire fructifier mes fonds.

D. D’où vous venait cet argent? — R. D’une succession. 11 se 
trouvait à diverses banques d’où je l’ai retiré.

D. Diles-nous ce qui a pu vous inspirer une si grande con
fiance? — R. L’élendue de ses facultés en ces sortes d'affaires et 
le peu de comiaissauce que j’avais à manier des fonds.

D. Avez-vous jamais remarqué que le vicaire donnait des signes 
d’aliénation mentale? — R. Si je m’en étais aperçu, je me serais 
bien gardé de lui confier 35,000 fr.

On entend encore deux témoins dont un qui est cultivateur, a 
remis 2,500 fr., et l’autre, une rentière, a remis 8,900 fr.

Au premier le président demande pourquoi il a eu une si 
grande confiance en Samper et le témoin de répondre : Parce qu'il 
était prêtre, on l’eût pris pour un saint, mais tout ça n’était 
qu'hypocrisie.

Le témoin Lavaert étant malade, il est donné lecture de sa 
déposition écrite. 11 en résulte que lui aussi s’est laissé prendre 
pour 4,090 francs. Répondant au témoin , qui exprimait ses 
craintes, le vicaire lui dit ; u Qu'on devrait croire qu'il n’y avait 
pas de Dieu, si on devait supposer qu’un des ministres qui com
munie tous les jours, se rendrait coupable d'un méfait. »

Après un énergique réquisitoire du ministère public, le 
tribunal s'est retiré pour délibérer et prononce un arrêt 
qui condamne par défaut le vicaire Samper à cinq années 
d’emprisonnement, 1,000 fr. d’amende et 3 mois prison en 
cas de non-paiement de l’amende.

Alliance Typographique. —  M.-J. Poot «M Ce, rue aux Choux, 57-
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière  cbam bre. — Présld. «le i l .  n e  ocrlacbe , l 'M président.

DONATION DÉGUISÉE. —  ACCEPTATION. ---- FEMME MARIÉE.
BILLET A ORDRE. ---- PROMESSE.

Les donations déguisées sons la forme d'un contrat onéreux sont 
valables.

La donation est valablement déguisée sous la forme d'un billet à 
l'ordre du donataire, fût-il même irrégulier, faute d'indication 
de la valeur fournie.

Les règles concernant la forme de l'acceptation des donations sont 
étrangères aux donations déguisées.

L'autorisation maritale nécessaire à la femme mariée pour accep
ter une donation déguisée est régie pur le droit commun, appli
cable au contrat dans la forme.

Dès lors, l'absence d’autorisation maritale pour accepter une do
nation déguisée ne peut être opposée par le donateur ou ses héri
tiers .

(ph il ip pin  c . su psin .)

La cour de Liège avait, par arrêt du 10 mars 1866 
(Belg. Junic., XXIV, p. 1849), déclaré valables comme 
constituant des donations déguisées quatre billets à ordre, 
réputés simples promesses, faute d’indication de la valeur 
fournie et souscrits au profit d’une femme mariée , sans 
intervention du mari.

Le pourvoi dirigé contre cet arrêt par l’héritière du 
souscripteur a été rejeté, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général Cloquette.

Arrêt. — « Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’ar
ticle 931 du code civil, de l’art. 188 du code de commerce, ainsi 
des art. 932 et 934 du code civil :

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare en fait :
« 1° Que les quatre promesses à ordre produites au procès 

renferment des libéralités déguisées ;
« 2° Que la demoiselle de Wacquant, signataire desdites pro

messes, a entendu s’obliger actuellement et irrévocablement en
vers la défenderesse ;

« Attendu que l’art. 931 du code civil ne s’applique pas k 
toutes les donations indistinctement: qu’il concerne uniquement 
les actes portant donation, c’est-k-dire les donations expresses;

« Attendu, d’autre part, qu’il est de principe que les donations 
déguisées sont valables, lorsque, comme cela est décidé dans 
l’espèce, elles ont été faites sans fraude ;

« Attendu que le pourvoi objecte en vain :
« 1° Que les donations dont il s’agit au procès ne sont pas j 

déguisées, mais qu’elles sont patentes ;
« 2" Que le contrat employé pour le déguisement est le billet 

k ordre, et que les quatre titres produits ne présentent pas les 
caractères de ce contrat ;

« 3° Que les donations litigieuses n’ont pas été acceptées par 
la défenderesse, avec l’autorisation de son mari, du vivant de la 
donatrice ;

«< Attendu, quant k la première objection, qu’il y a déguise
ment, par cela seul que pour donner, la demoiselle De Wacquant 
a eu recours k des promesses négociables portant obligation de ' 
payer ;

! « Attendu, quant k la deuxième objection, qu’elle manque de
base; qu’en eiîèt, l’arrêt attaqué ne considère pas les titres pro
duits comme des billets k ordre, mais qu’il décide qu’ils vaudront 

| comme simples promesses lorsqu'il aura été vérifié que la signa- 
! tare et le bon portant en tontes lettres les sommes sont écrits de 
J la main de la demoiselle de Wacquant;
| « Attendu que cette décision, qui s'appuie sur l'art. 1326 du

code civil, ne contrevient en rien k l’art. 188 du code de com
merce ;

« Attendu que la promesse, que régit l’art. 1326 précité, est 
un contrat onéreux dont la forme peut déguiser une donation;

« Attendu, quant k la troisième et dernière objection, que les 
art. 932 et 934 du code civil se trouvent en corrélation avec l’ar
ticle 931 ;

« Qu’ils sont naturellement inapplicables là où l'art. 931 ne 
peut recevoir d’application ;

« Attendu que le contrat que les parties empruntent pour dé
guiser une donation est, en ce qui concerne l’autorisation mari
tale, soumis aux règles du droit commun ;

« Attendu qu’aux termes des art. 223 et 1123 du code civil, 
la nullité fondée sur le défaut d’autorisation est une nullité rela
tive qui ne peut être opposée par la demanderesse ;

« Et attendu que de ce qui précède il suit qu’en jugeant en 
droit que les quatre promesses litigieuses sont valables comme 
donations déguisées, l’arrêt attaqué n’a expressément contrevenu 
k aucune des lois que le pourvoi indique ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 31 janvier 1867. — 
Plaid. MMes L. Leclercq c. Orts.)

Observations. —  La question de savoir si l'art. 1125 du 
code civil s’applique aux donations entre vifs, est assez 
vivement controversée. V. Larombiére sous cet article, 
n° 5. La cour de Bruxelles a jugé dans les deux sens à 
deux années de distance. V. Belg. Jumc., VIII, 330; X, 
801 et XI, 673.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p re m ière  cham bre. — Présidence de M. De ee rlacb e , 1er près.

CASSATION CIVILE. —  FOI DUE AUX ACTES.---- INTERPRÉTATION.
AGENT EN DOUANE. ---- COURTIER.

L'appréciation des faits dans leur rapport avec l'intention des 
parties échappe au contrôle de la cour suprême.

Il appartient au juge du fond de décider si l’obligation d’employer 
le ministère d'une personne qualifiée par erreur de courtier, 
implique le devoir de recourir à cet intermédiaire quoiqu'il 
n’eût pas la qualité officielle prévue au contrat.

Est valable l’obligation imposée à un capitaijie par la charte- 
partie d'employer une personne erronément qualifiée de cour
tier, si l’acte à poser par elle ne rentre pas dans le monopole 
legal des courtiers.

Les agents admis par l'administration des douanes sont autorisés 
comme les courtiers à faire des déclarations de navires.

Le juge ne viole pas la fui due aux actes du moment où, pour en 
fixer le sens, il faut recourir il l’interprétation.

(GR1MM G. DEIIOOS.)

La charte-partie de la Maria imposait au capitaine
l’obligation de se servir, à l’arrivée à Anvers, du « courtier
De Roos. »
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De Roos, la personne désignée, n’était point courtier de 
navires, mais simple agent en douane, admis par l'admi
nistration. Il se présenta à l’arrivée et offrit sés services 
pour faire la déclaration du navire. Us furent refusés.

De là procès; un jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers condamne le capitaine.

Pourvoi en cassation.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, (tris de la violation de la 
loi du contrat, de l’art. 80 du code de commerce, et des art. 1134, 
1-156, 1-102 du code civil, en ce que le jugement attaque décide 
que les parties ont entendu désigner, dans la charte-partie, 
sous le litre de courtier, l'agent maritime De Roos:

« Attendu que l'appréciation des faits, dans leur rapport avec 
l'intention des parties, ne peut être soumise au contrôle de la 
cour de cassation ;

« Attendu qu'il résulte des qualités du jugement dénoncé 
qu'en soumettant à l'interprétation du tribunal de commerce 
d'Anvers, la clause de la charte-partie portant : « Le capitaine 
s’oblige de se servir du courtier De Roos », ce n’est ni le caractère, 
ni l’étendue légale des fonctions de courtier qui ont été mis en 
question, — mais si, dans l'intention des parties contractantes, 
c’était la qualité de courtier, dans le chef du sieur De Roos ou bien 
la personne de ce dernier qui avait été la cause déterminante du 
contrat ;

« Attendu qu’un semblable débat ne soumettait au juge l'ap
préciation d’aucune loi, mais une simple question de volonté et 
d’intention dont la solution rentrait dans le domaine exclusif du 
juge du fond ;

« Attendu que le jugement attaqué déclare qu’il n’existe aucun 
motif plausible pour décider que la qualité de courtier ait été 
envisagée comme la cause principale ou la condition essentielle 
de la stipulation ;

« Qu’il suit de là que le moyen no peut être accueilli ;
« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des 

art. 6 , 4-108, 4431 et 4433 du code civil; des art. 74, 75, 77 
et 80 du code de commerce ; des art. 7 et 8  de la loi du 28 ven
tôse an IX ; des art. 4 et 6  de l’arrêté des consuls du 27 prairial 
an X :

« En ce que le jugement dénoncé a : ou bien méconnu le sens 
légal du mot courtier, ou bien admis une convention ayant une 
cause illicite :

« Attendu que le jugement attaqué constate : premièrement 
que la stipulation dont il s’agit n’affectait que le voyage de Riga 
à Anvers ;

« Secondement, que, relativement à ce voyage, la commis
sion du défendeur se réduisait à des opérations en douane ;

« Enfin, qu’il n’a pas été méconnu par le demandeur que le 
défendeur était admis auprès de l’administration des douanes 
comme agent expéditeur ;

« Attendu qu’aux termes des art. 448 et 449 de la loi générale 
du 26 août 4822 sur la perception des droits d’entrée et de sortie 
des navires de mer, les agents expéditeurs, reconnus et admis, 
à cet effet, par l’administration, sont autorisés à faire, comme 
les courtiers de navires, les déclarations en douane;

« Que le défendeur étant légalement apte à faire, en douane, 
la déclaration du navire Maria, le jugement dénoncé, en lui 
reconnaissant celte qualité et en validant la convention dont il 
s’agit, n’a donc ni méconnu le sens légal du mot courtier, sans 
influence d’ailleurs dans l’espèce, ni admis une convention ayant 
une cause illicite, et, par suite, ne contrevient à aucune des dis
positions invoquées à l’appui du moyen ;

u Sur le troisième moyen : violation des art. 4319, 4350, 
4354, 4355 et 4356 du code civile, en ce que le jugement attaqué 
viole la foi due aux dires et déclarations du demandeur en cassa
tion constatés dans ses conclusions d'audience :

« Attendu que la violation de la foi due aux actes ne se justifie 
que quand ces actes établissent d’une manière textuelle, et sans 
qu’il soit besoin de recourir à l’interprétation de la volonté des 
contractants, ou de les combiner avec d’autres, le fait dont on 
prétend déduire le contraire de ce que constate la décision du 
jtige;

« Attendu que ce n est qu’à l’aide de raisonnements et en com
binant entre elles les diverses conclusions prises dans le cours 
du procès que le demandeur cherche à y trouver le sens qu’il 
leur donne;

« Attendu, en effet, qu’il n’a cité aucune pièce comme consta
tant, par elle-même, soit qu’il a nié le fait articulé par le défen
deur de Roos, qu’à l’arrivée du navire à Anvers, le commis dudit 
défendeur s’est présenté à lui pour réclamer les documents né
cessaires pour faire la déclaration en douane, soit qu’il ait con
testé le fait articulé à l’audience par le défendeur, avec demande,

d’admission à preuve ; que lors de la visite du navire, il a répondu : 
« qu’il savait bien qu’il devait s’adresser à l’agent maritime De 
Roos, mais qu’il préférait s’adresser au courtier Tclglmys »; qu’il 
suit de ces considérations que les faits reconnus par le juge dans 
les limites de ses attributions, restent légalement et souveraine
ment établis ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dewandre  eu 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette , 
avocat général, rejette le pourvoi. »(Du 47 janvier 4867.— Plaid. 
Me Lejeu ne  e. M’ L. Lec ler cq .)

^ —- —

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — l'residence de M. Defacqz, conseiller.

CASSATION CIVILE.— IMPÔT COMMUNAL. POURVOI.

Aucune loi n autorise les contribuables à se pourvoir en cassation 
contre les décisions des députations permanentes rendues en 
matière d'impôts communaux.

(LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR FAVORISER L'INDUSTRIE NATIONALE 
C. LA VILLE 1)E LIÈGE.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’art. 4 de la loi du 22 janvier 4849 
qui soumet au recours en cassation les décisions des députations 
permanentes en matière de patente ne s’occupe, de même (pie les 
autres dispositions de cette loi, que du droit de patente pery.u au 
profit de l’Etal ; que la loi du 22 janvier 1865, en étendant cette 
mesure à toutes les contributions directes, n’a également en vue 
que les impôts directs créés par la loi au profit du trésor public ;

« Attendu que ces dispositions sont sans application aux impo
sitions communales qui sont régies exclusivement par la loi com
munale ; que l’art. 136 de cette loi n’ouvre au contribuable 
d’autre recours contre les décisions de l’autorité communale 
qu’au près de la députation permanente du conseil provincial;

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une taxe locale décrétée 
par le conseil communal de Liège avec l’autorisation du roi ; que 
l’ordonnance du 40 juin 4864 porte, il est vrai, que cette taxe 
sera proportionnelle à celle payée par les patentables soumis au 
régime commun; quelle sera perçue et que les rôles en seront 
dressés d’après les dispositions en vigueur sur le droit de patente, 
mais que ces mesures n’ont pas changé le caractère de l’impôt 
qui est demeuré purement communal, quelle que soit la manière 
d’en déterminer l’assiette et la répartition ;

« Attendu que ni la loi communale, ni aucune loi postérieure, 
n’a accordé aux contribuables le droit de se pourvoir en cassation 
contre les décisions des députations permanentes en matière 
d’impositions communales ; que la cour est donc sans juridiction 
en cette matière ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 7 janvier 4867.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de .il. De Sauvage.

MILICE.— APPEL.— QUALITÉ.— DÉLAIS.— JUGEMENT.

La décision rendue en degré d’appel n'est pas nulle quoique la 
députation n’ait pas statué dans le délai que. lui fixait la loi. 

L’exemption accordée à un milicien peut être frappée d’appel par 
un milicien porteur d'un numéro postérieur à celui du milicien 
désigné pour le service, au lieu de l'exempté.

Le substituant qui a fait son temps de service ne procure pas 
l’exemption au frère du substitué.

(PERMENTIER C. VAN HOEY.)
Ar r ê t . — « Sur les moyens de cassation, déduits de ce que le 

défendeur, n’ayant pas été désigné pour le service,aurait été sans 
intérêt à se pourvoir en appel contre la décision du conseil de 
milice qui a accordé l’exemption au demandeur, et de ce que, au 
surplus, son appel aurait été frappé de déchéance, parce que la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre orien
tale, qui en avait été saisie la première fois, n’y a pas statué dans 
le délai de 30 jours, comme le prescrit l’art' 1er de la loi du 
48 juin 4849:

« Attendu que la loi ne prononce la déchéance qu’à l’égard des 
pouvoirs formés tardivement par les parties, et nullement à l’égard 
de ceux sur lesquels les députations permanentes négligent de 
Statuer dans le délai déterminé; qu’il eut été, en effet, injuste de
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rendre les parties responsables du fait de l’autorité publique;
« Attendu que l’exemption accordée au demandeur par le con

seil de miiiee a eu pour conséquence de faire désigner pour le 
service le milicien do la levée de 1866 qui avait obtenu le nu- 
muro 47 au tirage au sort ;

u Attendu que le défendeur qui avait obtenu le numéro 52 , 
avait donc intérêt à contester l’exemption du demandeur, afin 
d’éloigner d’autant le danger d'être appelé lui-même au service 
dans le cas possible ou d'autres miliciens, désignés pour le 
service par le conseil de milice, en auraient été exemptés par l’au
torité supérieure ;

a Au fond :
« Attendu qu’il est constaté en fait que le frère du demandeur, 

dont la substitution avait fait exempter ce dernier du service, 
appartenait à la levée de 1858, dont le temps de service était 
expiré au l<-r avril 18GG, aux termes de l’art. I1'1 de la loi du 
8 mai 1847; que l’arrêté attaqué fait donc une juste application 
de la loi interprétative du 15 avril 1852, en décidant que le sub
stituant, ayant rempli son temps de service, ne pouvait plus pro
curer l'exemption au frère du substitué;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en sou 
rapport, et sur les conclusions conformes de M. Paiueii, premier 
avocat général, rejette' le pourvoi... » (Du 4 février 18(17.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Présidence «le n .  Joly.

DIVERTISSEMENTS PUBLICS. —  TAXE COMMUNALE. —  RÉPAR
TITION.

Il n'y a pas lieu de répartir, préalablement à toute perception, 
entre les habitants d’une commune, le montant d'une taxe qui 
frappe les divertissements publics.

Les art. 155, -13(î, 157 et 138 delà loi du 30 mars 1836 ne s'ap
pliquent pas à une pareille taxe, mais à la répartition d'une 
contribution personnelle dont le chiffre global a été autorisé par 
arrêté royal.

(i.a commu ne  d’i x e l l k s  c . la SOCIÉTÉ 1)E z o o l o g ie ).

Nous avons rapporté dans la Bklg. Junte., t. XXII, 
p. 1350, nti jugement de la justice de paix d’ixelles, du 
23 septembre 1864, qui décidait qu'une commune qui 
veut frapper d’une taxe communale les divertissements 
publics, doit observer les formalités prescrites parles ar
ticles 135, 136, 137 et 138 de la loi communale.

La commune d’Ixelles ayant interjeté appel de cette 
décision, le tribunal civil de Bruxelles rendit le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . — « Vu le jugement rendu par le juge de paix du 
canton d'ixelles, le 23 septembre 1864, produit en expédition 
enregistrée, et l’acte d'appel, en date du 28 octobre suivant, 
également enregistré ;

«« Attendu que l'appel est régulier en la forme ;
« Attendu que la société intimée a, les 11, 12, 14, 17, 18, 19, 

21, 24, 25 et 26 juillet 1864, donné dans ses jardins des con
certs auxquels le public était admis moyennant rétribution;

« Attendu qu’une délibération, en date du 30 juin 1863, prise 
par le conseil communal d’Ixelles, porte :

« Art. 1er. — 11 sera payé par la commune au profit du bureau 
« de bienfaisance, pour couvrir l’insuffisance des ressources do 
« ce bureau, une taxe sur les spectacles, bals, concerts, et en 
« général sur tous les divertissements publics.

« Art. 2. — La taxe sera réglée par chaque représentation ou 
« séance, d’après la superficie des salles, cours ou jardins affec- 
u tés aux danses, spectacles, concerts , fêtes publiques, etc., 
« comme suit :

« 1™ catégorie. — Lorsque le local aura 10 ares et au-delà 
« de superficie, la taxe sera de 2 0  francs par séance ou ropré- 
« sentation, quel que soit le prix d’entrée, etc. »

« Attendu que celle délibération, prise en exécution de l’ar
ticle 76, il0 5, de la loi communale, a été approuvée par arrêté 
royal du 13 août 1863, et publiée en la forme régulière ;

« Attendu que la société intimée ne conteste pas qu’elle sc 
trouve dans la première catégorie, mais fonde son opposition au 
paiement de la taxe sur ce que les formalités prescrites par les 
art. 135 et suivants de la loi communale n’ont pas été observées;

« Mais attendu que ces dispositions ne sont pas applicables à 
l’espèce ;

n Attendu, en effet, que les art. 135 et 136 déterminent les

formalités à observer dans le cas où la commune a été autorisée 
à répartir une taxe entre les habitants, c’est-à-dire à la partager, 
la distribuer entre eux, en régler la proportion pour laquelle 
chacun y contribueia ; que ces dispositions sont édictées en vue 
de donner aux habitants des garanties contre l’arbitraire dans la 
répartition ;

« Que, dans l’espèce, la commune d'ixelles n’est pas autorisée 
à répartir une taxe, à régler la proportion pour laquelle chacun 
y contribuera, mais qu’elle a le droit de percevoir une taxe fixe 
dont la base et le taux déterminés à l’avance-ont été approuvés 
par le roi ;

« Attendu, du reste, qu’il serait impossible à l’appelant de 
faire un rôle de répartition, puisqu'il n'y a rien à répartir;

u Attendu, de plus, que si les réclamations au conseil com
munal et à la députation permanente sont établies par les ai t. 135 
et 136, c'est parce qu'il peut y avoir lieu de revenir sur la divi
sion, la répartition qui a été faite, tandis que, dans l'espèce, il 
s’agit d'une taxe fixe déterminée à l’avance par la commune et 
approuvée par le roi ;

« Attendu que l’art. 137 n’est pas plus applicable à l’espèce, 
puisqu'il suppose le cas où il y a lieu de faire un rôle de contri
bution; qu’aucune disposition n'obligeait à faire semblable rôle 
pour percevoir la taxe, et que sa confection était même impos
sible, puisque la contribution dont s'agit, indirecte de sa nature, 
se perçoit à raison de faits qu'il est impossible de prévoir à 
l’avance, que les habitants sont libres de ne pas poser, et qu’elle 
se perçoit au moment où ces faits sont poses (art. 18 du règle
ment communal d'ixelles, du 27 décembre 1851);

« En ce qui touche l’exception de chose jugée :
« Adoptant les motifs du picmier juge;
« l’ar ces motifs, M. De m e u r e , substitut du procureur du roi, 

entendu et de son avis, le Tribunal reçoit l’appel et y faisant 
droit, met le jugement aquo à néant, en tant qu’il a déclaré que 
la taxe nVtait pas due ; émondant et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, déclare la société intimée non fondée dans 
son opposition au paiement de la taxe, et la condamne aux dé- 
liens des deux instances, etc... » (Du 4 novembre 1865.— Plaid. 
M)P'S L. Deehé c . Joins;.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
p ré sid e n c e  de Al. I le r m a n s .

CONVENTION. ---- TERMES. —  INTERPRÉTATION. —  SENS LITTÉ
RAL. ---- IMMEUBLES PAR DESTINATION. ---- MEUBLES MEU
BLANTS. ---- HÔTEL.

Lorsque les termes d'une convention sont clairs, précis et exempts 
d’ambiguïté, c'est le sens littéral de ces termes qui doit préva
loir sur l’interprétation tirée d'une rédaction vicieuse ou bien 
de l'intention présumée que leur prête l'une des parties.

La volonté du propriétaire tic suffit pas pour que des meubles placés 
par lui pour le service et l'exploitation du fonds, deviennent 
immeubles par destination ; il faut encore que ces objets soient 
des dépendances nécessaires et indispensables du fonds auquel 
ils sont attachés à raison d'une appropriation spéciale.

Ainsi les meubles meublants, le linge de table et de ménage, les 
cristaux, l’argenterie et les vins, destinés à desservir un hôtel, 
sont affectés, non à l'immeuble, mais seulement à la personne 
comme moyen d’exercer une profession ou une industrie et ne 
peuvent conséquemment être considérés comme immeubles par 
destination.

(SCHMITT C. LA SOCIÉTÉ THE GREAT INTERNATIONAL ALLIANCE HOTELS 
COMPANY LIMITED, LA BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL A ANVERS 
ET DE LHONNELX FRERES.)

Le 3 août 1865,l’H ô te l  S a in t -A n to in e  à Anvers fut vendit 
par le sieur et la demoiselle Sehmitt à la société anglaise. 
T he g réa i in te rn a tio n n a l A llia n c e  h ôtels  C om p a n y  lim ita i ,  
pour la somme de 750,000 francs.

L'acte de vente porte que ladile propriété, dont il fait la 
description, se vend dans l’état où elle se trouve actuelle
ment, avec tout son mobilier, literies, linge de lit, de table 
et de ménage, argenterie, cristaux, batteries de cuisine, 
vins, provisions et généralement tout le mobilier qui la 
garnit et qui sert à sou exploitation et ce sans par les ven
deurs en rien excepter, réserver ni retenir que les objets 
et le mobilier servant à leur usage personnel.

Sur le prix stipulé, 125,000 francs furent payés à l’in
stant de la vente et le surplus, soit 625,000 francs, de-
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mettra affecté par privilège sur l’immeuble' vendu, son 
mobilier, vins et accessoires, pour cinq ans, terme à pro
longer de cinq autres années sous certaines conditions dé
terminées, ce moyennant un intérêt de 4 1/2 p. c. l’an, 
payable de trois en trois mois à l’échéance.

11 fut convenu que nonobstant les termes de rembour
sement des cinq années, le capital non encore remboursé 
et les intérêts courants seraient de plein droit exigibles.... 
3“ en casde non-paiement exact des intérêts à leur échéance 
et avant qu'une année ne soit due.

Le jour où se faisait la vente, la société anonyme Ban
que du Crédit commercial établie à Anvers, aujourd’hui en 
faillite, ouvrit à la société anglaise Créât international al
liance hôtels company, un crédit de 150.000 francs et pour 
sûreté et garantie se fit consentir hypothèque sur l'immeu
ble vendu et ses accessoires.

On réalisa le crédit ouvert au moyen de la création de 
traites qui, au mois de juillet dernier, se trouvaient munies 
de la signature de la société de l'Hôtel Saint-Antoine pour 
une valeur de 130,000 francs, entre les mains des sieurs 
De Lhonncux frères. A défaut de paiement à leur échéance, 
ces traites furent protestées et donnèrent lieu le 4 août der
nier et jours suivants à une saisie conservatoire pratiquée 
par les porteurs sur le mobilier et les vins de l’hôtel.

Le 4 septembre, les frères De Lhonncux obtinrent juge
ment contre la société anglaise.

Le 16 septembre, un trimestre des intérêts dus aux ven
deurs vint à échoir et ne fut pas acquitté.

Se fondant sur la clause prérappelée de leur contrat, 
ceux-ci firent faire commandement, puis itératif comman
dement. Enfin, cette mise en demeure fut suivie de la saisie 
immobilière de l’immeuble et accessoires.

De là, assignation en validité de cette saisie immobilière.
De son côté, le Great international alliance hôtels com

pany assigna les vendeurs en nullité et mainlevée de cette 
saisie, se fondant sur ce que d’après les conditions de la 
vente, ce n’est point le retard d’un trimestre qui autorise 
les assignés à user de la voie rigoureuse de l’expropriation 
forcée. Us attribuaient à une erreur de copiste l’absence 
du mot non qui, d’après l’intention des contractants, aurait 
dû se trouver dans la stipulation qui fait l’objet de la con
testation, de façon qu’on devrait y lire que le rembourse
ment du capital serait exigible en cas de non-paiement 
exact des intérêts à leur échéance et non avant qu’une an
née ne soit due.

Les curateurs à la faillite de la Banque du Crédit com
mercial s’opposèrent h la vente en bloc de l’hôtel avec tout 
son mobilier comme le portait le cahier des charges, dé
posé au greffe, soutenant qu’il serait plus avantageux de 
vendre l’immeuble par lots, sous réserve d’accumulation, 
et les meubles aux enchères et en détail.

Les frères De Lhonncux informés qu’à la saisie conserva
toire par eux pratiquée sur les meubles de l’hôtel, était venue 
se joindre une saisie immobilière sur les mêmes objets 
considérés comme immeubles par destination, assignèrent 
les trois parties en distraction des meubles saisis.

Ces trois actions ont été jointes.

J ugement . — « Attendu que l’intervention des curateurs a la 
faillite de la société anonyme « Banque de Crédit commercial » 
est régulière en la forme et qu’elle n’est pas contestée;

« Vu l’accord des parties et la connexité des causes, joint la 
demande en distraction aux actions en validité et en nullité de la 
saisie immobilière pratiquée à la requête des demandeurs partie 
Berré ;

« Et statuant par un seul et même jugement :
« En ce qui concerne l’instance en expropriation forcée pour

suivie par les saisissants Schmitl-Spanoghe et sa fille :
« Attendu que la clause sujette à contestation porte textuelle

ment que « le capital non remboursé avec les intérêts courants 
v  serait de plein droit exigible dans les cas qu’il énumère et no- 
« tamment en cas de non-paiement exact des intérêts à leur 
« échéance et avant qu’une année ne soit due ; »

« Attendu que s’il est vrai qu’une pareille stipulation est ex
ceptionnelle et exorbitante, il faut cependant reconnaître qu’elle 
est claire, précise et exempte d’ambiguïté ; que, dès lors, ce sont 
les termes de l’acte pris dans leur sens littéral qui, d’après l’arti

cle H 56 du code civil, doivent, prévaloir sur l’interprétation tirée 
d’une rédaction vicieuse, ou bien de l’intention présumée que 
leur prête l’une des parties;

« Attendu que c’est, en effet, la commune intention des con
tractants, et non la volonté alléguée d’un seul qui doit être con
sultée en matière d’interprétation de conventions;

« Attendu que la société défenderesse, pour appuyer son 
système, a besoin d’ajouter 'a l'acte authentique des énonciations 
qu’elle prétend avoir été omises par erreur et ne peut y parvenir 
qu’en retranchant un mol essentiel et en le remplaçant par un 
autre qui ne s’y trouve pas;

« Attendu que ce système tend, par conséquent, à prouver 
contre et outre le contenu à l’acte;

« Attendu que la disposition dont s’agit contient, en réalité, 
deux membres de phrase répondant chacun à une stipulation 
distincte; que les parties ont d’abord exprimé que l’exigibilité du 
capital adviendrait de plein droit, si les intérêts n’étaient pas ac
quittés exactement à l’une des échéances, stipulation qui rentre 
dans les termes ordinaires du droit; qu’ensuile, elles ont entendu 
déroger au droit commun, en stipulant qu'en ce cas le capital 
serait même exigible avant qu’une année d'intérêts ne fût due;

<* Qu’aiusi cette intention se trouve nettement formulée et ses 
conséquences expressément déterminées;

« Attendu que la seconde partie de la phrase, loin d’être inutile 
et surabondante, vient, au contraint, expliquer et confirmer le 
sens et la portée de la première il laquelle la particule et la relie 
logiquement et grammaticalement ;

« Attendu que les clauses diverses, insérées dans cette même 
disposition, sont tontes rigoureuses et étroites, et prouvent par 
là même, d’une manière complète et évidente, que la volonté for
melle des vendeurs a été d’exiger des garanties et des sûretés en 
prévision et en défiance de l’insolvabilité de la défenderesse, et 
que cette dernière, quelque dures qu’aient été les conditions im
posées, les a librement et volontairement acceptées;

« Qu’il y a donc lieu de s’en tenir aux termes de la convention 
authentiquement constatée, puisqu’ils fixent la nature des obliga
tions consenties;

« Attendu qu’il est constant en fait que la société « The great 
« international alliance hôtels company limited » est restée 
en retard de payer à l’échéance du 16 septembre dernier la 
somme de fr. 7,031-22, montant du trimestre d’intérêts dus; que 
partant la créance, cause de la saisie, étant légalement exigible, 
il reste prouvé qu’elle a été pratiquée à bon droit;

« En ce qui concerne la saisie conservatoire exercée par De 
Lhonneux frères, dans le courant du mois d’août dernier et la 
demande dirigée contre Schmitt et consorts en distraction des 
meubles saisis :

« Attendu que les meubles ne deviennent immeubles par des
tination, selon la définition de la loi, que lorsque le propriétaire 
du fonds les a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds ;

« Qu’il en résulte que la volonté du propriétaire ne suffit pas 
pour leur attribuer ce caractère et les rendre susceptibles d’hvpo- 
thèquc, comme accessoires réputés immeubles; qu’il faut encore, 
suivant le texte de l’art. 524 du code civil, commenté par le légis
lateur lui-même et la jurisprudence, que ces objets soient des 
dépendances nécessaires et indispensables du fonds auquel ils 
sont attachés, à raison d’une appropriation spéciale ; que c’est cette 
pensée qu’exprimait Treiuhard dans l’exposé des motifs et Gou- 
pil-Refelu dans son rapport au Tribunal lorsqu’ils disaient « que 
« les choses ainsi placées dans le domaine du propriétaire de- 
« viennent, en effet, une partie du fonds et ne peuvent en être 
« enlevées sans le dégrader essentiellement et rendre son exploi- 
« lation impossible; »

« Attendu que pour déterminer si un objet doit être ou non 
considéré comme immeuble, il faut rechercher sa destination et 
examiner quelle est la chose sur laquelle il s’exerce : deux prin
cipes féconds en conséquences et qui doivent résoudre tous les 
doutes (Exposé des motifs, Lo c ré , n° 6 ) ;

« Attendu que le privilège de l’immobilisation trouve ainsi son 
principe et ses limites dans les termes mêmes de la loi;

« Attendu qu’à ce point de vue il est évident que les meubles 
saisis sont susceptibles d’être employés à un autre usage qu’à 
desservir un hôtel, de même qu’il n’est pas douteux que les bâti
ments qui le composent peuvent facilement et au prix de quelques 
changements être appropriés à un autre genre d’industrie, ou bien 
recevoir une destination différente;

« Attendu, d’autre part, que l’art. 524 du code civil ne déclare 
et ne réputé immeubles par destination les pressoirs, alambics, 
cuves et tonnes qu’il énumère à titre d’exemple, qu’en vue d’une 
exploitation agricole ou d’un établissement industriel, c’est-à-dire 
d’une exploitation immobilière ; que dans ce système du code 
cette condition est essentielle ; que l’on doit donc tenir pour cer
tain que les choses mobilières ne sauraient être considérées
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comme fictivement et légalement immobilières qu'autant qu’elles i 
soient nécessairement attachées à l'usage et au service d’un tonds ; | 
qu’au contraire cette fiction n’est plus admissible, si elles sont ] 
affeclées non à l'immeuble mais seulement à la personne, comme ! 
moyen d’exercer une profession ou une industrie;

« Attendu que c’est là une question de fait qu’il appartient aux 
tribunaux de rechercher et d’apprécier ;

« Attendu que dans l’espèce il s’agit d’un établissement indus- j 
triel créé, repris et exploité par une société financière, c’esl-à- j 
dir e d’une entreprise commerciale, et que les meubles meublants, | 
linge de table et de ménage, cristaux, argenterie, vins, en un j 
mot tous les eflels mobiliers qui le garnissent et s’y trouvent ac
tuellement compris comme accessoires, sont spécialement desti
nés à l’usage, à la nourriture et au logement des voyageurs ; que 
dans ces conditions, il est manifeste que Y Hôtel Saint-Antoine 
n’est en réalité qu’une espèce d’entreprise de fournitures ou bien 
encore une agence dans le sens de l’art. 632 du code de com
merce ;

« Attendu que cette exploitation, ainsi définie, n’a pas pour 
but et pour objet le service de l’immeuble qualifié hôtel et siège 
de la société, mais uniquement celui de l’hôtellerie, entreprise 
purement mobilière dont les meubles ne sont, en effet, que le 
moyen et l’instrument de la profession du propriétaire, la société 
défenderesse, qui l’exerce par ses préposés;

« D’où suit que cette exploitation industrielle ne présentant 
rien d’immobilier, les objets mobiliers qu’elle emploie et utilise, 
doivent, dès lors, aussi conserver leur caractère propre et origi
naire;

« Attendu qu’il est établi que De Lhouneux frères sont créan
ciers de la société « Great international alliance hôtels company » 
d’une somme de 130,000 francs, import de six lettres de change 
protestées faute de paiement et restées impayées; que, par suite 
et en application des règles posées, il y a lieu d’ordonner à leur 
profit la distraction des meubles litigieux;

« Attendu qu’en présence de celte solution, il convient d’ac
cueillir comme justes et bien fondées les conclusions des cura
teurs intervenants, tendant à ce que le cahier des charges porte 
que l’immeuble, c’est-à-dire le corps des bâtiments de Y Hôtel 
Saint-Antoine, soit vendu en lots séparés à déterminer par ex
pert, sauf réserve d’accumulation au jour de l’adjudication défi
nitive, et que les meubles, argenterie, vins, etc., soient mis en 
vente en détail aux enchères publiques;

« Attendu que celle division par lots n’est pas impossible ;
« Attendu qu’en matière de ventes judiciaires, c’est l’intérêt 

bien entendu des parties qu’il importe de consulter;
« Attendu que l’expérience prouve, en effet, que le mode pro

posé par les intervenants offre d’incontestables avantages, tandis 
que la vente en bloc, telle qu’elle est réclamée par les expro
priants, aurait sans doute pour effet d’écarter la concurrence, de 
déprécier la valeur de l’immeuble et de nuire à la masse créan
cière ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu 11. T erlinden , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit la partie La- 
vaul, intervenante ; joint à raison de leur connexité les contesta
tions et les instances pendantes, et statuant entre toutes les par
ties, sans s’arrêter ni avoir égard aux fins, conclusions et moyens 
contraires; dit pour droit que les demandeurs Schmitl, partie 
Berré, sont fondés en leur action contre la défenderesse, partie 
Slrovbanl, en vertu d’une obligation exigible et d’un titre authen
tique de vente et d’hvpothèque en date du 3 août 1865; déclare, 
en conséquence, bonne et valable la saisie immobilière pratiquée 
à sa charge, etc... ; dit néanmoins que les meubles qui garnissent 
le prédit Hôtel Saint-Antoine et qui ont été donnés en hypothèque 
aux demandeurs principaux, Schmitt et sa fille, par le contrat ci- 
dessus rappelé, ne sont pas immeubles par destination, mais ont 
conservé leur qualité et leur caractère d’objets mobiliers ; dit, en 
conséquence, que tous ces meubles et effets mobiliers, tels et 
ainsi qu’ils sont décrits et contenus dans la saisie conservaloire- 
ment interposée à la requête de De Lhonneux frères, par procès- 
verbaux de l’huissier De Buck, en date des 4, 6 , 7, 8 , 9, 10 et 
1 1  août dernier, enregistrés, demeureront distraits à leur profit, 
jusqu’à concurrence des 130,000 francs, import de six lettres 
de change qui leur ont été endossées et qui ont été protestées 
faute de paiement; ordonne que mention en sera faite au cahier 
des charges de ladite distraction réservée comme dit est ; ordonne 
en outre que YHôtel Saint-Antoine sera vendu en lots séparés à 
former par le notaire commis, sauf accumulation au jour de l’ad
judication, etc.... » (Du 29 décembre 1866. — Plaid. MM“  De 
Kin d er , De Me e s t e r , Denis  et D’Hanjs.)

Observations. — Pour la première partie du sommaire, 
voir conf. ; Bruxelles, 19 janvier 1848 (Bklg. Jud., VI, 
p. 386); Larombière, sur l’art. 1156, n° 5.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de IM. lle rn ian s .

JUGEMENT ARBITRAL. —  DÉFAUT d ’e XEQUATUR. ---- ACQUIES
CEMENT. ---- NULLITÉ. ---- NON-RECEVABILITÉ.

Celui qui, après une première sentence arbitrale, joignant au 
fond les fins de non-recevoir qu'il a opposées, se borne à dépo
ser, sans réclamations ni réserves, ses conclusions au fond et 
à persister dans ses défenses introductives, est non recevable à 
attaquer de nullité tous les actes qui ont été faits ou sont inter
venus en vertu de ce même jugement parce qu'il n’a pas été re
vêtu de l'ordonnance d'exequatur.

(l.EVITA C. SCIIEPE1.ER.)

J u g e m e n t . — « Attendu que si l’art. 1021 du code de procé
dure civile dispose que les jugements arbitraux, même prépara
toires, ne pourront être exécutés qu’après avoir été revêtus de 
l’ordonnance d’exequatur, cette ordonnance néanmoins n’est pas 
prescrite à peine de nullité;

« Qu’il est bien vrai que cette formalité est essentielle et d’or
dre public, en ce sens que les parties ne peuvent pas y renoncer 
d’avance, mais il ne leur est pas défendu d’acquiescer à une sen
tence arbitrale irrégulière en la forme et de l’exécuter volontaire
ment, malgré qu’elle ne soit pas susceptible d’exécution forcée;

« Attendu que pareille ratification, donnée sans réserve ni 
protestation , a pour effet de rendre celui qui y a consenti non 
recevable à attaquer de nullité tous les actes qui ont été faits ou 
sont intervenus en vertu de ce même jugement ;

« Attendu qu’il résulte des qualités qui précèdent le jugement 
frappé d’opposition et des termes de la sentence elle-même que 
M. i.emmé ayant, par une première décision, joint au fond les 
fins de non-recevoir opposées par le défendeur, celui-ci s’est 
borné, sans réclamation ni réserve aucune, à déposer ses con
clusions au fond et à persister dans ses défenses introductives ; 
qu’il est donc certain qu’il a expressément ou tout au moins im
plicitement renoncé à faire usage de son droit, en satisfaisant 
immédiatement au jugement préparatoire et, par suite, a volon
tairement accepté le débat et ses conséquences;

« Attendu qu’en présence des pouvoirs donnés à l’arbitre et 
de l’objet clairement désigné et précisé de la contestation qui lui 
était soumise, il est évident que la sentence rendue est restée 
dans les termes du compromis ;

« Que, d’autre part, l’arbitre ayant reçu la mission de termi
ner souverainement le différend qui divisait les parties, il était 
par là même compétent pour compléter sa première sentence et 
vider ainsi par un jugement définitif la contestation pendante ;

« Attendu que le prédit jugement a été prononcé et déposé 
dans le délai légal ;

« Attendu, quant aux autres moyens présentés par le défen
deur, que l’art. 1028 du. code de procédure civile est limitatif et 
que ses dispositions ne peuvent pas être étendues d’un cas à un 
autre ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’opposition du deman
deur non recevable ni fondée ; l’en déboute ; ordonne que la sen
tence attaquée sortira son entier et plein effet; condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 4 août 1866. — Plaid. MMCSJac
ques Jacobs et Dei.vaux).

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Présidence de M. De b rave.

ENCLAVE. ---- DROIT DE PASSAGE. ---- SERVITUDE. —  ACQUISI
TION d ’un f o n d s  v o i s i n . —  p o s s e s s io n  t r e n t e n a i r e . 
p r e s c r i p t i o n .

En cas d'enclave, le droit de passage n'est pas un droit réel de 
servitude.

Il prend fin en cas de cessation de l'enclave, par exemple quand 
le proprietaire enclavé acquiert un fonds voisin qui confine à 
la voie publique.

Ce droit ne se prescrit pas par une possession de trente ans.

(SEYNAEVE C. GRIMONPREZ.)

Le jugement qui suit fait connaître les faits de la cause :

J ugement . — « Attendu que l’action tend à voir dire pour 
droit que la parcelle de terre située à Marché, section B, n° 560, 
appartenant aux demandeurs, n’est pas grevée d’une servitude 
de passage au profit des nos 572* 572b et 574, appartenant aux
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defendeurs, et que ceux-ci fondent leur prétention contraire sur 
une possession de plus de soixante ans, qu’ils posent en fait , 
avec offre de preuve, et sur ce que leur propriété a été à l’état . 
d'enclave jusqu’au f 6 février 1836;

« Mais attendu que les faits de possession allégués sont déniés '■ 
de la manière la plus formelle par les demandeurs, et qu’il V a : 
lieu, par conséquent, de rechercher si la preuve offerte par les ; 
défendeurs est admissible, c'est-à-dire si uue possession trente- 
naire a pu leur faire acquérir la servitude de passage au profit des ; 
parcelles autrefois enclavées ; ,

« Attendu que la solution de cette question dépend tout I 
entière du point de savoir si le droit de passage en cas d’enclave ! 
constitue un droit réel de servitude, parce que ce point admis, 
on peut dire avec quelque raison, que les servitudes étant de leur 
nature perpétuelles et ne s’éteignant que dans les cas déterminés 
par le code civil, la cessation de l’enclave ne peut faire cesser le ; 
droit de servitude du propriétaire enclavé, alors qu’il l’exerce i 
depuis plus de 30 ans; — mais que la solution contraire résulte 
des principes généraux en matière de servitudes ;

« Attendu, en effet, que le caractère essentiel de toute servi
tude est de constituer au profit d’un fonds, et dans son intérêt 
particulier une augmentation de droits (augmentant juris) et de 
diminuer d'un autre côté les droits d’un autre fonds, (diminutio 
juris) ( 1 ); qu’ainsi, toute servitude est une dérogation au droit 
commun de la propriété, tel qu’il est réglé par les lois, et que 
par conséquent, un droit qui existe, en vertu de la loi, au profit 
et à charge de tous les fonds, et par des motifs d'intérêt général, 
u'osl pas un droit de servitude ;2 );

i, Que le droit de propriété n'est pas le droit absolu et illimité 
de jouir d’une chose sans aucune restriction, mais qu’au contraire, 
le droit de propriété ne peut se concevoir, dans un état organisé, 
qu'avec des restrictions et des délimitations résultant surtout des 
droits d’autrui ;

« Que ce principe est clairement écrit dans l’art. 544 du code 
civil qui définit le droit de propriété, et ne le reconnaît que sous 
certaines conditions qid font partie inhérente de sou existence ;

ii Attendu que ces conditions sont prévues par les lois ou par 
les règlements cl qu’au nombre des premières figurent les droits 
et obligations appelés servitudes leyules et entre autres le droit 
de passage en cas d'enclave (3) ;

« Attendu qu’il suit de là que ce droit est un accessoire du droit 
de propriété lui-même; qu’il n’est à ce titre susceptible d’aucune 
possession distincte, à titre de droit rccl, et que loin de consti
tuer une dérogation au droit commun des propriétés, il constitue 
lui-même ce droit commun (4) ;

« Attendu qu’il en résulte, enfin, que le droit de passage en 
cas d’enclave n’est pas une servitude, que l’exercice allégué de ce 
droit tant qu'a duré l’enclave n’a pas eu pour effet de donner aux 
défendeurs, un droit qu’ils avaient déjà en vertu même de leur 
propriété, et que la prolongation de cet exercice pendant plus de 
30 ans, n’a pu leur faire acquérir un droit réel de servitude, 
puisqu’il n'en ont possédé aucun ;

n Attendu que c'est en vain que l’on objecte la dénomination 
do servitudes donnée par le code civil aux servitudes légales dans 
l'intitulé' du chap. 11, liv. II, lit. IV;

« Que celte classification abusive, et critiquée, du reste, par 
tous les commentateurs, est sans influence en présence des termes 
mêmes dont se servent les art. 051,652 et 1370 du code civil, en 
parlant des obligations nées du voisinage;

« Que l'article 1370 notamment leur restitue leur véritable 
caractère d’obligations personnelles, en les qualifiant d'engage
ments nés involontairement par la seule autorité de la loi, et que 
toute obligation cessant avec sa cause, il faut conclure que la 
cessation de l'enclave entraîne nécessairement la cessation de 
l’obligation de livrer passage... » (Du 24 janvier 1867. — Plaid. 
MMPS Ghes qüièrë  et R o sse eu w ).

O bserv a tion s  — V. sur cette question : Ci:ba sso n , sect. 
o ,  n" 77; T o u l l i e r , des Serv., n° 554; P a r d e s s u s , t. 1, 
n° 225; D e l v in c o u r t , t. 1, p. 390 ; S o l o n , n° 331 et 332; 
M arcalié, sur 682 et 685; Z a c h a r iæ , t. 2, § 246, note 14; 
T o u l l i e r , t. 2, p .  429; D e m a n t e , t. 2, n° 539bis; D alloz , 
V° Serv., n0 878 et W od o n , loc. cil. n° 562 et suiv. Agen, 
14 août 1834, (D. P. 1835, 2, 55); Lyon, 24 déc. 1842, 
(S., 1842, 2, 166’; Limoges, 20 février 1843, (S., 44, 2, 
99) ; Angers, 20 mai 1842, (42, 2, 164) ; Rouen, 16 février 
1844 et Orléans, 23 août 1844, (S., 48, 1, 193); Rouen, 
13 déc. 1862, (P., 63, 2 ,176 , D. P., 64, 2, 33); Paris, 20
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nov. 1865, (P., 1866, 2, 72) ; Bruxelles, 14 mars 1862, 
(P., 62, 2, 228); Liège, 30 nov. 1850, (P., 1851, 2, 183);

En sens contraire ; D uranton, t. 5, n“435; D kmolombe, 
Serv., t. 2, n" 642 et suiv. ; Massé et V ergé sur Zachariæ, 
t. 2, §331, note 3; Toulouse, 16 mai 1829; Rennes, 18 
mars 1839, Grenoble, 20 nov. 1847, (Dali.. 50, 2, 88); 
cass. fr., 19 janv. 1848, (P., 48, 1, 139); Douai, 29 nov. 
1850, (Dali.., 50, 2, 88); Bordeaux, 25 juin 1863, (P., 63, 
2, 208); Lyon, 12 juillet 1865, (P., 1865, 2, 288).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle. — Présidence de I I . Defacqz, conseiller.

COUR 1» ASSISES. ---- TENTATIVE. ----QUESTION. —  JURY.

La question de savoir si un accusé est coupable d'une tentative de 
crime doit comprendre l’énumération des caractères légaux de 
la tentative, tels qu'ils sont définis par la loi.

L’accusation n'est, pas purgée par la réponse du jury à une ques
tion posée en d'autres termes.

(BATONNET.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de 
Part. 2 du code pénal et de la fausse application des art. 132 du 
même code et 36 de la loi du 5 juin 1832 ;

« Attendu que, par arrêt de la chambre des mises en accusa
tion de la cour de Liège du 5 octobre 1866, le demandeur Joseph 
Bayonnet a été renvoyé devant les assises de Namur, comme ac
cusé d’avoir, dans le courant de 1866, à Louettc-Saint-Pierre, 
tenté de participer à l’émission de monnaie d’argent, ayant cours 
légal en Belgique, contrefaite, par la remise à Jacques Golinvaux 
et à Xavier Bayot, d’une ou plusieurs pièces de deux francs à 
l’effigie de Louis-Philippe, sachant quelles étaient fausses et sans 
les avoir reçues pour bonnes, tentative qui, manifestée par des 
actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution, n’a 
été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances 
fortuites ou indépendantes de la volonté de l’auteur; que le ré
sumé de l’acte d’accusation reproduit textuellement la qualifica
tion de l’arrêt de renvoi ;

« Attendu que, dans la question posée au jury à l’audience de 
la cour d'assises du 19 novembre 1866, le président a cependant 
onds la dernière partie du résumé de l'acte d’accusation, celle 
notamment qui énonce les caractères légaux de la tentative, la 
manifestation par des actes extérieurs, le commencement d’exé
cution et la suspension fortuite ou involontaire ;

« Attendu qu'aux ternies de l'art 337 du code d’instruction 
criminelle, pour que le but de l’accusation soit atteint, les ques
tions soumises au jury doivent être conformes au résumé de l’acte 
d’accusation, lequel se réfère lui-même à l’arrêt de renvoi ;

« Que s'il n’est pas absolument nécessaire que les questions 
retracent d’une manière littérale les expressions mêmes de Pacte 
d’accusation, elles doivent cependant en reproduire la substance 
et surtout exprimer fidèlement les circonstances qui constituent 
la criminalité ; qu’en cela les prescriptions de Part. 337 sont sub
stantielles et doivent être rigoureusement observées;

« Attendu que, dans l’espèce, le jury n’avant pas été consulté 
sur les faits qui caractérisent la tentative définie par Part. 2 du 
code pénal, la position de la question était irrégulière et que la 
réponse du jury ne reconnaissant pas au vœu de la loi, l’existence 
des éléments essentiels du crime, n’a pu légalement servir de 
base à l’application des peines comminées;

ii Attendu qu’en appliquant néanmoins aux faits insuffisamment 
constatés, les art. 2, 132 du code pénal et 35 de la loi du 5 juin 
1835, la cour d’assises de la province de Namur a, par son arrêt 
du 15 novembre 1866, faussement appliqué et violé ces disposi
tions ;

« Et attendu que par la question soumise au jury, et par la ré
ponse de celui-ci, l’accusation n’a pas été purgée au vœu de l’ar
ticle 337 du code d’instruction criminelle, en ce qui concerne la 
tentative d’émission de fausse monnaie ;

(1) L. 4 Digeste, liv. 8 , tit. 5. L. 5, § 9, Dig. tit. 39.
(2) Voyez W odo n  Traité de la poss., n° 551,  Duca ur ro y , Bon 

nie r  et R o u s t i n , t. 2,  n» 217 ,  et Mo i .i t o r ,  de la possession, n" 93.

(3) Comparez Demolombe, t. XI, n° 8 , p. 12, 14.
(4) V. W odon toc. cit. n° 552 ,  Duranton, Serv., iii,s 146 et 591 

Marcadé, sur les art. 659  et 672 ,  Dalloz, Serv, n° 32  et 653 .
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son rap
port et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt attaqué et après en avoir 
délibéré en chambre du conseil, renvoie la cause et l’accusé de
vant la cour d’assises de la province de Liège pour y être statué 
sur le pied de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation en ce qui 
concerne la tentative d’émission de fausse monnaie, objet du se
cond chef d’accusation, la réponse négative du jury quant au
premier chef demeurant acquise à Bavonnet__» (Du 7 janvier
18li7.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
cham bre crim inelle. — Présidence de 91. n e  Sauvage.

COMMUNE.---- RÈGLEMENT DE POLICE. —- LIBERTÉ n ’iNDUSTRIE.

Un règlement de police communale peut légalement interdire
l’exercice d’une profession patentée, sur certaines parties de la
voie publique.

(MARIE ROBERT.)

Ar r ê t .—« Sur le moyen unique, déduit de la contravention à 
l’art. 2 de la loi sur les patentes du "21 mai 1819 :

« Attendu que le libre exercice des professions n’est pas telle
ment illimité qu’il ne puisse subir les restrictions exigées par l’in
térêt général ;

« (ju’aussi l’art. 2 de la loi du 21 mai 1819, tout en disposant 
que le patenté pourra exercer sa profession partout où il le jugera 
convenable, ajoute qu’il devra se conformer aux règlements de 
police générale et locale;

Attendu que les administrations communales sont chargées 
d’assurer le maintien du bon ordre dans les rues, lieux et édifices 
publics;

« Attendu que le conseil communal d'Anvers a porté, le 28 juil
let 1866, un règlement qui. modifiant un premier règlement du 
29 novembre 1863, interdit le colportage du genièvre et autres 
boissons alcooliques dans certains lieux déterminés, à savoir, sur 
toute l’étendue des quais, du port, des canaux et des bassins, 
ainsi que des places intermédiaires;

« Attendu que cette interdiction a été motivée par les désordres 
qu’avait causés le colportage ;

« Attendu que le jugement attaqué reconnaît et constate que 
« les quais, en même temps qu’ils servent de voie publique, 
« sont aussi des chantiers de travail et des endroits aifcclés au 
« dépôt provisoire des marchandises débarquées ou à embarquer; 
« que, sous tous ces rapports, ces quais sont grevés de réglemen- 
« lation et d’interdictions spéciales commandées par l’intérêt et 
« la sécurité du commerce »;

<c Attendu que ces circonstances font clairement ressortir la 
signification et la portée du règlement du 28 juillet 1866;

« Attendu qu’il n’appartient pas aux tribunaux de contrôler la 
nécessité des mesures de police prises par l’autorité administra
tive dans les limites de ses attributions;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, 
en faisant application des règlements précités au fait reconnu 
constant, n’a pas contrevenu à la loi du 21 mai 1819;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Hoegaerden 
en son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , 
premieravocat général, rejette le pourvoi... »(Du 18 février 1867.)

O b se r v a t io n s .— Il en serait autrement d’une interdiction 
absolue ainsi que l’a jugé la Cour par des arrêts antérieurs 
et notamment à propos d’un règlement de la même ville 
d’Anvers, le 24 août 1866. (Relg. J un., t. XXIV, p. 1134.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle. — présidence de M. Schaetzen.

DÉLIT FORESTIER. ---- PASSAGE AVEC BROUETTE. ---- VOITURE.

Une brouette est une voiture dans le sens de l’art. 166 du code 
forestier.

Dès lors, tombe sous l'application de cet article le fait de conduire 
une brouette attelée d’un chien, hors des routes et chemins or
dinaires, dans une plantation de sapins appartenant à l’Etat.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. WOUTERS ET LEMMENS).

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi par un procès-verbal ré
gulier, dressé le 1 2  novembre 1866 par le commandant de la

j brigade de gendarmerie stationnée au camp de Beverloo, que 
Gaspard Woulers et Jean Lemmens ont, le 12 novembre 1866, 
fait passer chacun une brouette attelée d’un chien, hors des rou- 

I tes et chemins ordinaires, dans une plantation de sapins à Bever
loo, appartenant à l’Etat;

« Attendu que ce fait tombe sous l’application de l’art. 166 du 
code forestier ; qu’en effet, le terme voiture dont se sert la loi 
dans cette disposition est un terme générique qui doit s’appli
quer il toute espèce de véhicules, quelque légers qu’ils soient; 
que le but du législateur dans l’art. 166 a été non de préserver 
les bois des dégâts que les voitures ou animaux peuvent y causer, 
mais d’empêcher les délinquants de se trouver hors voies avec 
des véhicules ou animaux qui pourraient plus ou moins faciliter 
leurs déprédations ; que les dommages qui peuvent être causés 
dans les bois tombent sous des dispositions spéciales qui les 
prévoient à litre de délit distinct, ainsi que le représentant OiTs 
l’a fait observer dans son rapport sur la loi du 19 décembre 
1854;

« Par ces motifs , la Gour, émondant le jugement dont est ap
pel, etc... » (Du 26 décembre 1866).

O b s e r v a t io n s . —  On sait que les lois relatives à la con
servation des bois domaniaux sont applicables aux fortifi
cations et à leurs dépendances, aux termes de la loi du 
29 mars 1806. C’est de là que les plantations du camp de 
Beverloo, aujourd’hui érigé en place de guerre, sont ré
gies par le code forestier de 1854. Voir cassation de Bel
gique, 6 avril 1837.

Sur la question décidée pur l’arrêt, voir cassation de 
France. 19 décembre 1828; Liège, 2 novembre 1860 
Relu. Juii., XXII, p. 1216); D a ll o z , Rép., Vu Forets, 

n° 695.
--- ■— ■——

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
APPKL DK HIMK'KK l’OI.Kll.

Présidence de 91. T lnim erm ans, vice-président.

VOIRIE.----ROUTE.— ALIGNEMENT.---- BATISSE.

Sont réputées faites le long d’une route les bâtisses élevées à un
mètre 30 centimètres en retraite du bord de celle route et par
conséquent celui qui les construit est tenu d’observer les dispo
sitions de l’arrêté royal du 29 février 1836.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN GEERT.)

J ugement . — « Attendu que le sieur Van Gecrtaété cité devant 
le premier juge, comme prévenu de contravention aux art. Ie1 de 
l’arrêté royal du 29 février 1836, 10 et 14 de la lui du l ’’r fé
vrier 1844, pour avoir, à Anvers, au mois d’octobre dernier, con
struit ou commencé à construire quatre maisuns, sans avoir 
préalablement obtenu l’autorisation de la députation permanente;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu et qu’il est d’ailleurs établi 
que les quatre maisons dont il s’agit or.l été construites contre la 
route provinciale de Bcrchem à Borgerhoul, à une distance 
moyenne d’environ un mètre 50 centimètres du bord extérieur 
du fossé de cette route ;

u Attendu qu'aux termes de l’art. 1er de l’arrêté royal du 29 fé
vrier 1836, l’intimé ne pouvait construire ces quatre maisons, ni 
même en commencer la construction, sans y être préalablement 
autorisé par la députation des Etats de la province;

« Attendu qu’il est prouvé que l'intimé ne possède, pour la 
construction desdites quatre maisons, aucune autorisation autre 
que celle qui lui a été accordée au mois de décembre 1866 ; que 
le premier juge a donc fait erreur, lorsqu’il a dit que le sieur Van 
Geert avait obtenu de la députation permanente l'autorisation 
préalable ;

« Attendu que la défense de bâtir sans autorisation préalable 
le long des grandes roules n’est pas restreinte par l’arrêté royal 

i précité, comme par l’arrêt du conseil du 27 février 1765, aux 
j  constructions joignant ccs routes; qu’il est dès lors évident par 
j l’omission même de cette expression dans l’arrêté précité, que la 
| défense seule de construire le long des grandes routes s'étend 
I aussi aux bâtisses qui, sans y être contiguës , en sont cependant 
| assez voisines pour motiver l’intervention de l'autorité adminis- 
| trative et nécessiter l’emploi des mesures qu’elle prescrit pour 

assurer la sécurité, la salubrité et le niveau de la voirie; que tel 
est le cas de l’espèce ; qu’il importe donc peu en Belgique que 
l’intimé ait construit sur certain alignement ou ait construit en 
arrière de eet alignement;
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« Quant à la réparation de la contravention prévue par les 
art. 40 et 14 de la loi du 1er février 1844 :

« Attendu que le ministère public n’a pas conclu à cette répa
ration et qu’il n’y a pas de motifs de la prononcer, les maisons 
dont il s'agit n’empiétant aucunement sur la voiepublique et étant 
même bâties en arrière de l’alignement fixé en dernier lieu parla 
députation permanente et l’administration des ponts cl chaussées;

« Par ces motifs, vu les articles..., le Tribunal, siégeant en 
degré d’appel, entendu M. le juge de Bray, en son rapport, reçoit 
l’appel interjeté par le ministère public et y faisant droit, met le 
jugement du 27 novembre dernier à néant; et, faisant ce que le 
premier juge aurait dû faire, condamne l'intimé Prosper Van 
Geert à une amende de 2 2  ir. et par corps aux dépens des deux 
instances... » (Ou 7 janvier 18(17.)

Observation.—V. conf., Bruxelles, 6 avril 1848. (Bel<;.
Jt'ii.. VI, p. 591.)

LIBERTÉ DE LA DRESSE.— COMPLICITÉ.

Dans son numéro du 27 décembre dernier, lejournulde 
Liège est revenu sur les observations qu’il avait présentées 
et que nous avons reproduites supra, p. 31, à propos de la 
condamnation du Kutholyke Bdg, dont nous avons rendu 
un compte sommaire, p. 46.

Voici comment le Journal de Liège s’exprime :

Le Journal de Gand est revenu à la charge à propos de la con
damnation du Katholyke Belu.

Nous concédons à notre honorable confrère que la jurispru
dence autorise, en matière de presse, la mise en accusation des 
complices; que la cour d’assises, devant laquelle l’accusé avait 
été renvoyé du chef de complicité, devait purger l’accusation en 
posant la question de complicité; que peu importait à l’accusé, 
comme nous l’avons dit nous-mêmes, d’être condamné plutôt 
comme auteur ou comme imprimeur, que comme complice, puis
que de toute .manière, il ne pouvait pas échapper.

Aussi n’est-ce pas la personne ni la condamnation du sieur 
Grootjans qui nous inspire de l’intérêt. Ce sont les principes.

Pour nous, les principes doivent être respectés, même à l’égard 
d’un adversaire politique. C’est moins de la générosité que de la 
charité bien ordonnée. Nous ne voulons pas qu’un jour ces prin
cipes on les rétorque contre nous en nous mettant en accusation 
pour avoir « revu, corrigé et approuvé » tel ou tel article incri
miné, dont l’auteur serait connu.

Et nous ne sommes pas seuls de notre opinion. La Belgique 
J u d ic ia ir e , que cite le Journal de Gand, a publié différents ar
ticles contre la jurisprudence admise; .11. S chuerjians, dans son 
Gode de la presse, s’est prononcé dans le même sens ; enfin, la 
« bonne théorie » comme veut bien la qualifier notre contradic
teur lui-même, n’a-t-elle pas été proclamée à la tribune parle
mentaire ?

Qu’on lise ce que disait le 20 avril 1861 M. le représentant Van 
Humbeeek.

« 1 1  suffit, disait l’orateur, do considérer les conséquences 
qu’aurait la doctrine contraire pour la faire repousser par la 
Chambre.

« Vous arrivez à appliquer de la manié!e la plus générale les 
dispositions de l’art. 60 du code pénal sur la complicité aux dé
lits de la presse.

« Appliquant les principes généraux sur la complicité au délit 
de provocation par la voie de la presse, vous ne devez pas seule
ment atteindre, au mépris d’un texte constitutionnel positif, les 
imprimeurs, les distributeurs; vous devez, vous emparant des 
dispositions du code pénal, comprendre dans la poursuite tous 
ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de 
pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué l’écri
vain au fait qu’il a posé ou lui ont donné des instructions pour le 
commettre.

« Vous devez poursuivre aussi ceux qui auraient fourni des 
instruments ou tout autre moyen qui aura servi h l’action de l’écri
vain, sachant qu’ils devaient y servir.

« Des instruments ou tout autre moyen ! Mais ces termes expo
seront à des poursuites celui qui aura facilité les recherches que 
l’auteur devait faire pour produire l’œuvre incriminée ; on ne 
pourra pas poursuivre seulement l’éditeur, mais celui qui aura 
procuré un éditeur, instrument nécessaire pour que le fait puisse

être accompli. Vous arriverez aussi à comprendre dans les pour
suites celui qui, à défaut de pouvoir fournir un éditeur, aurait 
procuré à l'auteur de l'encre, du papier, une presse, pour publier 
son œuvre.

« Vous devriez, punir celui qui remplit dans l'administration 
d'un journal l’office de censeur et qui aura sciemment négligé 
d’empêcher la publication en apposant son vélo. Vous savez, mes
sieurs, que dans la plupart des bureaux de journaux bien organi
sés, une ou plusieurs personnes, sans faire par tie <ic la rédaction, 
apprécient si un article peut ou ne peut pas passer dans le corps 
du journal; celui qui aura laissé passer l'article qu’il pouvait 
arrêler tombera sous le coup de la loi répressive; il aura fourni 
un instrument au provocateur.

« Je me borne à indiquer ces conséquences de la théorie pré
conisée par la commission. »

Chose remarquable, MM. Nothomb et Pirmez avaient seuls à la 
Chambre fait quelques réserves contre cette opinion de M. Guil- 
lery, l'auteur de l’amendement adopte : « Il est nécessaire de bien 
préciser la pensée de la Chambre que, quant aux délits de presse, 
il ne peut jamais y avoir de complicité. »

Eh bien! MM. Nothomb et Pirmez, tous les deux, ne tardèrent 
pas, dans une discussion ultérieure, à proclamer eux-mêmes le 
principe de l’amendement Guillery.

Lois du second vote du code pénal il la Chambre, en 1862, 
M. Nothomb, frappé de la portée du réquisitoire de M. Leclercq, 
auquel nous avons précédemment fait allusion , propose d’intro
duire un article déclarant formellement applicables aux matières 
spéciales les principes sur la complicité; mais sa motion fut 
repoussée avec énergie par M. Pirmez , qui cita précisément les 
matières de presse comme étant celles où l’impossibilité d'ad
mettre l’amendement était le plus flagrante, et où notamment il 
y avait lieu de ne pas appliquer les principes ordinaires sur la 
complicité.

Et M. Nothomb de s’empresser de déclarer : « Quant à la presse, 
exceptionnelle de sa nature, elle est et doit rester régie par des 
lois spéciales en dehors du droit commun. »

Aussi n’est-il plus un journal politique qui mette encore au
jourd’hui en doute la non-extension des règles de la complicité 
aux délits de la presse.

Pour ne pas étendre trop nos citations, nous nous bornerons 
à mentionner l’accord qui s’est fait sur cette question spéciale 
entre l'Indépendance, champion de cette thèse, l'Echo du Parle
ment et le Journal de Liège.

L'Echo du Parlement, dans son numéro du 27 juillet 1862, 
disait : « 11 est au moins douteux que les principes généraux sur 
la complicité s’appliquent aux délits de presse punis par le code 
pénal. De même que certains délits, parleur nature, n’admettent 
point de tentative, ainsi certaines infractions, par leur caractère 
spécial, échappent à l’application des règles sur la complicité. 
N’est-ce pas ce qui existe pour les délits commis par la voie de la 
presse, et par conséquent la calomnie même contre les particu
liers peut-elle être poursuivie contre ceux qui ont participé à l’in
fraction par un mode autre que ceux qui sont indiqués à l’art. 18 
de la Constitution ? »

Le Journal de Liège, dans son numéro du 14 juin 1862, avait 
déjà professé la doctrine que, conséquent avec lui-même, il pré
conise encore aujourd’hui :

« La crainte de voir étendre aux délits de presse les principes 
généraux sur la complicité nous semble vaine; on ne saurait ja
mais tirer d’une combinaison de textes quelconques une règle 
qui annulerait une prescription formelle de la Constitution. »

Et pour enlever tout doute, nous demandions que, pour les dé
lits de presse prévus par le code pénal, la rédaction des articles 
spéciaux évitât toute équivoque à cet égard.

Parce qu’il existe des arrêts contraires à notre opinion , parce 
qu’un nouvel arrêt, quatrième de l’espèce à nous connu, vient 
prendre place dans l’arsenal de la jurisprudence, faut-il que nous 
nous inclinions? Ne pouvons-nous pas provoquer un nouvel exa
men de la question de la part de juges mieux informés sur la por
tée de la loi?

La jurisprudence n’est pas la loi; la loi elle-même n’est pas 
immuable non plus, et la persistance de celle-là est peut-être un 
motif de plus pour,modifier celle-ci. Aussi demandons-nous au
jourd’hui ce que nous hésitions à demander en 1862 : nous solli
citons le législateur, dont l’intention est connue, de la manifester 
d’une manière formelle, en renvoyant à la révision de la loi sur 
la presse les articles spéciaux du code pénal sur les délits de la 
presse, et notamment les dispositions relatives à la calomnie, le 
seul délit de la presse que l’on songe encore à poursuivre.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Door et Ce, rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière chambre. — B*résidence de M. n e  Gerlaclte, l 01 près, j

RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT. ---- CANAL. ----  NAVIGATION.

l'E tat n’est pas responsable de l'échouement d'un bateau qui,
circulant sur un canal de navigation, a heurte des paves tombes
dans l'ean par cas fortuit.

(I,A SOCIÉTÉ I)F, LA LOUVIÈRE ET LA I'AIX C. I.’ÉTAT.)

La société de la Louvière s’est pourvue en cassation* 
contre le jugement du tribunal de Bruxelles, en date du 
18 novembre 1865, que nous avons publié, XXIII, p. 1527.

Elle fondait son recours principalement sur la violation 
du |  l 1'1’ de l'art. 1884 du code civil, concernant la respon
sabilité du dommage causé par les choses dont on a la 
garde.

L’État, disait-elle, est propriétaire du canal de Char- 
leroi. La loi qui l’a autorisé à rctraire la concession de 
cette voie navigable l’oblige textuellement à maintenir une 
navigation toujours sûre et facile, comme le droit de pro
priété oblige tout propriétaire à faire que sa chasse ne 
nuise à personne.

Le jugement objecte que l’État est étranger à la chute 
des pavés dans le canal ; que cette chute est yn cas fortuit 
et que l’Etat a curé le, canal aux époques réglementaires. 
Ceci serait péremptoire si la demanderesse invoquait contre 
l’État une responsabilité à raison du fait de ses agents. 
Mais il ne s’agit pas de personnes, il s’agit de choses. On 
ne veut pas rendre l’État responsable du fait de la chute 
des pavés dans le canal qui est un cas fortuit, mais du fait 
de leur présence après la chute, fait qui a nui au bateau 
de la demanderesse. L’État, pour échapper à cette respon
sabilité, devrait prouver aux termes du § final de l’art. 1384 
qu’il n’a pu empêcher le fait nuisible qui donne lieu à la 
responsabilité. La demanderesse n’avait pas à prouver la 
faute : elle est présumée par la loi par cela seul que la 
chose que le propriétaire devait maintenir inoffensive, 
a nui.

Ar r ê t . — « La Cour, sur le moyen unique de cassation, tiré 
de la violation des art. 1315, 1383 et 1384 du code civil et l ,,r de 
l'arrêté royal du 28 juin 1833, sur la police du canal de Char- 
leroi, maintenu en vigueur par la loi du l ' r juin 1839 et l’arrêté 
royal du même jour, ainsi que des art. 1147 et 1148 du code 
civil, en ce que le jugement attaqué a refusé d’admettre que 
l’Etat belge est responsable des avaries et des pertes subies par 
le bateau de la société demanderesse, lequel a coulé bas dans ce 
canal :

« Attendu que le jugement attaqué constate que la présence, 
dans le lit du canal, de l’obstacle qui a été la cause du sinistre, 
est le résultat d’un cas fortuit;

« Attendu qu’en supposant que l’État pût être déclaré respon
sable, c’était à la société demanderesse à prouver qu’il n’était pas 
fondé à invoquer le bénéfice de la force majeure, par suite d’une i 
faute qui aurait engagé sa responsabilité; mais que le jugement !

attaqué1 reconnaît que pareille faute n’a (dé ni établie ni même 
alléguée avec offre de preuve, û charge de l'Etal;

« Attendu que celte décision, en tant qu’elle est fondée sur 
l'appréciation des faits de la cause est souveraine ; qu’elle ne con
tient d’ailleurs aucune contravention aux textes dont le pourvoi 
prétend déduire la responsabilité de l’État défendeur;

« Attendu, en effet, que les articles invoqués du code civil se 
rapportent à des intérêts et à des actes de la vie civile; mais 
qu’ils ne règlent nullement les conséquences des actes de l’auto
rité publique, tels que ceux qui concernent la police et la navi
gabilité des canaux et rivières;

« Attendu que si, dans l'accomplissement des services admi
nistratifs, la responsabilité gouvernementale du pouvoir exécutif 
peut être engagée, cette responsabilité ne présente aucun des 
caractères cl ne saurait produire les effets d’un engagement ou 
d’une convention soumis aux règles du droit privé ;

« Attendu que l’arrêté du 28 juin 1833 n’est qu’un règlement 
de police, que le gouvernement peut modifier selon les exigences 
du service, mais qui n’a pas pour objet, comme le pourvoi le 
suppose, de déterminer ses obligations à l’égard de ceux qui font 
usage du canal ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, sous aucun rapport, 
les dispositions qui servent de base au pourvoi n’étaient applica
bles dans la cause, et par suite, que le jugement attaqué u’a pu 
y contrevenir ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden P e e r e - 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cro
q u et te , avocat général, rejette le pourvoi...» (Du 24 janvier 1867. 
PI. iMM's Orts c . Le J eu n e .)

O b ser v a tio n s . — Sur la responsabilité du propriétaire 
à raison des choses dont il a la garde par cela seul qu’il 
en est le propriétaire, V. T o u l l i e r , Des délits et des quasi- 
délits, n° 296, où il reproduit presque textuellement 
D omat.

Sur la question spéciale du procès : Conf. Haute cour 
des Pays-Bas, 7 novembre 1850. B el g . Jun., IX, p. 1172. 
Cass. fr„ du 27 juin 1832. S irey , 1832, I, 838.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre. — P résidence de II . Kspital.

RENVOI POUR CAUSE DE CONNEXITÉ. ----  INTERPRÉTATION IIE
L’ART. 171 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. ----  DROIT ü ’ÉVO-
CATION.

Le juge saisi d'une demande ne peut en ordonner le renvoi pour 
connexité à une cause pendante en un autre tribunal que pour 
autant que les deux actions soient dirigées contre le même dé 
fendeur.

L'art. 171 du code de procédure civile n'a eu pour but que d'éviter 
la contrariété des jugements inter cosdem litiganles. Une sim
ple analogie entre les deux causes ne suffit pas pour autoriser te 
renvoi demandé.

Spécialement, il n'y a pas connexité entre deux actions en doiil- 
magcs-inlérèts dirigées séparément contre deux journaux, à 
raison des mêmes faits ou même des mêmes articles, parce que 
la responsabilité de chacun des journaux peut être différente.

Pour que le juge d’appel puisse évoquer il faut que l’affaire soit 
disposée à recevoir une décision définitive ; par conséquent en
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l'absence de conclusions prises par les par-lies sur le fond, il n’y
a pas lieu à évocation.

(keksteens c. degbab.)

Par deux exploits séparés, l’un du 10 octobre, l’autre 
du 11 novembre 1865, le sieur Kersteens, adjoint de police 
à Saint-Trond, avait assigné le journal Het Regt édité dans 
cette ville, et le Journal de Bruxelles, le premier devant le 
tribunal de Hasselt et le second devant celui de Bruxelles, 
à raison de l’atteinte portée à sa considération par deux 
articles publiés récopnnent dans chacun de ces jpurnaux.

Le Journal de Bruxelles, prétextant que les articles in
sérés dans ses colonnes n’étaient que la reproduction de 
deux articles publiés dans le journal Het Begt, et à raison 
desquels ce dernier se trouvait déjà poursuivi devant le 
tribunal civil de Hasselt, demanda que sa cause filt ren
voyée devant cette dernière juridiction, à cause de la con
nexité que présentaient les deux affaires.

Le tribunal de Bruxelles crut pouvoir accueillir cette 
demande par un jugement du 12 février 1866, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que l’art. 171 du code de procedure 
civile porte : « Le renvoi pourra être demande et ordonné, si la 
« contestation est connexe à une cause déjà pendante en un au- 
« tre tribunal »;

« Attendu que celle régie, conçue en termes généraux, ne 
subordonne point le renvoi, comme en matière de litispendance, 
à l’existence d’un débat antérieur entre les mêmes parties devant 
un autre tribunal ;

« Attendu cependant qu’elle ne peut être raisonnablement 
comprise dans un sens tellement absolu, qu’il suffirait qu’il exis
tât devant un autre tribunal une contestation connexe s’agitant 
entre des parties étrangères tant au demandeur qu'au défendeur, 
pour que celui-ci pût demander à y être renvoyé; mais qu’il est 
rationnel de penser que le législateur a entendu parler d’une 
contestation portée antérieurement devant un autre tribunal con
tre un défendeur différent, mais par le même demandeur;

« Attendu qu’on ne peut admettre que l’identité des contesta
tions doive être absolue ; car on ne peut supposer que le législa
teur aurait édicté la règle de l’art. 171 précité, pour une hypo
thèse dont la réalisation serait sinon impossible, au moins 
excessivement rare ; qu’on doit donc penser que, dans le sens de 
la loi, il s’agit d’une connexité qui découle de l’identité des 
points principaux qui forment l’objet du litige devant l’un et 
l’autre tribunal ;

« Attendu qu’ainsi compris, l’art. 171 du code de procédure 
civile est d’une application rationnelle et offre tout à la fois l’a
vantage d’éviter aux parties des frais nombreux et frustraloires, 
et d’empêcher, autant que possible, une contrariété relative entre 
les décisions prises par plusieurs tribunaux dans des contesta
tions ayant entr’elles une liaison intime et nécessaire ;

« Attendu que si le législateur a laissé au défendeur la faculté 
de demander le renvoi devant le tribunal saisi d’une contestation 
connexe, c’est évidemment parce qu’il a entendu respecter le 
droit du défendeur d’être jugé par le tribunal de son domicile ; et 
parce qu’au surplus, la contrariété qui pourrait exister entre les 
décisions rendues par différents tribunaux dans l’hypothèse pré
vue par l’article dont il s’agit, n’a pas un caractère absolu, mais 
seulement relatif, en sorte que les inconvénients qui pourraient 
en résulter doivent être considérés comme secondaires ;

« Attendu que bien que le demandeur eût assigné le défen
deur devant le tribunal du domicile de celui-ci, ainsi que la loi 
lui prescrivait de le faire, il n’est cependant pas recevable à se 
plaindre, car le renvoi ordonné dans les conditions tracées par 
le code de procédure a lieu aussi bien dans son intérêt que dans 
celui de son adversaire; que d’ailleurs ses plaintes à cet égard 
seraient d’autant moins raisonnables que c’est lui qui a saisi le 
tribunal désigné par la loi comme pouvant être appelé à connaî
tre seul des différentes contestations connexes ;

« Attendu qu’il objecterait vainement qu’après le renvoi pro
noncé, les parties dans la cause pendante devant le tribunal de 
renvoi pourraient prétendre que les contestations ne sont pas con
nexes et ce tribunal le décider ainsi; caria prévision d’une sem
blable éventualité n’est point de nature à dispenser le tribunal 
postérieurement saisi d’ordonner le renvoi légalement requis, 
lorsqu’il est d’ailleurs convaincu de l’existence de la connexité;

« Attendu, en fait, que la connexité dans le sens de l’art. 171 
du code de procédure civile existe entre la contestation portée 
par le demandeur devant ce tribunal, par exploit de l’huissier 
Mahieu, en date du i l  novembre 1865 et celle portée par le 
même demandeur devant le tribunal de Hasselt contre le sieur

Decocq-Cretin, imprimeur-éditeur du journal Het Regt, domi
cilié à Saint-Trond, par exploit de l’huissier Rosselle, du 10 oc
tobre 18C’5;

« Attendu, en effet, que les articles dont il est fait mention, 
détaillés dans l’exploit précité du 11 novembre 1865, publiés 
par le Journal de Bruxelles et qui forment l’objet des débats 
dans la présente cause, ne sont, au fond, que la reproduction des 
articles dont l’exploit prérappelé du 10 octobre 1865 donne le 
détail, articles insérés dans le journal Het Regt et qui font l’ob
jet de la contestation dans la cause pendante devant le tribunal 
de Hasselt ;

« Attendu que ces actions, ainsi que celle qui a été intentée 
postérieurement par le demandeur à l’auteur des articles du Con
stitutionnel du Limbourg, reproduisant les articles du Regt, par 
exploit de l’huissier Vandcrhcyden, en date du 1 2  décembre 
1865, devant le tribunal de Hasselt, sont toutes fondées sur ce 
que les publications dont il s’agit seraient calomnieuses et au
raient causé préjudice à l’honneur et aux intérêts du demandeur 
et ont toutes pour but l’obtention de la réparation du dommage 
souffert ;

« Attendu que, d’après ce qui a été dit plus haut, ces diverses 
contestations sont connexes, et ce nonobstant quelques diffé
rences entre les articles, tant en ce qui concerne la rédaction 
qu’en ce qui touche quelques points accessoires au fond et aussi 
en ce qui regarde la plus ou moins grande publicité donnée à 
chacun d’eux; qu’il appartiendra au juge de renvoi d’apprécier 
ces différences ainsi que les autres circonstances particulières et 
accessoires qui pourraient surgir des débats au fond, pour faire 
aux parties défenderesses la part de responsabilité qui pourrait, 
le cas échéant, peser sur chacune d’elles;

« Quant aux dépens :
« Attendu que s i, d’une part, le demandeur, en portant son 

action devant le tribunal de Bruxelles, s’est parfaitement con
formé aux prescriptions de l’art. 59 du code de procédure civile, 
d’autre part, le défendeur, en demandant le renvoi de la cause 

•devant le tribunal de Hasselt, a usé d’une faculté que lui accorde 
l’art. 474 du même code; qu’il est donc rationnel que le tribu
nal de renvoi statue sur le point accessoire des dépens, en même 
temps que sur le principal ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï, en ses conclusions confor
mes, H. Iw e i n s , substitut du procureur du roi, ordonne le ren
voi de la cause devant le tribunal de Hasselt, tant en ce qui con
cerne la contestation principale qu’en ce qui regarde la question 
accessoire relative amx dépens... » (Du 12 février 1866).

La cour a .réformé cette décision. M. l’avocat général 
Mesdach s’est exprimé dans les termes suivants ;

« Dans ses numérosdu 9etdu 12 août 1863, le journal HetReyt, 
édité à Saint-Trond, publia successivement deux articles où la 
conduite du sieur Kersteens, adjoint de police de cette ville, était 
vivement incriminée à raison de l’arrestation arbitraire d’un 
ecclésiastique français et de la lecture indiscrète de lettres confi
dentielles dont cet étranger était porteur.

De son coté, le Constitutionnel du Limbourg entretint le public 
de ces mêmes faits dans deux articles qui furent littéralement 
reproduits dans le Journal de Bruxelles, avec l'indication de leur 
origine, et dont l’un, le premier, fut accompagné d'un commen
taire amplificatif.

Kersteens, pour obtenir réparation de l’atteinte portée à son 
honneur par ces publications, fit assigner les imprimeurs en 
paiement de dommages-intérêts, par exploits séparés, devant le 
tribunal de leur domicile respectif, savoir :

1° Le Regt devant le tribunal de Hasselt (10 octobre 1863);
2° Le Journal de Bruxelles devant le tribunal de Bruxelles 

(1-1 novembre 1865);
Et 8° Le Constitutionnel du Limbourg devant le tribunal de 

Hasselt (14 novembre 1863).
Le tribunal de Bruxelles n’eut pas à connaître du fondement de 

l’action; par jugement du 1 2  février 1866, et sur la demande qui 
lui en fut faite par l’imprimeur du Journal de Bruxelles, il se 
dessaisit de la cause et en ordonna le renvoi devant le tribunal de 
Hasselt, déjà saisi de l’action intentée par le même demandeur 
contre l’imprimeur-éditeur du journal Het Regt.

Sa décision se fonde sur l’art. 471 du code de procédure civile, 
ainsi conçu : « S’il a été formé précédemment en un autre tribu- 
« nal, une demande pour le même objet, ou si la contestation 
« est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le 
« renvoi pourra être demandé et ordonné. »

Le premier juge décide :
1° En fait, que cette connexité existe, — que les articles du 

Journal de Bruxelles ne sont au fond que la reproduction de ceux 
du journal Het Regt, nonobstant quelques différences, tant en ce
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qui concerne la rédaction que quelques points accessoires et le 
plus ou moins de publicité de chacune de ces publications;

2° En droit, que l’identité des contestations ne doit pas être 
absolue, qu’il suffit d’une connexité résultant de l'identité des 
points principaux qui forment l’objet du litige devant l’un et j 
l’autre tribunal ;

Qu’il est de l’intérêt de toutes les parties, il cause de la dimi
nution des frais et de la contrariété des jugements que l’on évite, 
de taire juger un seul tribunal des contestations ayant entre elles 
une liaison intime et nécessaire.

Ces raisons ne sauraient nous convaincre, et nous croyons 
qu’en les adoptant, le tribunal de Bruxelles a fait de l'art. 171 du 
code dr procédure civile une application qui sort à la fois de 
l’esprit el des tenues de cette disposition.

Nous raisonnons dans la supposition en fait (ce qui n’est pas, 
en réalité), que le Journal de Bruxelles n’aurait fait que repro
duire littéralement les articles du journal llet Heyl sans les faire 
accompagner d’aucune observation, d’aucun commentaire déso
bligeant; dans ce cas encore, nous estimerions que l’action 
intentée contre lui n’offre pas avec celle dirigée contre son con
frère Het Beijt cette connexité dont parle l’art. 171, nécessaire 
pour dessaisir le juge du domicile.

On est d’accord sur ce principe qu’en matière personnelle, le 
domicile du défendeur est attributif de juridiction, et que, pour 
autoriser le juge du domicile du défendeur à renvoyer la cause 
dont il est saisi devant un autre tribunal, il faut que ce dernier 
se trouve déjà saisi d’une cause connexe à la première. La dis
cussion ne porte que sur l'interprétalion à donner à ces mots : 
causes connexes; faut-il entendre par là deux affaires liées entre 
elles par un lien si étroit qu’elles ne puissent être jugées l’une 
sans l’autre, à peine de les mettre éventuellement en opposition 
directe, ou suffit-il, ainsi que l’a décidé le tribunal de Bruxelles, 
qu’il y ait identité entre les points principaux qui forment de part 
el d’autre l’objet du litige?

La loi n’a pas défini la connexité, mais la doctrine reconnaît 
unanimement que c’est le rapport et la liaison qui se trouvent 
entre plusieurs affaires qui demandent à être décidées par un seul 
el même jugement. ( M e r l i n ,  Rép., V° Connexité; B i o c h e  et C o u -  
j e t ,  V °  Exception, n" 41 ; D a l l o z ,  XHlonncxité; Rép., J o u r n a l  
d u  P a l a i s ,  eod. verbo.)

Le législateur de 1806 n’a pas cru devoir s’en expliquer, sans 
doute par le motif que l’expression était fort usitée dans la pra
tique, et qu’elle n’était que la reproduction d’une disposition de 
législation existante. L’art. 3, titre VI, de l'ordonnance de 1667 
prescrivait, en effet ; « de juger sommairement à l’audience les 
« renvois, incompétences el déclinatoires qui seront requis el 
« proposés, sous prétexte de litispendance, connexité ou autre- 
« ment. >>

De l’avis de tous les commentateurs de l’ordonnance, les dé
clinatoires de cette espèce ne pouvaient être proposés qu’en cas 
de concours de ces trois conditions; il fallait que le débat se 
mût ; 1° entre les mêmes parties; 2° pour la même chose; 3° au 
même litre, ex eûdem causâ.

La litispendance s'entendait comme aujourd’hui, du concours 
simultané de deux actions intentées par la même personne contre 
le même défendeur, pour un objet identiquement le même, mais 
devant des juges différents.

Lorsque, au contraire, l’objet n’était pas identiquement le 
même, mais que l’un était la conséquence de l’autre ou se trou
vait compris dans celui-ci, de telle sorte que l’un absorbait 
l’autre, on considérait les deux demandes comme connexes, et le 
demandeur, pour les avoir divisées, courait le risque de voir or
donner le renvoi de la seconde devant le juge saisi de la pre
mière. La connexité n’était donc qu’une variété, qu’un diminutif 
de la litispendance, mais comme celle-ci, elle supposait néces
sairement l’identité des parties. Aussi, lorsque le débat s’agitait 
entre personnes différentes, il pouvait bien se présenter entre les 
deux causes une certaine affinité, une analogie même parfaite, 
mais ces rapports de ressemblance étaient insuffisants pour dé
roger aux règles de la compétence el autoriser le juge du domi
cile du défendeur à renvoyer la cause devant un juge qui origi
nairement était incompétent.

R o d i e r ,  dans ses questions sur l’ordonnance de 1667, litre VI, 
art. 1er, p. 64, s’exprime ainsi ; « Le renvoi à cause de litispen- 
« dance ou connexité a lieu, lorsque ce qui fait le sujet de la de- 
« mande ou de l’exception qui est inséparable de la demande, 
« est déjà devant un autre juge, ou tellement connexe avec, ce 
« qui est pendant devant un autre juge, que son jugement ne 
« pourrait porter que sur la nouvelle demande. » F e r r i è r e ,  dans 
son Dictionnaire de pratique, sur le mol litispendance, observe 
que « pour obleuir le renvoi, il faut le concours de ces trois 
« choses : 1 ° que ce soit entre les mêmes parties; 2 ° que ce soit 
« pour la même chose ; 3° que ce soit au même titre, ex eûdem 
« causâ. »
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C’était une des règles les plus constantes de procédure dans 
l’ancien droit français.

« Trois choses, disait T h e v e n e a u ,  dans scs observations sur 
« l’ordonnance de Blois de 133!) (liv. 111, art. 3, p. 6 8 8 ), doivent 
« concourir pour empêcher le juge de passer outre, savoir : que 
« la chose soit jugée inter easdem personas, pro eûdem re, et in 
« eûdem causa. » (Cité par S e r p i l l o n .  dans son commentaire sur 
l’ordonnance d’avril 1667, titre VI, art. 3, p. 60.)

La raison de cette attribution spéciale de juridiction se puisait 
moins dans l'utilité ou la convenance des parties, que dans la 
crainte qu’avait le législateur d’une contrariété d’arrêts possible.
« Il e s t  d e  p r i n c i p e ,  d i t  B i i o n c k o r s t ,  q u e  d e u x  c o n t r a i r e s  n e  
«  p e u v e n t  p a s  s u b s i s t e r  d a n s  l e  m ê m e  s u j e t ,  e t  q u e  l ’ u n  d ’ e u x  y  
«  é t a n t ,  i l  f a u t  d e  n é c e s s i t é  q u e  l ’ a u t r e  e u  s o i t  e x c l u .  »  ( C i t é  p a r  
P a n t o i n e ,  de reyulis juris, l o i  188.)

«  La contrariété, dit B o r n i e r ,  dans ses Conférences sur l e s  
« ordonnances de Louis XIV (tome l01', litre XXXV, p. 339), est 
« le plus puissant moyen pour renverser les arrêts; c’est un vice 
« qui les blesse au cœur et dans l’essentiel ; les juges ne doivent 
« pas souffrir que leurs oracles s’entrechoquent el qu’ils forment 
« comme une espèce de guerre civile dans leurs registres. »

« Comment, disait un grand politique du siècle passé, pourront 
« les arrêts des compagnies supérieures prœstare pacem subdi- 
« lis, si inter se duclla exerceant; il faut qu'ils soieul clairs, non 
« contraires et certains dans leurs décisions ; nam si incertain 
« vocem det tuba, quis se parabil ad bellum ? »

Or, d’après la doctrine unanime des auteurs, cette contrariété 
d’arrêts que l’art. 3, litre VI, de l’ordonnance de 1667 avait pour 
but de prévenir, ne pouvait se présenter qu’entre décisions ren
dues entre les mêmes parties, pour la même chose. Ce n’était 
que dans ce cas seulement que l'ordonnance accordait au con
damné le remède cxliéme de la requête civile.

« La contrariété d’arrêts rendus par les mêmes juges, disait 
u F e r r i è r e ,  dans son Dictionnaire de pratique, V° Contrariété.
« ne donne pas lieu à se servir contre ce moyen, quoiqu’ils aient 
« été rendus sur une question toute semblable. »

« ...... Quoique des arrêts aient été rendus en différents tribu-
« naux, néanmoins il n’y a pas lieu à se pourvoir en contrariété 
« d’arrêts, lorsqu’ils ont été rendus entre des parties, dift’é- 
« rentes. »

« ......La contrariété d’arrêts ne se connaît que par l’exécution
« qui s’en fait. »

lie même R o d i e r ,  dans ses Questions sur l’ordonnance de 1667, 
titre XXXV, art. 34, p. 372 : « Si c’étaient d’autres parties ou 
« qu’elles eussent d’autres qualités, ou qu’elles fissent valoir 
u d’autres titres el d'autres moyens, il n’y aurait pas de contra
it ricté, moins encore si l’objet du procès était different. »

Enfin, F o l o z a n ,  dans son commentaire sur l e  règlement du 
conseil (ordonnance du mois d’août 1737), p. 327. « Le moyeu de 
« contrariété serait encore insuffisant, si les deux arrêts ou juge- 
« monts, quoique réellement contraires, pouvaient être exécutés 
« à la fois, étant rendus entre des parties différentes. Car la par
ti lie contre laquelle un arrêt a jugé une question ne peut se dis- 
« penser d’y satisfaire, sous prétexte que dans une autre affaire,
« il y aurait eu un arrêt qui aurait jugé la même question d’une 
« manière différente. Chacun de ces arrêts, s’ils n’ont pas d’autres 
« défauts, est un titre pour les parties avec lesquelles l’arrêt a 
u été rendu, et rien ne les empêche chacune à leur égard de les 
« mettre à exécution. »

Mais ce n’était pas assez pour le législateur de faire cesser, à 
l’aide d’urte rétractation par requête civile, ce conflit si regret
table entre deux décisions diamétralement opposées sur le même 
objet, inter eosdem litigantes, la prudence lui avait suggéré le 
moyen de le prévenir, ou du moins de le rendre aussi peu fré
quent que possible, en accordant au défendeur la faculté de de
mander son renvoi du chef de litispendance ou de connexité. Ces 
deux moyens, l’un préventif, l’autre curatif, concouraient au 
même but, et supposaient entre les deux actions l’existence d’un 
rapport intime et nécessaire découlant de l’identité des parties et 
de l’objet en litige.

| Du reste, pour peu qu’on approfondisse le sujet, on acquiert la 
j conviction qu’il ne fallait rien moins que l’existence d’un rapport 
| aussi étroit entre les deux causes, non-seulement pour opérer le 

dessaisissement d'un juge parfaitement compétent, mais encore 
pour investir l’autre, premier saisi, du droit de connaître d’une 
contestation pour le jugement de laquelle ni le domicile du dé
fendeur, ni le lieu de la situation de l'immeuble en cas de droit 
réel, ne lui attribuait de juridiction.

Ceci a besoin d'être expliqué.
Lorsque le tribunal de Bruxelles, accueillant la demande de 

renvoi proposée par le défendeur sous prétexte de connexité, s’est 
dessaisi de la connaissance de l'action portée devant lui, est-ce 
bien le renvoi prononcé par lui qui a saisi le tribunal de Has- 

1 self?
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Evidemment non ; car il n'est pas au pouvoir d’une juridiction 
quelconque d’investir une autre juridiction de même rang du 
droit de connaître d’une contestation; c’est la loi, cl la loi seule 
qui confère le pouvoir de juger, qui attribue à chaque juridiction 
sa compétence. Le tribunal de Bruxelles n’a donc pu faire qu’une 
chose, s’il trouvait l’exception fondée, c’était de. se dessaisir et 
rien de plus; de même que si un déclinatoire lui avait été pro
posé, il n’aurait pu que proclamer son incompétence ; le surplus, 
le renvoi devant un autre juge était un hors-d’œuvre et une su
perfluité sans effet comme sans portée.

Le tribunal de renvoi, en supposant l’exception bien fondée, 
d'où tire-l-il le principe de sa compétence? Ce n’est pas du ren
voi qu'on lui a fait de l’affaire, mais bien do la connexité qui unit 
les deux causes, lesquelles, en réalité, devaient n’en faire qu’une 
et n’auraient jamais dû être séparées. C’est ce que la loi romaine 
appelait si bien continentia causæ; elle ne permettait pas qu’on 
put la diviser, et s’il arrivait au demandeur de transgresser cette 
défense, elle lui interdisait l’accès du prétoire.

« yulli prorsùs audienlia praebeatur, qui causae cominentiam 
« dividcl. » (Loi 10, C. lib. 111, titre 1er). Elle menaçait d’une ! 
peine à prononcer d’office par le juge celui qui « alitan super 
« possessions, alium super principali quaeslionc judicem postu- 
u laveril. » (Ibid.)

Et tel était l’effet de cette connexité quelle étendait la compé
tence du juge à des objets qui sans elle auraient échappé à sa 
juridiction. « Poslremù judicem competenlem ex incompétente 
« facit continentia causae, » dit Noodt, ad lib. V, titre 1er,
p. 121.

C’est ce qu’explique avec plus de développement Van Le e u w e n , 
dans sa Censura fvrensis, cap. XIV, de foro competenti ratione 
causae, p. 42, en même temps qu’il nous donne une définition 
exacte de ce qui constitue la connexité. Après avoir indiqué d’une 
manière générale les différentes causes sur lesquelles la compé
tence se fonde, il s’exprime en ces termes ;

« N° 5. — Secundo continentiæ et connexitatis causæ, in uno 
« eodemque judicio tractandæ, ratione competenlem facit judi- 
« cem, si una causa sit consequens alterius, et ad eamdem de- 
« terminationem lendat, ita ut dividi non possit; quo casu utra- 
« que ebram eodem judicc determinari débet, et qui ratione 
« unius causæ, aut personæ incompelens esset judex, ex con- 
« nexitate alterius competens fit, ne continentia causæ divida- 
« tur. » (1 )

Ceci démontre la parfaite concordance qui existe entre le droit 
français et le droit romain sur le principe de la connexité, sur 
ses effets et sur les conditions qu’elle doit réunir (Mer l in , Rép., 
V° Connexité, § 1er).

Aucun des nombreux commentateurs des ordonnances fran
çaises de 1537 et de 1667 n’a jamais varié sur ce point. Le sens 
du mot connexité était donc parfaitement fixé lorsque cette ex
pression a passé dans notre code de procédure. — L’exception 
de litispendance pour connexité ne peut être opposée que lorsque 
le jugement à rendre par le tribunal primitivement saisi doit né
cessairement influer sur la solution de la demande portée plus 
tard devant un autre tribunal ; — il faut que cette influence soit 
juridique et non pas simplement morale.

Si on applique ces principes aux faits du procès, on se de
mande de quelle influence aurait pu être sur la décision à rendre 
par le tribunal de Bruxelles, dans l’action intentée par Kersleens 
contre l’imprimeur du Journal de Bruxelles, le jugement à pro
noncer parle tribunal de Hasselt sur l’action dirigée par le même 
demandeur contre l’éditeur du journal Het Regt?

Non-seulement la personne des défendeurs était différente 
dans les deux causes, mais différent aussi était l’objet des deux 
demandes, ainsi que la ratio petendi, — s’agissant bien de part et 
d’autre de la réparation d’un dommage, mais à raison de faits 
distincts, commis dans des lieux et des temps différents, les uns 
à Saint-Trond, le 9 et le 12 août 1865, les autres à Bruxelles, le 
14 et le 22 du même mois. —■ Et dès lors, en quoi la décision du 
juge de Hasselt pouvait-elle paralyser la liberté d’appréciation du 
juge de Bruxelles, et n’est-ce -pas faire injure à ce dernier que de 
supposer même seulement la possibilité d’une influence morale? 
Qu’importait au Journal de Bruxelles que son confrère Het Regt 
fut traduit devant une autre juridiction à raison de faits analo
gues, — n’était-ce pas pour lui res inter alios acta, et cette con
sidération ne devait-elle pas suffire pour faire rejeter d’emblée sa 
demande de renvoi ?

1 1  y a lieu à réformation.
Quant à la demande d’évocation faite par l’appelant, elle ne 

saurait être accueillie, la matière n’étant pas disposée à recevoir

(1) V o e t  partage le même sentiment: ad Pand., lib. V, tit. Ier, 
n° 90. — Forum præterea competens facit causæ continentia, 
« quam separari legibus intcrdictum est; neque enim visum fuit

une décision définitive, faute de conclusion au fond de la part de 
chacune des parties, tant en première instance qu’en degré d’ap
pel (code de procédure civile, art. 473) ; Bruxelles, 24 novembre 
1859 (Pasicrisie , 1860, II, 129); Cassation française, 14 no
vembre 1865 (Sir ey , 1866, I, 27) et les judicieuses observations 
de Colmet d’Aage, annotateur de Boitard , sur l’art. 473.

: Ces conclusions ont été adoptées par un arrêt du 7 jan-
| vier 4867 :

A r r ê t .  —  « Attendu en fait que dans ses numéros des 9 et 12 
août 1865, le journal Bel Regt, édité à Saint-Trond, a publié deux 
articles dans lesquels il attaque la conduite du sieur Kersteens, 
adjoint-commissaire de police de cette ville, à raison de l'arresta
tion d’un ecclésiastique français ; que le Constitutionnel du Lim- 
botirg, édité à Hasselt, a répété les mêmes faits et attaques, et 
que dans deux numéros des 13 et 21 août 1865, le Journal de 
Bruxelles a reproduit les articles du journal limbourgeois en indi
quant leur origine et en y ajoutant quelques commentaires dans 
son premier numéro ;

« Attendu que du chef de ces publications et en paiement de 
dommages-intérêts, l’appelant Kersteens assigna les imprimeurs 
de ces publications, celui du Regt devant le tribunal de Hasselt, 
par exploit du 10 octobre, celui du Journal de Bruxelles, par ex
ploit du 1 1 novembre et celui du Constitutionnel du Limbourg 
devant le tribunal de Hasselt, par exploit du 14 novembre 1865;

« Attendu que, devant le tribunal de Bruxelles, l’intimé Del- 
bar a demandé le renvoi de la cause au tribunal de Hasselt, par 
application de l’art. 171 du code de procédure civile ;

« Attendu que, d’après les faits qui viennent d’être rappelés, 
les actions mues devant le tribunal de Hasselt et devant le tribu
nal de Bruxelles, ne le sont pas entre les mêmes personnes, les 
défendeurs sont différents; que les articles attaqués ne sont pas 
les mêmes non plus, ils sont publiés dans des journaux différents, 
dans d’autres provinces et à des dates distinctes ; le Journal de 
Bruxelles ajoute même un commentaire séparé, à l’article par lui 
reproduit ;

« Attendu que l’art. 171 du code de procédure civile ne définit 
pas ce qu’il entend par une contestation connexe à une cause 
déjà pendante en un autre tribunal, mais que la doctrine et la 
jurisprudence en ont depuis longtemps déterminé les caractères ;

« Attendu que si le législateur, dans l’intérêt de la dignité de 
la magistrature qui pourrait être compromise par des décisions 
contradictoires et dans un intérêt aussi d’économie pour les par
ties, à qui il fallait éviter des frais inutiles, a cru pouvoir enle
ver un plaideur à son juge naturel, il faut rencontrer dans la 
cause les éléments de ces différents intérêts ;

« Attendu que deux causes pour pouvoir être envisagées 
comme connexes doivent se rattacher l’une à l’autre par des liens 
intimes et d’une nature telle que le sort de l’une doive nécessaire
ment influer sur le sort de l’autre, et que la seconde soit pour 
ainsi dire une dépendance et l’accessoire de la première ; qu’il 
ne suffit pas que la même question se présente à juger ni qu’il y 
ait certains rapports dans le mode dont les faits se sont produits ;

« Attendu que dans l’espèce les faits sont différents en eux- 
mêmes et à cause de celui de qui ils émanent et à cause de l'in
strument qui les a occasionnés; que s’il peut y avoir identité dans 
les dommages qui en résultent celte identité ne doit pas néces
sairement réagir sur le caractère des moyens employés ;

« Attendu que les juges saisis de l’une et de l’autre action sont 
appelés à apprécier ce que les circonstances dans lesquelles cha
cune d’elles se présente peuvent offrir de bonne foi, d’atténuant 
et d’excusable chez les reproductions différentes des articles cri
tiqués ;

« Qu’il n’y aurait donc rien d’anormal ou de compromettant 
pour la dignité de la justice dans des décisions dissemblables qui 
pourraient intervenir dans l’espèce;

« Attendu que devant les considérations qui précèdent, vien
nent à tomber toutes celles que Ton veut déduire de l’économie 
dans les frais, des difficultés que Ton peut rencontrer dans l’in
struction des causes et des nécessités d’une prompte justice ;

« Attendu qu’il n’v pas lieu de faire droit à la demande d’évo
cation présentée par l’appelant, aucune conclusion au fond 
n’ayant été prise par les parties devant le premier juge, non plus 
que sur l’appel incident qui devient sans objet par suite de ce 
qui précède ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach et 
de son avis, met à néant le jugement dont il est appel; émendant, 
dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause devant le tribunal de

« æquum, apud diversos ventilari judices, quod in uno eodem- 
« que judicis commodiùs poterat terminari. »
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Hasselt, (lit qu’il n’y pas lieu à évocation de la cause, rejette 
l’appel incident, renvoie la cause pour être statué au fond devant 
le tribunal civil d’Anvers; condamne l’intimé aux dépens des 
deux instances... » (Du 7 janvier 1867. — Plaid. MMes Desiot c. 
Quairier et Devoldf.r .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. I»e Page, 1er prés.

PRÊT. —  REMBOURSEMENT A VOLONTÉ. —  EFFETS. ---- INTER
ROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  INDIVISIBILITÉ.

Lorsque la clause d'un prêt porte que Vemprunteur pourra rem
bourser à sa volonté, il appartient au juge de fixer le terme de 
paiement. (Code civil, art. 1900 et suiv.)

Les réponses faites dans un interrogatoire sur faits et articles 
sont-elles indivisibles? (Code civil, art. 1356.)

Est-on obligé, pour se prévaloir d’une réponse, d’accepter toutes 
les autres ?

(MATHIEU U. NOTTF..)

Mademoiselle Marie Mathieu soutenant avoir remis, le 
17 mars 1856, à sa sœur Eulalie Mathieu, épouse Notté, 
sept obligations de l’emprunt belge 2 1/2 p. c., à la condi
tion de restituer avec intérêts sept titres du même emprunt 
ou l’équivalent, assigna de ce chef les époux Notté devant 
le tribunal de Bruxelles.

Les défendeurs opposèrent à Faction une dénégation des 
faits tels qu’ils étaient articulés et un aveu indivisible 
duquel ils entendaient faire résulter qu’ils sont en droit 
d’imputer la somme de 7,162 fr. 85 cent, qu’ils recon
naissent avoir été versée par la demanderesse pour leur 
compte, mais sans intérêt, aux mains du notaire Bour
geois, sur l’indemnité de 13,200 francs qu’ils réclament 
pour habitation de la demanderesse dans une maison rue 
du Commerce, propriété de l’épouse Notté, et d'autres 
chefs.

Un jugement du 16 décembre 1863admit Marie Mathieu 
à prouver autrement que par témoins la remise par elle 
vantée. La demanderesse fit interroger la défenderesse sur 
faits et articles. Jugement du 17 février 1864,ainsi conçu;

Jugement. — « Vu le jugement du 16 décembre 1863;
« Attendu que de l’interrogatoire sur faits et articles subi par 

la défenderesse, il résulte que la demanderesse a prêté à sa sœur 
non pas sept titres 2  1 / 2  p. c ., mais le produit de la réalisation 
de ces litres sans stipulation d’intérêts; que la demanderesse 
réduit dans ce sens sa conclusion primitive;

« Attendu que lorsqu’un prêt est fait sans terme, lorsqu’il est 
remboursable quand l'emprunteur le pourra ou quand il en aura 
les moyens, il appartient au juge de fixer le terme de paiement 
(art. 1900 et 1901 du code civil); qu’il doit en être le même 
lorsque, comme dans l’espèce, le débiteur prétend pouvoir rem
bourser à sa volonté ;

« Attendu que les défendeurs ne demandent au surplus aucun 
délai et se bornent à prétendre que les aveux de la défenderesse 
sont indivisibles ;

« Attendu que pour condamner les défendeurs au paiement 
de la somme de 7,701 fr. 25 centimes, il n’v a pas à scinder les 
réponses faites par la défenderesse aux première, deuxième et 
troisième questions posées d’office ;

« Attendu quant à la réponse à la quatrième question d’office 
et à la prétendue compensation, que le système des défendeurs sc 
trouve rencontré et définitivement condamné par le jugement sus
visé;

« Attendu que les réponses à un interrogatoire sur faits et arti
cles ne sont pas indivisibles, en ce sens que l’on n’est pas obligé, 
pour se prévaloir d’une réponse, d’accepter toutes les autres; 
qu’il suffit d’apprécier dans leur ensemble, et sans les scinder, 
chacune des réponses séparément ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à payer 
U la demanderesse 7,701 fr. 25 cent... » (Du 17 février 1854.)

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, met l’appel au néant... » (Du 13 novembre 1865,— Plaid. 
MM“  Duvivier et Colm ant .)

O b ser v a tio n s . —  V. D a l l o z , Rép., t. XXXVI, p. 796 
et 797 ; D ukan to n , t. XVII, tt° 583.

V. Paris, cassation, 6 avril 1836 et 19 juin 1839; 
T oullier, t. X, n° 285 et 339; D uvehcier, ib., note, édit, 
de Bruylant, t. VIII, p. 325 et suiv.; D alloz, Rép., t. XXIII, 
p. 1132; Zachariæ, § 751, n° 25; Roncenne, t. II, p. 210, 
édit, belge de Wahlcn ; Larombièrf., art. 1356, n° 20 ; 
Carré, ii° 1262; Gand, 23 juin 1846 (Pas., 1849, p. 344); 
Bruxelles, l"  juillet 1858 (Pas., 1859, p. 194).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — présidence de XI. Espltal.

COMMISSIONNAIRE. ---- ACHETEUR. ---- VENDEUR. — • MARCHÉ A
TERME. ---- JEU. ----FAILLITE.

Le contrat de commission diffère du mandat civil et forme un 
contrat sui generis.

Le commissionnaire peut se constituer lui-même vendeur ou ache
teur en nom propre des choses qu'il a charge d’acheter ou de ven
dre, et ce. du consentement tacite de son commettant.

La sincérité des marchés à terme est présumée-, celui qui allègue 
l'exception de jeu doit la prouver.

Le fait que dans un marché iï terme le règlement par différence a 
été prévue pour le cas de faillite, ne suffit pas pour réputer ce 
marché jeu oit pari.

(damman c . hahn e t  e u l .)

J ugement . — « Attendu que, par deux conventions verbales, 
respectivement en date des 8  et 14 juin 1864, les demandeurs 
agissant, ainsi que les parties le reconnaissent, en qualité de 
commissionnaires, ont vendu au défendeur, ce acceptant, 2 0 0 0  
sacs froment et 1 0 0 0  sacs seigle livrables en novembre alors pro 
chain et aux clauses et conditions de prix convenues ;

« Que, le 16 septembre suivant, le défendeur a revendu aux 
demandeurs pareille quantité de froment et de seigle aux mêmes 
conditions et à des prix inférieurs à ceux des achats prédits;

a Attendu que l’action des demandeurs tend au paiement de 
la somme de fr. 12,306,40 formant la différence entre le prix 
d’achat et celui de revente, action que le défendeur soutient non 
recevable comme procédant d’opérations de jeu improductives 
d’un lien de droit quelconque ;

« Attendu que, suivant une jurisprudence constante, les mar
chés à termes ne revêtent le caractère d'opérations de jeu que 
lorsque, dans l'intention commune des parties, ils sont destinés U 
se résoudre, au terme fixé pour la livraison, par le paiement de la 
différence entre le prix convenu et celui du cours de la marchan
dise ;

« Attendu que, sous le rapport de leur contexte, les conven
tions des parties révèlent des ventes et des achats sérieux, puis
qu’elles renferment toutes les stipulations nécessaires pour assu
rer l’efficacité de pareilles conventions; qu’elles déterminent la 
qualité et le poids de la marchandise, indiquent le lieu et le mode 
de la délivraison, règlent les frais de quai, de pesage et de trans
port, prévoient le cas d’échuuffement, déterminent les consé
quences du défaut de poids et de qualité, du retard ou du refus 
de livraison ou de réception ;

« Qu’enfin 'a toutes ces stipulations significatives vient s’ajouter 
l’obligation pour l’acheteur de donner, dès l’échéance du terme 
de livraison, ses instructions pour la réception ou la revente des 
froments, faute de quoi les demandeurs sciaient autorisés il les 
revendre pour sou compte;

« Attendu que la présomption est en faveur de la sincérité des 
actes ; que ce serait donc au défendeur à prouver, ainsi qu’il 
l’allègue, que les stipulations prérappclées étaient purement 
fictives et n’avaient d’autre objet que de dissimuler le caractère 
illicite des transactions des parties;

« Attendu que le défendeur n’a articulé aucune circonstance 
tirée de la position pécuniaire des parties et de leur genre d’af
faires à l’appui de son allégation;

« Qu’il résulte, d’autre part, des documents de la cause que 
les demandeurs se livrent à des transactions sérieuses sur mar
chandises cl avaient à leur disposition en novembre dernier des 
quantités de froment et de seigle suffisantes pour l’exécution, le 
cas échéant, des conventions conclues avec le défendeur;

« Attendu que vainement ce dernier prétend puiser la preuve 
du jeu dans la circonstance que, dès le 2 1  septembre, les deman
deurs ont disposé sur lui pour le montant de la différence entre 
les prix des achats et ceux des reventes, valeur au premier 
novembre ;

« Qu’en effet, par suite de la compensation entre les achats et 
les reventes, toutes les obligations réciproques résultées de ces
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conventions se trouvant éteintes jusqu’à due concurrence, le 
paiement de la différence de prix prérappelée était la seule obli
gation dont l’exécution pût être réclamée;

« Attendu qu’aucune disposition de loi ne prohibe la compen
sation en matière de vente-achat ;

« Que l’opération, licite en elle-même, ne saurait perdre ce 
caractère par cela qu’une opération antérieure a été également 
liquidée par voie de compensation ;

« Attendu que la stipulation portant qu’eu cas d'inexécution 
pour cause de faillite la différence sera réglée au jour de celle-ci, 
ne fournil aucun argument au défendeur, car cette stipulation ne 
fait que consacrer, pour le cas de faillite, des dommages-intérêts 
comme conséquence de la résiliation : ce qui se concilie parfaite
ment avec une vente-achat sérieuse;

« Attendu d’un autre côté, que la correspondance des défen
deurs avec Stuyek leur agent, loin de venir en aide au défendeur, 
contredit formellement son allégation puisqu’elle révèle chez les 
demandeurs l’intention de livrer la moitié des froments et seigles 
dont il s’agit, dès le 15 juillet, c’est-à-dire avant l’échéance du 
terme ;

« Attendu, en ce qui concerne les fins subsidiaires du défen
deur en production de la correspondance des demandeurs avec les 
sieurs Stuyek et Jansscns, leurs agents, que cette demande n’est 
appuyée d’aucune allégation de nature à faire admettre que le 
résultat de cette production viendrait contredire les inductions 
tirées des circonstances déjà acquises au procès; qu’il échoit 
donc de la rejeter comme purement frustratoire ;

« Et attendu que le défendeur s’est borné à conclure à non- 
recevabilité et n’a pas plaidé au fond ;

k Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondée 
l’exception de jeu opposée par le défendeur et l’eu déboute; et, 
sans s’arrêter à scs fins subsidiaires en production, lui ordonne 
de plaidera toutes fins et au fond à la première audience utile à 
laquelle la cause sera régulièrement ramenée, déclare le présent 
jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 25 juillet 1865. — Tribunal de commerce d’Anvers, 
Plaid. d’Hanis c . Kennis fils.)

Après débat au fond, le même tribunal a statué dans les 
termes suivants ;

J ugement. — « Attendu que le défendeur a reproduit en d’au
tres termes les faits, arguments et moyens qu’il avait employés 
avant le jugement susvisé à l’appui d’une non-recevabilité pure 
et simple et d’une fin subsidaire en production de livres et cor
respondance, fin qui toutes deux ont été rejetées avec ordonnance 
de plaider à toutes fins et au fond ;

« Qu’en faisant suivre l’exposé desdils moyens consistant en : 
1 ° attribution de qualité do commissionnaires ou agents intermé
diaires ; 2 “en dénégations générales et hasardées ; 3“ en assertions 
sur la nécessité légale de la production prédite et de celle d’autres 
pièces encore, en faisant suivre ces moyens de : « plaise au tribu
nal de décider comme dessus, » le défendeur s’est tenu, contrai
rement au dispositif du même jugement et d’une manière tout 
à fait insolite, dans un vague calculé, vague que n’est aucune
ment venu dissiper la conclusion ultérieure ainsi exprimée : 
« déclarer les demandeurs non fondés et les condamner aux frais ; »

« Attendu, dans cet état de choses et pour autant que de besoin, 
que la production au procès des livres du demandeur n’est point 
obligatoire aux termes des art. 14 et 15 du code de commerce ;

« Que les fins à d’autres productions ne sont dans l’espèce que 
fruslraloires, puisque les parties ayant elles-mêmes fixés le prix 
des ventes et achats en termes compensatoires à due concurrence, 
il n’échéait plus de recourir a des justifications ultérieures;

« Attendu au fond que cette dernière considération fait justice 
des dénégations sèches et peu sérieusement motivées du défen
deur ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondées les 
fins en production faites par le défendeur et, le déboulant de 
toutes fins contraires, le condamne même par corps à payer aux 
demandeurs la somme de fr. 12,306-49 pour solde de compte 
arrêté au 1er novembre 1864, le condamne en outre aux intérêts 
moratoires et commerciaux jusqu a parfait paiement...» (Du 28 oc
tobre 1865).

Sur appel de Damtnan, la cour a rendu l’arrêt suivant;
Ar r ê t . — « Quant au jugement du 28 octobre 1865 :
« Attendu que le contrat de commission est un contrat com

mercial sui generis qui s’écarte souvent des règles du mandai 
civil ; que son étendue peut dans chaque espèce trouver des élé
ments de détermination, non-seulement dans les usages commer
ciaux du lieu, mais surtout dans les rapports écrits des parties et 
les agissements de l’exécution ;

« Attendu que rien n’empêche le commissionnaire de modifier 
profondément sa position, du consentement même tacite de son 
commettant, en se constituant lui-même et en son propre nom, 
vendeur ou acheteur des choses qu’il avait charge d’acheter ou de 
vendre pour celui-ci ; que dans ce cas, le commettant suit la foi de 
son commissionnaire qui devient directement son obligé, de telle 
façon que les tiers vendeurs ou acheteurs réels lui restent étran
gers et qu’il n’a pas même le droit de demander à les connaître et 
à plus raison de se faire rendre compte des opérations qui ont eu 
lieu avec ceux-ci ;

u Attendu que tous les documents révèlent que telle a été la 
position prise par les intimés; qu’en effet les ventes des 8 et 
14 juin 1864 ont été annoncées à l’appelant non en termes indi
quant un achat fait pourlui, mais par ces mots : « nous vous avons 
vendu aujourd’hui telle quantité, etc., » ce qui implique nécessai
rement de la part des intimés la position de vendeurs directs ; 
que de même, lors de la revente des marchandises par l’appelant 
le 16 septembre 1864, les intimés ont annoncé cette opération 
en ces termes : u nous achetons aujourd’hui de vous, etc. », ce qui 
confirme énergiquement les rapports directs et indépendants des 
parties dans ces opérations;

« Attendu que l’appelant, en ne réclamant pas contre la posi
tion prise par les intimés les 8 et 14 juin et, trois mois après, 
lors de la revente le 16 septembre 1864, l’a tacitement acceptée ;

« Attendu que les faits qui ont suivi confirment encore cette 
ratification : qu’en effet le décompte de ces opérations, soldant 
par la somme aujourd’hui réclamée, a été envoyé à l’appelant sans 
que celui-ci ait pensé à en contester le résultat. Qu’au contraire, 
il ressort de la correspondance que l’appelant s’est borné, pour 
en éloigner le paiement immédiat, à alléguer sa gêne momenta
née et a ainsi provoqué de la part des intimés des propositions 
d’arrangement qui ont été réellement faites et qui consistaient à 
diviser la dette et à en espacer les paiemente partiels ;

« Qu’enfin sur l’assignation, la première pensée de l’appelant a 
été non dé nier la créance, mais de lui opposer une exception 
qu’il n’a plus même soutenue en appel; qu’il résulte de l’ensem
ble de ces faits et circonstances que les intimés se sont, du con
sentement de l’appelant, gérés comme vendeurs et acheteurs 
directs; qu’ils n’ont par suite aucun compte à lui rendre des 
rapports qu’ils ont eus avec les tiers ;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge, la Cour met 
l’appellation au néant... » (Du 7 août 1866. — Plaid. MMes Wat- 
teëu c. D’Hanis et Desmeth aîné.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  cham bre. — Présidence de 91. De Page, 1er president.

JEU. ---- EXCEPTION. — SPÉCULATION. ----INTENTION. —  PREUVE.
NÉGOCIANT. —  PROFESSION. ---- MARCHANDISE SIMILAIRE.
PRÉSOMPTION.

L'intention de spéculer sur la différence entre la hausse et la 
baisse d'une marchandise, constitutive de l'exception de jeu, 
doit être clairement établie.

C’est à celui qui invoque cette exception à en faire la preuve. 
Lorsqu’un négociant fait sa profession de la vente de marchan

dises similaires, il y a présomption que l'opération est sérieuse.

(VANDEN BRUGGHEN C. CLAUDE.)

Le demandeur Claude avait assigné Vanden Brugghen, 
négociant à Anvers, devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles en paiement de dommages-intérêts, pour la ré
siliation de certains marchés assez importants d’huile de 
colza. Vanden Brugghen soutint que les conventions invo
quées par le demandeur n’ont ni le caractère ni la portée 
que M. Claude veut leur donner; que ces opérations faites 
par les soins d’un mandataire commun, spéculateur sur 
des différences, ne devaient pas aboutir à la livraison 
réelle et effective de la marchandise, mais devaient se tra
duire par la liquidation des différences entre le cours du 
jour de la vente et le cours du jour de la livraison, diffé
rence dont le règlement se faisait par les soins de ce man
dataire commun ; il invoquait une opération faite le même 
jour que celle qui servait de base à l’action en dommages 
et intérêts et qui avait été réglée par le paiement de la 
différence; il concluait de là que les parties n’avaient en
tendu faire autre chose qu’une spéculation sur des diffé
rences, c’est-à-dire une opération à laquelle l’art. 1965 du 
code civil refuse toute action en justice.
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Lo tribunal n’accueillit pas ce système.
J ugement . — « Attendu que le demandeur a fait assigner le 

défendeur en résiliation de deux marchés huiles, l’un de 1 0 0  ai
mes, livrables 80 aimes fin novembre et 80 aimes fin décembre 
1808, avenu entre parties le 17 mai 1868, l’autre de 200 aimes, 
livrables 80 aimes fin janvier, 80 aimes fin février, 80 aimes fin 
mars et 80 aimes fin avril 1866, avenu entre parties le 8  sep
tembre 1868, avec condamnation au paiement de 6,893 fr. 80 c. 
à titre de dommages-intérêts pour la différence entre la valeur de 
ces huiles lors des conventions intervenues entre parties et celle 
quelles avaient atteint aux époques fixées pour la livraison ;

« Attendu que le défendeur oppose à cette action que les con
ventions verbales avenues entre parties ne sont pas sérieuses ; 
qu’elles devaient se régler par le paiement de différences; qu’elles 
constituaient donc un jeu pour lequel la loi refuse toute action en 
justice ;

« Attendu qu’il est reconnu au procès que le demandeur est 
négociant en huiles et qu’il fait dans son commerce des opéra
tions nombreuses et importantes ; que dès lors il y a présomption 
que les achats faits par lui au défendeur ont été faits sérieuse
ment ;

« Attendu que c’est au défendeur à établir qu’au moment des 
achats le demandeur n’avait pas l’intention de prendre livraison 
aux époques fixées, mais de régler ces achats par une simple diffé
rence ;

« Attendu que rien au procès n’établit cette intention ; qu’il 
résulte au contraire des documents produits que le demandeur a 
sommé le défendeur d'avoir à lui livrer les huiles vendues;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’exception de jeu 
n’est pas fondée et que c’est à bon droit que le demandeur a fait 
assigner le défendeur en résiliation des deux marchés, des 17 mai 
et 6  septembre 1868 et au paiement de dommages-intérêts ;

« Par ces motifs, rejette l’exception, etc... » (Du 4 juin 1866.)

Appel.

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est reconnu qu’en exécution du pre
mier marché conclu entre parties, deux livraisons, chacune de 
80 aimes d’huile, ont été faites h l’intimé par l’appelant aux épo
ques convenues ;

« Attendu que ces livraisons prouvent le caractère sérieux du 
marché et excluent toute idée d’une spéculation sur les différences 
delà hausse ou de la baisse;

« Adoptant encore les motifs des premiers juges;
« La Cour met l’appel incident au néant, condamne l’appelant 

aux dépens... » (Du 8 décembre 1866. — Plaid. MMes Slosse  c . 
Quaikier et Drugman.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
««remière cham bre. — Présidence de i l .  Hooman.

COMPÉTENCE.----TRIBUNAL DE COMMERCE.---- NOM.-----TRANSMIS
SION.— COMMERÇANT DÉCÉDÉ.----CONCURRENCE DÉLOYALE.

Les actions pour usurpation de noms entre commerçants, sont de 
la compétence des tribunaux de commerce comme toutes de
mandes en dommages-interets pour concurrence déloyale.

Le nom d'un commerçant peut se transmettre par convention ou 
par legs, avec l'ensemble de ses affaires commerciales, ou avec 
sa maison.

(l . denduyts c . la veuve van crombruggiie et  j . d e p r é .)

Les questions posées au résumé avaient déjà été déci
dées affirmativement par jugement du tribunal de com
merce d’Ostende que nous avons rapporté tome XXIV, 
p. 1279.

Appel a été interjeté de ce jugement par M. Louis Den
duyts.

M. Louis Denduyts a soutenu que Mn>,’VanCrombrugghe 
ne pouvait signer ses engagements soit commerciaux, soit 
civils, que du nom que lui attribuait son acte de naissance; 
que l’emploi d’un autre nom constituait une contravention 
à la loi du 6 fructidor an II, obligatoire en Belgique d’après 
la jurisprudence constante de la cour de cassation de Bel
gique ; que M. Louis Denduyts, l’ancien, n’avait pu léguer 
valablement le droit de porter son nom ; que toute per
sonne portant le même nom ou seulement un nom appro
chant, avait qualité pour s’opposer à ce que le nom de 
Louis Denduyts, décédé, fût porté désormais, soit par

Mme Van Grombrugghe, sa légataire universelle, soit par 
M. Depré, son exécuteur testamentaire; que, décider le 
contraire, ce serait admettre que les noms peuvent faire 
l’objet des conventions des parties ; qu’on pourrait donc 
acquérir le droit de s'appeler et de signer du nom d’autrui ; 
que ce droit s’acquerrait et se transmettrait ainsi avec la 
clientèle d’une maison de commerce , l’exploitation d’un 
procédé industriel, l’enseigne d’un magasin ; qu’un pareil 
régime aurait les dangers les plus graves pour la recon
naissance de l’identité des débiteurs, la sécurité du com
merce, la vérification des signatures, etc.-— On soutenait, 
enfin, que le fait reproché à Mmc Van Crombrugghe, de 
prendre commercialement le nom de L. Denduyts, consti
tuait une contravention à la loi de fructidor an II ; et que 
l'intimée ne pouvant jamais signer du nom de L. Denduyts 
aucun acte notarié (loi de fructidor an II, art. 4 et o), la véri
fication de la signature L. Denduyts employée pour ses 
engagements commerciaux, était en justice légalement im
possible. (Voir aussi cassation belge, 4 mai 1857, B elg. 
Jun. XV, p. 727.)

Les intimés soutinrent, de leur côté, que l’appelant ne 
prouvait aucun dommage, ni la possibilité d’un dommage, 
l’appelant ayant toujours, pendant la vie de Louis Den
duyts, l’ancien, différencié sa signature de celle de ce
lui-ci; de plus, que c’était en exécution d’une disposition 
formelle du testament de feu L. Denduyts que ses affaires 
avaient été continuées sous le même nom; que ce testa
ment n’avait pas même été directement attaqué; que l’usage 
autorisait l’emploi du nom du fondateur de la maison quoi
qu’il fût décédé ; que « d’ailleurs la signature n’est que la 
« marque apposée par une personne pour constater à 
« l’égard des tiers les engagements auxquels elle se sou- 
« met et qu’aucune loi ne prescrit la forme ou la manière 
« de signer; que la loi de fructidor n’a rien de commun 
« avec la signature, n’ayant, cette loi, pour but que de dé- 
« fendre aux citoyens de donner le change sur leur iden- 
« tité, en quittant d’une manière absolue leur nom propre 
« pour en prendre un autre à l’exclusion de celui qui était 
« propre »; enfin, les intimés soutiennent que s’il y avait 
dans les faits à eux reprochés violation de la loi de fructi
dor an II, il y avait lieu à poursuite devant les tribunaux 
répressifs, mais que la juridiction commerciale.était in
compétente.

La Cour, après avoir tenu la cause en délibéré, statua, 
le 7 décembre 18(16, en ces termes ;

Ar r ê t .— «Adoptant les motifs du premier juge, la Cour confirme 
le jugement a quo, condamne l’appelant aux dépens...» (Du 7 dé
cembre 1866. — Plaid. MM,S Ad. Du Bois c. P. Van Bieryliet.)

---- - «"if 1 -

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e  c h a m b r e .  — ««résidence «le M. A m b r o n s ,  vlce-pre».

BAIL. ---- PROMESSE DE VENTE. ---- LOCATAIRE. ---- COMMANDE.

Lorsque dans un acte de bail il a été stipulé que le locataire pourra, 
pendant un délai déterminé, acquérir la maison louée, le loca
taire peut user de la faculté d'achat, soit pour lui-même, soit 
pour command.

(ÉPOUX VANDERSMISSF.N C. F.POUX TIIOMAS-GORIS.)

Jugement. — « Attendu que par convention verbale du 27 jan
vier 1868 les époux Vandersmissen ont donné à bail au sieur De 
Sterck certaine maison sise à Schaerbcek, rue de Cologne. 197 ;

« Attendu que ce bail, contracté pour une période de neuf an
nées, devait prendre cours le 18 février 1863 ;

« Attendu qu'il fut stipulé entre parties que jusqu’à l'expira
tion des trois premières années le locataire De Sterck pourrait 
acquérir ladite maison pour le prix de 11,800 francs;

« Attendu que par acte avenu le 11 mars 1868 devant Mc Maes, 
notaire à Bruxelles, enregistré, les époux Thomas ont acquis des 
époux Vandersmissen divers immeubles parmi lesquels se trouvait 
comprise la maison mentionnée ci-dessus;

« Attendu que cette vente fut faite sous la condition verbale 
que si le sieur De Sterck'usail de son droit d’achat, les époux 
Vandersmissen paieraient aux époux Thomas une somme de 
2 , 0 0 0  francs pour les indemniser du préjudice qui résulterait de 
la cession de ladite maison pour le prix de 11,800 francs ;

JUDIGIAIBE.
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« Attendu que par exploit du 1er décembre 1865, de l'huissier 

Van Oorschot, de résidence h Hasselt, enregistré, le sieur De : 
Sterck lit notifier au sieur Vandersmissen qu’il entendait acquérir 
la maison dont s’agit et qu’en conséquence il le sommait de se 1 
rendre le 5 décembre 1865 en l’étude du notaire Martha à Bruxel- ; 
les, aux fins d’y passer acte de la vente; j

« Attendu qu’ensuile de cette sommation, le sieur Valider- j 
smissen, par exploit du 27 décembre 1865 de l’huissier Clarem- 
baux , enregistré, fit signifier au sieur De Sterck l’acte avenu 
devant Mp Macs, le 11 mais 1865, aux termes duquel les époux 
Thomas devaient respecter le droit d'achat consenti au profit du 
sieur De Sterck, le 27 janvier 1865;

« Attendu que dans ces circonstances les époux Thomas, satis
faisant à leurs obligations, ont, par acte avenu le 2  janvier 1866 
devant Me Martha, enregistré, fait vente au sieur De Sterck de la 
maison sise rue de Cologne et ce pour le prix de 11,800 francs ;

« Attendu, dès lors, qu’il est évident que les époux Vander- 
sniisscn sont tenus de payer aux époux Thomas l’indemnité de 
2 , 0 0 0  francs qui avait été stipulée dans la prévision du cas où le 
sieur De Sterck ferait usage de la faculté d’achat qui lui avait été 
concédée ;

« Attendu que, pour se soustraire au paiement de cette somme, 
les époux Vandersmissen prétendent vainement que De Sterck ne 
doit point être considéré comme un véritable acheteur par le 
motif que dans l’acte du 2  janvier 1866 il a acquis pour lui ou 
command, et qu’iminédiatement après il a déclaré avoir fait l’ac
quisition pour le sieur Doignon ;

« Qu’en effet, si l’on apprécie sainement la convention du 27 
janvier 1865 et dans ses termes et dans son esprit, l’un doit re
connaître que De Sterck investi du droit d'acquérir la maison dont 
est question avait pleine liberté de l’acquérir pour lui-même ou 
de l’acquérir pour un tiers;

« Qu’en achetant pour un tiers, De Sterck usait de la faculté 
incontestable dans son chef do transférer et céder à d’autres les 
droits qui lui eompétaient et qui n’étaient en rien exclusivement 
attachés à sa personne ;

« Que pareille cession ne peut îi aucun titre être critiquée par 
les époux Vandersmissen, puisqu'elle ne leur causait aucun préju
dice et ne modifiait nullement leur position;

« Qu'en effet, du moment où l’exercice de la faculté d’achat 
faisait sortir la maison du patrimoine de ceux qui avaient accordé 
cette faculté, il était complètement indifférent pour eux que ladite 
maison passât dans les mains du sieur De Sterck ou passât dans 
les mains d’une tierce personne;

« En ce qui concerne les conclusions reconvcntionnclles prises 
par les époux Thomas :

« Attendu que de ce qui précède il découle que leurs offres 
sont suffisantes et qu’ils sont évidemment fondés à réclamer main
levée de l’inscription hypothécaire dont est question au procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare salisfaeloire l’offre faite 
par les défendeurs de payer aux demandeurs la somme de 300 fr. ; 
dit que les demandeurs sont non fondés dans toutes autres fins 
et prétentions ; et statuant sur les conclusions reeonvculionnellcs, 
condamne les demandeurs à donner mainlevée de l’inscription 
livpothécaire grevant l’immeuble sis à Schaerbeek, rue de Colo
gne, 197 ; dit qu’à défaut de cette mainlevée dans les quinze jours 
de la signification du présent jugement, ce jugement tiendra lieu 

.d’acte (Je mainlevée et que sur le vu de l’expédition dudit juge
ment, la conservation des hypothèques de Bruxelles devra opérer 
la radiation de l’inscription préindiquée; condamne les deman
deurs à tous les dépens de l'instance: dit n’v avoir lieu d’ordon
ner l’exécution provisoire du présent jugement. » (Du 11 février 
1867.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
présidence de .il. iTliloulle.

e n r e g i s t r e m e n t . —  d é l é g a t i o n  d e  p r ix  d e  v e n t e  non

PRÉVUE PAR LE CONTRAT. ----NOVATION.

Est passible du droit de fr. 1-30 p. c. l ’acte par lequel l’acquéreur 
d’un immeuble prend à sa charge des créances qui le grèvent et 
s’en reconnaît débiteur, à l’intervention du créancier qui dé
charge les débiteurs primitifs, lors même que l'acte de vente 
aurait stipulé que les charges dont l'immeuble pourrait être 
grevé seraient remboursées au moyen du prix de vente.

(l’administration de l ’ENREGISTRÊMENT c . dumoulin .)

Un procès-verbal dressé le 8 février 1864 a déclaré le 
sieur Dumoulin adjudicataire d’une maison pour le prix

de 25,000 francs. L’immeuble est vendu quitte et libre de 
charges, porte l’acte, en ce sens que celles dont il pour
rait être grevé seront remboursées au moyen du prix de 
vente.

Par acte notarié du 19 novembre 1864, le sieur Dumou
lin a pris à sa charge et s’est reconnu personnellement dé
biteur de deux créances s’élevant à fr. 8,750-98, et dues 
au sieur Binard, qui est intervenu à l’acte pour accepter 
l'engagement du sieur Dumoulin et pour déclarer quittes et 
déchargés définitivement les débiteurs primitifs.

Cet acte ne fut enregistré qu’au droit fixe de fr. 2-20. 
Contrainte fut décernée h fin de paiement du droit de 
fr. 1-30 p. r. ; opposition y a été formée. Elle était fondée 
sur ce que l’acquéreur demeure, par le seul effet des in
scriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hy
pothécaires ; qu’il est tenu de délaisser l’immeuble hypothé
qué, sinon de payer tous les capitaux exigibles, à quelque 
somme qu’ils puissent s’élever; que le créancier avait 
une action personnelle contre les vendeurs et contre l’ac
quereur; ipie. par l’acte du 19 novembre 1864, il n'avait 
tait que renoncer à son action contre les vendeurs, ce qui 
ne constituait qu'une décharge ou renonciation pure et 
simple, passible du droit fixe.

Ces motifs ont été repoussés par le jugement suivant :
J ugem ent . — « Attendu que l'opposant prétend à tort que les 

conditions de son acquisition l’ont rendu débiteur direct et per
sonnel des créanciers hypothécaires de ses vendeurs, puisque la 
seule clause qu’il invoque ne porte aucun eugagement de cette 
espèce, mais sc borne à stipuler que les charges dont l’immeuble 
pourrait être grevé seront remboursées au moyeu du prix de 
vente ;

« Attendu qu’il est également faux de soutenir que le créancier 
hypothécaire comme tel a une action personnelle contre le tiers 
détenteur de l’immeuble grevé ;

« Attendu qu’il est donc évident que l’acte du 19 novembre 1864 
a éteint la dette des sieurs Hiernaux et consorts envers Binard en 
la remplaçant par l’engagement de Dumoulin vis-à-vis dudit Bi
nard, et que, parlant, il contient une véritable novation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge 
Cornil et les conclusions conformes de M. Lucq, substitut du 
procureur du roi, déclare l’opposition non fondée, etc... » (Du 4 
août 1866.)

Rectification.
Nous avons publié (t. XXII, p. 608) à propos du procès de De 

Buck devant la cour d’assises du Brabant, les instructions don
nées par l’évêque d’Ypres aux confesseurs de son diocèse, au 
XVII” siècle. Il y a lieu de signaler que certaines recommanda
tions qu’on y lit avec étonnement ont disparu des instructions 
données de nos jours ou y ont été mitigées : « lulolerabile e s t , dit 
l’évêque d’Ypres, quosdam adeo sui oblivisci ut etiam in conviviis 
référant  ea quai in eonfessione audivcruut aut modum quo qui
dam confitenlur, maxime si peccata ipsa r éfé r a n t , et addant illo 
ipso die se ea aiulivisse. » Ce texte affirme un mal existant : c’est 
chose intolérable, d’après l’évêque, que d’entendre des prêtres, 
dans leurs banquets et festins, raconter les faits qui leur ont été 
confessés, avec détails, en ajoutant même parfois qu’ils viennent 
de les apprendre le jour même.... Dans le Recueil de quelques 
brefs pontificaux et de toutes les lettres pastorales de Monseigneur 
F allût de Beaumont, évêque de Garni, on trouve (t. 1er p. 210) 
une instruction « pro cunfessariis in diocesi Gandavensi, qui cor
rige le texte que nous avions pris à l’évêché d’Ypres, et ne flétrit 
les mêmes abus que dans des termes hypothétiques, qui n’en 
affirment nullement l’existence. « Inlolerabile f o r e t , dit l’évêque 
de Gand, quempiam adeo sui oblivisci ut etiam in conviviis r e - 
f e r r e t  ea quœ in confessione audivil aut modum quo quidam con
fitentur, maxime si peccata ipsa r e f e r r e t . . . ;  » c’est-à-dire: ce 
serait chose intolérable si jamais prêtre s’oubliait jusqu’à racon
ter, dans des conversations de table, après boire, les péchés qui 
lui ont été confessés... La différence est grande entre la portée 
de ce texte et celle du texte que nous avons précédemment publié. 
Elle tient sans doute à un progrès dans les mœurs du clergé. 
Quoi qu’il en soit elle méritait d’être relevée.

Alliance Typographique. —  M.-J. Pool et Ee, rue aux Choux, ü7.
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I. Aperçu historique et division du sujet.
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DE L’ACCEPTATION DE SUCCESSION.

II. Critique de l'art. 783 du code civil.
III. Examen de l’arrêt de la cour de cassation de Franco, du

3 mai 1865.
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DES SOCIÉTÉS.

IV. Développements sur l’art. 1835 du code civil.
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VII. Application de l’art. 890 aux partages d’ascendants.
VIII. Interprétation de l’art. 888.

IX. Cession de droits successifs.

I. L’ancienne jurisprudence distinguait la lésion énorme 
et la lésion énorniissnne. La première ôtait d’outre-moitié, 
la seconde de plus des deux tiers (ultra bessem); l’une 
donnait ouverture à l’action en rescision ou restitution en 
entier dans tous les contrats commutatifs et quelle que fût 
la partie lésée (1), l’autre à l’action en nullité du chef de 
dol réel (dolus in re ipsa).

L’édit d’avril 1560, proscrivit l’action en rescision pour 
lésion contre les transactions (2). Le grand conseil de Ma- 
lines n’en persista pas moins k accueillir ce moyen, lors
qu’il était basé sur une lésion énormissime (3). Le code 
civil de Modtme (4) a suivi les mêmes traditions. Son arti
cle 1851 est ainsi conçu : « La transaction peut être atta- 

uée pour cause de lésion, lorsque, eu égard à l’incertitude 
e l'affaire, aux points qui pouvaient être discutés d’après 

les opinions ayant cours au moment de la transaction, aux 
frais et à la durée du procès qui s’est élevé ou qui aurait 
pu s’élever, aux sommes données et remises de part et

(1) D u c a ir r o y , II, iî° 806  n o te .
(2) Adil. Stockmans, déc,, 137. — Damhoidekk , Praxis civilis, 

cap. 200, n° 6. — W ynants, déc. 70.
(3) Du I.aury, a r r .  91.
(4) A. de Saint- J o s e p h , II, p. 630. L’art. (832 déclare inattaqua

ble la transaction homologuée par justice.
(3) 20 décembre 1832 (33, 93); 12 décembre 1833 (34, 20).
(6) Voir Bei .g. Jui>., XXIII, 143.

d’autre, il résulte évidemment qu’il y a eu lésion de plus 
des deux tiers de ce qu’on put croire' être dû réellement k 
celui qui allègue la lésion. »

Ce système a été justement repoussé par nos législateurs 
| qui ont placé la transaction, comme la plupart des contrats, 

k l’abri do l’action fondée sur la lésion (1118,1313, 2052).
Indépendamment de la théorie de la loi sur les actes 

des mineurs, il n’y a d’exception que dans quatre cas : 
l’acceptation de succession (art. 783); l’acte départagé 
(art. 887 k 892); la société (art. 1855); la vente (arti
cle 1674, 1685).

A paît ces hypothèses, textuellement prévues parle code, 
la lésion, quelque considérable quelle soit, n’est pas de 
nature k être invoquée comme ayant ôté susceptible de vi
cier le consentement. La cour de cassation de France (5) a 
fait une application fort intéressante de ce principe, en 
annulant plusieurs sentences par lesquelles des conseils de 
prudhommes s’ôtaient permis d'élever le taux des salaires 
convenus.

Dans un article précédent (6), je me suis occupé de la 
lésion dans la vente ; il me reste k traiter de la lésion dans 
l’acceptation de successions dans la société, dans les par
tages.

§ Ier. — De l’acceptation de succession.

II. Sous l’empire du droit romain (7), la lésion résul
tant de la découverte de dettes considérables était accueillie 
comme moyen de faire relever l’héritier des suites de son 
acceptation « Cum post aditam hereditatem grande ces alie- 
num quod, aditœ he.reditatis tempore latebat, emersissel. » 
Quand Justinien eut créé le bénéfice d’inventaire, ce se
cours devint inutile, et ce fut la raison qui détermina le 
conseil d’Etat, dans la séance du 9 nivôse an xi, k le reje
ter de notre législation (8).

Toutefois, sur la proposition du tribunal de cassation, 
l’art. 783 autorisa la restitution « dans le cas où la succes
sion se trouvait absorbée ou diminuée de plus de moitié 
par la découverte d’un testament inconnu au moment de 
l’acceptation. » Les interprètes (9) se sont tourmentés pour 
arriver k expliquer le motif raisonnable de cette excep
tion; ils n’y ont pas réussi. Le texte existe et doit être 
respecté; heureusement la jurisprudence n’a pas eu jus
qu'ici k s’en préoccuper.

III. Je me trompe. On a récemment fait pivoter la solu
tion k donner k un procès sur l’interprétation de notre ar
ticle 783, mais les diverses juridictions appelées k se

(7) Gaius, Comm., II, § 163; § 6, J. de hereel. quatit., 2, 19.
(8) Ch a b o t , s u r  783,  n°  7.
(9) Ducaurroy, II, n"s 378-381.  — Marcadé, sur l’art. 783, 

n0! III et IV. Ce jurisconsulte dépasse assurément le but du légis
lateur, en appliquant l’art. 783 à l'acceptation bénéficiaire. — 
Solon, I, nu 237,  méconnaît le texte de la loi et les travaux prépa
ratoires, en se prononçant pour la rescision, au cas où l’on décou
vrirait des dettes pour plus de la moitié de la succession. — La 
renonciation à une succession ne pourrait être annulée du chef 
de lésion, Marcadé, sur 790, m IV. — Dkmoi.ombe, XV, 93.
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prononcer à cet égard, ont, avec raison, écarté cette dispo
sition, comme mal à propos invoquée.

Voici les faits':
Un individu accepte purement et simplement une succes

sion à laquelle il était appelé ab intestat, conjointement 
avec d’autres cohéritiers. Dans les opérations de l’inven
taire, il se découvre un testament qui lui assurait un legs 
supérieur à sa position héréditaire. Ses cohéritiers refu
sent d’exécuter le testament ou du moins ils lui opposent 
l’art. 843 et exigent le rapport. Le légataire si1 pourvoit 
alors en rescision de son acceptation ; il s'empare de la dis
position de l’ai t. 783; l’illustre doyen de la faculté de Caen \ 
délibère une consultation en sa faveur, et développe le 
système suivant : « L’apparition d'un testament qui con
tient des dispositions en faveur d’un ou plusieurs héritiers 
du défunt, a la puissance de remettre en question les ac
ceptations d’hérédité, aussi bien que les partages qui ont 
pu avoir lieu quand on ignorait son existence. S'il con
tenait un legs fait avec préeiput, il apporterait le droit de 
cumul ; s’il renferme un legs sans dispense de rapport, il 
amène le droit d’option. L’acceptation doit a lors être annu
lée pour cause d’erreur sur la nature des droits de l’accep
tant. »

Ces prétentions ont successivement échoué devant le tri
bunal et la cour de Rouen, et devant la cour de cassation 
de France (10).

Assurément l’art. 783 ne pouvait venir en aide à l’héri
tier; son principe de l’irrévocabilité de l’acceptation se 
dressait, au contraire, devant lui, et il ne pouvait y échap
per puisque, de son aveu, il ne se trouvait pas dans le cas 
de l’exception. « L’héritier, dit Dalloz, ainsi forcé de gar
der sa qualité et de renoncer implicitement au legs qui lui 
a été fait, conserve intacte la part héréditaire sur laquelle 
il comptait, et dont l’importancel’a déterminé à accepter. 
Il ne veut qu’une chose, se soustraire au rapport du legs 
dont il ne se savait pas gratifié, quand il a accepté. Le 
préjudice que lui cause l’obligation de faire ce rapport et 
de se contenter de sa part héréditaire, ne rentre ni dans 
les termes, ni dans l’esprit de l'art. 783. »

Les motifs exprimés par la cour de Rouen méritent de 
trouver place ici : « Il y a pourles légataires nécessité d’éta
blir en leur faveur une position exceptionnelle qui puisse 
les soustraire k l’application du principe de l’irrévocabilité 
de l’acceptation d’une hérédité... Ce nVst pas la répudiation 
d’un legs qu’ils ne connaissaient pas, qui leur est opposée, 
mais un fait légal et spontané, et le libre exercice d’un 
droit k l’aide duquel ils ont précipitamment appréhendé, 
sans réserve, une qualité et un titre que la loi proclame 
irrévocables en principe, qu’ils pouvaient différer de pren
dre, et dont, au moment où ils les prenaient, ils devaient 
connaître et prévoir les conséquences juridiques. Cette 

décision ne prononce pas contre les légataires la déchéance 
de leurs legs (parce qu’ils y auraient renoncé, alors qu’ils 
ne les connaissaient pas), mais il sera jugé que par l’ap
préhension et la revendication antérieures de la qualité 
d’héritiers, qualité légalement et indivisiblcment exclusive 
de celle de légataires sans préeiput, ils se sont interdit 
et ont perdu, d’après l’art. 783, le droit de réclamer le bé
néfice des dispositions testamentaires. »

On ne saurait mieux dire.

§ II. — Des Sociétés.

IV. La contravention k la disposition de l’art. 1855 vicie 
la société dans son essence, car c'est la sanction nécessaire

(10) 3 mai 1865 au rapport de M. Gastambide (153). L'arrêt de 
Rouen est du 12 août 1802. Dalloz, en rendant compte de ces 
décisions, donne des extraits de la consultation de Demolombe, 
et réfute ses principaux arguments.

(11) L. 29, §2, D., prusocio, 17, 2.
(12) Aubry et Uau ont commis cette erreur (sur Zachariæ, 

§ 377, note ’’).
(13) Bëdarride, Dot, II, n°s 1065, 1066.
(14) Dalloz, Rép., \°  Société, n» 67. —Ce code a été promulgué 

en 1843.
(15) Troplong, Société, n°s 633, 634.

des art. 1832 et 1833. Societatem coïri non passe (11). Ce 
n’est pas une société, disait Boutfaille au tribunal. Ce 
serait donc faire fausse route (12) que de se borner k répu- 
ter non écrite la stipulation léonine, en réglant les parts 
sur le pied de l’art. 1853 ; ce n’est point l’art. 900, mais 
l’art. 1172 qui forme la loi des sociétés.

On a pu dire que notre article repose sur une présomp
tion de dol (13); aussi doit-il recevoir une interprétation 
fort restrictive. Il faudrait absolument ut aller lucrum tan
tum , aller damnum sentiret. Les art. 1521 , 1811 , 
1819 , 1828 final sont bien des applications particu
lières de notre principe k la malière de la communauté 
conjugale et k celle des cheptels, mais il n’y a aucun argu
ment défavorable k en tirer, quand il s’agit de maintenir 
un contrat de société, qui ne tomberait pas sous les termes 
précis de l’art. 1855.

D’après le code de commerce wurtembergeois, toute 
convention qui répartirait la perte dans une proportion 
autre que celle des mises serait nulle, alors même que tout 
le bénéfice ne serait pas absorbé par une seule part (14). 
Il n’en est pas ainsi sous l’empire de notre législation(15). 
On pourrait également stipuler, au profit de l’un des asso
ciés, soit un forfait (art. 1522), soit une assurance de 
bénéfices (16), soit le droit d’option entre une part de bé
néfices et une somme fixe payable annuellement.

Rien n’empêche que l’attribution des parts de bénéfices 
soit pure et simple pour l’un, et conditionnelle pour l’autre
(17). L’arrêt contraire émané de lacourdeGand(18), repose 
sur une fausse entente des règles constitutives du contrat 
de société.

Il est de l'essence de toute société qu’il y ait communi
cation de risques. Aucune exception n’est admissible, 
même au profit de l’associé qui n’apporterait que son in
dustrie. En enseignant la thèse opposée, les jurisconsultes 
romains (19) ont perdu de vue la nature môme des rela
tions établies par un contrat de ce genre. L’associé qui 
fournit son travail contribue toujours forcément aux pertes, 
puisque le calcul des bénéfices ne commence qu’après la 
déduction du passif ; si la société est en perte en définitive, 
l’industriel n’aura-t-il pas livré gratuitement son travail ?

Les autres questions qu’il est d’usage de discuter k pro
pos de l’art. 1855 (20) ne me paraissent se rattacher que 
de fort loin à l’application de cette règle. Les unes trouvent 
leur solution dans les principes qui régissent la conversion 
des contrats; les autres sont dominées par l’art. 1851, et, 
dans tous les cas, il ne s'agit plus alors de nullité, mais 
simplement de réduction.

§ III. — Des partages.

V .— L’égalité est de l’essence du partage de succession. 
C'est pour servir de sanction k ce principe qu’ont été édic
tés les art. 887 et suiv. du code. C'était déjk, sous l’an
cienne législation, une maxime de jurisprudence commune, 
que le droit de revenir contre un partage dans lequel l’un 
des cohéritiers avait souffert une lésion de plus du quart, 
ou du tiers au quart, ainsi s'exprimaient les coutumes. 
Quelques-unes, celle de Bretagne, par exemple, allaient 
même jusqu’k autoriser la rescision pour la lésion la plus 
modique (21).

L'action est ouverte, quel que soit le mode employé pour 
le partage, amiable ou judiciaire, les lots eussent-ils môme 
été tirés au sort. Le doute suscité autrefois, quant k ce 
dernier point, ne pourrait se reproduire (22). Le partage 
de la communauté conjugale est sur la même ligne que le

(16) Bëdarride, Dot, II, n»> 1075, 1074. — Bruxelles, 20 fé
vrier 1841 ; 21 décembre 1855. — Dalloz , Rép., V" Société, n-421.

(17) Poth ier , Société, n° 21. — Cassation française, 16 novem
bre 1858 (59, 59).

(18) 12 mai 1843(44, 40).
(19) Gaius, Cotnm., III, § 149. — § 2, Inst, de Societate, 3, 25. — 

L. 29, § 1, D., pro socio.
(20) V. Troplong, Société, n°s 649,651, 652-654, 660, 661.
(21) Toullier , IV, 570. — DI’CAURROY, II, n» 784. — Comparez 

L. 5, C., commun, utriusq. judic., 5, 58. — Nov. 108, cap. I.
(22) Ducaurroy, II, n° 805.
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partage d'une succession (art. 1476) (23). Il est des cas où 
le cohéritier aura l’option entre l’action en garantie (arti
cle 884, § 2, 885) et l’action en rescision. Aucune fin de 
non-recevoir ne pourrait paralyser ce droit d’option, du 
moment que l’éviction amènerait une lésion supérieure au 
quart (24).

Malgré quelques divergences (25), il faut admettre que 
l’action est reçue, encore que le partage contre lequel elle 
est dirigée n’ait fait cesser l'indivision seulement qu’entre 
quelques cohéritiers (26) ou à l’égard d'une certaine partie 
de biens communs (27). Il n’existe aucun motif sérieux de 
faire iléchir la généralité des termes de la loi; l’équité, 
d’ailleurs, commande de proscrire toute distinction. L’es
prit de la loi se manifeste assez clairement dans l’économie 
de l’art. 889. Seulement, s’il était survenu plusieurs par
tages partiels et successifs d’une même hérédité, on con
çoit qu'il faudrait en combiner les résultats, de manière à 
ce que le désavantage signalé dans l'un d'eux fût, s'il était 
possible, compensé par l’cxcédantobtenu dans un autre (28). 
Cette règle s’appliquerait aux partages d’ascendants (29).

On ne doit pas rechercher la cause de la lésion ; c’est le 
fait matériel du préjudice souffert qu'il s’agit de réparer. 
11 importerait donc peu que ce préjudice fût le résultat 
d’une erreur de droit (30).

L'action ne serait pas recevable, si les hases réglemen
taires du partage avaient été contradictoirement arrêtées 
par un jugement précédent passé en force de chose jugée (31). 
D’un autre côté, de simples erreurs de calcul devraient être 
réparées sans débat (32).

Les art. 1674, 1677 et 1678, spéciaux et exceptionnels, 
sont tout à fait-étrangers à la matière des partages (33). 
C’est ainsi que la cour d'Agen (34) a rejeté sans expertise; 
l’action formée contre un partage; il lui a paru que l’éva
luation des biens pouvait être facilement faite à l’aide du 
revenu cadastral.

11 est indispensable! que le demandeur mette en cause 
tous s s cohéritiers, même ceux qui n’auraient, pas plus 
que lui, obtenu jusqu’alors l’intégralité de leur portion 
héréditaire (35).

VI. — Le droit d’arrêter l’action par l’offre d’un supplé
ment en numéraire ou en nature est fondé, quelque consi
dérable que soit la lésion soufferte (36), mais l’art. 891 
n’est plus applicable quand c’est du chef de violence ou 
de dol que la nullité du partage est provoquée (37). Du 
reste, il forme, en cas de lésion, une fin de non-recevoir 
irrésistible, qu’il s’agisse d’un partage ordinaire ou même 
d’un partage d’ascendants (38). Ce dernier point a été légis
lativement consacré dans un des codes étrangers promul
gués depuis le nôtre (39). Enfin, le droit d’offrir un supplé
ment n’est point exclusivement attaché à la personne de 
cohéritiers poursuivis: il appartient à leurs créanciers (40).

Mais je ne puis admettre, malgré l’autorité de; Dkjio- 
Lo.MttE (41) que l’offre puisse encore utilement être faite 
après le jugement définitif qui prononce la rescision : le 
texte de l’art. 891 ne favorise nullement cette opinion, et 
l’art. 1681 doit être interprété en ce sens qu’il se préoc

(25) Tribunal de Liège,’23 mars 1830 (Iîki.o. Juu., IX, 361).
(21) Chabot, sur l’art. 881, il0 3. — Df.molombk, XVII, nus 331, 

538, 339.
(23) Montpellier, 9 juin 1833 (31, 173). — Grenoble, 1 jan

vier 1833 (330).
(20) Toulouse, 25 janvier 1811 (Pas., 313). — Cassation fran

çaise, 29 rnrrs 1814 (lu., 307). — Limoges, P1' juillet 1844(13, 
120). - -  Aix, l ,,r décembre 1831 (33, 238). — Cassation française, 
28 juin 1839 (500).

(27) Montpellier, 21 décembre 1844(43, 160).—Cassation belge, 
14 avril 1848 (472). — Douai, IG novembre 1833 (33, 89). — Paris, 
3 juillet 1834 (36, 289).

(28) Cassation française, 27 avril 1811 (Pas., 388).
(29) Cassation française, 18 décembre 1831 (33, 33).
(50) Liège, 28 février 1832 (33, 328). — Cassation française, 

3 mai 1832 (118).
(51) Lyon, 26 janvier 1841 (Pas., 42, 223). — Le code de Bolivie 

en a une disposition expresse (art. 909).
(32) Cassation française, 16aoùt 1833(559).— Paris, 21 mars 1839 

(.1. ne Palais, 336).

cupe uniquement de la sentence qui admet la preuve de la 
lésion : en fût-il autrement, il ne pourrait servir dans la 
matière des partages. Dès que le débat est vidé et les juges 
dessaisis, la suffisance de l’offre ne pourrait être vérifiée 
que dans une nouvelle instance, dont l’objet ne se com
prendrait pas. Il y a droit acquis à un nouveau partage. 
Sans cela, à quoi bon plaider?

VIL — Pour fixer la valeur des biens, il faut naturelle
ment se reporter au jour du partage. Cette règle est évi
dente par elle-même, lorsqu’il s'agit d’une succession 
ouverte. Elle est, du reste, consacrée par l'article 890 
(comparez art. 1675-1681). Mais, pour l’application de 
l’art. 1079, d’autres principes ne doivent-ils pas préva
loir?

Un arrêt mémorable, rendu le 4 février 1845 par la 
cour de cassation de France, sur le rapport du conseiller 
Lassau.ni (42) avait établi une théorie toute nouvelle sur 
la nature et les caractères du partage d’ascendants. C'était 
là, suivant la cour, un pacte sacré de famille auquel nul 
des copartages qui y avaient concouru en l’acceptant et 
l’exécutant, ne pouvait toucher; le législateur l’avait créé 
en vue de faciliter les arrangements domestiques, de pré
venir les contestations et d’assurer avec stabilité la paix 
et l'union des familles, but éminemment utile pour l’ordre 
social. A cet effet, il avait décrété le dessaisissement immé
diat, intégral et irrévocable de la propriété des biens don
nés, avec investiture au profit des descendants, et, lors du 
décès du bienfaiteur, sa succession légitime ne devait donc 
plus se composer que des biens laissés en dehors de ce 
partage anticipé.

Ces idées, ingénieusement présentées, vraies en partie, 
mais dont la portée était complètement faussée, eurent une 
influence désastreuse, et l’on ose à peine compter le nom
bre effrayant de procès qu’elles suscitèrent. Ce serait m’é
carter de mon sujet que de les examiner au point de vue 
de la prescription et de la confirmation, dont les règles 
étaient appliquées par cet arrêt dans un sens subversif des 
notions les plus élémentaires. Qu’il me suffise ici de noter 
les conséquences qui en furent déduites pour le calcul de 
la lésion. Entraînées par l'autorité de la cour suprême, 
plusieurs cours d’appel décidèrent que, pour évaluer les 
biens, il fallait remonter au jour du partage d'ascendants, 
lorsqu’il avait eu lieu par donation entre vifs (43) et qu’il 
n’y avait aucun rapport fictif à opérer lors du décès, la 
succession légitime devant se régler à part et sans aucun 
mélange avec la portion de biens déjà partagée (44).

Mais la jurisprudence, après setre trop longtemps éga
rée, est revenue à la vérité du principe et à la saine appré
ciation des choses. Le partage d'ascendants n'est autre 
chose qu’un avancement d’hoirie; dès lors, le soit définitif 
de cet acte est subordonné, malgré son irrévocabilité, aux 
événements ultérieurs, en telle manière que, pour fixer la 
portion de chacun, il faudra le combiner, au jour du décès, 
tant avec les dispositions testamentaires qu’avec les lois 
sur la succession ab intestat. Alors seulement et par suite 
d’une réunion fictive de tous les biens partagés etjdélaissés

(53) Montpellier, 10 février 1841 (Pas., 220). — Tribunal de 
Bruxelles, 11 juillet 1843 (Bfi.g. Jim., V, 180). — Cassation fran
çaise, 29juin l847 (18, 70). — Riom, 10 mai 1831 (32, 233).

(54) It juin 1861 (183).
(33) Mmes, 3 juillet 1848 (147).
(561 llEMOI.OMBF, XVII, 460.
(37) Chabot, sur l’art. 891, il" 4. — Tocu.ier, IV, 372. — Cassa

tion française, 10 novembre 1847; 21 août 1848 (193, 197).
(58) Toulouse, 10 mai 1844, arrêts cités à la note précédente.
(39) Code de la Louisiane (art. 1725).
(40) Df.moi.ombf, XVII, 461, où il cite Caen, 13 novembre 1846.
(41) XVII, 459.
(42) Chambre des Requêtes (l)Al.l.oz, la, 1, 49).
(43) Mmes, 24 décembre 1849 (50. 132). — Orléans, 27 décem

bre 1836 (58, 77). — Rennes, 18 août 1860 (254). — Agen, 7 juin, 
11 juillet 1861 (117, 253).

(44) Angers, 23 avril 1816 (85). — Caen, 51 janvier 1848 (151).— 
Bordeaux, 12 avril 1831 (52, 124 ; 25 décembre 1832 (33, 360). — 
Rouen, 23janvinr 1833(30,95).— Cour de Luxembourg, 6juin 1862, 
! juin 1865 (ÜKl.c. Jll>., XXII, 995).
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en une seule masse (4b), il sera possible de vérifier si, eu 
égard à la valeur au jour du décès (46), l'uu des enfants 
éprouve une lésion de plus du quart. Il ne faut d’ailleurs 
pas confondre l’action en rescision et l’action en réduction. 
Quoique prenant toutes deux leur source dans l’art. 1079, 
elles ont des conséquences bien distinctes (47).

VII. — La double disposition de l’art. 888 a fait naître 
une assez grande difficulté. On a prétendu (48) que le texte 
même du § 1er s’appliquait aux transactions sur des diffi
cultés réelles et sérieuses, contre lesquelles il serait tou
jours permis d’introduire une action en rescision, par cela 
seul qu’elles auraient été conclues par les cohéritiers avant 
le partage ou dans l’acte même qui fait cesser l’indivision.

Cette opinion est généralement repoussée et avec rai
son (49). Elle n’a pas pour elle, quoiqu’on en ait dit, 
l’autorité irréfragable de l’ancien droit. D umoulin, au 
contraire, la condamnait positivement, et les autres juris
consultes cités par Meiii.in (50) sont loin d’avoir renversé 
ou même ébranlé cette dernière doctrine. Les expressions 
mêmes dont ils se servaient doivent donner à penser qu’ils 
s’occupaient, connue l’art. 888, § 1er, d’une fausse qualifi
cation de l’acte et qu’ils se bornaient à rendre hommage à 
l’ancienne maxime: Plus valet quod agitur, quant quod 
simulate concipitur. Les travaux préparatoires du code ne 
viennent pas atteste!' ici un esprit d’innovation, le remanie
ment des articles du projet est plutôt favorable à notre 
thèse qu’à celle des adversaires. S’il fallait les en croire, 
la conséquence serait qu’il deviendrait impossible de tran
siger sur une succession ouverte, sur la qualité des par
ties, ou sur la quotité de leurs droits. Or, qui voudrait de 
la conséquence?

Du moment que les difficultés sont indiquées dans l’acte 
et tranchées d’une volonté commune, il faut respecter la 
solution adoptée, par application des art. 2044 et 2052.

Aveuglé par la portée inattendue que certains interprètes 
assignent à l’art. 888, un tribunal avait dit, en matière 
d’enregistrement, que tout acte faisant cesser l ’indivision 
est un acte de partage, quelle que soit d’ailleurs sa dénomi
nation. Cette décision a été cassée, comme manquant abso
lument de base (51). L’art. 888, a-t-on dit, ne s’applique 
pas à tout acte qui fait cesser l’indivision; il ne s’applique 
sui'tout point aux donations entre vifs et aux legs qui pro
duiraient ce résultat. II se borne à admettre la rescision 
de tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision 
entre cohéritiers (52), c’est-à-dire de tout acte par lequel 
les cohéritiers ont fait entre eux des conventions commu
tatives; les mots de toute autre manière, qui se trouvent 
dans cet article, après les expressions vente, échange, tran
saction, ne doivent s'entendre que de contrats de même 
nature, par lesquels chacune des parties contractantes est 
censée n'avoir donné que l’équivalent de ce qu’elle a reçu. 
L’art. 888 peut d’autant moins s’appliquer aux actes de 
donation d’une part indivise, qu’ils ont pour objet non la

(45) Douai, 21 mai 1851 (Pas.,  596).— Caen, 10 mai 1852(53, | 
185). — Colmar, 24 décembre 1852 (55, 359). — Bourges, 21 lé- ; 
vrier 185^(1(as., 54, 253). — Paris. 12 janvier 1854 (In., 59).— 
Bordeaux,' 6 avril 1854. — Grenoble, -4 juillet 1854 (ln., 702). — 
Besançon, 7 août 1854 (In., 55, 599). — Colmar, 21 février 1855 • 
(In., 025). — Cassation française, 18 décembre 1854 (55, 55). — j 
Amiens, 12 juillet 1855(50, 93).— Cassation française, 24 avril 1801 
(277); 17 août 1803 (04, 29); 14 mars 1800 (173).

(40) Cassation française, 30juin 1847 (193); 18 février 1851 (294);
0, 15 février 1800 (89, 109); 4 juin 1802 (401 cassant l’arrêt de la 
Guadeloupe, du 3 mars 1858, Dalloz,59,30); 28 juin, 29 août 1804 
(280, 345). — Agen, 5 décembre 1850 (59, 5, 278); 21 juin 1858 
(197); 50 juillet 1802'109) — Bennes, 20 décembre 1800 (01,254).
— Douai, 20 janvier 1801 (235). — Metz, 28 mai 1801 ;235). — Poi- j 
tiers, 5 mars 1802 (109). — Kiom, 5 mai 1802 (110)—  Bordeaux,
9 juin 1865 (207). |

(47) S o l o n ,  M u ltite 's , I, il" 254. — Cassation française, 20 dé
cembre 1847 (48, 14). — Caen, 31 janvier 1848 (154). — Agen, 
14 mai 1851 (230). — Cassation française, 30 juin 1852 (54, 434).
— Montpellier, a juillet 1853 (54, 03). — Caen, 3 mars 1855 
(56. 200).

(48) Cassation française, 16 février 1842 (Pas., 337). — Uucal'R- 
ItOY, II, n, s 806, 807. — DEMOLOMBE. XVII, 432.

(49) Liège, 25 juillet 1839. — Cologne, 21 avril 1845 (Bel g . 
Jeu., III, 1525). — Cassation belge, 10 juillet 1862 (289). — Toul- 
LiEU, IV, 589. — Chakot, sur 888, n° 4. — Marcadé, sur 888, n° II.

cessation de l’indivision, mais une libéralité exclusive, par 
sa nature même, de tout recours du chef de lésion.

IX. — La disposition de l’art. 889 est fondée sur le 
caractère aléatoire de la vente de droits successifs (nomen 
hœreditarium). Il n’est pas essentiel, pour son application, 
que l’acte de cession renferme la clause formelle « aux 
risques et périls de l’acheteur. « D’une part, ces termes ont 
de nombreux équivalents, et d’ailleurs il faut plus s’atta
cher à la réalité de l’opération qu’aux termes employés. Il 
suffit donc que le caractère aléatoire ressorti* des circon
stances (53), et même c’est à celui qui prétendrait contester 
ce caractère à fournir ses preuves (54). Réciproquement, la 
stipulation de risques et périls ne le rendrait pas non re
cevable dans la prétention qu’il n’en a pas existé (55). 
Ainsi, dès que la consistance des biens et le montant des 
charges étaient connus de l’acquéreur au moment du con
trat, il y aurait ouverture à l’action en rescision (56). Il en 
serait de même si le cédant restait chargé du paiement des 
dettes par une clause expresse (57).

Le code de la Louisiane (art. 1444) ne voit de vente de 
droits successifs que lorsque l’abandon est entier. La même 
opinion est enseignée sous l’empire de notre droit (58). 
Cependant, il se peut que la vente d’une partie de ces droits 
soit aléatoire, et dès lors l’art. 889 du code civil est appli
cable (59). Il importe peu que l’acte fasse cesser l’indivi
sion (60).

Il faut enfin que la cession ait eu lieu sans fraude, c’est- 
à-dire que les parties aient traité sous le coup d’une in
certitude réciproque sur la quotité ou du moins la valeur 
des droits ainsi transmis (61).

A lbéric. A llard,
Professeur à l’Université de Gand.

JURIDICTION CIVILE.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Ambroes, vice-président.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. ---- IMMEUBLE. — ÉPOUX. ----  COPRO
PRIÉTAIRE INDIVIS. ---- CONQUÈT.

L’acquisition faite pendant le mariage de portion d’un immeuble 
dont l’un des époux était propriétaire par indivis ne forme point 
un eonquèl, même lorsque l’acquisition est faite conjointement 
par le mari cl par la femme.

(JACOBS C. SMEKENS.)

J ugement. — « Ln ce qui concerne l’acle d’acquisition 
du 50 avril 1835 et l’acte de vente du 3 janvier 1849, Ions deux 
avenus devant Mr Valentyns, notaire, à Laeken, et versés au pro
cès eu expédition régulière :

— Massé et Vergé sur Zacharie , § 593, note 12.
(50) Rép., V° Lésion, § i, il" 5. — Quocumque nomine denomi- 

nelur contractus (Moknac). — Partage fait par  transaction (Bre- 
t o n m e r ). — Partages en forme de transaction (Leuiiun). — Pre
mier acte qui se fait entre les héritiers, quoiqu’il soit déguisé du 
nom de contrat d’échange, même de transaction (Le p r e t r e ).

(51) Cassation belge, 4 novembre 1854 (55, 25).
(52) Mourlon, Képét. sur l’art. 888.  — Cassation française,

5 d é c e m b r e  1842 (P a s . , 43, 23).
(55) Cassation française, 3 j u i n  1840 (Pas . ,  895); 7 décem

bre 1817, (Dalloz, 47, 5 ,  42(L; 11 mars 1856 (147). — Paris, 3 mars 
1842. — Nimcs, 2 j a n v i e r  1855 (170). —  Demolombe, XVII, 448. — 
Cassation française, 50 janvier 1866 (172).

(54) Toulouse, 9 septembre 1843.
(55) Toulouse, 23 janvier 1841. — Cass, française. 29  juin 1847 

(48. 70); 20 mars 1844 (Pa s .,  307).  — Agen, 10 janvier 1851 (53).
(56) Limoges, 1er juillet 1844 (45, 160). — Douai, 16 novem

bre 1855 (55-, 89). — Cassation française, 16 juillet 1856 (57, 283).
!57) Code de la Louisiane, art 4 443 (A. de St-Joseph, II, p. 511).
(58) T o l l l i e k , IV, 579.
(59) Bordeaux, 26 février 1851 (52, 42). — Paris, 30 janvier 4852 

(53, 57).
(60) Demante, Cours analytique, III, n° 234bis I.— Demolombe, 

XVII, 446.
(61) Limoges, 15 décembre 1847 (48, 466). — Code de la Loui-* 

siane, art. 1 445.



« Attendu que Pierre Smekens et Pétronille Jacobs se sont ma- i 
riés sous le régime de la communauté légale;

« Attendu que pendant leur mariage ils ont, le 30 avril 1835, 
acheté conjointement les dix-neuf vingt-quatrièmes d’une maison 
avec dépendances, sise à Laeken, montagne du Tonnerre;

« Attendu qu’au moment où celte acquisition s’est faite, le 
bien susdit appartenait pour cinq vingt-quatrièmes à Pierre Sme
kens et pour les dix-neuf vingt-quatrièmes restant à ses frères et 
sœurs Marie Smekens, Pétronille Smekens, François Smekens, 
Jean-Baptiste Smekens et Joseph Smekens;

« Attendu, dès lors, que l’immeuble prémentionné n’est point 
entré dans la communauté Smekens-Jacobs, mais a constitué un 
propre du mari sieur Smekens.

« Que nul doute ne peut exister à cet égard en présence de 
l’art. 1408 du code civil, lequel est ainsi conçu :

« L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation,
« ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux 
« était propriétaire par indivis, ne forme point un conquél; sauf 
« à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie 
« pour celte acquisition ; »

« Attendu que vainement les demandeurs veulent tirer argu
ment de ce que l’acquisition du 30 avril 1835 n’a point été faite 
par le mari seul, mais a été faite conjointement par les deux 
époux ;

« Que l’intervention de la femme Smekens dans l’acte préin
diqué est entièrement inopérante et de nulle valeur;

« Qu’en effet, et d’abord il est à noter que l’art. 1408 précité 
ne distingue point entre le cas où l'immeuble est acquis par le 
mari seul et celui où il est acquis par les deux conjoints ; que les 
termes dudit article embrassent dans leur généralité tout mode 
d’acquisition quelconque; or, il est de principe qu’il n’est point 
permis de distinguer lit où le législateur n’a pas établi de distinc
tions ;

« Attendu, en second lieu, que si l’on se pénètre des motifs 
qui ont dicté l’art. 4408, l’on acquiert la conviction qu’il n’a fait 
qu’appliquer à l’association conjugale la règle décrétée par l’ar
ticle 883 du code civil, suivant lequel tout cohéritier est censé 
avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets à lui échus 
sur licitation; que, partant, le sieur Smekens doit, dans l’espèce, 
être regardé comme ayant immédiatement après le décès de scs 
auteurs eu seul la propriété de la maison dont est mention ci-des
sus; que, par suite, la disposition dudit art. 883, qui s’élève à 
la hauteur d’une disposition d’ordre public, serait faussée dans 
son application et détournée de scs voies naturelles si les époux 
Smekens-Jacobs avaient, par un accord avenu entre eux, pu faire 
tomber dans la communauté un immeuble qui de par la loi était 
dans l’ordre des successions exclusivement assigné au mari ;

« Attendu, enfin, que les règles fondamentales qui régissent 
les conventions matrimoniales seraient entièrement méconnues, 
si la simple intervention de la femme dans l’acte d’acquisition 
d’un bien appartenant indivisément au mari avait pour résultat 
de rendre cunquêt un immeuble que le législateur a déclaré 
propre au mari ;

« Qu’en effet, il résulterait de là que, contrairement à l’ar
ticle 1395 du code civil, les époux pourraient, par leur volonté, 
changer pendant le mariage l’économie et les effets des conven
tions auxquelles ils sont irrévocablement soumis ;

« Attendu que des considérations qui précèdent il découle que 
le texte et l’esprit de l’art. 1408 du code civil, ainsi que les prin
cipes généraux sur la matière repoussent les prétentions des de
mandeurs et donnent à l’immeuble litigieux caractère de bien 
propre au mari ;

« Attendu que ce point étant établi, il en résulte évidemment :
« 1° Que, d’une part, la communauté Smekens-Jacobs doit 

être indemnisée de la somme qu’elle a fournie pour l’acquisition 
du 30 avril 1835 (art. 4408 du code civil ;

« 2° Que, d'autre part, le sieur Smekens a droit de prélever 
sur la communauté le prix porté dans l’acte du 3 janvier 1849 
pour vente de partie de l’immeuble propre audit Smekens;

« Attendu que vainement les demandeurs essaient d'empêcher 
ce prélèvement en soutenant qu’il n’est point justifié que le prix 
mentionné dans ledit acte du 3 janvier 4849 ait été versé dans la 
communauté;

« Qu’il est, en effet, constant que le prix dont s’agit a été reçu 
pendant le mariage et que rien n’indique qu’il en ait été fait rem
ploi au profit du mari; d’où il suit que ledit prix doit être légale
ment tenu pour versé dans la communauté;

« Que l’on ne comprend point par quel acte ou par quel docu
ment le mari pourrait juridiquement justifier du versement dans 
la communauté du prix d’un immeuble qui lui serait propre ; que 
reçu par le mari, ledit prix se confond immédiatement, sauf ré
compense, avec les deniers de la communauté; que dès ce moment 
les sommes reçues sont à la libre disposition du mari; que, par
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tant, il n’a point à rendre compte de leur emploi et que les eût-il 
même dissipés, il ne pourrait de ce chef encourir aucun reproche, 
la femme ou ses héritiers trouvant d’ailleurs, dans la faculté de 
renonciation à la communauté, une'sauvegarde contre la mau
vaise gestion du mari ;

« Attendu que si, comme ils semblent l’insinuer, les héritiers 
de la femme Smekens prétendaient que le mari a recélé ou diverti 
les prix reçus pour vente de l’immeuble lui propre, ce serait là 
une prétention entièrement distincte de celle qui se débat entre 
parties, et que, dans ce cas, il incomberait auxdits héritiers de 
la femme de déterminer nettement les faits de dol ou de fraude 
qu’ils imputeraient au mari;

« Attendu que les demandeurs n’articulent à cet égard aucun 
fait précis ni concluant; que, partant, le litige n’est pas à ce 
point de vue déféré à l’appréciation du tribunal ;

« En ce qui concerne les ventes avenues vis-à-vis des sieurs 
Thys, Engels et Opdenberg :

« Attendu qu’il n’en est fait aucune mention ni dans la requête 
présentée à M. le président de ce siège, rii dans l’exploit intro
ductif d’instance ;

« Que, par suite, les conclusions prises à l’audience par les 
demandeurs sont frappées de non recevabilité;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non re
cevables dans leurs conclusions relatives aux ventes faites aux 
sieurs Thys, Engels et Opdenberg; déclare lesdits demandeurs 
non fondés dans leurs autres fins et prétentions ; dit pour droit 
que l’immeuble faisant l’objet de l’acte d'achat du 30 avril 1835 
et de l’acte de vente du 3 janvier 1849 était un propre du défen
deur ; dit, en conséquence, que le prix de ladite vente est et reste 
propre audit défendeur sous charge par lui de rembourser à la 
communauté Smekens-Jacobs la somme payée par celle-ci pour 
l’acquisition des dix-neuf vingt-quatrièmes faite le 30 avril 483o ; 
dit, enfin, que le partage en ce qui concerne les prédites sommes 
se fera sur les bases ci-dessus indiquées et sur le pied des droits 
respectifs des pantins ; condamne les demandeurs aux dépens... » 
(Du 41 février 1867. — Plaid. MM“  W ensei .ee r s  c . De Gand .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de H . Am broes, vice-prés.

ENFANT NATUREL. ---- QUALITÉ. ---- FF.MME MARIÉE. ----  RECON
NAISSANCE. ----AUTORISATION DU MARI. —  ACTE DF. MARIAGE.
ASSISTANCE. ---- APPROBATION.

La qualité d'enfant naturel dans le chef d’un individu résulte à 
suffisance de droit d'un acte de naissance dans lequel cet individu 
est indiqué comme fils de telle personne combiné avec un acte 
de mariage dans lequel ta personne indiquée dans l'acte de nais
sance comme mère vient donner son consentement au mariage. 

La femme mariée peut, sans l’autorisation de son mari, recon
naître un enfant naturel qu’elle aurait eu avant son mariage 
d’un autre que son mari.

L’assistance du mari à l’acte de mariage dans lequel la femme se 
gère et se qualifie comme mère naturelle de l'un des conjotnts 
emporte de. la part du mari approbation de la reconnaissance 
faite par la mère.

(ÉPOUX VANCAULAEItT (’,. BORTING.)

J ugement. — « Attendu que la demanderesse produit en forme 
régulière : 1° un acte de l'état civil de la ville de Bruxelles du
quel il résulte que le 7 novembre 1814 le défendeur a été pré
senté comme étant le fils de la demanderesse; 2“ un acte de 
l’état civil de ladite ville de Bruxelles duquel il résulte que le 29 
mai 1844 le défendeur a contracté mariage avec Marceline Oc
troyer et qu'à cet acte la demanderesse est intervenue pour don
ner son consentement au mariage dudit défendeur;

« Attendu que de la combinaison de ces deux actes il ressort 
à toute évidence que non-seulement la demanderesse s’est gérée 
et présentée comme étant la mère du défendeur, mais encore que 
ce dernier l’a reconnue et acceptée pour telle;

« Attendu, dès lors, qu’il ne peut plus aujourd’hui lui dénier 
cette qualité ;

« Attendu que vainement le défendeur essaierait de soutenir 
que la demanderesse ne justifie pas qu’elle aurait obtenu l’auto
risation maritale pour, à la date du 29 mai 1844, reconnaître le 
défendeur pour son enfant naturel ;

« Qu’en effet, et d’abord il est de principe que la femme ma
riée n’a pas besoin de l’autorisation de son mari pour reconnaître 
un enfant qu’elle aurait eu avant son mariage; qu’il est de l’es
sence d’un acte de reconnaissance d’enfant naturel que la femme 
qui fait déclaration de sa maternité puisse librement suivre l’im
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pulsion de ses sentiments et ne soit soumise à aucun contrôle ni 
aucune entrave;

« Attendu, au surplus, qu’en supposant tout gratuitement que 
l’autorisation maritale fût nécessaire il serait constant dans l'es
pèce que cette autorisation aurait été donnée; qu’en effet de 
l’acte de mariage du 29 mai 1844, il appert que Jacques Van- 
caulaerl, époux de la demanderesse, assistait au mariage du dé
fendeur; que , parlant, ledit Vaucaulaerl doit être considéré 
comme ayant donné son approbation sinon formelle au moins 
tacite b ce que la demanderesse se gérât et se qualifiât comme 
mère du défendeur;

« Attendu que les qualités respectives do mère et de fils étant 
établies dans le chef de la demanderesse et du défendeur, il reste 
à examiner si la demande de pension alimentaire se trouve justi
fiée;

« Attendu, b cet égard, que des documents versés au procès, 
il résulte, d’une part, que la demanderesse est dans le besoin et, 
d’autre part, que le défendeur est en étal de lui venir en aide;

« Attendu que dans les circonstances de la cause la pension 
alimentaire peut équitablement être fixée comme il est dit ci- 
après;

« Attendu toutefois qu’il n’échet point jusqu’ici d’assurer et do 
garantir par des mesures exceptionnelles le service de ladite 
pension ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclarant le défendeur non 
fondé dans ses moyens et conclusions, condamne ledit défendeur 
b paver b la demanderesse une somme de ISO francs par tri
mestre, b titre de pension alimentaire ; dit que celte pension sera 
payée par anticipation et ce b partir du 29 novembre 4866 ; dé
clare la demanderesse non fondée hic el nunc dans le surplus de 
ses prétentions; condamne le défendeur aux dépens, déclare le 
présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et 
sans caution. » (Du 31 décembre 1866. — Plaid. MMm De Mot et 
De Leener.)
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TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. Jfoos, juge.

CAISSIER DE LETAT. —  AGENTS. —  COMPTABLE PUBLIC. 
PRIVILÈGE. —  CAUTION. —  PAIEMENT. —  SUBROGATION.

Les agents du caissier de l’Etat, en province, sont des comptables 
publics, des caissiers, des dépositaires ou tout au moins des 
préposés, chargés d’un maniement de deniers publics.

En conséquence, l’Etat peut exercer sur tous leurs biens meubles 
le privilège accordé par l’art. 2098 du code civil, l’art. 45 de la 
loi du 16 décembre 1851, la loi du 15 septembre 1807 et l’art. 9 
de la loi du 15 mai 1850.

La Banque de Flandre, qui s’est portée caution pour un de ces 
agents et qui a comblé le déficit laissé par lui dans la caisse de 
l'Etat, peut, par subrogation, exercer ce privilège sur tous les 
biens meubles de cet agent.

(la BANQUE DE FLANDRE C. LES CURATEURS A LA FAILLITE 
DE VILLEGAS.)

Jugement. — « Attendu que l’action do la demanderesse tend 
b ce qu’il soit déclaré qu’elle est créancière du failli Théodore 
De Villegas, d’abord de la somme de 5,366 fr. 78 centimes, pour 
solde de' compte courant et d’intérêts au 24 mai 1863, ensuite de 
la somme, de 190,000 fr., quelle a payée au profil du trésor 
public, le 22 mars 1865, comme forcément en recette, pour" 
recouvrer et solder le déficit, laissé en la caisse de l’Etat, b Gand, 
par ledit failli; qu’il soit dit, en outre, que, pour cette dernière 
créance de 190,000 francs, elle doit être admise et payée par pri
vilège sur tous les biens meubles du failli, sans préjudice b son 
droit d’hypothèque et de privilège sur les immeubles;

« Attendu que la réalité et le chiffre de ces créances ne sont 
pas contestés ;

« Attendu, en ce qui concerne la demande de privilège, que 
l’art. 2098 du code civil et Part. 13 de la loi hypothécaire du 
16 décembre 1851, disposent que le privilège, b raison des droits 
du trésor, et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les 
lois qui les concernent;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 15 septembre 1807, qui 
complète l’article 2098 du code civil, le privilège du trésor public 
a lieu sur les biens meubles el immeubles de tous les comp
tables, chargés de la recette ou du payement de ses deniers ;

« Attendu que par comptables du trésor on doit entendre tous 
ceux qui ont le maniement des deniers du trésor, tous ceux qui 
sont chargés de la recette ou du paiement des deniers publics, 
qu’ils soient ou non justiciables de la cour des comptes, la loi ne

faisant, b cet égard, aucune distinction. (Aubry et Rau, t. i t ,p. 643 ; 
Dalloz, V° Privilèges et hypothèques, n° 558 ; arrêt de la cour de 
cassation de France, du 5 mars 1855.)

« Qu’il résulte d’ailleurs, b toute évidence, du texte de l’art. 169 
du code pénal que par les mots comptable public le législateur a 
entendu désigner tout dépositaire public, tout manutentionnaire 
des deniers publics;

« Que tout doute sur le point de savoir quels sont les comp
tables publics, sur les biens desquels le trésor a privilège, vient à 
disparaître en présence des termes clairs el précis de la loi du 
15 mai 1846, sur la comptabilité de l’Etat, dont l’art. 9 porte que 
le trésor public a privilège, conformément b la loi du 15 septem
bre 1807, sur les biens de tout comptable, caissier, dépositaire 
ou préposé quelconque, chargé d’un maniement des deniers 
publics ;

« Attendu que la loi du 10 mai 1850 a confié b la Banque Natio
nale le service de caissier de l’Etat, c’est-b-dire qu’elle a chargé 
cet établissement de faire les recettes de tous les deniers publics, 
d’effectuer, avec ces deniers, tous les payements queTEtalest tenu 
de faire, et de tenir en dépôt tous les fonds disponibles, de 
manière que la Banque Nationale a sa caisse propre pour ses opé
rations de banque et, en outre, une caisse spéciale et une comp
tabilité spéciale pour le service de caissier de l’Etat ; que de plus, 
les fonds, dont la Banque a le maniement comme caissier de 
l’Etat, ne deviennent pas la propriété de la Banque, mais sont et 
lestent des deniers publics, placés dans la caisse du caissier de 
l’Etat, c’est-b-dire dans la caisse de l’Etat; que c’est ainsi que, 
d’après la règle res péril domino, la Banque, tout en étant respon
sable de sa gestion, ne répond pas des cas de force majeure, dont 
l’existence et l’application aux fonds reçus pour compte de l’Etat, 
seraient dûment constatés ;

« Attendu qu’aux termes de la convention conclue en vertu de 
la loi du 40 mai 1850 et approuvée par arrêté royal du 20 dé
cembre 1850, entre le gouvernement et la Banque Nationale, 
celle-ci est tenue de transmettre au ministre des finances : 4° Un 
compte de recettes et dépenses, chaque quinzaine; 2° le solde en 
caisse, au commencement de l’année ; 3° les recettes et les 
dépenses de l’année, avec indication, par agence, des sommes se 
rapportant b la dernière quinzaine ; 4° le solde en caisse au com
mencement de la quinzaine courante; 5° tous les deux jours, une 
situation sommaire des recettes et dépenses, présentant le solde 
numéraire en caisse el le solde net disponible; qu’en outre la 
Banque doit se conformer aux lois du 15 mai 4846, du 29 octobre, 
même année, et du 40 mai 4850, ainsi qu’aux règles que le 
ministre des finances lui prescrira, et tenir une comptabilité sépa
rée, et qu’enfin toutes les opérations de la Banque, agissant 
comme caissier de l’Etat, sont contrôlées et surveillées tant par 
les agents du trésor que par les fonctionnaires délégués par le 
ministre des finances ;

« Attendu que ce maniement de deniers publics et cette comp
tabilité constituaient, de plein droit, ladite banque, en sa qualité 
de caissier de l’État, comptable public, et soumettaient ses biens 
au privilège, inscrit dans l’art. 9 de la loi du 15 mai 4846, au 
profit de l’État; que si néanmoins le législateur a inscrit dans la 
loi du 10 mai 4850 une disposition formelle, portant que la 
Banque nationale est considérée comme comptable de l’État et 
soumise b toutes les obligations prescrites par la loi sur la comp
tabilité el par la loi organique de la Cour des comptes, qui ne 
sont pas incompatibles avec les principes régissant les sociétés 
anonymes (art. 2) et que les dispositions de la loi du 15 septem
bre 4807, qui règlent le privilège et l'hypothèque légale du trésor 
public sur les biens des comptables, sont également applicables 
au caissier de l’État; celte disposition formelle a eu évidemment 
pour cause et pour but de couper court aux objections, si mal 
fondées quelles lussent, que la Société générale avait autrefois 
élevées sur sa qualité de comptable, et pour bien constater que 
si le privilège el l’hypothèque légale n’avaient pas existé pour le 
précédent caissier de l’État, ils existeraient, au contraire, pour 
le caissier institué par la loi nouvelle;

« Attendu que la loi du 10 mai 4850 établit une agence du 
caissier de l'État dans chaque province, chef-lieu d’arrondisse
ment judiciaire, et, en outre, dans les localités où le gouverne
ment le juge nécessaire dans l'intérêt du trésor et du public;

« Attendu que ces agences sont des dépôts des deniers pu
blics, des fonds du trésor et que les agents sont des comptables 
des deniers publics, tout autant que le caissier de l'État lui-même; 
qu’eu effet, ces agents sont institués par la loi pour faire le ser
vice de caissier de l’État en province; ils sont nommés parle 
roi sur une liste double de candidats, présentés par le conseil 
d’administration de la banque et ne peuvent être révoqués que 
par arrêté royal; ils sont obligés de tenir leurs journaux el autres 
registres, relatifs au service du trésor, d’après un mode arrêté 
par le gouvernement et ces journaux sont cotés et parafés par un 
membre de la Cour des comptes; ils doivent soumettre leurs
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caisses, leurs registres et journaux k l’inspection des fonction
naires, délégués à cet effet par le ministre des finances; tous les 
ans, au mois de janvier, leurs opérations sont soumises par la 
Banque nationale à la Cour des comptes; ils tiennent des caisses 
séparées, leurs bureaux, qui se trouvent dans des locaux distincts 
de ceux de la banque, doivent être établis dans le même local, 
ou aussi rapprochés que possible de ceux des agents du trésor; 
ils font les recettes et les paiements au nom de TÉtat et pour 
compte de l’État; ils signent les récépissés de versement, formant 
titre envers le trésor public; les deniers qu’ils reçoivent sont des 
deniers publics et conservent ce caractère aussi longtemps qu'ils 
se trouvent dans leurs caisses, à tel point que ces caissiers de 
l’État en province ne sont pas plus responsables des cas de force 
majeure que ne l’est le caissier général de l’État lui-même;

« Attendu que ces agents ne réunissent pas, il est vrai, toutes 
les conditions requises par les articles 6 , 7 et 8  de la loi du 
15 mai -1846, pour être considérés comme comptables du trésor, 
mais qu’il est k remarquer que ces conditions ne sont exigées que 
sauf, dit l’art. 7, les exceptions établies par la loi ; que la loi 
de 1850, en confiant à la Banque nationale le service de caissier 
de l’État, et en créant des agents pour faire ce service en pro
vince, a dû appliquer à ces agents d’autres règles que celles qui 
sont prescrites par la loi du 15 mai 1846, pour les comptables 
qui relèvent directement du ministre des finances et les a fait 
rentrer dans l’exception prévue par ledit art. 7 ;

« Attendu qu’à tort les défendeurs refusent à ces agents la 
qualité de comptables du trésor, parce qu'ils fournissent un cau
tionnement au caissier de l’État et non k l’État lui-même, et qu’ils 
ne prêtent pas le serment prescrit par l’art. 8 de la loi du 
15 mai 1846; que cet article exige la prestation du serment et 
le versement du cautionnement dans les formes et devant les 
autorités k déterminer par les lois et règlements; que si aucun 
serment n’est prêté par les agents, c’est uniquement parce qu’au
cune loi ni aucun règlement n’a déterminé dans quelle forme et 
devant quelle autorité la prestation doit avoir lieu; que le cau
tionnement est fourni au caissier de l’État, en vertu de la loi du 
10 mai 1850; que, dans tous les cas, ce ne serait que la consé
quence de l’exception, prévue par l’art. 7 et appliquée aux agents 
du caissier de l’État;

« Attendu que, si la loi de 1850 déclare que les agents ne 
peuvent prétendre k aucune pension k la charge du trésor, cette 
stipulation, loin de justifier qu’ils ne sont pas comptables du 
trésor comme le soutiennent les défendeurs, démontre, au con
traire, qu'ils doivent être considérés comme tels, car, s’ils n’é
taient que de simples préposés, de simples commis de la Banque 
nationale, cette déclaration serait complètement inutile;

« Attendu que les agents du caissier de l’État, s’ils no sont 
pas des comptables du trésor, sont tout au moins des caissiers, 
des dépositaires, des préposés, chargés d’un maniement des de
niers publics; en effet, c’est dans la caisse de ces agents que sont 
versés tous les fonds qui, dans les arrondissements, sont payés 
au trésor; dans cette caisse, qui n’est autre que la caisse de 
l’État, les percepteurs des impôts versent les deniers par eux 
reçus et appartenant au trésor public ; avec ces deniers, les agents 
font les paiements pour compte et au nom de l’État; dans cette 
même caisse restent déposés les fonds disponibles ; ce sont les 
agents du caissier de l’État qui tiennent ces caisses, ce sont eux, 
en un mot, qui sont chargés du maniement de ces deniers 
publics ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les agents du cais
sier de l’Étal sont des comptables du trésor public, des caissiers, 
des dépositaires ou tout au moins des préposés, chargés d’un 
maniement des deniers publics et qu’ainsi leurs biens meubles 
sont soumis au privilège que l’art. 9 de la loi du 15 mai 1846 
confère au trésor ;

« Que, s’il en était autrement, il en résulterait, ce qui est 
inadmissible, que les biens des receveurs de tontes les adminis
trations, relevant de l’État, seraient soumis au privilège du trésor, 
tandis que le même privilège n’existerait point k charge de l’agent 
qui reçoit tous les fonds provenant des divers bureaux de per
ception de l’arrondissement et dont la quittance forme décharge 
et pièce de comptabilité pour les receveurs;

« Attendu qu’en vain les défendeurs invoquent, k l’appui de 
leur soutènement, la réponse de M. le ministre des finances k une 
demande, posée en section de la Chambre des représentants, lors 
de l’examen de la loi du 1 0  mai 1850, et d’où il résulte que, dans 
l’opinion de ce haut fonctionnaire, le trésor n’aurait point de 
privilège sur les biens des agents du caissier de l’État; celte 
réponse, basée sur une erreur évidente, ne peut ni abroger, ni 
modifier, ni restreindre le texte clair et précis de l’art. 9 de la loi 
du 15 mai 1846, ce d’autant plus que la déclaration dont s’agit a 
été faite, non k l’occasion de la loi de 1846, qui accorde le pri
vilège, mais lors de l'examen de la loi de 1850 ; qu’aucun article

de cette loi n’abrogeant ce principe, il est évident qu’il subsiste, 
malgré la réponse du ministre des finances;

« Attendu que les fonctions d’agent du caissier de l’État étaient 
exercées k Oand par Théodore de Villegas et non par la Banque 
de Flandre, comme le disent les défendeurs; qu’il est reconnu 
au procès que la Banque de Flandre s’est portée caution envers 
la Banque nationale, de la gestion de cet agent et s’est chargée 
de pourvoir au traitement de celui-ci ainsi qu’k toutes les dépenses 
du matériel occasionnées par cette agence, et qu’ainsi do Villegas 
n’a dû fournir son cautionnement comme comptable ni k l’État, 
ni k ta Banque nationale, mais k la Banque de Flandre ;

« Attendu que l’engagement intervenu entre ces deux établis
sements financiers n’a pu enlever et n’a point enlevé k de Villegas 
sa qualité d’agent du caissier de l’État; qu’il a exercé ces fonc
tions personnellement, en vertu de l’arrêté royal de nomination 
du 12 octobre 1852 et de la loi du 10 mai 1850; qu’il ne pouvait 
être révoqué que par le roi, qu’il était agent, personnellement 
responsable, ayant ses bureaux tout k lait distincts de ceux de 
la Banque de Flandre et tenant une caisse spéciale, dans laquelle 
n’entraient que les deniers de l’État; que ses recettes s’opéraient 
au nom et pour compte de l'État; que dans cette caisse les per
cepteurs des impôts faisaient leurs versements ; que les quittances 
étaient délivrées au nom du trésor public et que les récépissés, 
signés par lui, faisaient titre contre l’État; qu’avec ces mêmes 
deniers, il effectuait les paiements des sommes dues par le trésor; 
qu’enfin il était obligé de tenir en caisse les fonds restés dispo
nibles ;

« Attendu qu’il est pourtant établi que de Villegas était agent 
du caissier de l’État, k Garni, qu’en cette qualité il doit être con
sidéré comme comptable, caissier, dépositaire ou tout au moins 
préposé, chargé d’un maniement de deniers publics, et qu’aux 
termes de l’art. 9 de la loi du 15 mai 1846 et des art. 1 et 2 de 
la loi du 15 septembre 1807, le trésor public a privilège sur tous 
ses biens meubles ;

« Attendu qu’il est, en outre, constant au procès que de Ville
gas, au moment de sa disparition, a laissé, dans la caisse de 
l’État, un déficit de 190,000 fr. et que la Banque de Flandre, 
agissant comme caution, a comblé ce déficit, eu versant dans la 
caisse de l’État, une pareille somme, que, par suite de ce verse
ment, la Banque de Flandre se trouve subrogée, aux termes de 
l’art. 2029 du code civil, aux droits du trésor public et a acquis 
ainsi, pour le montant de celte somme de 190,000 fr., un privi
lège sur les biens meubles de l’agent de Villegas;

« Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Lefebvre, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, faisant droit, 
dit que la Banque de Flandre est créancière du failli Théodore 
De Villegas ; l u de la somme de 5,566 fr. 78 c. pour solde de 
compte-courant et d’intérêts au 24 mai 1865, et 2° de la somme 
de 190,000 fr., payée par elle au profil du trésor public, le 22 
mars 1865, pour combler le déficit, laissé par le failli dans la 
caisse de l’État; dit que pour cette créance de 190,000 fr., la 
Banque de Flandre est subrogée aux droits du trésor public, et 
doit être admise et payée, par privilège, sur tous les biens meu
bles du failli, le tout, sans préjudice, aux droits d’bvpothèque 
légale et de privilège que la banque demanderesse pourrait 
exercer sur les immeubles de ce dernier; condamne la partie 
défenderesse aux dépens; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. » 
(Du 18 février 1867. — Plaid. MAP8 d’Elhoungne c. Eugène Van 
Acker et Adolphe Dubois.)

JUSTICE DE PAIX DE BRUXELLES.
Deuxième canton. — Présidence de s i. D uran t, juge.

COMPÉTENCE.—  INJURES VERBALES.—  PROPOS DOMMAGEABLES.

Les injures verbales dont la connaissance est attribuée aux juges 
de paix par l'art. 7 de la loi du 25 mars 18 H, sont exclusive
ment celles qui auraient pu donner ouverture à la voie crimi
nelle,soit comme calomnie, soit comme injures proprement dites. 

En conséquence, tes injures ou allégations injurieuses ou offen
santes proférées dans des conversations privées hors de la pré
sence de la personne qu'elles concernent, et sans publicité, ne 
sont pas soumises à la compétence des juges de paix si les dom
mages-intérêts réclamés s’élèvent à plus de deux cents francs. 

. 1  défaut de publicité, l'injure n’est punissable que si elle est 
directe.

(c... c. c...)

Par exploit du 16 février 1867, C... assigna le défen
deur à comparaître devant le juge de paix du deuxième can
ton de Bruxelles (siégeant en matière civile), pour s’v voir
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condamner à lui payer la somme de 25,000 francs, à titre 
de dommages-intérêts pour le préjudice lui occasionné par 
divers propos injurieux et diffamatoires, tenus mécham
ment sur son compte, — notamment pour l’avoir signalé à 
diverses personnes, indiquées dans l’exploit, « comme 
« ayant commis des détournements dans la caisse dont il 
« avait eu la gestion, détournements évalués à 20,000 et à 
« 30,000 francs, — ajoutant que c’était un voleur, — qu’il 
« ne l’avait pas dénoncé à la justice répressive, parce qu’il 
« portait le même nom, — qu’il était l’auteur de lettres 
« anonymes calomnieuses, etc. »

Le défendeur répondit que s’il avait été dans le cas de 
fournir des renseignements confidentiels sur la position 
personnelle et sur la manière d’agir du demandeur précé
demment attaché à sa maison de commerce, ces renseigne
ments n’avaient aucun caractère injurieux, si ce n’est celui 
qui ressortait des actes eux-mêmes, indépendamment de 
toute intention malveillante.

Que les allégations proférées dans de telles circon
stances ne sont reprochâmes que si elles sont fausses, et 
qu’il posait leur vérité en fait avec offre de preuve, con
cluant au besoin à ce qu’il fût sursis à statuer jusqu’après 
décision à rendre par le tribunal compétent sur la situation 
du compte de caisse it rendre par le demandeur.

Celui-ci conclut à ce que la preuve offerte fût déclarée 
irrelevante et inadmissible en présence des art. 368 et 370 
du code pénal et à l’adjudication des fins reprises en son 
exploit introductif.

Le juge de paix s’est déclaré d’office incompétent.

J u g e m e n t .  —  « Vu l a  c i t a t i o n  i n t r o d u c t i v e  ;
k Ouï les parties ;
« Attendu que d’après l’art. 7 de la loi du 25 mars -1841, les 

juges de paix connaissent en premier ressort à quelque hauteur 
que la demande puisse monter des actions relatives aux injures 
verbales pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par 
la voie criminelle ;

« (lue cet article ne comprend donc que les paroles offensantes 
donnant au moins ouverture à cette voie d’action, c’est-à-dire 
celles ayant un caractère délictueux, soit comme calomnies, soit 
comme injures proprement dites;

« Attendu que les propos dont s’agit au procès, tenus hors de 
la présence du demandeur et dans des conversations purement 
privées, ne tombent pas dans cette catégorie ;

« Attendu, en effet, qu’en l'absence de toute publicité l’injure 
n’est punissable que si elle est adressée directement à la personne 
qu’elle concerne : que, hors ce cas, la loi pénale n’a pas voulu 
s’immiscer dans les conversations particulières, ce qu’elle n’eût 
pu faire sans troubler tous les rapports sociaux ;

« Attendu, d’autre part, que le défendeur a eu évidemment le 
droit de tenir dans ces circonstances les propos qui lui sont re
prochés s'ils n’ont énoncé que des faits réels, tandis que s’ils 
avaient un caractère délictueux la vérité même des faits allégués 
ne pourrait leur servir de justification ;

« Qu’il s’ensuit que l’action, dont l’objet dépasse 200 francs, 
n'a pas pour cause des injures verbales dans le sens de la dispo
sition précitée de la loi du 25 mars 1841, mais des paroles dom
mageables obligeant leur auteur à réparation, en cas de faute, 
conformément à l’art. 1382 du code civil;

« Par ces motifs, et vu l’art. 1er de ladite loi, nous déclarons* 
incompétent, et renvoyons les parties devant qui de droit, dé
pens à charge du demandeur... » (Du 11 mars 1867. — Plaid. 
M M e s  J a m a r  c .  W a t t e e u . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
---------- 1— . _ .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Quatrièm e cbam bre. — Présidence de M. Derden.

DÉFAUT DE DÉCLARATION DE NAISSANCE d ’un ENFANT MORT-NÉ. 
INHUMATION DE CET ENFANT SANS AUTORISATION.

Ledécret du A juillet 1806 règlele mode d’inscription auxregistres 
de l’état civil pour les enfants morts-nés. L’art. 346 du code pé

nal n’est pas applicable en cas d’omission de la déclaration 
prescrite par ce décret.

L'autorisation préalable est requise pour l’inhumation d’un en
fant mort-né, surtout s’il s’agit d’un enfant viable et venu peu 
avant terme.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MARCELIN DEDOBBELEER.)

Jugement. — « En ce qui concerne le premier chef de la pré
vention :

« Attendu que du rapport médico-légal produit aux pièces, il 
appert que l’enfant dont Anaslasie Dedobbeleer est accouchée n’a 
pas respiré et n’a pas vécu ; que dès lors le prévenu ne pouvait 
être tenu de faire une déclaration de naissance à l’officier de l’état 
civil en conformité de l’art. 56 du code civil ;

« Que si, aux termes du décret du 4 juillet 1806, il y avait lieu 
de présenter à l’officier de l’état civil l’enfant sorti du sein de la 
mère sans vie, mais dans un étal de conformation et de dévelop
pement d’enfant venu à terme, le fait d’avoir négligé de faire cette 
présentation ne peut entraîner contre le prévenu l’application de 
l’art. 346 du code pénal dont les dispositions s’appliquent au fait 
de ne pas avoir déclaré la naissance, dans les délais de la loi, d’un 
enfant ayant joui de la vie extra-utérine; qu’étendre cette disposi
tion pénale à la violation du décret précité ce serait évidemment 
contrevenir au principe du droit criminel qui prohibe d’appliquer 
les peines par analogie ;

« Par ces motifs, renvoie le prévenu des fins de la poursuite 
de ce chef;

« Sur le deuxième chef de prévention :
» Attendu qu’il est établi que le prévenu a, à Hérinnes, dans 

le courant de l’année 4866, fait inhumer sans autorisation un 
enfant mort-né ;

« Attendu que l’art. 358 du code pénal renferme une disposi
tion générale qui s'applique non-seulement aux inhumations 
d’individus décédés, mais encore à celle des enfants morts-nés ; 
que restreindre l’expression d’individus décédés au cas où l’enfant 
a joui pendant un certain temps de la vie extra-utérine, ce serait 
évidemment méconnaître l’esprit qui a présidé à la rédaction de 
la disposition précitée ;

« Que le but que le législateur s’est proposé en soumettant les 
inhumations à une autorisation préalable, c’est autant afin de 
connaître les changements qui arrivent dans les familles et de 
mettre les héritiers à portée de réclamer leurs droits que de ne 
pas laisser échapper la trace des crimes qui auraient pu occa
sionner la mort d’une personne ;

» Qu’il est évident que le législateur eût manqué le but qu’il 
se proposait d’atteindre si toutes les inhumations n’eussent pas 
été précédées d’une constatation de mort par l’officier public et 
d’une autorisation régulière;

« Que cette constatation et cette autorisation sont surtout né
cessaires lorsqu'il s’agit de l’inhumation d’enfants nouveaux-nés, 
que le crime peut d’autant plus facilement faire disparaître que 
leur existence est moins connue ;

« Que s’en remettre à l’opinion des personnes privées sur le 
point de savoir si l’enfant a vécu ou non, et permettre les inhu
mations sans autorisation préalable des enfants que ces personnes 
auraient jugé n’avoir eu aucune vie extra-utérine, ce serait rendre 
illusoires les dispositions tutélaires de la loi et priver la société 
des garanties si précieuses dont le législateur a voulu entourer 
les accouchements ;

« Que le décret de 4806 prérappelé prouve évidemment que 
le législateur n’a pas voulu permettre à des personnes privées de 
préjuger si l’enfant a vécu ou non (arrêt de la cour de cassation 
de France, du 2 septembre 4843) ;

« Qu’il y a d'autant plus lieu dans l’espèce d’appliquer l’ar
ticle 358 précité que d’après le rapport médico-légal prémen
tionné, l’enfant clandestinement inhumé était viable et venu peu 
avant terme ;

« Par ces motifs, le Tribunal, eu égard aux circonstances 
atténuantes, condamne Marcelin Dedobbeleer à 46 francs d’a
mende... » (Du 4 mars 4867. — Plaid. Me Emile Verachter.)

Observations.—  S u r  le p r e m ie r  p o in t, d o c tr in e  et ju r is 
p r u d e n c e  p r e sq u e  u n a n im e s .

S u r  le  se c o n d  p o in t, v o ir  e n  s e n s  c o n tr a ir es  : ju g e m e n t  
d e  G an d  d u  2 8  a v r il 1 8 4 9  (Belg. Jud., t. VII, p . 7 3 1  et 
8 7 4 );  G a n d , du 1 0  a o û t 1 8 4 2  (Belg. Jud., t. XVII, p. 9 1 0 ,  
e t  la  n o te );  v o ir  a u s s i  N a n c y , 1 7  sep te m b r e  1 8 3 9 ,  a ffa ire  
G éra rd  (Journ. nu Palais, 1 8 3 9 ,  t . II, p. 6 4 6 ).

Alliance Typographique, M.-.f. P oot cl Cc, rue ans Choux, 57.Rmx.
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P R O P R I É T É  DE S É G L I S E S .  —  D É C R E T  DU 1 7  M A R S  1 8 0 9 .  
F A L S I F I C A T I O N  OU T E X T E  D E  CE D É C R E T .

. 1  3 7 .  le  r éd a c teu r  de la  B elgique J udiciaire , 

Monsieur,
C’est sans doute un fait curieux et instructif que cette 

erreur commise dans l’impression de l’Exposé des motifs 
du livre III, tit. 1, du code civil, que la B elgique J udi
ciaire vient de signaler, tome XXV, p. 145, d’après la 
découverte qu’en a faite notre regretté confrère, M‘‘ G ue-  
maere , erreur qui a été l’objet, pendant soixante ans, de 
tant d’interpi étations diverses de la doctrine et de la juris
prudence.

En voici une autre, de même genre, mais d’une nature 
plus grave, résultat d’une véritable falsification de texte. 
Ce texte n’est plus ici un exposé des motifs, mais un dé
cret qui touche à des questions encore très-vivement débat
tues de nos jours, et sur lequel notre cour de cassation a 
motivé un de ses arrêts, qui ne se prêtait à son argumen
tation qu’en raison du faux commis, et ce, dans un des 
procès les plus importants qui aient été portés devant elle 
depuis sa création.

Je veux pai ler du décret impérial du 17 mars 1809, que 
ne publient ni le B u lletin  d es  lo is , ni aucun recueil officiel, 
mais qui a été imprimé cependant en feuille volante, à 
l’imprimerie impériale du Louvre, en avril 1809, et adressé 
sous cette forme aux préfets de l’empire.

Le texte qu’on trouve dans les livres qui traitent des 
fabriques d’église, du temporel des cultes, du droit civil 
ecclésiastique, n’est point celui qui fut adressé aux préfets 
de l’empire en 1809 et qui seul est conforme à la minute 
reposant aux archives impériales à Paris.

L’art. 72 de la loi du 18 germinal an X avait disposé 
que les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, 
étaient rendus aux curés et aux desservants des succur
sales ; l’art. 75 de la même lo i, que les édifices ancienne
ment destinés au culte catholique, alors dans les mains de 
la nation, seraient nus à la disposition des évêques par 
arrêté des préfets, ;i raison d’un édifice par cure et par 
succursale. Or, des églises et des presbytères avaient été 
aliénés comme domaines nationaux, et parmi ces édifices 
il en était dont les acquéreurs n’avaient point acquitté le 
prix ou ne l’avaient acquitté que partiellement, et étaient 
ainsi atteints de déchéance.

Quelle destination donner aux biens qui rentraient ainsi 
aux mains de la nation ?

Napoléon, visant, dans le préambule du décret, les ar
ticles susdits, 72 et 75, de la loi du 18 germinal an X, et 
le décret impérial du 30 mai 1806, décrète, à la date du 
17 mars 1809, ce qui suit :

« Art. •1". — Les dispositions des articles ci-dessus de la loi 
du 1 0  germinal an X sont applicables aux églises et aux presby

tères qui, ayant été aliénés, sont rentrés dans la main du domaine 
pour cause de déchéance.

« Art. 2. — Néanmoins, dans le cas de cédules souscrites par 
les acquéreurs déchus, îi raison du prix de leur adjudication , le 
remboursement du montant de ces cédules sera à la charge de la 
paroisse "a laquelle l’église et le presbytère seront rendus.

« Comme aussi dans le cas où les acquéreurs déchus auraient 
commis des dégradations pas’ l'enlèvement de quelques matériaux, 
ils seront tenus de verser la valeur de ces dégradations dans ta  
c a is s e  d e  la  commune, qui, à cet effet, est mise au lieu et place 
du domaine.

« Art. 3. — Les dispositions du décret du 30 mai 1806 pour
ront être appliquées aux chapelles de congrégations et aux églises 
des monastères non aliénés, ni concédés pour un service public, 
et actuellement disponibles, s u r  le  r a p p o r t  q u i  s e r a  f a i t  p o u r  
c h a q u e  c o m m u n e ,  p a r  n o tr e  m i n i s t r e  d e s  c u l t e s ,  s u r  l 'a v i s  d e  n o s  
m i n i s t r e s  d e s  f in a n c e s  e t l e  l ' i n t é r i e u r .

« Art. 4. — Nos ministres des cultes, des finances et de l’in
térieur sont respectivement chargés de l’exécution du présent 
décret. »

Pour bien comprendre la gravité des changements que 
ce texte a subis dans les mots que nous avons soulignés, 
il y a lieu de faire connaître le débat dans lequel il a été 
invoqué.

L’avis du conseil d’Etat du 2 pluviôse an XIII (22 jan
vier 1805) au sujet de la propriété des églises et presby
tères porte :

« Le conseil d’Etat qui, depuis le renvoi fait par le 
gouvernement, a entendu les rapports des sections de l’in
térieur et des finances, tendant à faire décider la question 
de savoir si les communes sont devenues propriétaires des 
églises et presbytères qui leur ont été abandonnés en 
exécution de la loi du 18 germinal an X,

« Est d’avis que lesdites églises et presbytères doivent 
être considérés comme propriétés communales. »

Or, dans les débats très-vifs qui ont surgi sur la ques
tion de savoir qui, des fabriques ou des communes, est 
propriétaire des églises, presbytères et cimetières dont 
s’agit dans la loi du 18 germinal an X, ceux qui écartent 
l’avis du conseil d’État en disant qu’il n’a pas été publié 
dans les formes voulues pour la publication des lois, et 
qui, à défaut de cette publication, lui dénient toute force 
obligatoire et toute valeur, se trouvent en présence d’au
tres textes conçus dans le même ordre d’idées que cet avis, 
et de ce nombre paraît être le décret que nous venons de 
transcrire, du 17 mars 1809, lorsqu’il dispose que les 
acquéreurs déchus auront à verser la valeur des dégrada
tions commises, dans la ca isse  de la com m u n e .  (Art. 2, § 2.) 
Cette disposition implique bien que la commune est pro
priétaire. Si, de plus, il est dit que la p a ro is s e  aura à rem
bourser aux acquéreurs déchus le montant des cédules 
souscrites par ceux-ci, il n’est pas certain que le mot p a 
ro isse  soit dit pour désigner la fabrique. Si d’ailleurs il 
fallait admettre cette contradiction entre les deux disposi
tions de l’art. 2, réunies cependant par les mots co m m e  
au ssi,  il en découlerait, en dernier résultat, que ce décret 
ne décide pas nettement en faveur des communes la ques
tion débattue; il n’en résulterait jamais qu’il la décide en 
faveur des fabriques.

C’est cependant un texte décisif en faveur des fabriques
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d’église, qu’onest parvenu k tirer du décret du 17 mars 1809, 
en y faisant une légère retouche, à savoir : la substitution 
des mots la caisse de la fabrique, à ceux-ci la caisse de la 
commune !

Où cette falsification s’ost-elle pour la première fois 
produite? Si je ne me trompe, dans le Journal, français, 
des conseils de fabrique; je n’en ai cependant pas pu faire 
la vérification (tome I, p. 97) ; elle est reproduite par 
M. Affre dans la table chronologique de son ouvrage 
intitulé : Du gouvernement temporel des paroisses (Paris, 
1827); elle se retrouve encore dans la Législation des pa
roisses de M. Bon (ii° 151, p. 128, édition de la société 
pour la propagation des bons livres) (1), d’après lequel 
M. Tielemaxs, Répertoire de l'administration (tome VI, 
p. 304) le reprend, en disant cependant avec la perspicacité 
du jurisconsulte consommé : Nous ignorons si ce texte est 
exact, puisqu'il n'a pas de caractère officiel. Enfin la même 
erreur est commise par M. Brixhe, Manuel des fabriques 
d’église, p. 358, et sans doute dans bien d’autres que nous 
omettons. De même M. Lauwkrs, ancien membre du bar
reau de Bruges, dans son cours de Droit civil ecclésiasti
que (2), introduction, p. XXIV, analyse le décret du 17 mars 
1809 comme si le mot fabrique se" trouvait k la place de 
celui de commune.

En fait d’inexactitude, la législation des paroisses, de 
M. Bon, renchérit encore sur les autres ouvrages que nous 
venons de citer. Sous les nos 150 et 151 de son livre, il 
place deux décrets du 17 mars 1809. Sous le n° 151, et 
sauf la falsification déjk signalée et la suppression des 
derniers mots de l’art. 3, k partir de disponibles, il place 
le document que nous avons transcrit plus haut; et sous le 
n° 150, il donne l’analyse d’un autre décret, sans repro
duction du texte, en ces Ici mes :

« Décret portant que les dispositions d’après lesquelles 
les églises et presbytères font partie des biens restitués 
aux fabriques, sont applicables aux églises et presbytères 
aliénés qui sont rentrés dans la main du domaine” pour 
cause de déchéance. »

L’administration communale de Gand ayant réclamé, en 
1861, par voie diplomatique, aux archives du Louvre k 
Paris, copies des deux décrets du 17 mars 1809, reçut un 
texte en tous points conforme k celui qui avait été envoyé 
au préfet de l’Escaut, en avril 1809, et qui existe en feuille 
volante aux archives de la province, c’est-k-dire le texte 
même que nous avons ci-dessus transcrit; de plus, il fut 
répondu qu’aucune autre disposition touchant la même 
matière n’avait été prise au 17 mars 1809.

Tandis que M. T ielemaxs ne s’exprimait qu’avec hésita
tion au sujet du décret du 17 mars 1809 et signalait pru
demment que le texte n’était pas officiel; tandis que dans 
le texte tronqué de l'art. 3, tel que les recueils le donnent, 
en s’arrêtant au mot disponibles, il entrevoyait cependant 
(k la différence d’écrivains catholiques) le sens même du 
texte complet et officiel, et expliquait qu’un décret spécial 
de l’empereur était nécessaire, d’après cet art. 3, pour 
chaque mise en possession (Répert., VI, p. 304, l re col.), 
la cour de cassation acceptait avec plus de confiance les 
textes et les analyses erronés de MM. A ffre, Bon et autres, 
et déposait dans les motifs d’un de ses arrêts la preuve de 
l’erreur où elle se laissait induire. En 1843 se produisait 
pour la première fois devant elle la question de savoir qui, 
de la fabrique ou de la commune, a la propriété des cime

(1) L’ouvrage de M. Bon (Législation des paroisses), présente 
de nombreuses inexactitudes et ne peut être consulté qu’avec 
une extrême défiance. 1 1  n’indique point les sources auxquelles 
il emprunte ses documents; et pour ceux mêmes qui ont été in
sérés au Bulletin des lois, il omet souvent d’en reproduire les 
préambules et les considérants; il fait plus, il en supprime les 
intitulés officiels pour en substituer de sa rédaction, conçus géné
ralement dans un ordre d’idées plus favorables aux fabriques 
d’églises que celui qui a inspiré le législateur. Le décret du 
7 thermidor an XI dont l’art. 1er dispose que les biens des fabri
ques non aliénés sont rendus à leur destination, est publié dans 
le Bulletin des lois, n° 303, p. 788, sous cet intitulé : arrêté 
relatif aux biens des fabriques. M. Bon, n° 89, p. 101, substitue 
cet intitulé tout different : arrêté qui restitue les biens des fabri

tières anciens servant encore actuellement aux sépultures. 
Dans son arrêt du 20 juillet 1843, en cause de la fabrique 
de l’église de Jemmeppe contre la commune du même 
nom, elle tire argument, contre l’avis du conseil d’Etat du 
2 pluviôse an XIII, qui déclare les églises et presbytères 
(et par une conséquence ultérieure les cimetières) propriété 
des communes, des décrets du 17 mars 1809. « ... Cette 
« abrogation de l’avis du conseil d’Etat, du 2 pluviôse 
« an XIII, et la preuve qu’il aurait mal interprélé la loi 
« du 18 germinal an X, résulterait encore k l’évidence, 
« dit-elle, des deux décrets du 17 mars 1809, déclarant 
« que les églises et presbytères qui avaient été aliénés et 
« qui étaient rentrés au domaine par suite de déchéance, 
« devaient être attribués aux f a b r iq u e s . . .  »

A chacun ce qui lui appartient. M. Clérault a, le pre
mier, dans la Revue du droit français et étrunger (1847), 
relevé les inexactitudes du texte du décret du 17 mars 
1809, tel que l’invoquent les fabriques d’église..« Nous 
« avons vérifié la minute de ce décret, dit cet auteur, aux 
« archives de l’ancienne secrétaireric d’Etat au Louvre. » 
Devant celte affirmation, il était difficile de douter de 
l’inexactitude des textes publiés. Un des rédacteurs de la 
Revue catholique de Louvain, que nous ne nommerons 
pas, doute encore néanmoins. « Nous ne sommes pas k 
« même, dit-il dans cette Revue, 1848-1849, p. 62, de 
« vérifier l’assertion de l’écrivain français; il nous paraît 
« cependant que cette découverte arrive bien tard. Nous 
« affirmons que ce décret est rapporté dans les termes 
« qui viennent d’être transcrits : 1° dans l’ouvrage de 
« M. Bon, sur la Législation des paroisses, p. 145 (lreédi- 
« tion) ; 2° dans l’ouvrage de M. Vuillefroy, zélé défen- 
« scur de la propriété des communes, et 3° que la cour de 
« cassation s’est, référée à cette rédaction dans son arrêt 
« du 20 juillet 1843. »

Il est étonnant que le savant professeur de Louvain ait 
cru trouver un argument contre le faux dans des auteurs 
et un arrêt qui n’ont fait qu’accepter pour vrai, sans soup
çon d’inexactitude, le texte falsifié du Journaldes fabriques, 
et qu'il révoque en doute le témoignage formel du seul au
teur dont l’attention ait été éveillée sur ce point et qui ait 
consulté le texte original. Pour convaincre celui qui verse 
dans une incrédulité aussi décidée, il n’y a plus que cette 
ressource : d’obtenir qu’k sou prochain voyage k Paris il 
vérifie lui-même, de ses propres yeux, le texte du décret 
aux archives impériales, ou que, si une copie authentique, 
certifiée et légalisée ne lui est pas trop suspecte, il con
sulte celle qui a été délivrée k l’administration communale 
de Gand. D.

JURIDICTION CIVILE.
f l l  lÿl ffl '■

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de il. Tlclem ans.

MINES. —  REMISE A FORFAIT. —  DÉCHÉANCE.—  CHOSE JUGÉE. 
MOTIFS. —  DISPOSITIF.

Il y a chose jugée lorsqu'un point litigieux soumis à l’apprécia
tion du juge se trouve directement déctdé dans les considérants

ques, lequel intitulé est d’autant plus trompeur qu’à première vue 
on doit le prendre pour l'interprétation donnée par l'arrêté même, 
des mots sont rendus à leur destination.

Les omissions sont également nombreuses. Au 9 nivôse an VI, 
l’auteur omet un arrêté du département de la Dyle concernant la 
suppression dans les hospices et les fondations de bienfaisance, 
de toutes dépenses pour frais du culte et salaire de ses ministres, 
arrêté d’autant plus important qu’il n’a été l’objet d’aucune abro
gation directe, qu’au contraire il a été, par arrêté du directoire 
exécutif du 49 floréal an VI, étendu aux neufs départements qui 
venaient d’être réunis à la France, et qu’il était rappelé comme 
étant encore en vigueur, dans les considérants de l’arrêté du 
9 frimaire an XII (Bulletin, n° 329), lequel est également omis.

(2) Dont la Belg. Jüd. a rendu compte, XVIII, p. 348.
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de sa sentence, bien que le dispositif ne le dise pas expressé
ment, si les termes de ce dispositif présupposent nécessairement 
cette décision.

Le contrat de remise à forfait d'une mine peut être déclaré résolu 
pour inexécution des obligations du preneur.

Le concessionnaire d’une mine est responsable vis-à-vis de l’Etat 
et des tiers des faits d’exploitation illicite ou irrégulière, posés 
par le preneur à forfait.

Le fait <f exploiter sciemment en dehors des limites du forfait, 
autorise à prononcer la résiliation du contrat de remise contre 
le preneur.

(LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES RÉUNIS C. STRIVF.T ET DRION.)

Strivet exploitait à forfait une partie de la concession 
de mines appartenant à la société des Charbonnages réunis.

La société mère l’accusant d’avoir franchi les limites de 
sa remise, l’assigna devant le tribunal de Charleroi en ré
solution de contrat avec dommages-intérêts. Elle mit en 
cause, h côté de Strivet, les Drion, ses cautions.

Strivet soutint tout d’abord que les limites assignées à 
son exploitation par la société mère n’étaient par les véri
tables, et que c’était elle, au contraire, qui avait envahi sa 
remise.

I)e là un premier débat, vidé par arrêt de la cour de 
Bruxelles du 19 mars 1860 (Bf.lg. Jld ., XVIII, p. 577), où 
cette phase du procès est exposée d’une façon détaillée et 
complète.

Parties revenues à Charleroi, Strivet soutint que l’arrêt 
de 1860 fixait bien la limite de sa remise au levant et au 
couchant, mais qu’il ne jugeait rien quant à la limite au 
nord, fixée par le contrat au premier dressant de la veine 
Sablonnière; que la société mère indiquait comme veine de 
ce nom, une veine qui ne le portait pas, ou tout au moins 
le portait par erreur.

Le tribunal de Charleroi ordonna des devoirs de preuve 
à ce point de vue, et mit une partie des charbonnages res
pectivement exploités par les deux parties, sous séquestre.

Appel de la société et de Strivet. Les Drion, à la de
mande de qui le séquestre avait été décrété, se retirèrent 
du procès pendant les plaidoiries devant la cour.

A r r f . t .  — « Au fond :
« Attendu que faction intentée à Strivet, le 4 décembre 1800, 

a pour objet de faire déclarer résolu et résilié le contrat de remise 
à forfait, dite du cimetière, en date du 24 juin 1826 et de faire 
déclarer Strivet déchu de tout droit à l’exploitation de ladite re
mise ; en conséquence autoriser la société appelante à rentrer en 
jouissance de la partie de son charbonnage, objet de celte remise 
à forfait, et condamner Strivet, par corps, à lui payer la valeur 
des charbons exploités par lui depuis 1852, en dehors des limites 
assignées par ledit contrat de 1826;

« Attendu qu’en réponse à celte action, Strivet, déniant être 
sorti des limites de la remise, demande qu'il soit déclaré :

« 1° Que la limite nord de cette remise du 24 juin 1826 est 
celle même de la concession de Belle-Vue, et, subsidiairement, 
que la limite de cette remise est le premier dressant qui forme la 
veine Sablonnière, quand arrivant du nord dans la partie septen
trionale du territoire de Charleroi, où se trouve la concession de 
Belle-Vue, cette veine se relève en droitcur devant la veine la 
plus au nord de la concession de Belle-Vue et la ligne verticale 
tirée au-dessous du crochon formé en cet endroit pur la première 
droiteur et la première plaleur de la veine Sablonnière;

« 2° Que la demande en résolution du contrat du 24 juin 1826, 
formée par la société appelante, soit définitivement rejetée;

3° Que cette société soit condamnée aux dommages-intérêts 
résultant de l'exploitation qu’elle a faite postérieurement au 
21 avril 1851 dans l'étendue de la remise Strivet, lesquels seront 
déterminés par des experts à nommer;

« Attendu que par conclusions du 15 avril 1852, l’appelante a 
répondu que l’arrêt rendu entre parties le 19 mars 1860, avait 
décidé que la limite nord de la remise Strivet était, non pas la li
mite nord de la concession de Belle-Vue, mais le premier droit de 
la Sablonnière et le crochon formé par le plat nord de cette veine 
avec le premier droit de cette même veine, ainsi que le plan ver
tical partant de ce crochon et prolongé indéfiniment vers le centre 
de la terre, et qu’il y avait chose jugée sur ce point;

« Attendu que, pour bien apprécier la portée de cet arrêt du 
19 mars 1860, il importe de noter qu’en première instance il ne 
s’était jamais agi d’un autre dressant de la veine Sablonnière que 
de celui reconnu à la fosse facteresse ; que Strivet ne mécon- j

naissait pas alors que la limite nord de la remise était ce premier 
dressant et le crochon qu’il forme lorsqu’il se replie en plateur 
pour se prolonger vers le nord; qu’il ne prétendait pas pouvoir 
dépasser cette limite, mais soutenait seulement que l’enfoncement 
de son puits numéro deux n’avait pu inonder ni entraver les tra
vaux exécutés par la société appelante au nord de ce droit et de 
ce crochon, par le seul motif que ce crochon existait, non pas 
au midi, mais au nord de ce même puits n° 2 , et, par suite, il 
concluait reconventionnellement contre ladite société à des dom
mages-intérêts pour travaux exécutés par elle sous la fosse n" 2  
dans les limites de la remise de 1826; qu’il n'v avait alors de 
contestation entre les parties, quant à la limite nord de la remise, 
que relativement à l’endroit précis où se faisait le crochon de la 
veine Sablonnière recoupée en droiteur à la fosse Facteresse;

« Attendu que par son jugement du 10 janvier 1852, sur le
quel est intervenu l’arrêt du 19 mars 1860, le tribunal de Char
leroi a ordonné l’expertise sollicitée de part et d’autre pour 
élucider le point de fait qui divisait les parties, à savoir si des 
exploitations avaient été faites illicitement, soit par la société au 
midi de ce crochon, soit par Strivet au nord de la droiteur qui 
forme ce même crochon ;

« Attendu que ce jugement a été déféré à la cour d’appel ;
« Que Strivet, changeant alors de système de défense et rétrac

tant tous les aveux et reconnaissance contraires qu’il avait faits, 
est venu prétendre que la limite nord de la remise du 24juin 1826 
n’était pas le droit et le crochon de la Sablonnière recoupée à la 
fosse Facteresse, et il a conclu formellement ù ce que la cour dise 
pour droit que cette convention du 24 juin 1826 lui donne le 
droit d’exploiter toutes les veines de Belle-Vue jusqu’à la limite 
nord de Belle-Vue, en respectant la veine Sablonnière;

« Attendu que la cour a examiné et discuté cette prétention 
nouvelle de Strivet, que dans les motifs de son arrêt du 19 mars 
1860 elle en établit le non-fondement; qu’elle maintient comme 
indubitablement concluants les faits posés par la société; que, 
dans son dispositif, sans avoir égard aux faits posés par Strivet 
autres que ceux dont la preuve avait été admise, sans avoir égard 
aux fins de non-recevoir ou exceptions par lui présentées et dont 
il est débouté, la cour met les appels au néant;

« Attendu qu’il est de principe généralement admis que lors
qu’un point litigieux a été soumis à l’appréciation de la cour et 
qu’il se trouve directement décidé dans les considérants de l’arrêt, 
il y a décision judiciaire sur ce point, bien que le dispositif ne le 
dise pas expressément, lorsque les termes de ce dispositif pré
supposent nécessairement cette décision ;

« Attendu qu’il appert à la dernière évidence des motifs et du 
dispositif combinés de l’arrêt du 19 mars 1860, que la cour a re
jeté les prétentions de Strivet quant aux limites do la remise du 
24 juin 1826 et qu’elle a reconnu pour limite au nord le premier 
dressant et la première plateur de cette veine ; qu’elle a jug,é qu’il 
était formellement interdit à Strivet de pousser scs travaux du 
côté du nord au-delà de ces points et qu’il était tenu d’arrêter 
toute exploitation lorsqu'il serait parvenu à un de ces points;

« Attendu que cet arrêt, passé en force de chose jugée, fixe 
irrévocablement les limites de la remise de Strivet;

« Attendu qu’il n’v a pas d'équivoque possible sur ce que l’ar
rêt du 19 mars 1860 fixe comme limite nord de la remise; qu’en 
effet, en disant qu’il est formellement interdit aux forfaiteurs de 
pousser leurs travaux du côté du nord au-delà des points déter
minés, en ajoutant qu’ils sont tenus d’arrêter et de cesser toute 
exploitation lorsqu’ils seraient parvenus à un de ces points, l’ar
rêt fait parfaitement entendre que c'est en parlant du midi (en
droit où les travaux des forfaiteurs étaient, en effet, établis) et en 
se dirigeant vers le nord, que les forfaiteurs devront s’arrêter 
devant la première droiteur de la veine Sablonnière qui sera ren
contrée ;

« Attendu, d’ailleurs, que cette interprétation donnée par l’ar
rêt de 1860 à la convention du 24 juin 1826 est conforme à la 
manière dont les parties ont elles-mêmes interprété et exécuté 
cette convention pendant plus de vingt ans en se renfermant res
pectivement dans leurs limites ci-dessus déterminées;

« Que les forfaiteurs avaient, en effet, placé toutes leurs fosses 
dans le périmètre non contesté, tandis que de son côté la société 
de Belle-Vue continuait à exploiter ses veines au nord du premier 
dressant de la Sablonnière recoupé à la fosse Facteresse, ce 
qu’elle n’aurait, certes, pas pu faire si, comme Strivet le prétend 
aujourd'hui, la limite nord de sa remise avait été, soit la limite 
de la concession de Belle-Vue au nord, soit le point où la veine 
Sablonnière forme dans cette concession son dressant le plus au 
nord ;

« Attendu que dans l’instance administrative instruite à la 
suite de l’interdiction prononcée par la députation permanente 
des travaux exécutés par Strivet, celui-ci a produit devant ce col
lège un plan dressé à sa requête, le 18 avril 4849, par les géo
mètres Paquet et Brasseur ;
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« Que ce plan indique aussi comme recoupé à la fosse Facte- j 
resse, le premier dressant de la Sablonnière limite nord de la 
remise ; |

« Attendu que Strivct était d’accord avec la société mère sur ! 
le gisement de cette veine jusqu’à la profondeur de cent quatre- 
vingt-deux mètres ; qu’il disait, en effet, à la députation perma
nente, le 3 mai 1849, « l’exposant a fait dresser un plan ci-joint 
« par les géomètres Paquet et Brasseur, hommes dont l'expé- 
« ricnce et les capacités ne seront pas méconnues, qui donne, au 
« 18 avril 1849, une coupe exacte des exploitations et présente 
« clairement les faits qui sont à examiner. La remise qui a été 
« faite le 24 juin 1820 porte que l'objet de l'entreprise est 
« l'extraction à telle profondeur (pie ce soit, des veines de la 
« société de Belle-vue au midi du droit de la Sablonnière indi- 
« quée au plan (des géomètres Paquet et Brasseur) par les 
« lettres (a, a), écrites à la mine de plomb; »

« Attendu que les auteurs de la société appelante, c’est-à-dire 
les anciennes sociétés de Mambour, Bawetle, Belle-Vue et Sablon
nière, ont toujours reconnu, sans contestation entre elles, que le 
premier dressant de la veine Sablonnière était recoupé à la fosse 
Factcresse;

« Que tous les plans anciens en font preuve;
« Attendu qu’en 1821, la société de Belle-Vin', réglant avec 

l’Etat l’indemnité à laquelle clic avait droit pour l'expropriation 
de la partie de sa concession sous la forteresse de f.harleroi, indi
quait aussi dans un plan le premier dressant de la veine Sablon
nière, recoupé à la fosse Factcresse, comme la société de la 
Sablonnière l’avait elle-même toujours indiqué ; que dans un plan 
dressé par le génie militaire, le 3 juillet 1821, la dernière droi- 
teur nord de la veine Sablonnière et son affleurement étaient 
encore mentionnés comme se trouvant un peu au nord de la 
fosse Factcresse et le crochou de ce dressant au sud de celte 
même fosse;

« Attendu que les faits et circonstances ci dessus rappelés ne 
peuvent laisser aucun doute que la position du premier dressant 
de la veine Sablonnière au nord de la remise Strivct et dont il est 
question dans l’arrêt du 19 mars 1860, est bien telle que la 
société appelante l’indique dans ses conclusions du 8 novem
bre 1866 ;

« Attendu, au surplus, que si l’arrêt du 19 mars 1860 n’avait 
pas l’autorité de la chose jugée quant à la détermination de la 
limite nord du forfait, il faudrait, en présence des faits et circon
stances ci-dessus rappelés et des documents de la cause, fixer 
cette limite comme cet arrêt l’a fait ;

« Attendu, néanmoins, que jusqu’ores le point où le premier 
dressant dont il s’agit, fait son croehon n’est pas connu d’une ma
nière précise et que ce n’est qu’aprôs que les experts auront re
connu et déterminé ce point, qu’il pourra être décidé si la société 
appelante a exploité au midi de ce crochon et quel tort elle a 
occasionné à Strivct;

« En ce qui touche la résolution du contrat du 24 juin 1826 :
« Attendu que si une semblable remise à forfait constitue une 

convention d’une nature particulière, sans assimilation complète 
avec aucun des contrats dont le code civil détermine les effets 
d’une manière spéciale, c’est néanmoins un contrat synallagma
tique auquel la condition résolutoire de l'art. 1184 du code civil 
doit s'appliquer avec d’autant plus de raison que dans ces espèces 
d’obligations les concessionnaires primitifs ou cédants sont res
ponsables tant vis-à-vis de l’Etat que vis-à-vis des tiers des faits 
d’exploitation illicite ou irrégulière posés par les forfaiteurs;

« Attendu que l’acte du 24 juin 1826 exigeait que les ouvrages 
confectionnés par les forfaiteurs fussent creusés et construits 
avec toute solidité, selon la meilleure règle de charbonnage, le 
tout avec diligence et fidélité ;

« Attendu qu’ils étaient donc tenus d’agir de bonne foi, en bon 
père de famille, et de n’exploiter que ce qui faisait l’objet de la 
remise ;

« Attendu qu'il appert de tous les documents versés au procès 
et notamment des plans officiels tenus par l’administration des 
mines pour constater l’avancement journalier des travaux que, 
depuis plusieurs années, l’intimé Strivet fait abus de son forfait 
en portant sciemment ses travaux d’exploitation bien au-delà des 
limites conventionnelles et ce malgré toutes les réclamations ad
ministratives et judiciaires dont celte exploitation illicite a été 
l’objet, malgré l’avertissement que l’arrêt de 1860 lui donnait 
aussi, que c'était à ses risques et périls qu’il le faisait ;

« Qu’il suit de là qu’il y a lieu de prononcer la résolution du 
contrat du 24 juin 1826;

« Quant aux faits posés, tant en première instance que dans 
les conclusions du 8  novembre 1866 et dans celles du 18 jan
vier 1867 :

a Attendu que ces,faits tendent à établir que c’est à tort et par 
erreur que ce nom de Sablonnière a été donné par un grand

nombre de documents à une des veines recoupées à la fosse Fac- 
teres.se, tandis que la véritable veine Sablonnière se trouverait à 
une grande distance plus au nord et ne pourrait se rencontrer 
qu’à l’extrême limite septentrionale du territoire de Charleroi;

« Attendu que la plupart de ces faits sont dès à présent recon
nus cou trouvés tant par ce qui a été développé ci-dessus que par 
les documents produits; qu’au surplus, fussent-ils même vrais 
autant qu’ils ne le sont pas, ils n'en seraient pas moins irrele
vants, puisqu'il est établi à toute évidence par ces mêmes docu
ments que lois de la convention de 1826, les parties n’ont eu en 
vue que la veine qui, à cette époque, était communément appelée 
Sablonnière et qui se trouvait recoupée à la fosse Factcresse; 
d’où il suit que quel que soit le nom qu’on cherche aujourd’hui 
à donner à cette veine, elle n’en serait pas moins celle que les 
parties ont entendu prendre de commun accord comme la limite 
nord du forfait; que, conséquemment, il n’y a pas lieu de s’arrê
ter aux faits posés ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les causes inscrites sous les 
nos 11600 et 11702, met hors de cause Alphonse Rucloux, défail
lant, et les parties représentées par Mil1'8 Stas et Maiiiëu ; met le 
jugement dont est appel au néant; entendant, et sans s’arrêter aux 
faits posés par Strivet, dont la preuve est rejetée comme irrele
vante, déclare Strivet non recevable ni fondé dans ses conclu
sions, fins, moyens, exceptions, et l'en déboute; réserve, néan
moins, à Strivet tous ses droits quant à la réparation du dommage 
qu’il pourrait ultérieurement justifier lui avoir été causé par la 
Société appelante, en tant qu’elle aurait prétendument exploité 
dans les limites de la remise de Strivet des veines faisant partie 
de cette remise; déclare spécialement Strivet non recevable à 
prétendre que la limite nord du forfait du 24 juin 1826 serait, 
soit la limite nord de la concession de l’ancienne société de Belle- 
Vue, soit le premier dressant que forme la veine Sablonnière, 
quand, arrivant dans la partie septentrionale du territoire de 
Charleroi où se trouve la concession de Belle-Vue, celte veine se 
relève en droiteur devant la veine la plus au nord de ladite con
cession de Belle-vue et la ligne verticale tirée au-dessous du cro
chon formé en cet endroit par la première droiteur et la première 
plaieur de la veine Sablonnière ; dit et déclare, au contraire, qu’il 
y a chose jugée par l’arrêt de celte cour du 19 mars 1860 que la 
limite nord du forfait du 24 juin 1826 est le premier droit ou 
droiteur de la veine Sablonnière que l’on rencontre à partir du 
rayon réservé de la forteresse de Charleroi, limite sud de ce for
fait, ainsi que le plan vertical partant du pied ou crochon de ce 
premier droit avec sa plateur au nord et prolongé indéfiniment 
vers le centre de la terre ; dit que ce premier droit ou droiteur 
est celui qui, en 1830 et antérieurement, était exploité par Dieu- 
donné Paquet, auteur de la société dite de la Sablonnière, au 
moyen d’un cavat qu'il avait fait enfoncer dans la terre de feu le 
médecin Thomas sous le faubourg de Charleroi, par un bouveau 
vers nord de onze à douze mètres de longueur pratiqué à la pro
fondeur de quatre-vingts mètres dans ledit cayal ; que ce même 
premier droit de la Sablonnière est celui qui, à la profondeur de 
trente-deux mètres environ, a été exploité dans un cayat situé à 
soixante-dix mètres à Test de la fosse Factcresse par Charles 
Strivet, en sa qualité de repreneur à forfait du droit de la veine 
Sablonnière, jusqu’au niveau de Seuvve, suivant acte enregistré, 
du 8 avril 1820; que ce même premier droit de la Sablonnière 
est celui qui est recoupé à la fosse Factcresse n° 12 de l’ancienne 
société de la Sablonnière; dit que cette limite a été dépassée par 
Strivet, en conséquence, dit et déclare résolu et résilié le contrat 
de la remise à forfait dite du cimetière ou Drion-Strivel, en date 
du 24 juin 1826; déclare ledit Strivet déchu de tous droits à 
l’exploitation de ladite remise; autorise la société appelante à 
rentrer en possession et jouissance de la partie de son charbon
nage, objet de ladite remise à forfait; nomme experts, etc... » 
(Du 9 février 1867. — Plaid. MMes Doi.ez père, V. Gendebien  et 
Dhugman c . J oi.y, Le J eune , Duvigneaud, Orïs et A. P icard .)

O b se r v a t io n s . — Sur la question de chose jugée, comp. 
cassation belge du 29 juin 1866 (Bei.g. Jud., XXIV, p. 820, 
et XXIII, p. 834), l’arrêt d’appel contre lequel le pourvoi 
rejeté était dirigé.

Sur les caractères du contrat de remise à forfait et les 
obligations qui en dérivent, on consultera avec fruit la 
dissertation de M. Jules Gendebien, insérée dans notre 
tome XX, p. 1337.

L’auteur résout, comme l’arrêt actuel, la question de 
responsabilité du concessionnaire pour les faits du pre
neur, et cite des décisions judiciaires dans le même sens.
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
D euxièm e chambre. — P rts lil. (le XI. Hanche/, de .tgu ilar , vlcc-prCs.

SAISIE IMMOBILIÈRE. •—  INCIDENT. —  DÉCÈS DU SAISI. ----
DÉLAI POUR INVENTAIRE ET DÉLIBÉRER. ----  EXCEPTION.

Lorsque dans une. poursuite en saisie immobilière, le saisi vient à 
mourir après le dépôt du rallier des charges, c'est il sou héritier 
présomptif que l'assignation en validité doit être donnée.

Cet héritier peut sur cette assignation demander un sursis pen
dant les délais pour faire inventaire et délibérer.

Le décès du saisi n'est pas un cas de force majeure qui arrête les 
poursuites et donne au poursuivant le. droit de demander à ce 
qu’il soit autorisé à n’assigner en validité qu'après l'expiration 
des délais pour faire inventaire et délibérer ou lorsque quelque 
héritier aura pris qualité.

(GRAM C. VAN ACIITER.)

Gram est créancier des époux Van Achter, suivant titre 
devant Me Eliat, notaire à Bruxelles, du 17 septem
bre 1841.

Vau Achter étant mort, Gram a fait notifier son titre à 
son fils comme seul et unique héritier de son père pour se 
conformer îi l’art. 877 du code civil et ce par exploit du 
27 novembre 1866.

Le 6 décembre commandement est fait à la veuve Van 
Achter, personnellement obligée et au tils Van Achter.

Le 26 du même mois saisie immobilière des biens affec
tés en hypothèque par l’acte ci-dessus. L'exploit est notifié 
à la veuve Van Achter et à son fils.

Le cahier des charges est déposé conformément à l’arti
cle 31 delà loi du 15 août 1834, le 19 janvier 1867.

Le fils Van Achter vient à mourir ensuite.
Par exploit du 28 janvier le poursuivant fait d’abord 

notifier son titre ù la veuve Van Achter, conformément à 
l’art. 877 du code civil, en sa qualité d’habile à se porter 
héritière de son fils, puis il lui fait donner assignation 
tant en nom personnel qu’en sa qualité prédite, non pas 
pour voir déclarer la saisie bonne et valable sur pied de 
l’art. 32, mais pour voir statuer sur un incident à la pour
suite. Cet incident était, suivant le demandeur, le décès 
de Van Achter fils survenu depuis la notification de la 
saisie.

Mc Godeciiarle pour le poursuivant concluait en con
séquence à ce que, vu le décès de l’un des défendeurs h la 
saisie, il soit sursis à la poursuite pendant tout le délai, 
endéans lequel peuvent se présenter les personnes qui 
seraient habiles à réclamer la succession de ladite partie 
saisie; en conséquence voir dire que le poursuivant procé
dera valablement d’après les rétroactcs à la demande en 
validité que requiert l’art. 32, dans la huitaine qui suivra 
soit la notification qui lui sera faite que des héritiers ont 
pris qualité, soit l’expiration des délais légaux pour faire 
inventaire et délibérer.

Conclusions fondées sur ce que jusqu’ores il n’y a pas 
d’héritiers connus, sur ce que la poursuite se trouve arrê
tée par un cas de force majeure et que partant aucune nul
lité ni aucune péremption ne peuvent avoir lieu contre le 
poursuivant.

La veuve Van Achter n’a pas comparu.
Le même jour 28 janvier 1867, les créanciers hypothé

caires sont sommés de prendre communication du cahier 
des charges, d’y contredire s’il y échct et d’intervenir, s’ils 
le jugent convenable, dans l’incident soulevé et plus tard 
sur l’assignation en validité de la saisie.

Aucun créancier n’a répondu à cet appel.
Jugement. — « Attendu que la défenderesse quoique dûment 

assignée, n’a pas constitué avoué;
« Au principal :
« Attendu que les titres exécutoires contre le défunt sont 

pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement, huit 
jours après la signification qui leur en est faite à personne ou à 
domicile (Art. 877 du code civil);

« Attendu que l’héritier poursuivi peut former opposition à 
l'exécution et y faire surseoir pendant les délais pour faire inven
taire et délibérer s’il n’a pas d’ailleurs pris qualité (art. 797 du

LA BELGIQUE

code civil et 174 de procédure civile), mais que, s’il garde le 
silence, rien ne s’oppose à ce qu’i! soit passé outre ;

« Que c’est donc bien h tort que le demandeur se prétend 
arrêté dans sa poursuite (le saisie immobilière par le décès de 
l’une des parties saisies; qu’il a, par son exploit d’ajournement, 
fait signifiera la veuve Van Achter, en sa qualité d’héritière pré
sumée du défunt, le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; 
qu’il pouvait dès lors, par ce même exploit, assigner pour l’expi
ration du délai de l’art. 877 du code civil ladite défenderesse, tant 
en nom propre qu’en sa qualité d’héritière présumée de son fils, 
pour voir statuer sur pied de l’art. 32 de la loi du 15 août 1854, 
sauf ii la défenderesse, si elle s’y croyait fondée, à lui opposer 
l’exception dilatoire de l’art. 174 du code de procédure civile; 
qu’il n’y avait pus plus d’impossibilité à agir de la sorte qu’il n’v 
en a eu pour le demandeur à se pourvoir en conformité de l’art. 55 
de ladite loi par forme d’incident dirigé tant contre la veuve Van 
Achter en nom personnel, que contre celle-ci comme habile à se 
porter héritière de son fils ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. P>osr.n, juge suppléant, faisant 
fonctions de procureur du roi, entendu en son avis, donne défaut 
contre la défenderesse, au principal déclare lo demandeur non 
fondé en sa demande; le condamne aux dépens de l’incident. » 
(Du 20 février 1807.)

O bservations. — Quel est l’effet du décès ou du change
ment de l’état des parties en cause d’une poursuite en saisie 
immobilière'! Les art. 81 et 86 de la loi du 15 août 1854 
portent qu’après le jugement qui statue sur la validité de 
la saisie ou après l’ordonnance du président autorisant la 
conversion de la saisie en vente volontaire, le décès des 
parties ou leur changement d’état n’arrêtent pas l’exécution. 
M. L elièvre , dans son rapport sur le projet de loi, en 
donne pour motif que dans ce cas la procédure de saisie 
est en état et qu’en conséquence l’art. 342 du code de pro
cédure civile doit recevoir son application. D'où l’on doit 
inférer que, dans tous les autres cas, il y a lieu de se con
former aux dispositions générales de la procédure en 
matière de reprise d'instance. P asixomie 1 8 5 4 ,  p. 292, 
art. 81, note 2; loi sur l’expropriation forcée , édition 
Parent 1854, p. 57.

En France une loi du 2 juin 1841 a modifié le code de 
procédure civile en matière de saisie immobilière. La loi 
française ne contient pas de disposition semblable à celle 
de l’art. 32 de notre loi de 1854, mais la conversion y est 
aussi autorisée et, à ce sujet, l’art. 747 du code de procé
dure civile révisé par la loi de 1841 contient une disposi
tion dans laquelle nos législateurs ont puisé les art. 81 et 
86 de notre loi.

D alloz, Rép., V° Vente, publique des immeubles, n° 1385, 
à propos de cet art. 747, s’exprime ainsi : « Si le change- 
« ment d’état a lieu après que la requête a été présentée 
« au tribunal et avant le jugement, est-il nécessaire de 
« remplir les conditions prescrites à l’égard des incapables 
« pour la validité du jugement? L’art. 747 nous paraît 
« devoir faire résoudre cette question affirmativement; 
« car on ne comprendrait pas pourquoi le législateur se 
« serait borné à exprimer que le changement d’état sur- 
« venu après le jugement ne doit avoir aucune influence 
« sur la procédure à suivre, si ce changement, survenu 
« avant le jugement, devait également rester sans effet. »

D alloz cite dans ce sens D ecamps, p. 110, et C hauveau, 
n" 2454.

La question de savoir si les créanciers ou autres tiers 
intéressés, qui sont porteurs de titres exécutoires, peuvent 
après la signification prescrite par l’art. 877 du code civil, 
mais avant l’expiration des délais pour faire inventaire et 
délibérer, pratiquer des saisies et des voies d’exécution 
sur les biens meubles et immeubles de la succession, est 
une question controversée et délicate.

Trois opinions sont en présence.
Une première opinion prétend qiw aucune saisie mobi

lière ou immobilière ne peut être faite et que tout acte 
d’exécution de ce genre est frappé de nullité. C’est le sen
timent de B iliiarü, du bénéfice d'inventaire, n° 58-59, qui 
admet cependant la saisie-arrêt et les autres voies de 
saisie dans le cas où il y a péril en la demeure et dans 
ceux où il s’agit d’éviter une prescription ou une déchéance, 
J ocotton [Revue du législateur, 1851, t. II, p. 196 et suiv.)

JUDICIAIRE. 330
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va plus loin. Il ne permet que le smil commandement. 
C’est aussi l’avis de C habot sur l’art 877, n° 3, mais C habot 
avait déjà dit le contraire sur l'art. 797, n° 2.

D’après une seconde opinion, les créanciers peuvent 
saisir et faire vendre 1rs biens de l’hérédité qui sont leur 
gage. Paris, 29 pluviôse an II; Riom, 13 février 1821; 
D alloz, Rép., V° Succession, n°s 453, 456; V a zeil le , 
art. 778, n" 3; D ucaurroy, B o n m e r  et R oustaing, t. II, 
n° 607 ; Douai, 4 mars 1812 (S irey , 1812; 2, 392); Lyon, 
tribunal civil, 17 août 1849; D a lloz , pér. 1849, 3, 95; 
Paris, 16 août 1851 (S irey , 1851; 2, 763 et J ournal nu 
P a la is , 1852; 1, 64); B ki.ost sur C haro t , art. 797, 
observ. 1; Z achariæ , Aubry et R au, éd. fr. IV, p. 294; 
D alloz, Rép.. V° Succession, n° 741.

Enfin, une troisième opinion enseigne que les créanciers 
de l’hérédité peuvent bien pratiquer des voies d'exécution 
sur les meubles et sur les immeubles de la succession, que 
leurs poursuites sont valables, mais que l'héritier a de son 
côté la faculté d’y formel’ opposition et d’y faire surseoir 
par le tribunal. C’est l'opinion de Dkmolombe, édit, franc., 
Succession, II, p. 362, nu 284; d’un arrêt de Bordeaux, 
30 juillet 1834 (Dalloz, V" Succession, n° 743, note 2), et 
d’un arrêt d’Angers, 17 août 1848 (Dalloz, pér. 49; 2, 15 
J ournal nu P alais , 1849; 1, 487, et R épertoire  nu J our
nal nu P alais , V“ Delai pour faire inventaire et déli
bérer, n05 1 77 et suiv. Ces deux arrêts statuent en matière 
de saisie immobilière.

On peut se demander ce qui arriverait cependant si le 
saisi étant venu à décéder, le poursuivant ne lui connais
sait pas d’héritier présomptif ou légal. Il est certain que la 
procédure ne pourrait se poursuivre contre le saisi décédé. 
On ne peut assigner un mort en validité de la saisie. Ce 
n’est que par exception que l’art. 2149 du code civil et 
l’art. 86 de la loi du 16 décembre 1851, permettent de 
prendre inscription sous la simple désignation du défunt ; 
la loi du 15 août 1854 ne renferme aucune disposition 
semblable. Le contraire même résulte des art. 81 et 86 de 
cette loi et du rapport de M. L elièvre  qui est cité plus 
haut. L’art. 32 de la loi sur l'expropriation forcée exige 
cependant à peine de nullité (art. 52) que l’assignation en 
validité soit donnée dans les dix jours du dépôt au greffe 
du cahier des charges. Le décès du saisi peut donc, en 
certains cas et sans faute aucune du poursuivant, amener 
une interruption fatale dans la procédure et la nullité de 
toute la procédure. Le législateur ne paraît pas avoir songé 
à cette difficulté en édictant le délai rigoureux de l’art. 32. 
Nous signalons cette situation à la commission instituée 
pour la révision de notre code de procédure civile.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième cham bre. — Présidence de SI. Joly.

E N R E G I S T R E M E N T . - - -  C O M M U N A U T É .  — ■ P R É L È V E M E N T S .  —  P A R 
T A G E .  —  M U T A T I O N .  —  D A T I O N  E N  P A I E M E N T .

L'acte par lequel le mari cède à l’héritier de sa femme un conquit 
pour le payer de ses reprises, n’est ni une vente, ni une dation 
en paiement.

Cet acte n’est pas soumis au droit proportionnel d’enregistre
ment.

Il en est de même lorsqu’il a été stipulé dans le contrat de mariage 
que la totalité de la communauté appartiendrait au survivant.

( l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  c .  l e o n  o r t s . )
J u g e m e n t .  — « Attendu que les époux Orts-Cliameau se sont 

mariés sous le régime de la communauté, et ont stipulé, dans 
leur contrat de mariage, qu’à sa dissolution, la valeur des rem
plois qui pourraient être dus à la femme serait prélevée sur l’ac
tif; que le survivant des époux retiendrait en pleine propriété la 
totalité de la communauté conformément au prescrit de l’art. 1525 
du code civil à charge de payer les dettes, et qu’il aurait un quart 
en propriété et un quart en usufruit de tous les biens du pré- 
mourant, ou la moitié de la totalité en usufruit à son choix ;

« Attendu que pendant le mariage de ces époux, il a été aliéné 
des immeubles et valeurs mobilières propres à la femme, à con
currence de 25,233 fr. 80 c.;

« Attendu que l’acte de liquidation, dressé par le notaire Por- 
taels après le décès de la dame Orts, porte que pour remplir son 
fils Léon du montant des reprises dont il s’agit, l’époux survivant 
lui a cédé et abandonné en pleine propriété une somme de 1 , 2 0 0  fr. 
égale à la valeur de l’actif net de la communauté mobilière, et, 
en nue-propriété des terrains acquis pendant la durée de la com
munauté pour une valeur de 24,033 fr. 80 c ., ensemble, 
25,233 fr. 80 c.;

« Attendu que la contrainte décernée par l’administration a 
pour objet la perception du droit de mutation, pour dation en 
paiement d’immeubles à concurrence de 24,033 fr. 80 c.;

« Attendu que les jurisconsultes qui ont écrit sous l’empire du 
droit coutumier ont toujours soigneusement distingué, le prélève
ment d’un conquét en reprise de propres aliénés de la mutation 
et de la dation en paiement;

« Attendu que les droits seigneuriaux et fiscaux, notamment 
ceux de quint et de requint, auxquels étaient jadis soumises les 
ventes de fiefs et les actes équipollents à la vente, n’ont jamais 
été étendus aux prélèvements exercés sur la communauté;

« L’acte, dit P o t h i e r ,  par lequel le mari, o u  ses héritiers, 
« cède à la femme ou à ses héritiers un conquêl pour la payer de 
« ses reprises, ne passe pas pour une dation en paiement équi- 
« pollente à une vente, et ne donne lieu à aucun profit. C’est, 
« ajoute-t-il, une jurisprudence reçue depuis très-longtemps » 
( P o t h i e r ,  Introduction à la coutume d'Orléans, n° 153);

« Attendu que la loi des 5-19 décembre 1790 soumit au droit 
proportionnel, non-seulement les ventes de biens immeubles, 
leur cession, transport ou transmission, mais encore les actes de 
partages de ces biens, et les déclarations que le survivant des 
époux était tenu de fournir de tous les biens immobiliers qui lui 
étaient transmis à titre de reprise (art. 26, section 4, n° 9) ;

« Attendu que D u c h a s t e l ,  dans son rapport fait le 6  floréal 
an VI, au conseil des cinq cents, au nom de la commission des 
finances, sur le projet de la loi du 22 frimaire an Vil-, critique 
l’esprit de fiscalité de la loi de 1790, qui, dit-il, soumettait au 
droit proportionnel des actes qui n’étaient pas de nature à y être 
assujettis, et donne les motifs de la suppression de certains droits 
proportionnels, motifs qui s’appliquent à la suppression du droit 
sur les prélèvements de conquêts ;

« Attendu que la loi du 22 frimaire an Vil a abrogé toutes les 
lois antérieures sur le droit d’enregistrement, et n’a pas reproduit 
la disposition de la loi de 1790 sur les droits proportionnels en 
matière de prélèvements ;

« Qu’il est permis d’en inférer que le législateur de l’an VII n’a 
pas entendu soumettre au droit proportionnel les prélèvements 
effectués sur les biens de la communauté qui, d’après le droit 
civil alors en vigueur, ne pouvaient être assimilés ni à des muta
tions, ni à des dations en paiement ;

u Attendu qu’en matière de communauté les rédacteurs du code 
ont admis, h quelques modifications près qu'ils ont eu soin d’in
diquer, les principes de la coutume de Paris tels qu’ils étaient 
interprétés par P o t h i e r  ;

« Attendu que sous le code, comme sous le droit coutumier, la 
communauté se compose d'un ensemble de droits et d’obliga
tions, et forme un patrimoine commun aux époux et soumis à des 
règles spéciales;

« Que, pendant le mariage, l’administration en appartient au 
mari, qui n’en est pas propriétaire, mais en a la libre disposition, 
sous les restrictions établies par la loi ;

« Qu’après la dissolution du mariage, les biens qui la com
posent, après paiement des dettes, appartiennent à chacun des 
époux, en proportion des droits qui leur sont assurés par la loi 
ou par le contrat de mariage ;

« Que dans le système du code qui a suivi en ce point la doc
trine de P o t h i e r  (Traité de la communauté, n° 711 ; Contrat de 
société, nos 174 et 179), les biens acquis pendant le mariage, le 
sont pour ceux auxquels ils doivent, en définitif, appartenir après 
sa dissolution ;

« Qu’aussi l’attribution même de la totalité de la communauté 
au survivant des époux en vertu de l’art. 1525 du code civil n’en
gendre aucune mutation de l’un à l’autre ;

« Qu’il suit de là, qu’il ne s’opère aucune mutation de l’époux 
survivant aux héritiers du prédécédé,'lorsqu’après la dissolution 
do la communauté ces héritiers y reprennent ce qui leur en re
vient d’après les conventions matrimoniales et les dispositions de 
la loi ;

« Qu’en vain l’on objecte que, sous le code, l’époux dont le 
propre a été aliéné en prélève le prix, et n’est créancier que de 
ce prix ;

« En effet, la coutume de Paris (art. 232) et celle d’Orléans 
(art. 192) déclaraient aussi que si, durant le mariage, un héritage 
propre était vendu, le prix de la vente était repris, et, cependant, 
sous l’empire de ces coutumes, les jurisconsultes, et notamment



333 334LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

D u m o u l i n ,  F e r r i è r e  et P o t h i e r  étaient d’accord avec la jurispru
dence pour décider que la reprise effectuée sur un conquêt ne 
constituait ni une vente, ni un acte équipollcnt à la vente ;

« Lorsque, par un partage de communauté, dit P o t r i e r ,  l a  
« femme ou l e  mari prélèvent, en acquittement des reprises qu'ils 
« ont à exercer, un fief conquêt de cette communauté, il n’est 
« pas douteux que ce prélèvement, faisant partie du partage de la 
« communauté, n’est point proprement un contrat de vente, et 
« ne donne point ouverture au prolit de quint » ( P o t h i e r ,  Traité 
des fiefs, partie I, chap. V) ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  m ê m e s  p r i n c i p e s  d o i v e n t  ê t r e  a d m i s  s o u s  l e  
c o d e ,  q u i ,  i l  d é f a u t  d e  r e p r i s e  e n  a r g e n t ,  é t a b l i t  u n e  o b l i g a t i o n  
s e c o n d a i r e ,  q u i  a  p o u r  o b j e t ,  d ’ a b o r d  l e s  m e u b l e s ,  p u i s  d e s  i m 
m e u b l e s ,  à  c o n c u r r e n c e  d u  p r i x  ( P o t h i e r ,  Traité des obligations, 
nos 183 e t  185) ;

« Attendu qu’on se prévaut également en vain de l’art. 1474 
du code civil pour soutenir que les prélèvements sont des opéra
tions de liquidation, qui précèdent le partage et ne peuvent en 
avoir les effets ;

« Attendu, en effet, que l’art. 1474 ne parle que du partage du 
surplus de la communauté après que les prélèvements ont été 
exercés; que, quant aux prélèvements effectués au vœu de la loi 
sur les biens de la communauté, ils ont fait cesser l’indivision 
relativement aux biens prélevés, et, par suite, équivalent à partage 
quant il ces biens ;

« Qu’aussi les prélèvements sont compris dans l’action en par
tage (art. 1467 et suivants, 830 et suiv. du code civil);

«  A t t e n d u  q u ' e n  é d i c t a n t  q u e  l e s  p r é l è v e m e n t s  d o i v e n t  s e  f a i r e  
a v a n t  l e  p a r t a g e ,  e t  q u e  c e  n ’ e s t  q u e  c e  q u i  r e s t e ,  a p r è s  q u e  l e s  
p r é l è v e m e n t s  o n t  é t é  e x é c u t é s ,  q u i  s e  p a r t a g e  p a r  m o i t i é ,  l e  l é g i s 
l a t e u r  i n d i q u e  c l a i r e m e n t  q u e  l e  p r é l è v e m e n t  n e  s e  f a i t  p a s  s u r  l a  
p a r t  d e  l ’ a u t r e  é p o u x ,  m a i s  a v a n t  p a r t  s u r  l e  p a t r i m o i n e  c o m 
m u n  ;

« Attendu, de plus, que la loi ne donne il l’époux qui souffre 
le prélèvement aucun droit aux biens prélevés ; quelle limite son 
droit à une part dans le surplus; qu’elle attribue ceux qui sont 
prélevés il celui qui les prélève, et ce par préférence à l’autre 
époux, d’où il suit que ce n’est pas ce dernier qui transmet, mais 
la loi qui en fait l'attribution :

« Attendu qu’à la dissolution du mariage des époux Orts, le 
mari survivant n’a eu le droit de retenir en totalité la commu
nauté que sous déduction du droit qu’avait son fils de reprendre 
les apports, et de prélever sur l’actif de la communauté la valeur 
de ceux aliénés sans remploi ;

« Attendu que ce prélèvement a été fait conformément au 
prescrit de l’art. 1471 du code civil, d’abord sur l’argent com
ptant et le mobilier, puis sur les immeubles; que si le père a 
conservé l’usufruit des biens prélevés, cet usufruit lui appartenait 
en vertu des stipulations de son contrat de mariage, et qu’il n’est 
pas allégué que l’usufruit soit établi sur une part supérieure à la 
moitié de tous les biens de la femme;

« Attendu que ce prélèvement exercé conformément à la loi, 
n’est qu’une opération de liquidation nécessaire pour fixer la 
consistance réelle de la communauté, une attribution légale des 
biens qu’elle comprend, et ne peut être assimilée à une aliénation 
faite par Orts à l’héritier de sa femme;

« Qu’en effet, pour aliéner, il faut être propriétaire; or, pendant 
le mariage le mari n’est pas propriétaire de la communauté, et 
il ne peut le devenir par le prédécès de son épouse que sous dé
duction des biens que l’héritier de celle-ci a le droit de pré
lever;

« Attendu, d’autre part, que les expressions reprises, prélèue- 
vements, prélever sur la communauté, impliquent le droit de 
prendre comme siens par préférence à l’autre époux, et préala
blement à l’exercice de son droit sur les biens communs; que 
celui qui prélève ne tient pas son droit de celui au préjudice du
quel il prélève, mais de la loi; que cela n’est pas douteux si l’on 
rapproche les art. 1470, 4471, -1474, 1525 des art. 830 cl 831 
du code civil et si l’on tient compte de ce que le législateur veut 
que les prélèvements soient faits avant l’attribution des parts, 
qu’il a réglé l’ordre dans lequel ils doivent être faits et a accordé 
à la femme et à ses héritiers le droit de se faire attribuer en jus
tice des immeubles de la communauté à leur choix sur pied d’une 
estimation à faire par experts;

« Aussi, P o t h i e r  dit-il que lorsqu’on donne pour ses reprises 
à la femme même renonçante un conquêt de communauté, ce 
n’est pas tant une acquisition qu’elle fait, que son droit habituel 
aux biens de la communauté, qui se réalise et se détermine à ce 
conquêt ( P o t h i e r ,  Introduction gcn. aux coutumes, n° 153);

« Attendu que, si d’après l’art. 4525 du code civil le survivant 
des époux, qui obtient toute la communauté, n’acquiert rien du 
prédécédé ni des héritiers de celui-ci, à plus forte raison ces 
héritiers n'acquièrent-ils rien du survivant quand ils se bornent

à prélever sur la communauté, conformément à la loi, ce à quoi 
ils ont droit, puisque ce prélèvement est la condition sine qua 
non du droit que l’art. 1525 du code civil accordait au survivant 
de recueillir la totalité de la communauté sans être tenu de payer 
des droits ;

« Attendu, enfin, que le législateur a distingué soigneusement 
les créances des époux envers la communauté des créances des 
époux entre eux; que les premières sont soumises à des principes 
spéciaux, parce que la communauté est le patrimoine commun 
des époux ;

« Attendu que Orts n’a eu droit à ce patrimoine que déduction 
faite des prélèvements à effectuer par son fils, d’où il suit qu’en 
exerçant des prélèvements sur l'avoir commun, le fils n’a rien 
acquis du père, mais s’est borné à reprendre dans la commu
nauté à titre d’héritier de sa mère ce que la loi lui accordait le 
droit d’v prélever ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le vice-président J oly 
et en ses conclusions conformes M. Cei.arier, substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal déclare nulle la contrainte décernée 
contre Léon Orts le 27 janvier 1866; condamne l’administration 
aux dépens... » (Du 16 mars 1867.)

Observations. — V. Conf. D umoulin, Coutumes de Pa
ris, des fiefs, § 33, nos 74 et 76 ; P othier , Traité de la 
communauté, nos 711-747; Traité des fiefs, lrP partie, 
chap. V; Introduction générale aux coutumes, n“ 153. 
Contra cass. France, 16 janvier 1858 ; cass. belge, 18 juin 
1857 (Belu . Jud., 1857, p. 1305); cass. belge, 27 mars 
1862; 17 décembre 1863; voir cass. France, 9 janvier 1865 
(Dalloz, 1865, p. 17).

TRIBUNAL CIVIL DE. BRUXELLES.
Troisième cham bre. — Présidence de iw. Ainbroes, vice-président-

MAITRE. —  DOMESTIQUE. ---- MANDAT TACITE. —  BESOINS DU
MÉNAGE.

Quoiqu'en principe le domestique n'ait aucune qualité pour obliger 
directement son maître, il doit cependant, dans certaines cir
constances, être considéré comme agissant en vertu d'un man
dat tacite de la personne au service de laquelle il se trouve.

Il en est notamment ainsi quand il achète, dans des limites conve
nables, les objets et denrées nécessaires à la subsistance et aux 
besoins du ménage.

(VEUVE VVTELEMANS C. VEUVE MAYER.)

J ugement . — « Attendu que la demanderesse réclame paie
ment de 749 fr. 48 c. pour prix de 41 tonneaux de bière qui au
raient été livrés à la défenderesse dans l'intervalle du 18 janvier 
au 23 décembre 1865 ;

« Attendu que la défenderesse soulient, d'une part, qu'il n’a 
été fourni que 31 tonneaux et prétend, d'autre part, qu’elle n’a
vait autorisé que la consommation de deux tonneaux par mois et 
que parlant ses domestiques n'avaient point mandat pour faire de 
plus fortes commandes;

« Attendu que si, eu règle générale, le domestique n’a aucune 
qualité pour traiter au nom de son maître et pour l’obliger direc
tement, il est néanmoins évident que, dans certaines circonstan
ces, le domestique peut et doit être considéré comme agissant en 
vertu d’un mandat tacite de la personne au service de laquelle il 
se trouve ;

« Qu’il en est notamment ainsi, lorsque le domestique achète 
et commande, dans des limites convenables, les objets et den
rées nécessaires à la subsistance et aux besoins du ménage ;

« Attendu que, ces principes étant admis, l’on doit reconnaî
tre qu’eu égard à la position de la défenderesse, des commandes 
de bière s’élevant à 749 fr. 48 c. pour une période de plus de 
onze mois n’avaient rien d’exagéré ni d’anormal; que parlant la 
demanderesse a pu et dû croire que ces commandes étaient faites 
avec l’assentiment et l’autorisation de la défenderesse;

« Attendu, dès lors, qu'il ne s’agit plus que de vérifier si les 
dix tonneaux dont la livraison est contestée ont réellement été 
fournis ;

« Attendu que cette preuve peut être subminislrée par tous 
moyens légaux, même par témoins, la demanderesse ayant été 
dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérule des livrai
sons opérées ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet la demanderesse à prou
ver par toutes voies de droit, même par témoins, qu’elle a livré 
à la défenderesse : a. le 20 avril 1865, un tonneau de bière;
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b. le 29 avril 1865, 2 tonneaux, id.; c. le 20 juin 1865, un ton
neau ; d. le 2 0  juillet 1865, un tonneau; e. le 2 2  août 1865, un 
tonneau; f. le 2 2  septembre 1805, un tonneau ; g. le 28 octobre 
1865, un tonneau ; h. le 23 décembre 1865, 2 tonneaux; réserve 
à la défenderesse la preuve contraire, fixe pour les enquêtes l’au
dience du 20 février ; réserve les dépens... »(L)u 14 janvier 1867.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — 3'résidence de n .  Scbollaerl, juge.

APPEL CIVIL.----JUSTICE DE PAIX.---- EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE.
CONCLUSIONS AU FOND.

Quand, devant le juge de paix, le defendeur a tout à la fois pré
senté une exception d'incompétence et conclu au fond, le juge
ment rendu relativement à la compétence se trouve à l’abri de 
tout recours ; l'appel n’est pas recevable.

( B R U N E E L  C .  I ) E  B A I S E . )
J u g e m e n t .  — « En ce qui concerne la compétence :
« Attendu que devant le premier juge, le sieur Brunccl a tout 

à la fois présenté une exception d’incompétence et conclu au fond ;
« Attendu que celte défense au fond, quoique présentée en se

conde ligne, emportait à l’avance acquiescement à la décision par 
laquelle le juge aurait établi et proclamé sa compétence;

« Attendu, dès lors, que relativement à l’exception le jugement 
rendu se trouve à l’abri de tout recours et de toute critique;

« Au fond :
« Attendu qu’à cet égard l’appel est pleinement recevable;
« Jlais attendu que les motifs invoqués par le premier juge 

justifient complètement sa sentence ;
« Par ces motifs, ouï dans scs conclusions conformes M. F é t i s , 

substitut du procureur du roi, le Tribunal déclare non recevable 
l’appel formé contre le jugement en ce qui touche la question 
de compétence et recevant l’appel formé contre ledit jugement 
en ce qui concerne le fond, met ledit appel au néant, déclare l’ap
pelant nou fondé dans ses fins et conclusions; dit que le juge
ment a quo sortira ses pleins et entiers effets; condamne l’appe
lant aux dépens des deux instances... » (Du 5 décembre 1866.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
■‘résidence de !M. T lm m erm ans, vice-président.

OUTRAGES. —  MAGISTRAT. ---- PRÉSENCE.

L'art. 2 2 2  du code pénal n'est applicable qu'aux expressions ou
trageantes proférées directement cl en présence du magistrat 
offensé.

Dire, dans un établissement public, aux gens de la maison et à 
haute voix, en parlant d'un commissaire de police, attablé dans 
la même salle, mais sans que celui-ci l'ait entendu : allez lui 
dire qu’il vienne ici, et que je le soufïleterai d’importance, 
constitue le délit d'injures prévu par les art. 376 et 471, n° 11, 
du code pénal.

(I.E MINISTÈRE PUBLIC C. MAES.)

J u g e m e n t .  — « Attendu, en droit, qu’il résulte des expressions 
qu’on rencontre dans les art. 222, 223 et 224 du code pénal, 
ainsi que de l’intitulé même qui les précède, que ces articles 
n’ont prévu que les outrages par paroles, gestes ou menaces qui 
ont eu lieu en présence du fonctionnaire public et lui ont été 
faits en face ;

« Attendu que cette interprétation se trouve confirmée par la 
discussion qui s’est élevée lors de la présentation de la loi du 
16 mai 1829, pendant laquelle le commissaire du gouvernement 
est demeuré d’accord avec les membres de la 2 e chambre, que 
les articles 2 2 2  et suivants n’ont eu pour but que les outrages par 
paroles faits directement cl en leur présence à des magistrats de 
l’ordre administratif ou judiciaire dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions;

« Attendu que cette interprétation est encore confirmée par 
l’art. 4 de la loi du 20 juillet 1831 sur la presse, lequel statue 
que la calomnie et l’injure envers les fonctionnaires et les corps

constitués seront poursuivis et punis de la même manière que la 
calomnie et l’injure envers les particuliers ;

« Attendu enfin que telle est la manière de voir pour ainsi 
dire constante de nos cours de justice, comme le prouvent les 
arrêts de la cour de cassation des 8  et 27 décembre 1847, du 
4 février 1856, du 9 mars 1857 et de plusieurs arrêts de nos 
cours d’appel ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le prévenu ait outragé 
M. le commissaire de police Gvsbrcchis, par gestes ou menaces; 
mais qu’il est prouvé qu’il a seulement dit à haute voix au garçon 
et à la demoiselle de comptoir de l’estaminet de la veuve Coec- 
kurt, mais sans que le sieur Gysbrechts l’ait entendu : allez lui 
dire qu'il vienne ici et que je le soufjleterai d'importance-,

« Attendu que ces expressions outrageantes sont prévues par 
les art. 376 et 471, n° 1 1, du code pénal, et punissables des 
peines de simple police;

« Attendu que le prévenu n’a pas demandé son renvoi devant 
le tribunal de simple police ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prénommé Macs, 
du chef d’injures simples, à une amende de 5 francs, au profit 
de la ville d’Anvers et par corps aux frais du procès... » (Du 
20 février 1867. — Plaid. Mc Vrancken.)

O bservations. — Voir conf. cassation belge, 8 novem
bre et 27 décembre 1817 (Belg . J ud. ,  VI, p. 94 et 1732); 
4 février 1856 (Ibid . ,  X, p. 112); 9 mars 1857 (Ibid ., 
XVII, p. 1454); Gand, 7 novembre 1856 (Ibid ., XIV, 
p. 1529); 25 novembre 1857 ( Ibiii., XV, p. 1598) ; Liège, 
25 décembre 1851 (Je r i s p r . df. B elgique , 1852, II, 123); 
12 mai 1858 (B elg . J ud. ,  XVI, p. 736) ; tribunal de Char- 
leroi, 9 septembre 1851 (Ibid. ,  X, p. 112); tribunal de 
Nivelles, 4 novembre 1853 (Ibid ., XII, p. 384); tribunal 
d’Audenaerde, 31 janvier 1857 (Ibid ., XV, p .  301); M o
rin , Rép. du droit criminel, V° Outrages, § 1er, n °6; 
C hauveau, t. Il, p. 251 ; Revue des revues de droit, 1839, 
p. 70 ; Revue de législation, t. VIII, p. 442 ; C hassan, 
Traité des délits de la parole, t. 1er, p. 368 et 370 ; L egra-  
verend , t. II, chap. VIII, p. 187; L ocré , Lég. civ., t. XV, 
p. 298, n° 5, et 340 ; R autf.r , Droit criminel, n° 385 ; 
M erlin , V° Lettre, p. 793; Dissertation de M. J. de R ...,' 
avocat à Liège, suivie d’observations sur l’état de la juris
prudence (Je r i s p r . des  T r ib . ,  VII, p. 295).

Contra : Bruxelles, 6 décembre 1828 (Pasicr ., p. 358); 
29 janvier 1829 (Ibid . ,  p. 34); 4 décembre 1851 (Belg . 
J ud. ,  X, p. 316); 9 mai et 22 novembre 1856 ( Ibid. ,  XIV, 
p. 1567 et 1566); Liège, 19 mars 1856 ( Ibid . , XV, p. 1422); 
Gand, 13 mai 1846 (P as. ,  p. 221); cassation française, 
10 avril 1817 (S irey-V illeneuve , XVIII, 1, 25); 12 sep
tembre 1828 (J., 28, 1, 365); 8 octobre 1842 (Jo ern . du 
P al ., 1842, 2, 207); Metz, 15 novembre 1817 (P as . ,  
chron.); Bordeaux, l"  février 1837 (Jourx. du P al , 1840, 
1, 249); cour provinciale de la Nord-Hollande, 7 mai 
1845 (B elg. Jun., III, p. 1468); C arnot, code de procéd., 
sur l’art. 222; P arent , Lois delà presse, p. 143; D e G rat-  
tier  II, p. 69, n° 12; A. D alloz, V“ Presse, n° 223.

ACTES O F F IC IE L S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  G r e f f i e r .  —  N o m i n a t i o n .  

Par arrêté royal du 21 février 1867, M. Fontaine, docteur en 
droit, avoué près le tribunal de première instance séant à Tour
nai, est nommé greffier au même tribunal, en remplacement de 
M. Dcrcine, appelé à d’autres fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x .  — J u g e  s u p p l é a n t .  —  N o m i n a t i o n .  Pararrêlé 
royal du 28 février 1867, le sieur Marcschal, notaire à Rochefort, 
et nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement du sieur Biot, démissionnaire.

N o t a r i a t .  —  N o m i n a t i o n .  Par arrêté royal du o mars 1867, 
M. Vander Burght, notaire à Elewyt, est nommé en la même qua
lité à la résidence de Vilvorde, en remplacement de M. Golcmans, 
décédé, et M. Bauwcns, candidat notaire à lxulles, est nommé 
notaire à la résidence d’Elcwyt, en remplacement de M. Vander 
Burght.

J u s t i c e  d e  p a i x .  —  G r e f f i e r .  —  N o m i n a t i o n .  Par arrêté royal 
du 5 mars 4867, M. De Brevne, chef de bureau à la couservatfon 
des hypothèques à Bruxelles, et commis greffier à la justice de 
paix du deuxième canton de cette ville, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, en remplace
ment de M. Y an Dam, décédé.

Alliance Typographique. —  >1.-.!. IVot cl ( e, rue aux Choux, ÔT-
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ORGANISATION JUDICIAIRE.

OU M IN IS T È R E  P UBLI C DANS LES  A F F A I R E S  C IV IL E S .

Convient-il de supprimer le réquisitoire du ministère 
public dans les affaires civiles?

Après un mûr examen de cette question, nous croyons 
devoir nous prononcer pour la suppression.

Nous prévoyons l’orage qui peut éclater autour de cctle 
thèse; nous n’ignorons pas que l’institution du ministère 
public est placée bien haut dans l’opinion du monde juri
dique, quelle est entourée de beaucoup déclat et de puis
sance, et que c’est une grande témérité de toucher à cette 
colonne de l’édifice social ; nous entendons à l’avance crier 
au paradoxe, à l’aveuglement, peut-être h la passion, 
qu’importe! nous avons de bonne heure contracté l’habi
tude de sonder les reins des institutions humaines, et 
lorsque, dans le for de notre conscience, nous avons re
connu la convenance d’une importante réforme, nous le 
proclamons hardiment.

Nul plus que nous ne rend un respectueux hommage h 
l’institution du ministère public; nous nous sentons poul
ies hommes éminents qui en remplissent la charge, pour 
leurs talents et leurs vertus une profonde et légitime défé
rence, nous reconnaissons que cette haute et noble magis
trature a projeté sur l’administration de la justice, un éclat 
qui éblouit et qui serait bien propre ù altérer la netteté de 
notre jugement. Mais là est peut-être le danger, car il faut 
craindre que les inconvénients qui peuvent adhérer à cette 
intervention ne soient masqués par le côté brillant et fas
cinateur qui les recouvre, en telle sorte qu’il ne faille rien 
moins qu une énergie peu commune pour s’abstraire de 
ce prestige et donner carrière aux enseignements de la 
saine et pure raison.

Le ministère public est né avec les Parlements, à une 
époque où la royauté française, se dégageant de plus en 
plus des liens d’une société purement féodale, se bâtissait 
une existence propre et indépendante supérieure à toutes 
les autorités et les dominant toutes; cette œuvre de cen
tralisation exigeait beaucoup d’action et d’initiative, elle 
appelait autour du roi des nommes d’un grand caractère, 
tout à la fois les conseillers de sa pensée et les exécuteurs 
de ses desseins, mélange de justice et de puissance essen
tiellement agissante. On eut alors les gens du roi, organes 
de la volonté suprême auprès des grands corps de judi- 
cature. Nous n’avons nul besoin de retracer ici les diverses 
prérogatives dont ils étaient investis dans l’intérêt de 
l’ordre public ; ceci appartient au domaine de l’histoire ; 
il nous suffit de constater qu’au moment où éclata la révo
lution de 8 9 , l’avocat général était, selon l’expression 
d’Henrion de Pansey, un colosse imposant, un Briaréeaux 
cent bras.

La révolution qui s’empara de la royauté pour la briser 
comme un jouet ne pouvait laisser debout le ministère 
public tel qu’il lui était légué par le cours des temps, tel

qu’il avait été créé pour des nécessités qui avaient cessé 
d’exister, elle le réduisit à des proportions grandes encore, 
mais beaucoup plus modestes; on eut alors les commis
saires du gouvernement chargés de la poursuite des crimes, 
délits et contraventions, et ne manifestant leur interven
tion dans les affaires civiles que par voie de réquisition 
(art. 8 de la loi du 24 août 1790, art. 46 de la loi du 
20 avril 1810).

Le code de procédure civile qui nous régit encore, main
tint cette intervention : il divisa les affaires en deux caté
gories, lune où les affaires sont obligatoirement commu
nicables, l’autre où la communication est facultative de la 
part du ministère public ou du tribunal.

La révolution de 1830 nous a promis la révision des 
codes français, et, par suite, celle du code de procédure 
civile, œuvre peu estimable où l’esprit de contention trouve 
une ample pâture et où le génie de la fiscalité, sa com
pagne naturelle, lui dispute le pas.

Jusqu’à ce jour, le gouvernement avait laissé sommeiller 
cette prescription de la Constitution, mais enfin après 36 ans 
d’attente, le ministre de la justice, prenant l’initiative, a 
manifesté clairement la volonté d’en finir avec ce code 
suranné, et il a institué une commission d’hommes spé
ciaux, éminents, dont le travail ne peut tarder à paraître. 
Le moment est donc opportun. Nous aurions bien des con
sidérations à émettre sur cette réforme, nous nous borne
rons à examiner ici, à titre de provision, la question du 
maintien du ministère public dans le cercle des affaires 
civiles.

Nous mettons d’abord hors de cause les cas où le minis
tère public est appelé à agir d’après les lois actuelles, 
comme partie principale, et pour des intérêts qui, en son 
absence, resteraient sans défenseurs, sans protection, au 
préjudice de l’ordre public; non-seulement ces exceptions 
nous paraissent devoir être maintenues, mais encore nous 
estimons quelles pourraient être étendues, et que notam
ment il serait convenable de confier aux officiers du par
quet le rôle de conseil actif et d’avocat plaidant dans les 
procès qui intéressent les établissements publics et les corps 
constitués à tous les degrés de la hiérarchie sociale, sys
tème nouveau qui, en réalisant d’importantes économies, 
compenserait la perte d’attributions à résulter de notre 
manière de voir.

Ceci posé, abordons la question de front, sans préjugé 
comme sans prévention.

Voici dans le prétoire de la justice civile, un magistrat 
isolé, il occupe un bureau solitaire, il n'est ni avec les 
juges, ni avec les avocats, il n’est ni juge ni avocat des 
plaideurs, il écoute avec une même attention l’une et l’au
tre partie, il prend des notes pendant le cours des plai
doiries, parfois il fait une briève interpellation pour élu
cider ou compléter un fait, puis lorsque les débats sont 
déclarés fermés par le président, ce magistrat se lève, il 
parle seul et sans réplique, il expose de nouveau les faits, 
reprend les moyens plaides de l’une et l'autre part, rencon
tre les arguments et les objections, fait môme surgir de nou
veaux moyens qui lui sont suggérés par son savoir et son
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expérience, il illumine le débat de ses propres pensées, 
puis il conclut en indiquant au juge la solution qu’il doit 
recevoir, il proclame le droit et ce que veut la loi en pareille 
circonstance.

Qu’y a-t-il de plus noble et de plus respectable qu’un 
tel ministère? Quoi de plus utile? Y a-t-il un garant plus 
précieux de la bonne administration de la justice? Tel et à 
nos yeux se présente d'abord le rôle du ministère public 
dans la discussion des intérêts civils; cependant ce n’est 
là qu’une des faces de la question, la plus séduisante il 
est vrai, reste à rechercher si les avantages incontestables 
qui en résultent ne blessent pas les principes fondamen
taux de toute bonne administration de la justice, et si ces 
avantages ne sont pas ou balancés ou surpassés par les 
griefs qui y sont inhérents.

Or, nous posons d’abord en principe que tout jugement 
qui n’est pas rendu dans ses conditions essentielles, ne peut 
jamais être un jugement légitimé, alors même que ce juge
ment serait juste au fond.

En effet, la justice a des formes protectrices du droit; 
ces formes sont la garantie des justiciables ; le citoyen à 
qui on les enlève se croit opprimé, alors même qu’il serait 
justement évincé ou condamné. L’histoire a toujours fait 
un reproche à Cicéron d’avoir mis à mort les partisans de 
Catilina, quoiquil eut pour lui la raison d’Etat et l’évidence 
du crime. C’est que la justice ne doit pas seulement frapper 
juste, mais qu’en frappant et pour rester pure, elle doit 
procéder selon les formes tutélaires qui assurent la liberté 
de la défense, le débat contradictoire et l’égalité des parties 
devant leurs juges. C’est grâce à ces garanties que l’on 
parvient à préserver la magistrature de l’ombre même du 
soupçon ; la justice est comme la femme de César, elle ne 
doit pas même être soupçonnée, non pas cette femme de 
César qui avait nom Pumpeia, et qui était publiquement 
la maîtresse de Clodius, mais cette vraie et unique femme 
qu’on appelle la Justice, que tout chef du pouvoir doit 
épouser comme le Doge de Venise épousait la mer, en 
jetant dans les flots l’anneau nuptial.

Or, que se passe t-il, lorsque les débats étant clos, on 
confère à un seul, quel qu’il soit, le droit de renouveler à 
lui seul la discussion? Ne porte-t-on pas atteinte au prin
cipe fondamental de la légitime contradiction? N’cst-ce pas 
remettre en quelque sorte le sort du procès aux mains d’un 
tiers que la loi déclare indiscutable? Et si ce tiers se 
trompe, ce qui n’est pas sans exemple, il ne sera donc 
pas permis au plaideur de prémunir le juge, et de démon
trer cette erreur dont il est exposé à devenir la victime? 
Cela ne constitue t-il pas une situation anormale et excep
tionnelle? Nous pensons que la plaidoirie doit être et rester 
contradictoire dans le sens le plus absolu, là est toute lumière 
comme là est toute justice ; toucher à ce principe c’est 
violer l’une des conditions essentielles de tout légitime 
jugement. Sans doute, le ministère public, ne parle que 
lorsqu’il a été lui-même éclairé par la discussion, et il y a 
lieu de supposer qu’il opinera pour la bonne et vraie solu
tion. Toutefois l’expérience établit que les cours et tribu
naux sont loin départager toujours son avis, et l’on conçoit 
qu’il n’en peut être autrement dans les questions ardues et 
controversées, les seules où son intervention soit d’une vé
ritable utilité. Nous nous sommes donné la peine de con
sulter à cet égard les recueils de jurisprudence, qui ne re
produisent en réalité que les décisions dignes d’être 
rapportées, et en tant quelles portent sur des difficultés 
sérieuses, et nous avons pu constater que généralement, 
sur cent procès reproduits, l’opinion du ministère public 
n’était pas adoptée : trente fois devant les tribunaux de 
première instance, vingt fois devant les cours d’appel, et 
cinq fois devant la cour de cassation (1).

(t) Nous devons mentionner qu’à cette fin, nous avons tenu 
compte des formules usitées : conclusions conformes, conclusions 
contraires, ou le ministère public entendu, rangeant ces dernières 
au nombre des avis contraires, selon l’usage le plus fréquent. 
Certes, si l’on faisait cette vérification sur les minutes du greffe 
et pour tous jugements ou arrêts, à l’occasion desquels le minis-

D’ailleurs, si le contraire était vrai, on n’en prouverait 
que mieux l’influence prépondérante que le ministère pu
blic exerce sur les décisions judiciaires, et par suite on 
rendrait d’autant plus manifeste la rupture de cet équilibre 
sacré sous la protection duquel, les prétentions de l’une et 
l’autre partie doivent arriver au sanctuaire de la conscience 
du juge.

Le réquisitoire est donc contraire au grand principe du 
débal absolument contradictoire.

2“ 11 froisse également cette autre règle, non moins res
pectable, à savoir que le défendeur doit avoir le dernier 
la parole, maxime de droit naturel que la raison commande 
et que la loi a sagement consacrée.

En 3e lieu, le réquisitoire indiscutable du ministère 
public rend le combat inégal entre les parties. Qu’est-ce, 
en effet, que ce plaidoyer qui surgit après coup, lorsque les 
deux adversaires, épuisés de fatigue, gisent dans l’arène? 
Plaidoyer d’autant plus accablant qu’il émane d’un talent 
plus élevé, et qu’il frappe sur celui qui ayant forcément 
déposé les armes ne peut plus riposter. Serait-il donc vrai 
que pour être bien rendue, la justice aurait besoin de ce 
procédé exorbitant et peu héroïque? Je ne dis pas que le bras 
du ministère public ne s’appesantira pas sur la mauvaise 
cause, mais encore une fois, il ne suffira jamais d’avoir 
éventuellement raison au fond, il faut encore et d’une ma
nière certaine avoir raison quant aux règles du combat et 
pour qu’il en soit ainsi, il est nécessaire que le combat 
s’ouvre et se termine dans l’égalité parfaite des conditions. 
La parole du ministère public est un poids immense dans 
la balance de la justice, elle donne à celui qui l’obtient un 
grand avantage sur son adversaire, et pour la faire rece
voir comme étant sans grief, il faudrait que l’on pût dire 
d’elle : Cette parole est infaillible.

Posons nettement le principe : entre le juge et le plai
deur, on ne doit souffrir nul intermédiaire et surtout pas 
une influence qui ne se manifeste que dans des conditions 
privilégiées contraires au débat contradictoire et à Légalité 
dans l’ordre de la défense. L’utilité que le réquisitoire 
peut comporter ne sera jamais qu’un fait, et le fait ne doit 
pas prévaloir contre le droit. Il n’est pas nouveau, dans un 
débat, qu’un deuxième, un troisième examen n'apporte 
quelques lumières nouvelles; avec ce système, on irait 
trop loin, et il faut s’arrêter juste au terme qui est assigné 
par les lois fondamentales de tout combat loyal et régulier. 
Quoi ! la conviction du juge se sera formée sous l’empire 
d’une double défense contradictoire, et il se fera qu’un 
magistrat non revêtu du caractère de juge, pourra, sans 
contradiction possible, épuiser les ressources de sa science 
et de son talent, pour défaire ou renverser cette conviction ? 
Quelque plausibles que soient les motifs de ce procédé, le 
plaideur ne l’amnistiera jamais dans sa conscience.

Ces motifs quels sont-ils? L’ordre public, sans doute? 
La nécessité de veiller à la stricte exécution des lois qui 
intéressent plus profondément la société... Mais nous ver
rons bientôt que le législateur ne s’est pas même placé à 
cette hauteur de vue et de conception, et que, pour être 
conséquent, il aurait dû exiger l’intervention du ministère 
public dans des hypothèses bien plus nombreuses, et la 
supprimer dans d’autres où cet intérêt de l’ordre public est 
assez problématique. Quoi qu’il en soit, l’ordre public ne 
doit jamais s’obtenir au prix de l’injustice et par le sacri
fice des formes tutélaires ; ce principe est reçu même en 
matière criminelle, où l’intérêt social est bien plus enjeu, 
pourquoi serait-il méconnu en matière purement civile? 
Après tout un procès civil n'intéresse que les parties en 
cause, la force de la chose jugée ne s’exerce qu’entre elles, 
et de ce qu’un jugement ou un arrêt serait éventuellement 
contraire à une loi prohibitive ou impérative, il ne s’ensuit

1ère public a été entendu, on arriverait à un résultat bien diffé
rent, mais au point de vue de notre thèse, l’examen ne doit por
ter que sur les décisions notables faisant ou pouvant faire question, 
raison pour laquelle on doit s’en tenir aux recueils de jurispru
dence.
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pas que cette loi soit abrogée et ne fasse plus règle pour 
les tribunaux.

Dans le système actuel, on raisonne toujours comme si 
l’ordre public était sans défenseur, en supposant le procès 
livré au cours ordinaire des choses. Il n’en est rien assuré
ment : le plaideur intéressé à faire appel à une disposition 
de loi, quelle que soit sa nature, ne manquera pas de le 
faire, si le sort de son procès en dépend; et puis le tribu
nal, la cour d’appel et même la cour de cassation ne sont- 
ils pas aussi les gardiens et les prêtres de cette môme loi, 
qu’ils ont juré de faire observer? Le danger est donc pure
ment imaginaire.

En 4" lieu, nous l’avons dit, entre le juge et le plaideur 
il ne faut admettre aucune influence intermédiaire ; les 
parties ayant été entendues, le litige jest placé devant le 
tribunal de la conscience du juge; lui seul doit supporter 
la responsabilité morale de la décision; une erreur judi
ciaire étant commise, il ne convient pas que le juge puisse 
s’excuser en disant : J’ai été entraîné par le réquisitoire, 
vaincu par l’autorité de la parole du ministère public.

En oe lieu, cet argument nous en amène un autre : dans 
les causes où le ministère public annonce qu’il portera la 
parole, le juge peut être convié, à son insu, ù détendre 
jusqu’à un certain point le ressort de son attention, il 
compte à l’avance sur un secours qui lui facilitera l’intelli
gence des faits, et la solution du procès; sans doute cet 
inconvénient n’est pas à craindre, s’il s'agit d’un juge in
struit, actif, laborieux et d’un caractère ferme ; mais s’il 
s’agit d’un magistrat jeune et sans grande expérience, d’un 
magistrat enclin à la mollesse ou affaibli par l’âge, ne 
peut-on pas prévoir l’effacement du juge dans une certaine 
mesure?

En 6e lieu, nous avons vu que si le ministère public voyait 
son avis adopté dans la plupart des cas, les jugements et 
arrêts contraires subsistent dans une proportion assez 
notable. Or, combien ne sont pas pénibles les réflexions 
du plaideur, lorsqu’il perd son procès en dépit des efforts 
de son avocat, en dépit du réquisitoire impartial du minis
tère public, l’œil de la loi, l’évangéliste ue la vérité, sui
vant l’expression de M. Thomines Desmazures?

Se peut-il que ce plaideur malheureux ne se croie pas 
victime d’une erreur judiciaire? Ne sera-t-il pas violem
ment possédé du désir de tenter les Hasards d’un appel, ou 
même d’un recours en cassation, où il rencontrera les 
mêmes résistances et les mêmes incertitudes? Et, quant à 
celui qui a gagné son procès contre l’opinion du ministère 
public, ne se fera-t-il pas cette réflexion mentale : J’ai 
gagné, il est vrai, si cependant le tribunal ou la cour avait 
suivi l’avis du ministère public, j’étais injustement ruiné... 
au fait, je l’ai échappé belle, mais tout n’est pas fini ; mal
heureusement non, je dois prévoir un appel, et même un 
pourvoi devant la cour suprême. Or, étendre ainsi autour 
des plaideurs le cercle des éventualités, multiplier les 
doutes et les perplexités n’est assurément pas fortifier en 
eux ce sentiment de confiance qu’ils doivent avoir dans la 
justice de leur pays; ces incertitudes ne sont-elles pas déjà 
assez grandes, en abandonnant les choses à leur cours 
ordinaire et naturel? Surcent jugements portésaux recueils 
de jurisprudence, j'en vois trente qui sont ou réformés 
ou profondément modifiés par les cours d'appel, et sur 
cent arrêts ou jugements déférés à la cour de cassation, on 
remarque vingt-cinq cassations, ternie moyen ; voilà qui est 
déjà bien assez grave et digne des méditations de nos légis
lateurs. Nous croyons qu’il serait profondément moral et 
salutaire d’extirper des esprits cette pensée que la justice 
humaine n’est qu’une loterie plus ou moins chanceuse, 
préjugé fâcheux qui ne peut que grandir, par le spectacle 
de la diversité et de la contradiction des avis dans une 
seule et même cause.

Le législateur n’est pas sans avoir discerné tous ces 
inconvénients, mais sentant trop vivement le besoin d’un 
pouvoir fort en toutes choses, il n’a pas hésité à placer à 
côté des juges civils un représentant du pouvoir exécutif; 
seulement, par un reste de déférence pour les véritables 
principes, il n’a pu se dispenser d’accorder aux parties,

par forme d'atténuation, la faculté de remettre sur le 
champ au président, après l’audition du ministère public, 
de simples notes rectifiant ou complétant un point de fait. 
(Art. 88 de la loi du 30 mars 1808.)

Par cette concession, le législateur de l’Empire rend 
hommage à la sûreté des principes que nous venons d’ex
poser, mais ne purge pas le système des griefs fondamen
taux dont nous le croyons atteint.

A Genève, le code de procédure civile français a été 
révisé par la loi du 29 septembre 1819 ; l’article 100 de 
cette loi est conçu en ces termes :

« Les parties et leurs avocats ou procureurs, n’obtien
dront la parole après le ministère public que pour rectifier 
un fait ou repondre à un moyen nouveau. »

Voici comment le rapporteur, feu M. le professeur Bellot, 
motivait cette innovation.

« D’après le règlement du 30 mars 1808 le ministère 
public une fois entendu, les parties ne peuvent plus obtenir 
la parole, elles peuvent seulement remettre sur le champ 
au président de simples notes énonciatives des faits sur 
lesquels elles prétendent qu’il y a eu erreur ou inexactitude.

« Nous avons trouvé que cette disposition était aussi 
contraire à l'intérêt de la vérité qu'à la dignité du m in is
tère public.

u Si, d’après le droit seul de légitime défense, une par
tie doit avoir la faculté de repousser des moyens nouveaux 
employés contre elle, comme celle de rectifier des erreurs 
de fait commises à son préjudice, l’intérêt de la vérité 
exige que ce ne soit pas des notes secrètes qu’aucun débat 
n’éclaire, mais à l’audience même et que la réponse ait la 
même publicité que l’attaque.

« Quant à la dignité du ministère public, ce n’est pas 
en parlant sans contradicteur quelle se déploie, mais en 
apportant cette sévérité d’examen, cette rectitude d’opinion, 
cette franche impartialité dont une discussion contradictoire 
ne ferait que relever le mérite.

« Ces considérations nous ont fait accorder la parole 
aux parties, après le ministère public, lorsqu’il s’agira de 
rectifier un fait ou de répondre à un moyen nouveau... 
C’est la disposition que l’article 100 substitue à celle du 
règlement du 30 mars 1808. »

Nous avouerons que ces conclusions restreintes ne sont 
pas en rapport logique avec les prémisses d’où on les fait 
découler, et bien qu’à Genève le ministère public soit aussi 
indépendant du pouvoir que les juges, le vice essentiel du 
système ne consiste pas moins en ce que le ministère 
public parle sans contradicteur, en d’autres termes qu’il 
est indiscutable ; or, ce vice subsiste dans la nouvelle 
rédaction. D’ailleurs, un débat incidentel peut s’engager 
sur le point de savoir ce que c’est qu’un moyen nouveau, 
et il ne faudra rien moins qu’un jugement pour le vider. Il 
serait plus franc, ou de supprimer le réquisitoire en prin
cipe, ou de l’admettre tel qu’il est organisé dans la loi 
ancienne; sous peine de lui enlever son prestige, de le 
faire descendre de son siège en l’attirant dans l’orbite des 
contradicteurs ordinaires, renouvelant alors une discus
sion où un seul devra se débattre contre deux adversaires 
coalisés. Il faut donc remonter plus haut et scruter la rai
son d’être du réquisitoire, et se demander si cette inter
vention ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de 
tout jugement légitime. Or, qui ne sait qu’une même cause 
dans la bouche d’un orateur habile et autorisé se transforme 
du tout au tout, quelle acquiert do nouvelles forces et de 
nouvelles séductions contre lesquelles il est bien difficile de 
se prémunir, lorsque, surtout, elles n’ont pas de contre
poids dans la libre contradiction. D’ailleurs, les erreurs de 
droit sont encore plus dangereuses et plus mortelles que 
les erreurs de fait; et comment celui qui en est accablé 
n’aurait-il pas le même droit et le même intérêt de s’en 
défendre. Qu'importe au plaideur qu’il perde son procès 
par l’effet de l’une plutôt que de l’autre? Bien plus, une 
erreur en fait se découvre plus facilement, tandis que l’er
reur en droit reste protégée par l’autorité du nom de celui 
qui y verse, et par la puissance de son talent.

Il nous reste, pour terminer, à observer de plus près
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le système tel qu’il est organisé par la législation actuelle.
La loi, comme nous l’avons dit. divise les causes en 

deux catégories, celles où le réquisitoire est facultatif et 
celles où il est obligatoire.

Nous ne pouvons admettre cette distinction : s’il est vrai 
que l’intervention du ministère public soit une garantie 
véritable d’une bonne justice, et qui surpasse en avantages 
les inconvénients signalés, il n’est aucun législateur qui 
puisse honnêtement se dispenser d’assurer aux justiciables 
cette chance du bien jugé, et il ne consentira jamais à 
avouer qu’il y a des causes qui doivent être jugées avec 
moins de soins et de sollicitude que les autres; une cause 
prise isolément importe peu à l’ordre public, mais les pro
cès pris en masse sont régis par des règles générales 
qu’inspirent l’ordre et l’intérêt public; et ces règles doivent 
être les mêmes pour tous. El qu’on ne dise pas que ce sys
tème entraînerait des retards préjudiciables, car là où la 
question sera sans gravité, le ministère public aura bientôt 
pris pai'ti, séance tenante.

A un autre point de vue, la loi n'en est pas moins illo
gique. La loi. en effet, déclare nulle toute convention basée 
sur une cause illicite et elle est illicite quand elle est pro
hibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes 
mœurs ou à l’ordre public (art. 1131, 1133 du code civil); 
en outre, il est défendu de déroger, par des conventions 
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les 
bonnes mœurs (art. 6 du code civil); or, il s’en faut de 
beaucoup que le ministère public soit requis de droit pour 
toutes les affaires de cette nature, et où, cependant, l’ordre 
public est directement en jeu. Pour être conséquent, il 
aurait fallu généraliser cette prescription dans le sens des 
dispositions que nous venons de transcrire.

Au lieu d’en agir ainsi, que fait la loi? Parmi les causes 
qui sont communicables, il en existe de trois sortes :

1° Celles qui intéressent l’ordre public, et notamment les 
déclinatoires sur incompétence, les règlements déjugés, les 
récusations et renvoi pour cause de parenté ou d’alliance, 
les prises à partie, l’état des personnes et des tutelles ;

2° Celles qui touchent h un intérêt plus ou moins gé
néral, telles que l’Etat, le domaine, les communes, les 
établissements publics, les dons et legs faits aux pauvres ;

3° Celles enfin qui concernent certaines personnes pri
vées, jugées dignes d’une protection spéciale, et notam
ment celles des mineurs, des curateurs, des femmes non 
autorisées par leurs maris ou même autorisées lorsqu’il 
s’agit de leur dot sous le régime dotal. (Art. 83 du code 
de procédure civile.)

Il est facile de voir que pour la première catégorie, le 
motif du réquisitoire est tiré de l’ordre public, pour la 
deuxième de l’intérêt général à divers degrés, et pour la 
troisième d’une raison d’humanité.

Pour justifier l’intervention du ministère public dans 
ces diverses situations, il est évident que le législateur 
part de l’idée soit que la défense a été ou faible ou incom
plète, soit que le tribunal et la cour manquent de lumières 
et de sagacité; enlevez ce motif, et le réquisitoire n’a plus 
de raison d’être ; or, cette double supposition n’est déjà 
pas bien flatteuse pour le barreau et la magistrature, et 
pour l’honneur de l’un et de l’autre, nous devons procla
mer qu’en fait, dans la grande majorité des cas, cette 
crainte n’est pas fondée; d’ailleurs l’officier du parquet 
n’est pas lui-même infaillible, et ainsi l’argument peut se 
rétorquer. Bien plus, le ministère public n’étant pas assu
rément forcé de conclure en faveur de l’intérêt qu’il est 
censé avoir mission de protéger, il se peut qu’il conclue à 
tort contre ce même intérêt, et que le poids de sa parole 
lui soit fatal, mais alors l’institution se traduit en sens 
inverse du but que l’on s’est proposé.

Considérons maintenant s’il est bien vrai que l’Etat, le 
domaine, les communes et les établissements publics sont 
dans la nécessité de rechercher un secours subsidiaire et 
exceptionnel dans l’intervention active du ministère pu
blic. Tous ces corps constitués et puissants sont de tous 
les plaideurs ceux qui sont le plus défendus ; ont-ils jamais 
manqué d’avocats capables et dévoués? Grâce à la caisse

et aux fonds dont ils disposent, on doit être complètement 
rassuré à cet égard; les avocats du gouvernement, des 
communes, des établissements publics, sont presque tou
jours les hommes les plus éminents du barreau; or, que 
peuvent-ils désirer de plus que d’être habilement et chau
dement servis dans les conditions ordinaires de la lutte. 
Ces corps et ces administrations ne sont que trop enclins 
à recourir aux tribunaux, ce qui se voit beaucoup moins 
parmi les particuliers plus circonspects et plus craintifs 
sur l'issue éventuelle des procès.

Et quant aux mineurs, ces observations ne leur sont- 
elles pas applicables? Que l'on donne un défenseur à tout 
individu faible ou incapable qui n’en a pas, cela se conçoit, 
cela est de droit, la loi y a'pourvu; mais lorsqu’il a été 
pourvu à ce devoir d’humanité, l’égalité des conditions 
dans la défense est rétablie. Un mineur fortuné, néces
sairement pourvu d’un tuteur, ne se trouvera jamais aban
donné et sans conseil. Le mineur n’est pas restituable 
comme mineur, mais comme lésé; minor non restituitur 
tanquam minor, sed tanquam læsus, et dès l’instant où ses 
intérêts sont soutenus et protégés convenablement, il rentre 
dans la classe ordinaire des plaideurs. La cause d’un mi
neur opulent ne me paraît pas plus respectable que celle 
d’un citoyen pauvre qui demande justice, et toutefois, la 
loi a fait son devoir, lorsqu’elle lui accorde le bénéfice du 
pro deo, et le secours d’un conseil ; elle s’arrête là et c’est 
avec beaucoup de raison.

En ce qui touche l’ordre public, nous nous en sommes 
précédemment expliqué ; inutile d’y revenir. Nous estimons 
que tout débat judiciaire, quel qu’il soit, qu’il intéresse 
l’ordre public ou l’utilité privée, n’est jamais au-dessus 
des lumières de la magistrature et du barreau.

Le réquisitoire du ministère public constitue un préjugé 
fâcheux. Ce que demande le plaideur, c’est que sa cause 
contradictoirement plaidée, arrive purement et simplement 
à la conscience du juge. Il attend avec confiance le jour 
du jugement; et il ne faut pas que cette légitime confiance 
soit ébranlée prématurément par le fait d’un tiers et par 
le prestige d’une parole, qui n’est ni celle d’un juge, ni 
celle d’un avocat discutable.

Nous concluons donc pas ces mots : la justice commune 
doit suffire à tous les procès civils.

G islain,
Avocat à Namur.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  cham bre. — présidence de M. Oelevtngne, conseiller.

SOCIÉTÉ. —  MODIFICATIONS. —  Pl’BLICITÉ. —  MATIÈRE COM
MERCIALE. —  QUITTANCE SOUS SEING PRIVÉ. —  FOI DUE. 
FAILLITE. ---- CURATEUR. ----TIERS.

Les formalités prescrites par la loi pour porter à la connaissance 
des tiers les modifications à un acte de société ne sont exigées que 
lorsqu’il s’agit soit d’une dissolution avant le terme fixé pour la 
durée de la société, soit de modifications résultant de conventions 
des parties.

Ainsi, si l'acte de société stipule que celui des associés qui viendra 
à se marier sera tenu de se retirer de l'association, ce cas arri
vant, les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité de 
cette prétendue modification à l'acte de société.

En matière commerciale, les quittances sous seing privé et non 
enregistrées font foi de leur date vis-à-vis des tiers.

L’art. 1410 du code civil ne s'applique qu’aux dettes contractées 
par la femme avant le mariage et non aux quittances qu’elle a 
pu donner des droits ou créances qu'elle possédait avant son 
mariage; le mari ne peut contester ni la date ni la sincérité de 
ces quittances.

Le curateur à la faillite du mari n’exerce, dans cette occurrence, 
que les droits du mari et ne peut pas être considéré comme un 
tiers à l'égard de ces quittances.

(CURATEUR EYGEN-BOLTÉ C. MARIE BOLTÉ ET VEUVE BOLTÉ-DEVISSER.)

Nous avons rapporté, t. XXIV, p. 1146, le jugement
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rendu en cette cause par le tribunal de commerce de I 
Bruxelles, jugement qui fait suffisamment connaître les 
faits qui ont donné lieu à la contestation. Le curateur à la 
faillite Eygen s’étant pourvu contre ce jugement, la cour 
de Bruxelles a statué comme suit :

Arrêt. — « En ce qui concerne les moyens déduits des 
art. 42 et 46 du code de commerce :

« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« En ce qui concerne les art. 1410 et 4328 du code civil :
« Attendu que l’art. 1410 se trouve dans le code sous la rubri

que du passif de ta communauté, et des actions qui en résultent 
contre la communauté, et qu’il n’a été édicté que pour apporter 
une restriction au principe que toutes les dettes mobilières exis
tant au moment de la célébration du mariage doivent être ac
quittées par la communauté ;

« Attendu que cette restriction a clé introduite par le motif 
que le législateur a voulu mettre la femme dans l’impossibilité 
d’engager la communauté, sans le consentement du mari, au 
moyen d’obligations non constatées par acte authentique anté
rieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date 
certaine;

« Attendu qu’il ne s’agit point dans l’espèce d’une dette con
tractée par la femme Eygen avant son mariage, mais, au con
traire, d’une créance active qni lui était due par suite d’une 
liquidation de société et dont elle a reçu le remboursement avant 
son mariage, remboursement constaté par la quittance litigieuse 
qu’elle a signée, alors qu’elle n'était pas en puissance de mari ; 
que c’est donc à tort que l’appelant argumente de cet article com
plètement étranger au débat ;

« Attendu que cette quittance (enregistrée ...), que n’a jamais 
méconnue la femme Eygen, a, pour elle et ses ayants cause, la 
mêmefoi que si elle était constatée paracteauthentique(art. 1322);

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne donnait à son 
mari, le sieur Eygen, le droit de contester la validité de cette 
quittance, donnée à une époque où, maîtresse absolue de ses 
droits, la demoiselle Boité était capable de poser valablement 
l’acte dont il s’agit ;

« Attendu que le curateur à la faillite Eygen ne pouvant pui
ser son droit d’agir qu’en exerçant les droits du failli Eygen en 
son lieu et place et ainsi comme ayant cause dudit failli, n'est 
pas plus recevable que ne le serait celui-ci pour contester la va
lidité de la quittance donnée par la demoiselle Boité, devenue 
l’épouse Eygen ; que, fallut-il même admettre que le curateur dût 
être considéré comme un tiers, son droit d’agir manquerait de 
base légale, puisque les droits qu’il prétend exercer n’ont jamais 
appartenu à aucune époque quelconque, soit au sieur Eygen 
Comme mari de la demoiselle Boité, soit aux créanciers du failli 
Eygen, leur débiteur;

« Attendu, surabondamment, que toutes les circonstances de 
la cause tendent à démontrer la sincérité de la date de la quit
tance litigieuse et qu’à ce point de vue encore l’action de l’appe
lant, fût-elle recevable, serait évidemment non fondée ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï M. le 
premier avocat général Corbisier en scs conclusions conformes, 
met l’appel au néant; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
21 janvier 1867.—Plaid. MMes Slosse et Roussel fils c.W oeste.)

COUR D’APPEL DE GAND.
nenxlëm e cham bre. — présidence de M. o n ra e t,  conseiller.

SUCCESSION. ---- ENFANT NATUREL. ---- NEVEU. ---- LEGS.
RAPPORT. —  DISPENSE.

L'enfant naturel reconnu, en concours avec un neveu, a droit aux 
trois quarts de la succession.

La dispense de rapport d'un legs particulier fait à l'héritier légi
time en concours avec un enfant naturel reconnu, ne résulte 
pas nécessairement de ce que le testateur, léguant à l’enfant 
naturel un objet de valeur inférieure à sa réserve, déclare que 
cet enfant ne pourra rien prétendre au delà dans la succession. 

L'enjant naturel reconnu a le droit d'exiger le rapport d'un avan
tage fait à l'héritier légitime avec lequel il concourt.

La clause qu’un legs inférieur à la réserve est fait à l’enfant, natu
rel sans qu'il puisse rien réclamer au delà, n'est pas une 
exhérédation.

(CARION C. HOSTE.)

La Cour a confirmé le jugement que nous avons reproduit 
t. XXIII, p. 790.

Arrêt. — « En ce qui touche la question de savoir si l’intimée

Amélie Maertens, en concours avec l’appelant, neveu de son père 
naturel, Brunon Maertens, de cujus, a droit aux trois quarts, ou 
seulement à la moitié de la succession ab intestat de celui-ci :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne la question de savoir si le legs fait par 

ledit Brunon Maertens au profit de l’appelant, est dispensé du 
rapport :

« Attendu que, par son testament olographe, en date du 25 
juillet 1859, Brunon Maertens a disposé, in terminis comme suit : 
« 1k geef aen mynen neuf Auguste Clarion, zoon van mynen zwager 
« en vvvlen mvne zuster Marie-Bcatris Maertens, aile myne meu- 
« belaire goederen, myne actien op de stad Gent en die van 
u Eecloo alsook den vollen cygendom van aile onze gemeene 
« imineubele goederen.

« lk geve aen Amelie Lesenne, liuysvrouw Hoste, te Ruysselede, 
« een kind die ik te Brussel erkend hebbe, vier honderd francs 
« ’s jaers haer leven gedurendc, zonder eenige verdoi e pretenlie 
« op myne successie le mogen maken en aen hare zuster Melanie 
« dry honderd francs bv jare haer leven gedurendc.

« Ik geve aen Eugenia Ramon, myne acluele dienstmeid, twee 
« honderd francs s’ jaers haer leven gedurende, en in vollen 
« cygendom een houten bcdstoel, etc., etc. »

« Attendu que l’appelant, Auguste Carion, prétend trouver une 
dispense de rapport, non pas dans le legs même fait à son profit 
parce testament, legs qu’il reconnaît, au contraire, avec le pre
mier juge, ne contenir en lui-même aucune dispense de rapport, 
mais bien dans la combinaison de ce legs avec le legs y fait à la 
dame intimée, épouse lloste;

« Que son système, présenté tant devant la cour que devant le 
premier juge, consiste à dire, que le « testateur ne l’avait pas, à 
« la vérité, institué légataire universel, qu’il n’avait pas disposé 
« de la majeure partie de scs biens, qui formaient ainsi sa suc- 
« session ab intestat, mais que la dispense de rapporter ce qu’il 
« lui avait légué, soit à litre particulier, soit à litre universel, 
« résultait, à toute évidence, des termes mêmes dont il s’est 
« servi, en léguant une rente viagère à la dame intimée; qu’en 
« effet (il donne et lègue à cette dernière cette rente viagère 
« sans qu’elle puisse élever aucune prétention ultérieure sur sa 
« succession ; d’où la conséquence qu’il interdit à sa fille natu- 
« relie de rien réclamer qu’une rente viagère de quatre cents 
« francs, et qu’il veut quelle ne prenne aucune part dans les 
« biens qui font l’objet des libéralités faites à son neveu, ce qui 
« implique, dans le chef du testateur, la volonté formelle, évi
te dente de dispenser le neveu de l’obligation de rapporter lesdits 
« biens dans la masse à partager avec l’enfant naturel ; qu’il est 
« de doctrine et de jurisprudence que la dispense de rapport 
« n’exige pas de termes sacramentels ; qu’elle peut résulter, non- 
« seulement d’une déclaration littérale, mais encore de l’ensemble 
« des clauses et conditions de l’acte, du caractère de la libéra- 
« lité, de la position juridique des parties; qu’il est à remarquer 
« que le défunt n’ayant que deux successeurs, appelés par la loi 
« à prendre part dans sa succession, un héritier légitime (l’appe- 
« lant) et une fille naturelle (l’intimée), l’obligation du rapport ne 
« pouvait exister qu’entre eux ; que le défunt, ajoutant au legs 
« fait à sa fille naturelle, la dame intimée, d’une renie viagère de 
« quatre cents francs, celte phrase : sans pouvoir élever aucune 
« prétention ultérieure sur ma succession, il lui était impossible 
« d’exprimer d’une manière plus formelle, plus énergique, sa 
« volonté d’exclure la tille naturelle de tout droit sur les 
« biens légués à l’héritier légitime; que, sans doute, en dispo- 
« sanl comme il l’a fait, le testateur, eu égard à sa position de 
« fortune, a excédé son pouvoir, qu’il a porté atteinte à un droit 
« que la fille naturelle tient de la loi ; que c’est pour ce motif que 
« la fille naturelle, nonobstant le testament, vient recueillir à la 
« succession du défunt la part que la loi lui attribue ; mais que 
« l'erreur du défunt, qui a cru pouvoir faire ce qu’il a fait, cette 
« erreur reste étrangère à sa volonté évidente d’investir son héri- 
« lier légitime de la propriété exclusive des choses léguées, soit 
« qu’il accepte, soit qu’il répudie le titre d’héritier (Conclusions 
« de l’appelant du 18 novembre 1865.); »

« Attendu que ce système de l’appelant, qui raisonne des ter
mes du legs fait à l’intimée pour en induire la volonté du testa
teur de le dispenser du rapport, croule par sa base ; qu’en effet 
ces termes dont on veut faire résulter cette volonté, ne portent 
point : qu’il donne à sa fille naturelle une rente viagère de 400 fr. 
sans qu’elle puisse prétendre aucune part dans les biens légués à 
son neveu, ce qui établirait une véritable liaison entre les deux 
legs, et pourrait conduire à une dispense de rapport, mais bien 
qu’il lui donne cette rente viagère, sans qu’elle puisse élever 
aucune prétention ultérieure sur sa succession, disposition qui en 
supposant que, par elle, le testateur ait voulu exhéréder sa fille, 
aurait bien pour effet de dégrever sa succession ab intestat des 
droits que la loi accorde à l’enfant naturelle, mais qui n'a certes 
pas pour but d’affranchir du rapport le legs fait à l’appelant, avec



lequel elle n'a rien de commun, et auquel elle ne se lie ni par ses 
termes, ni par sa nature ;

« Attendu que, s’il est de doctrine et de jurisprudence que la 
dispense de rapport n'exige pas de termes sacramentels, qu’elle 
peut mémo être implicite et résulter de la disposition elle-même 
et de l’ensemble de l’acte, la loi, la doctrine et la jurisprudence 
sont également d’accord pour vouloir que cette dispense soit 
expresse, en ce sens qu'elle ne se présume pas; qu’il faut que la 
volonté du testateur soit certaine et indubitable, et que tout doute 
s'interprète dans le sens de la règle écrite dans l’art. 843 code 
civil, qui oblige tout héritier venant à une succession à rapporter 
à ses cohéritiers, parmi lesquels on comprend aussi l’enfant 
naturel, tout ce qu’il a reçu du défunt; qu’il faut donc que 
l’appelant prouve, contre la présomption de loi, que le testateur 
a voulu évidemment lui faire un legs par précipul et hors part; 
que cette volonté, non-seulement n’est pas prouvée, mais que rien 
n’autorise à la supposer, à la conjecturer;

« Qu’elle n’est pas prouvée par le legs lui-même, que l’appe
lant prétend soustraire au rapport, ainsi qu’il en convient; 
et qu’elle ne l’est pas davantage par les termes du legs fait à 
l’intimée, qui, ainsi qu’on l’a vu, est totalement indépendant du 
premier ;

« Que dès lors, le testateur doit être censé n’avoir voulu offrir 
à son neveu que le choix entre sa part héréditaire s’il acceptait la 
succession, et le legs lui fait s’il y renonçait ;

« Attendu d’ailleurs, que la clause sur laquelle l’appelant se 
fonde uniquement pour prétendre que son legs a été implicite
ment dispensé du rapport, ne peut pas, ainsi qu’il le fait, s'inter
préter dans le sens d’une exclusion ou d’une exhérédation de 
l’intimée de la succession de son père naturel, sens dans lequel 
elle n’aurait aucun effet, mais bien plutôt dans le sens avec lequel 
elle peut en produire et qui résulte des termes mêmes de la clause; 
qu’en effet, dans celte clause, le testateur ne dit point ce qu’on 
lui fait dire ; Je donne !a ma fille naturelle 400 francs de rente 
viagère, sans qu’elle puisse former aucune autre prétention sur 
ma succession, mais : Je donne à ma fille naturelle 400 francs 
de rente viagère, sans qu’elle puisse élever aucune prétention 
ultérieure sur ma succession (zonder eenige verdere pretentie 
op myne successie te mogen maken); c’est-à-dire que sa fille natu
relle étant appelée par la loi à sa succession, il lui lègue, mais 
sans dispense de rapport, une rente viagère de 400 francs ; que, 
si elle réclame ce don, elle n’aura rien de plus, elle n’aura aucune 
prétention ultérieure à former sur sa succession, mais que rien 
ne l’empêchera de venir, si elle le préfère, à la succession et d’y 
prendre sa part, en répudiant le don et le rapportant à la 
masse ;

« Attendu que cette interprétation qui est la seule conforme au 
texte, exclut toute idée d’exhérédation, et toute possibilité pour 
l’appelant d’invoquer la clause à l’appui de son système;

« Attendu que la clause, même interprétée dans le sens d’une 
exhérédation, ne saurait être d’aucun secours à l’appelant;

« Que, d’abord, son seul effet, si elle pouvait subsister, serait, 
ainsi qu’il est dit plus haut, d’augmenter la masse successorale 
des droits que l’enfant naturel y aurait pu prétendre, sans égard 
aux héritiers légitimes appelés à la recueillir, mais que, certes, 
jamais son but n’aurait été d’exempter du rapport le legs fait à 
l’appelant ;

« Qu’en second lieu, cette exhérédation serait nulle et devrait 
être considérée comme non avenue, de l’aveu même de l’appe
lant qui ne conteste pas à l’intimée le droit de venir à la succes
sion ;

« Que cette nullité résulte non-seulement des principes géné
raux qui prohibent aujourd’hui l’exhérédation directe, mais sur
tout de l’art. 761 du code civil dont elle violerait ouvertement la 
disposition; que cet article n’autorise le père à réduire son enfant 
naturel à la moitié de ce qui lui est attribué par la loi que par 
une libéralité faite de son vivant, ce qui limite l’exception aux 
dispositions entre vifs, et ne permet pas de l’étendre aux disposi
tions testamentaires ;

« Que cette exhérédation étant ainsi frappée de nullité, c’est en 
vain que l’appelant veut y trouver l’expression de la volonté du 
testateur de dispenser l’appelant du rapport ; que celte volonté, 
quelqu’évidente qu’elle paraisse aux yeux de l’appelant, est ici 
complètement inefficace et croule avec la disposition, dont il veut 
la faire dériver; qu’il ne suffit pas qu’une volonté, pour avoir 
effet, soit exprimée, mais qu’il faut qu’elle le soit d’une manière 
légale et par une disposition valable; qu’ici la disposition étant 
radicalement nulle, ne saurait produire aucun effet, ni contre, ni 
en faveur de qui que ce soit : quod milium est nullum producit 
effeclum ;

« Attendu, au surplus, que si une volonté, sinon certaine, tout 
au moins présumée, pouvait résulter de la clause interprétée 
dans le sens d’une exhérédation, cette volonté ne pourrait être 
que le contre-pied de celle que veut y trouver l’appelant ; qu’en

347

effet, il ne faut pas supposer, ainsi que le fait l’appelant, que ce 
soit par erreur que le défunt a fait une disposition nulle, croyant 
que ce qu’il faisait il pouvait le faire ; que le défunt, au contraire, 
homme d’affaires, échevin de la ville d’Eecloo et juge de paix 
suppléant du canton de ce nom, doit être censé avoir eu une con
naissance parfaite de la loi, connaissance qu’il doit surtout avoir 
cherché à acquérir dans sa position exceptionnelle b l’égard d’un 
enfant naturel reconnu ; que le défunt doit donc être présumé 
avoir très-bien su que la disposition qu’il faisait était contraire à 
la loi et ne pouvait subsister; que cette disposition, qui ne pou
vait être sérieuse, n’était donc autre chose qu’une satisfaction 
ostensible, donnée par le défunt, honoris causa, à sa famille légi
time; mais que, d’autre part, sachant bien qu’il faisait une dispo
sition nulle, il n’ignorait pas non plus que la loi viendrait au 
secours de ses sentiments paternels pour donner à son enfant 
naturel tout ce que, par respect et par déférence pour sa famille 
légitime, il n’avait pas osé lui donner ouvertement;

« Attendu que cette interprétation, puisée dans la nature des 
choses, s’harmonise parfaitement avec le legs fait à l’appelant, 
legs qui, dans son système, devient inexplicable; qu’en effet, ce 
legs n’est jjoint un legs universel, mais un legs, en partie à titre 
particulier et en partie à titre universel, qui laisse dans la succes
sion ah intestat du défunt la majeure partie de ses biens dont il 
n’a pas disposé; que, néanmoins, n’ayant que sa fille naturelle et 
l’appelant, son seul héritier légitime, qui pussent venir prendre 
part à sa succession, par l’exclusion de cette fille, il donnait à ce 
seul héritier toute sa succession, conséquence que le défunt n’au
rait, certes, pas manqué d’exprimer, en instituant l’appelant son 
légataire universel et réduisant sa fille à sa réserve, si telle avait 
été sa volonté; mais que n’avantdisposé en faveur de l’appelant, 
par legs à titre particulier et à titre universel, que de la plus 
faible partie de scs biens, il a voulu nécessairement que son autre 
successible, sa fille naturelle, qu’il avait, de propos délibéré, 
illégalement exclue, vint prendre sa part dans les biens dont il 
n’avait pas disposé, et même dans ceux dont il avait disposé en 
faveur de l’appelant sans dispense de rapport, si celui-ci, ne vou
lant pas se contenter de son legs, se portait héritier à sa succes
sion ;

« Attendu que, d’après toutes ces considérations, la dispense 
de rapport invoquée par l’appelant est purement conjecturale et 
s’appuie sur des inductions qui n’ont rien de sérieux ;

« Quant aux conclusions nouvelles prises par l’appelant le der
nier jour des plaidoiries et à la clôture des débats:

« Attendu que ces conclusions ne sont ni recevables, ni fon
dées; que, par elles, l’appelant se prétend seul investi de toute 
la succession du de cujus, et l’intimée réduite à sa réserve, qui 
serait d’un quart et tout au plus des trois huitièmes de la succes
sion ; qu’il soutient que par l’effet de la clause testamentaire : 
zonder eenige verdere pretentie op myne successie te mogen maken, 
il est virtuellement institué légataire universel, et l’intimée se 
trouve forcément réduite à sa réserve, et il invoque à l’appui de 
sa thèse la jurisprudence des arrêts ;

« Attendu que ces conclusions sont en opposition directe et 
formelle avec tout ce que l’appelant a constamment soutenu dans 
tout le cours de ce procès; qu’en effet, indépendamment de la 
question quelle était la quotité revenant à chacune des parties 
dans le partage de la succession ab intestat, la seule question qui 
se soit débattue entre elles, tant en première instance qu’en appel, 
était celle de savoir, si les biens légués à l’appelant devaient être 
compris dans ce partage, s’ils n’étaient pas, au contraire, dispen
sés du rapport; que la seule prétention de l'appelant que ces biens 
étaient préciputaires, était déjà en elle-même, de sa part, une 
reconnaissance que les autres biens ne lui appartenaient pas 
exclusivement, mais étaient à partager entre lui et l’intimée, 
puisque le précipul, ainsi que le terme l’indique, n’est autre 
chose qu’un prélèvement ou retenue que l’héritier, en même 
temps légataire précipulaire, exerce sur les biens de la succes
sion, dont il partage le surplus avec les autres héritiers ou ayants 
droit; qu’aussi l’appelant, conséquent avec lui-même et fidèle à 
ce système, a, par des conclusions géminées en première instance 
et par son écrit de griefs devant la cour, du 18 novembre 1863, 
imprimé et distribué, conclu à ce qu’il fût dit pour droit que le 
legs fait à son profit n’était point sujet à rapport, et qu’après dé
duction des libéralités faites à lui, appelant, à Mélanie Le Jeune et 
à Eugénie Ramond, le droit de la femme Hoste (l’intimée) se bor
nait à la moitié de la succession, l’autre moitié lui appartenant, 
ce qui était conforme à ce qu’en droit il soutenait que, neveu du 
testateur, il Représentait sa mère, sœur de celui-ci; d’où résultait 
qu’aux termes de l’art. 737 du code civil l'intimce, enfant natu
relle, avait droit à la moitié et non aux trois quarts (que réclamait 
l’intimée) de ce qu’elle aurait eu, si elle eût été enfant légi
time ;

« Attendu que les conclusions dont s’agit, prises à l’audience 
du 26 décembre dernier, sont en contradiction flagrante avec ces

348LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



349 330LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

différents points de contestation ; qu’elles modifient profondé
ment et essentiellement, au préjudice de l’intimée, l’état de la 
cause au moment de la clôture des débats; que, partant, elles 
doivent être déclarées non recevables, comme constituant une 
demande nouvelle;

« Attendu que ces conclusions, non-seulement sont non rece
vables, mais qu’elles ne sont aucunement fondées ; quelles se 
réfutent par tout ce qui vient d’étre dit sur le sens et la portée 
des diverses clauses du testament litigieux; que, s’il peut être 
admis en jurisprudence qu’on peut disposer par voie d’exclusion 
aussi bien que par voie de disposition expresse, — que, ainsi que 
s’exprime l’arrêt cité de Bordeaux du 26 août 1850, exclure c’est 
disposer, en ce sens que le testateur, qui exclut un ou plusieurs 
de ses successibles, attribue par cela même la part dont il l'a 
privé à ceux que la loi appelle à la recueillir, à leur défaut, et 
sans qu’il ait besoin de les désigner nommément, — celte jurispru
dence n’est d’aucune application à l’espèce, dans laquelle le tes
tateur ne s’est pas borné à exclure l’intimée, si exclusion il y a, 
gardant le silence le plus absolu sur le seul héritier, qui, par 
cette exclusion, devait recueillir sa succession, et qu’il aurait 
ainsi appelé virtuellement à la recueillir, mais a manifesté sa 
volonté expresse à l’égard de cet héritier, en lui faisant un legs 
partie à titre particulier et partie à titre universel, ce qui est in
conciliable avec la volonté du testateur de lui donner toute sa 
succession ou de l’instituer son légataire universel ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier 
juge, la Cour, oui M. le premier avocat général Dunny en son avis 
conforme sur la fin de non-recevoir opposée contre les conclu
sions prises par l’appelant à l'audience du 26 décembre 1866, 
déclare ces conclusions ni recevables ni fondées ; met l’appel à 
néant... » (Du 20 février 1867.— Plaid. MU1'5 Eeman c. Goe.maere 
e t  W o u te r s .)

Observations. — V. outre les notes sous le jugement 
confirmé, Belg. J e u . ,  XXV, p. 145.

« ~ S T i ----------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — (‘résidence de H . Am broes, vlce-prés.

LOUAGE. ---- SOUS-LOCATION. ---- DÉFENSE. ---- RÉSILIATION.
AUTORISATION. —  PREUVE TESTIMONIALE.

Lorsqu'un immeuble est loué sous la condition que le locataire ne 
pourra ni sous-louer ni céder son bail sans l’autorisation écrite 
du propriétaire, le droit à la résiliation du bail est acquis à ce 
dernier du moment oit le locataire a cédé le bail satis être muni 
d’nne permission écrite. «

tes tribunaux ne peuvent admettre la preuve de faits qui, dans 
leur ensemble, tendraient à établir que le bailleur a donné son 
assentiment à la cession de bail.

(NEELES C. Ddle VERSCIIUEREN.)

J ugement. — « Attendu que la location verbale de la maison 
litigieuse a été faite sous la condition formelle que le locataire 
ne pourrait ni sous-louer, ni céder son bail sans l’autorisation 
écrite du propriétaire ;

« Attendu qu’il a été convenu que l’infraction à cette condition 
donnerait au bailleur la faculté de résilier le bail de plein droit;

« Attendu que nonobstant ces conventions la défenderesse a 
cédé son bail à la dame veuve Peeters;

« Attendu que ladite défenderesse ne produit aucune permis
sion écrite émanée du propriétaire ; que, dès lors, ce dernier est 
incontestablement fondé à poursuivre la résiliation du bail pré
indiqué;

« Attendu que vainement la défenderesse demande à prouver 
divers faits qui, dans leur ensemble, tendraient à établir que le 
bailleur a donné son assentiment à la cession du bail ;

« Que dans les circonstances de la cause cette preuve n’est 
point recevable ; qu’en effet les parties ayant nettement déclaré 
que l’autorisation écrite serait seule admise, le juge ne pourrait, 
sans méconnaître les termes et l’esprit de ces conventions, per
mettre de justifier de ladite autorisation par un mode de preuve 
autre que la preuve par écrit ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la défenderesse non fon
dée dans ses fins et prétentions ; dit que le bail verbal du 1 er sep
tembre 1865 dont il s’agit au procès est résilié; condamne la 
défenderesse à payer au demandeur : 1 ° la somme de 2 0 0  francs, 
import d’un trimestre de loyer échu par anticipation le •1 er dé
cembre 1866; 2° la somme de 39 fr. 36 c. pour contributions 
foncières payées par le demandeur à la décharge de la défende
resse ; 3° la somme de 200 fr. à titre d’indemnité pour relocation

de la maison litigieuse ; condamne en outre la défenderesse aux 
intérêts judiciaires desdites sommes, la condamne aux dépens; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution, le tout sous réserve de tous droits et ac
tions du demandeur pour le cas où la susdite maison aurait subi 
des dégradations ou détériorations... » (Du 4 février 1867.)

t (bTfjl ~

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
présidence de ni. uuhns.

OBJET MOBILIER. —  EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ 
PUBLIQUE. —  FORMES A SUIVRE.

Les biens meubles sont susceptibles d'expropriation pour cause 
d’utilité publique ; il en est ainsi spécialement d'une baraque 
qui peut être déplacée satis difficulté et au gré de son proprié
taire;

Sauf certains cas spéciaux, pour lesquels il existe des dispositions 
particulières, la loi générale du code de procédure civile est suf
fisante pour régler devant les tribunaux les formes de l'expro
priation des meubles.

J ugement. — « Vu 1° le jugement rendu par ce tribunal, le 
1 1  juin dernier ;

« 2U Le procès-verbal de M. Heughebart  , juge-commissaire, 
du 25 du même mois;

« 3° Le rapport, clos le 8 août suivant, des experts nommés 
par ledit jugement, afin d’estimer l’indemnité due à cause de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, de la partie assise 
sur le sol belge d’une baraque en planches sise à Lamain et ap
partenant au défendeur;

« Attendu que les débats ont soulevé les questions :
« Si la baraque est meuble ou immeuble;
« Si, dans l’état de notre législation, un meuble peut être ex

proprié pour cause d’utilité publique ;
« Et ce qu’il échet de prononcer dans la cause par suite de la 

solution à donner aux deux points ci-dessus;
« Attendu que, selon le procès-verbal et le rapport susmen

tionnés, la maison du défendeur sise à Lamain, sect. B, n° 294f , 
est trôs-rapprochée de la frontière, et un petit terrain ou cour en 
dépendant aboutit à la frontière même, ou au fossé qui fait à cet 
endroit la limite entre la Belgique et la France;

« Qu’au travers de ce fossé sont posées quatre pièces de bois 
de chêne parallèles l’une à l’autre, qui ne sont fixées au sol par 
aucun moyen; que seulement du côté de la Belgique, elles sont 
recouvertes de quelques centimètres de terre, onze à quinze se
lon le procès-verbal susdit, tandis que, du côté de la France, 
elles sont, sauf l’une d’e lles , à découvert, ce qui provient appa
remment de ce que le sol est, d’un côté de ce fossé, plus élevé 
que de l’autre ;

« Que la baraque, qui est une caisse en planches fermée par- 
dessous comme par-dessus, recouverte en chaume déjà vieux et 
n’ayant de porte que d’un seul côté, et qui est longue de 3 mètres 
55 centimètres, large de 1 mètre 15 centimètres, et haute de 
1 mètre 83 centimètres jusqu’à la naissance du tort, est simple
ment posée sur la charpente ci-dessus décrite, sans y être fixée 
par aucun moyen, tellement que deux hommes l’ont soulevée 
avec facilité, en présence du juge-commissaire et des experts ;

« Que telle quelle était posée, lors de la visite de ce magis
trat et des experts, la porte d’entrée était du côté de la France ;

« Attendu qu’elle peut être placée, à la volonté de son pro
priétaire, à tout autre endroit que celui où on l’a trouvée, selon 
la destination qu’il voudrait lui donner; que pouvant être trans
portée d’un lieu à un autre, elle est meuble, aux termes exprès 
de l’art. 528 du code civil ;

« Qu’à tort le demandeur veut la faire considérer comme im
meuble, à titre de la charpente susdite qui paraît n’avoir d’autre 
destination que de la supporter, puisque cette charpente elle- 
même, qui est posée horizontalement sur le sol sans y être fixée 
ni par une maçonnerie, ni par des pilotis, ni même par des 
pieux, et qui peut être déplacée sans la moindre difficulté et po
sée, soit à tout autre endroit du fossé de la frontière, soit en rase 
campagne, est elle-même un meuble selon l’article ci-dessus;

« En ce qui touche la seconde question :
« Attendu que l’art. I l  de la Constitution, comme l’art. 545 

du code civil, et comme l’avait fait la Constitution française de 
1791, se sert de l'expression générale propriété, qui comprend 
les meubles et les immeubles ; que l’on ne peut douter que les 
législateurs n’aient voulu garantir, par une semblable disposi
tion, l’inviolabilité de toute propriété , quelque soit sa nature, 
soit immobilière, soit mobilière; que l’on doit donc tenir pour
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constant que la disposition constitutionnelle et l’article susdit 
doivent s’appliquer aux biens meubles comme aux biens im
meubles ;

c» Attendu que pour arriver à soutenir, nonobstant la portée 
évidemment générale de ces articles , qu’un meuble ne peut être 
exproprié pour cause d’utilité publique, le défendeur fait valoir 
qu’aucune loi n’a déterminé comment l’utilité publique de cette 
expropriation serait constatée et selon quelles formes elle serait 
poursuivie; de sorte que jusqu’à ce que cette lacune de la légis
lation soit remplie, il ne serait pas possible d’y procéder;

« Attendu qu’en effet, les lois spéciales des 8 mars 1810 et 
17 avril 1835, n’ont pour objet que des biens immeubles; mais 
que de là ne résulte aucunement l’impossibilité, dans l’état de 
notre législation, d’exproprier pour cause d’utilité publique des 
biens meubles;

« Attendu que l’on doit tenir pour constant, sans qu’une loi 
spéciale soit nécessaire à cet égard, que la solution de la ques
tion d'ulililé publique appartient à l’autorité administrative, et 
l’expropriation même et la fixation de l’indemnité à la juridiction 
des tribunaux ;

« Attendu, d’une part, que l’on ne peut mettre en doute que le 
gouvernement du roi, la plus haute autorité administrative du 
royaume à qui il appartient, d’après les lois sus-rappelées, de dé
clarer l’utilité publique quant à l’expropriation des immeubles, 
n'ait le pouvoir de le déclarer quant à l'expropriation des biens 
meubles, lorsqu’un cas fondé sur la loi se présente où il juge 
cette expropriation nécessaire ;

« Attendu, d’une autre part, que le code de procédure civile 
règle la forme à suivre pour toute action pour laquelle une forme 
spéciale n’a pas été prescrite; que, sauf certains cas spéciaux 
pour lesquels il existe des dispositions spéciales dans la législa
tion, la loi générale du code de procédure civile est suffisante 
pour régler les formes de la procédure devant les tribunaux 
quant à l’expropriation des biens meubles, les formalités admi
nistratives et autres que les lois de 1810 et 1835 y ont ajoutées 
n’ayant en général d’utilité que pour les immeubles;

« Attendu, en conséquence, que la lacune signalée n’existe 
réellement pas ;

« Attendu, en ce qui touche l’espèce du procès, que l’art. 69 
du traité des limites avec la France, du 25 mars 1820, article pu
blié en Belgique en vertu d’un arrêté royal du 12 janvier 1840, a 
stipulé que, pour l’intérêt des deux Etats, aucune construction 
de bâtiment ou habitation ne pourra être élevée ou ne sera tolé
rée qu’étant établie à 10 mètres de la ligne frontière, ou à 5 mè
tres d’un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe 
forme la limite; et qu’antérieurement à cette promulgation, une 
baraque en planches appartenant au défendeur a été élevée en 
plein champ à Lamain, sur la ligne de démarcation entre la 
France et la Belgique ;

« Attendu qu’en présence de ce fait et du susdit art. 69 qui a 
force de loi et oblige la Belgique et ses habitants, un arrêté royal 
du 24 janvier 1866, considérant qu’il importe, pour assurer l’exé
cution de cet article, de faire disparaître la partie de cette bara
que qui est assise sur le sol belge, a décidé qr’il y a utilité 
publique à poursuivre l’expropriation forcée aux fins indiquées, 
de cette baraque assise sur le sol belge ;

« Attendu que cette décision administrative a jugé souveraine
ment la question d’utilité publique et que le tribunal n’a pas à 
examiner si, comme cela a été dit, le gouvernement pouvait par
venir par un autre moyen à la fin qu’il se propose;

« Attendu que les formes suivies pour la poursuite répondent 
entièrement, au cas actuel, à celles que prescrit le code de pro
cédure civile; que seulement il y a eu de plus le dépôt au greffe 
de l’arrêté royal et la présence d’un juge-commissaire sur les 
lieux avec les experts ;

« Que les formes employées ont donc pu opérer régulièrement 
l’expropriation pour utilité publique de partie d’une baraque de 
nature mobilière ;

« Attendu que, quelle que soit sa nature, elle ne peut être to
lérée à moins de 1 0  mètres de la frontière et doit disparaître du 
sol belge qu’elle occupe ; que c’est à cette fin expressément que 
l’expropriation est poursuivie;

« Attendu, quant au chiffre de l’indemnité, qu’il n’a pas donné 
lieu à contestations ;

« Attendu que chacune des parties a soulevé des contestations 
mal fondées;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Ga u tie r , substitut, en 
ses conclusions, déclare le demandeur recevable à poursuivre 
l’expropriation dont il s’agit, et déboule le défendeur de ses con
clusions contraires; fixe à 35 francs l’indemnité due; condamne 
le demandeur au paiement de cette somme ; dit que, moyennant 
le paiement ou la consignation de ladite somme, il pourra se 
faire envoyer en possession de la partie expropriée de la susdite

baraque ; compense les dépens de la contestation, en manière 
telle que chacune des parties supportera les siens sans répéti
tion ; condamne le demandeur à tous les autres dépens, y com
pris ceux du présent jugement ; et dit que le présent jugement 
sera exécutoire par provision, nonobstant l’appel et sans qu’il 
faille donner caution... » (Du 4 mars 1867. — Plaid. MMes Goblet 
c. Lef eb v re .)

O bser v a tio n . — La question décidée par le jugement 
ci-dessus est neuve et nous la croyons sans précédent, du 
moins en Belgique.

JUSTICE DE PAIX DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.
Présidence de M. Anoul, juge de paix.

PROCÈS-VERBAL ERRONÉ. —  ARRESTATION ILLÉGALE. 
SÉQUESTRATION ARBITRAIRE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'officier de police est responsable des erreurs de fait et de droit qu'il 
commet dans l'exercice de ses fonctions. Spécialement en pro
cédant à l'arrestation d’un individu en dehors du cas de flagrant 
délit, l'officier de police commet une faute dont il doit la répara
tion.

(SAUBLENS C. WAGENEER.)

Dans la soirée du 29 août 1866, le sieur Chrétien Wage- 
neer, adjoint-commissaire de police à la station du Nord 
à Bruxelles, crut pouvoir constater que le sieur Saublens, 
cocher de place stationnant à la sortie de la station, s’était 
écarté de quelques pas de sa voiture et l’avait ainsi aban
donnée sans surveillance sur la voie publique. Saublens 
ayant adressé quelques remontrances à l’officier de police, 
au sujet du procès-verbal dont il était menacé, celui-ci 
arrêta ce cocher et le fit conduire au dépôt communal de 
Saint-Josse-ten-Noode, où il le fit incarcérer et détenir 
jusqu’au lendemain matin.

Le sieur Saublens traduit devant le tribunal de simple 
police du chef d’abandon de sa voiture et du chef de bruit 
et tapage injurieux envers la police, fut acquitté de ces 
diverses préventions.

Le ministère public ayant interjeté appel de ce jugement, 
la cause fut soumise à l’appréciation du tribunal correc
tionnel de Bruxelles qui maintint l’acquittement au profit 
du prévenu.

Le sieur Saublens fit à son tour citer l’adjoint-commis- 
saire Wageneer devant le tribunal de paix de Saint-Josse- 
ten-Noode pour le faire condamner à lui payer deux cents 
francs de dommages-intérêts du chef d’arrestation et de 
séquestration arbitraires.

Le tribunal accueillit cette demande par le jugement 
suivant :

J ugement . — « Attendu que le défendeur a été en erreur lors
qu’il a dressé procès-verbal à charge du demandeur et l’a ensuite 
fait incarcérer au dépôt communal de Saint-Josse-ten-Noode, 
ainsi que cola résulte à l’évidence des décisions judiciaires qui ont 
renvoyé le demandeur des fins des poursuites intentées à sa 
charge ;

« Attendu que le cas de flagrant délit qu’il avait cru constater 
n’existait pas en réalité, vu que les faits qui ont amené l’arresta
tion du demandeur n’avaient point le caractère d’un délit;

« Attendu conséquemment que le défendeur s’est trouvé en 
faute vis-à-vis du demandeur, et lui a causé au point de vue civil 
un dommage à la réparation duquel son erreur de fait, son 
erreur de droit et sa bonne foi ne peuvent point le soustraire ;

« Attendu, quant à l’appréciation du dommage, qu’il faut juridi
quement avoir égard aux personnes, aux circonstances et au pré
judice souffert ;

« Attendu que d’après lesdites bases la quotité de dommages- 
intérêts à allouer au demandeur doit équitablement être fixée à 
la somme de quarante francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur une somme de quarante francs à titre de domma
ges-intérêts et aux dépens. » (Du 49 décembre 1866. — Plaid. 
MMes Verachter  c . Allard-Fall on .)

Brux. — Alliance Typographique, Jl.-J. l’oor cl C1-, rue aux Choux, 57.
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DE LA RÉVISION DES LOIS SUR LA PRESSE.
Suite (*).

INTRODUCTION.

$ IL —  N A T U R E .  E T  CARACTÈRES GÉNÉRAUX D U S  D É L I T S  
D E  D R E S S E .

III

Le troisième élément du délit de presse consiste dans 
Y emploi de la presse : le délil que renferme un manuscrit 
n’est donc pas de la compétence du jury (1). Mais que 
faut-il entendre par presse dans la matière qui nous oc
cupe? « La presse, dit l’Académie, est une machine au 
moyen de laquelle on imprime soit les feuilles d’un livre, 
soit des estampes, des dessins, des images, etc. » Peut-011 
attacher ce sens général au mot presse dans les art. 18 
et 98 de la Constitution? Distinguons. Si le travail de la 
presse a donné à la parole une forme que l’on peut repro
duire indéfiniment, quel que soit le mode d’impression 
employé, autographie, gravure, lithographie, etc., il y a 
délit de presse. C’est ce qui a été décidé par un jugement 
du tribunal de Bruxelles en date du 16 mars 1851 (2), 
conçu en ces termes : « Attendu que les délits commis à 
l aide de la presse sont de la compétence de la cour d’as
sises; attendu que la loi ne distingue, pas entre la presse 
autographique, lithographique et la presse ordinaire; 
qu il y a dès lors délit de presse dès l’instant que, par 
un procédé quelconque, on parvient à reproduire sur le 
papier des paroles et des pensées, de telle manière que, à 
l’aide de tirages, ou peut en produire un grand nombre 
et donner à la chose une grande publicité; attendu qu’il 
n’y a pas lieu de distinguer entre la presse autogiaphique 
et la presse ordinaire, en vertu du principe : ubi eadem est 
ratio, ibi eudem debel esse judicis dispositif). »

Cette décision est à l’abri de toute critique. Mais la ques
tion est plus délicate si la presse a servi à reproduire des 
tableaux, des dessins ou des objets matériels ; en d’autres 
termes, les principes de la Constitution sont-ils aussi ap
plicables à la presse à images? L<*s auteurs français ne 
nous fournissent pas les éléments d’une solution certaine. 
C h a ssa n , en justifiant la constitutionnalité de la loi qui 
soumet les dessins à la censure, s’exprime en ces termes : 
« En établissant la liberté d’opinions, elle (la charte de 
1830) leur a garanti qu elles ne seraient jamais censurées, 
mais ou ne peut, sans forcer le sens des mots, considérer 
des dessins comme des opinions, et il n’est pas raison
nable d établir un parallèle entre l’écrit qui parle à l’intel
ligence et le dessin qui parle aux sens (3). » Ailleurs il se 
borne à dire que le mot presse s’étend à la gravure, à la 
lithographie, en un mot à toute espèce de dessin (4). Ce

(‘) V. ci-dessus p. 1, 17 et “257.
(1 ) Brux., 12 août 1844. Basic., p. 282.
(2) Belg. Jiniic., t. XII, p. 427.
(3) Tome 1, n. 691.

laconisme sc conçoit. La distinction entre les imprimés 
proprement dits et les dessins, fondamentale au point de 
vue de la censure, n’avait aucun intérêt quant à la com
pétence; en effet, le législateur français énumérait parmi 
les différents moyens de publication, les imprimés, dessins, 
gravures, peintures ou emblèm s art. 1" de la loi du 16 
mai 1819) et déférait indistinctement au jury les infractions 
commises à leur aide. En Belgique, au contraire, l’impor
tance de la solution est capitale, parce que les délits de 
pr* ■sse seuls jouissent de privilèges spéciaux, à l'exclusion 
de ceux commis par une autre voie de publication.

Les antécédents législatifs ne nous donnent pas d’argu
ment décisif; tandis que le projet de la loi hollandaise du 
16 mai 1829 indiquait entre aulres les écrits, les imprimés, 
les inscriptions, les graviues, les images, les peintures, 
l’art, l"  de cette loi ne parle plus que des placards affi
chés, di s écrits imprimés ou non; ces moyens de publica
tion sont reproduits dans le premier article du décret 
de 1831 et dans l’article du nouveau code pénal qui le rem
place. Par contre, les lois des6 mai 1847,20 décembre 1852 
et 12 mars 1858 mentionnent spécialement les écrits, les 
imprimés, les images ou emblèmes quelconques. Que con
clure de là? Rien, sinon que notre législation se distingue 
par une remarquable variété de terminologie.
. La doctrine belge ne jetle aucune lumière sur le débat. 
Pour M. S chuermans, la question ne semble pas eu être 
une. « Il n’est pas impossible, dit-il, de. se figurer des cas 
où une image gravée ou lithographiée constituera un délit 
de presse, sans une phrase, sans même un mot imprimé; 
cela aura lieu chaque fois que l’on pourra y voir soit une 
calomnie, soit une injure, soit une provocation, soit tout 
autre délit d’opinion; dans ce cas, le fait devra être soumis 
au jury (5). » Pour ne pas dénaturer la pensée de l’auteur, 
il faut rappeler qu’il refuse le caractère de délit de presse 
aux outrages aux bonnes mœurs commis au moyen d'im
primés ou de gravures.

M. D uchaîne n’hésite pas à résoudre la question affir
mativement dans les termes les plus absolus (p. 158) ; 
pour lui, tout délit commis dans une gravure, un des
sin, etc., constitue un délit de presse. A première vue, 
cette opinion ne paraît pas sérieusement contestable. En 
effet, la presse à images ayant été pendant longtemps sou
mise au même régime que la presse à imprimer, ayant 
dans de certaines limites partagé les infortunes de cette 
dernière, il semble naturel de penser que l'heure de l’éman
cipation ail sonné en même temps pour l’une et pour 
l’autre. Les termes dont se sert la Constitution sont d’ail
leurs si généraux qu’ils repoussent toute distinction. Il est 
indubitable qu’une gravure peut parfaitement contenir l’ex
pression d’une pensée et constituer par conséquent un délit 
de presse, si cette pensée revêt la forme d’une provocation, 
d’une calomnie, d’une injure, etc. (6).

(4) Tome 11, p. 152, note.
(5) Code de la presse, p. 398 ; cf., p. 361.
( 6 )  P l a i d o y e r  d e  M .  U i i t s ,  d a n s  l ' a f f a i r e  K c v n i .  B e i . g .  J u d . ,  

t. XXI, p. 1566.
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Dès lors, en affranchissant la pensée de toute entrave, 
le législateur n’a-t-il pas nécessairement dû accorder les 
mêmes privilèges h tous les moyens qui servent à l’expri
mer? Oserait-on proposer le rétablissement de la censure 
et du cautionnement pour les graveurs, lithographes, etc.? 
Les règles spéciales sur la complicité, faciles à justifier 
quand il s’agit décrits, ne sont-elles pas au même degré 
nécessaires quand il s’agit d’images? Les graveurs et dis
tributeurs, craignant des poursuites du genre de celle dont 
le sieur Keym fut victime (7), ne refuseront-ils pas leurs 
presses et leur industrie? N’entraveront-ils pas ainsi la 
libre manifestation des idées que le Congrès a voulu pleine 
et entière?

Enfin, si les délits commis par des gravures, etc., bles
sent l’opinion publique, ne doivent-ils pas être jugés par 
les jurés ses représentants légaux? Les images n’auraient- 
elles pas, comme les autres imprimés, trop h redouter de 
la sévérité des juges ordinaires?

Toutes ces raisons paraissent déterminantes pour assi
gner au délit commis dans une gravure ou dans un dessin 
le caractère du délit de presse. Cependant les discussions 
du Congrès ne mentionnent expressément ni les dessins 
ni les gravures : ne pourrait-on pas puiser dans cette 
circonstance une objection péremptoire contre le système 
de M. D uchaîne? Nous ne le pensons pas. Nous ne pou
vons voir dans ce silence qu’un oubli, assez naturel si l’on 
songe aux événements qui ont précédé notre révolution. 
C’était la presse périodique principalement, exclusivement 
même, qui, soumise à une législation draconienne, avait 
reçu des coups terribles ; elle était à l’agonie et les regards 
des fondateurs de notre nationalité se sont tout naturelle
ment portés vers elle pour la sauver. Conclure du silence 
du législateur constituant qu’il a voulu exclure des béné
fices de la liberté un des moyens de manifester ses opi
nions, serait l’accuser gratuitement d’un manque de logique. 
Après avoir proclamé la liberté de manifester ses pensées 
en toute matière, après avoir par loie de conséquence 
émancipé la presse proprement dite, il aurait laissé en
chaînée la presse à images? Ce serait une inconséquence 
manifeste.
. Il est bien plus naturel de croire, avec M. A d n et  (8), 
que le Congrès a employé un texte général, sans spécifier 
aucun moyen de manifester sa pensée, de crainte qu’une 
énumération, toujours dangereuse, ne devienne incomplète, 
si un moyen nouveau venait à être mis au jour. L’interpré
tation que nous donnons à l’art. 14 de la Constitution est 
incontestablement conforme à son esprit : de plus le texte 
même n’y est pas contraire, car si le mot presse dans le 
langage usuel signifie impression de la lettre moulée, on 
doit aussi comprendre sous ce terme les dessins, grëivures, 
images, etc. ; la définition donnée par l’Académie le prouve 
surabondamment.

La jurisprudence au premier abord paraît contraire à 
l’opinion de M. D uchaîne. La cour de cassation a décidé, 
que « le fait d’exposition et de distribution d’images con
traires aux bonnes mœurs, prévu par les art. 287 et 288 
du code pénal ne constitue pas un délit de presse de la 
compétence du jury (9). » Les cours de Gand et de Bru
xelles se sont prononcées dans le même sens (10). Mais il 
faut bien remarquer que ces décisions sont exclusivement 
relatives à des gravures contraires aux bonnes mœurs. 
Cette jurisprudence est conforme aux vrais principes. 
Nous ne distinguerons pas avec la cour de cassation entre 
la manifestation directe ou indirecte d’une opinion, dis
tinction qui nous semble contraire à la Constitution ; mais 
nous demanderons comment on peut soutenir sérieusement 
qu’une image contraire aux bonnes mœurs renferme la 
manifestation d’une opinion. Écoutons un publiciste émi
nent, dont les sympathies pour la liberté de la presse ne 
pas sujettes à caution : « Quand peut-il y avoir délit de

(7) Be l g . J u d ., t. XXI, p. 1217 et 1553.
(8 ) La liberté de l'art el de la presse, Brux., 1863, p. 22 et 23.
(9) Cassation, 28 mars 1839, Pasic., p. 55.
(10) Garni, 29 janvier 1840, Pasic., p. 38 ; Bruxelles, 3 février

presse? C’est quand le fait coupable qui s’est révélé par 
l’emploi de la presse, constitue un délit d’opinion ; il faut 
que ce soit l’expression d’une pensée, d’une opinion qui a 
nécessité l ’emploi de la presse pour être divulguée. Or» 
lorsque vous exposez une image obscène, une nudité, que 
personne n’oserait ni montrer) ni regarder, serait-ce par 
hasard commettre un délit d’opinion? Non, pas plus que 
se deshabiller et courir nu par la rue; on outrage la pu
deur publique ici par une image, là par une réalité ,11). »

Si le délit dont il s’agit est un délit de presse, on doit 
lui appliquer le principe de l’irresponsabilité légale de 
l’imprimeur; le graveur, l’éditeur et le distributeur échap
peraient donc à toute peine si fauteur est connu et domicilié 
en Belgique. La cour de cassation relève avec beaucoup 
de justesse cette conséquence souverainement immorale. 
« La disposition de l'art. 18 de la Constitution, dit la cour, 
équitable lorsqu’il s’agit d’écrits que le distributeur peut 
n’avoir pas lus, et dont le plus souvent l’éditeur, l’impri
meur ou le distributeur n’ont pu apprécier ni la portée, ni 
les conséquences, serait injustifiable, si on voulait l’appli
quer à celui qui, exposant ou distribuant des images ob
scènes, outragerait sciemment la pudeur publique. »

Ces conséquences, que M. D uchaîne qualifie d'inconvé
nients, ne l’effrayent en aucune façon : fussent-elles encore 
plus graves, dit-il, elles sont dans la volonté du Congrès, 
et du reste elles no permettraient pas de modifier le sys
tème d’une loi. Cette dernière considération est exacte, 
mais la première est fausse : où M. D uchaîne a-t-il vu que 
le Congrès ait exprimé une pareille volonté? Il a oublié 
de le dire. On peut au contraire affirmer que si son atten
tion avait été attirée sur ce genre de gravures, il n’eût 
jamais consacré un système, qui donne en quelque sorte 
une prime à ceux qui spéculent sur l’immoralité publique.

Entre un imprimé et une gravure, il y a une grande 
différence. Le législateur a innocenté l’imprimeur, parce 
qu’il est possible qu’il n’ait pas lu l’écrit, et même s’il l’a 
lu, qu’il n’en ait pas saisi le sens et prévu les conséquences; 
il plane toujours sur la culpabilité de l’agent auxiliaire 
une incertitude qui a dû s’interpréter en sa faveur; mais 
l’image libidineuse est la reproduction d’objets matériels, 
elle parle directement àux sens, l’intelligence la moins 
cultivée en saisit à première vue le caractère délictueux ; 
et celui qui aura excité la plus mauvaise des passions 
pourra venir dire : L’auteur au dessin est un tel, quant à 
moi, je n’ai pas à répondre de l image obscène que j’ai ex
posée en vente. Nous ne croyons pas qu’un pareil système 
puisse jamais être sanctionné par la législature.

Nous ne sommes heureusement pas seul de cet avis : 
rappelons ce qui s’est passé lors de la discussion du nou
veau code pénal.

L’art. 445 du projet de la commission de révision (article 
qui remplace l’art. 287 du code pénal) portait : « Quicon
que aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pam
phlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des 
images contraires aux bonnes mœurs sera condamné à un 
emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende 
de 26 à 500 francs. » La commission de la Chambre pro
posa d’ajouter à cet article un paragraphe ainsi conçu :
« Toutefois aucune peine ne sera appliquée à l’éditeur, à 
l’imprimeur ou au distributeur d'écrits imprimés, lorsque 
l’auteur est connu et domicilié en Belgique. »

La commission justifiait cet amendement en ces termes :
« En ce qui concerne les écrits imprimés, le § 2 de l’article 
tel qu’il vient d’être formulé est la conséquence nécessaire 
du principe consacré par la Constitution, qui ne saurait 
être méconnu (12). »

La Chambre alla plus loin : le gouvernement proposa 
la suppression du second alinéa, et le rapporteur, M. Le
lièvre, s’exprima en ces termes : « J’admets la suppression 
du second alinéa mais seulement comme inutile. Il est bien

4842, Pasic., p. 54.
(41) Plaidoyer de M. Orts dans l’affaire Keym. Belg. J ud., 

t. XXI, p. 1567.
(42) Révision du livre II du code pénal, titre Vil, chap. VII.
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entendu que le principe constitutionnel consacré par cette 
disposition ne recevra pas moins son exécution... Voilà 
comment je comprends l’amendement du gouvernement. » 

M. Tesch, ministre de la justice, répondit : « C’est poul
ie motif que vient d’indiquer l’honorable rapporteur que 
je propose la suppression de ce paragraphe. Il ne fait que 
reproduire un principe qui est écrit dans la Constitution. » 

L’article ainsi modifié fut mis aux voix et adopté (13). 
La Chambre a donc unanimement considéré comme dé

lit de presse, l’exposition, la vente et la distribution d'écrits 
imprimés contraires aux bonnes mœurs : quant aux gravu
res, dessins, etc., la commission se garda bien de leur ren
dre applicables les principes constitutionnels qui régissent 
la presse; elle leur a par là même refusé le caractère de 
ces délits, et le silence de la Chambre prouve quelle par
tageait entièrement cette manière de voir.

« Mais, dit M. Duchaîne, la différence entre mon système 
et celui de la cour de cassation est si minime quelle ne vaut 
pas la peine de s’y arrêter : j'innocente complètement l’im
primeur et le distributeur, quand l’auteur est connu et do
micilié eu Belgique, tandis que d'après la cour de cassa
tion ils encourent des peines de police par application de 
l’art. 288 du code pénal. » Qu’importe, répondons-nous, 
la gravité de la peine, du moment que le fait délictueux 
est puni, la justice est satisfaite. D’ailleurs l’art. 288 a été 
supprimé dans le nouveau code pénal sur la proposition 
de la commission extraparlementaire. « L’excuse admise 
par cet article, disait le rapporteur, ne peut se justifier. 
Les personnes qu’il énumère ont agi sciemment, elles ont 
elles-mêmes outragé la pudeur et spéculé sur l’immoralité, 
ces personnes ne méritent donc pas d’être excusées (14). » 
Ainsi, à l’avenir, le graveur, l’éditeur et le vendeur d’ima
ges obscènes seront punis de la même peine, que l’auteur 
soit connu ou non.

En résumé, nous croyons que les principes constitution
nels qui régissent la presse sont applicables aux gra
vures, images, etc., renfermant la manifestation abusive 
d’une pensée, telle qu’une provocation, calomnie, etc., 
mais nous refusons de les appliquer aux dessins, etc., 
contraires aux bonnes mœurs.

On nous accusera peut-être d’être inconséquent, de dis
tinguer arbitrairement quand la loi ne distingue pas : la 
réponse est facile. La Constitution a garanti la libre mani
festation des idées, et comme conséquence elle a affranchi 
de toute entrave les moyens qui servent à les exprimer; 
mais le délit d’outrage aux bonnes mœurs n’a absolument 
rien de commun avec la liberté des opinions, c’est un délit 
ordinaire dont la responsabilité doit tomber simultané
ment sur tous ceux qui l’ont commis.

Ch. Laurent,
Juge d’instruction à Malines.

{La suite à un prochain numéro).

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. H aas, conseiller.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.----EXTRAIT.—  INDICATION DES MISES.
DÉROGATION AUX STATUTS. —  SOCIÉTÉ. —  OBLIGATION. 
REMBOURSEMENT. — SORT. — LOTERIE. — APPORT.-—  CHOSE
d ’a u t r u i .   DÉFAUT DE RÉALISATION.   COMPÉTENCE.
DOMICILE.   EXPLOIT.

L'indication des valeurs fournies cl à fournir par les commandi
taires est suffisante quoiqu’elle ne révèle pas la quantité précise 
des choses apportées, si cette quantité est déterminable par une

(13) Annales parlementaires, 1838-1859, Chambre îles repré 
sentants, p. 820 et 821.

(14) Rapport sur le livre 11, titre VII, chap. VU.

vérification ultérieure prévue au contrat et mentionnée dans 
l'extrait.

Le défaut de publicité d’une convention dérogatoire aux clauses 
d'un acte de société en commandite, souscrite entre les gérants 
et certains commanditaires, ne rend pas la publication de l’acte 
nulle, quoique celte convention soit intervenue avant l’affiche 
du contrat principal.

La clause que des obligations d'une société seront remboursables 
au même taux, à raison d'un nombre annuel égal durant toute 
l’existence de la société et que le sort détermine chaque année 
les numéros des litres remboursables, ne constitue pas une 
loterie prohibée.

La vente de la chose d'autrui n'est pas nulle, en matière commer
ciale.

La promesse d'apporter dans une société commerciale la chose 
d'autrui, n'est pas nulle.

Le défaut par un associé d'apporter la chose qu'il a promise dans 
une société commerciale, n’est pas une cause de nullité du con
trat, tnais un motif de résolution.

L'action basée sur la non-réalisation d’apports promis dans un 
contrat de société commerciale, est de la compétence des arbi
tres forcés.

Le changement de domicile résulte du fait, joint à l’intention 
d'abandonner son domicile actuel. Faute de déclaration, le juge 
consulte les circonstances.

(CANS C. LACROIX, VERBOECKHOVEN ET Cie.)

Une société en commandite sous la raison Lacroix, 
Verboeckhoven et Cic fut contractée par acte authentique 
du 2 janvier 1863, devant Me Broustin, notaire à Bruxelles.

Le fond social était de 2,400,000 fr. divisés en actions 
et en obligations. Les fondateurs, savoir : d’une part les 
associés de l'ancienne maison de librairie Lacroix et Cie, 
d’autre part l’ancienne société Méline et Cie en liquidation 
déclarèrent dans l’acte prendre les actions en paiement de 
leurs apports, pour des quotités diverses.

Néanmoins, par convention postérieure à l’acte social 
quoique du même jour, il fut arrêté entre les gérants de 
la société nouvelle et les représentants de la liquidation 
Méline qu’au lieu de recevoir la valeur de ses apports en 
actions seulement, cette maison recevrait une moitié ac
tions, une autre moitié obligations.

Les apports de la maison Méline étaient énumérés dans 
l’acte de la façon suivante, textuellement reproduite dans 
l’extrait affiché au greffe du tribunal de commerce, confor
mément à l’art. 43 du code.

« MM. Méline, Cans et Cie se sont obligés à faire l’apport 
dans la société, savoir : A de tous leurs livres indistincte
ment formant des ouvrages complets et en bon état, soit 
qu’ils existent dans leurs magasins de Bruxelles, soit qu’ils 
se trouvent dans leurs dépôts de Livourne et de Leipzig. 
Sont aussi compris dans ces apports : 1° les livres com
plets et en bon état qui pourront leur être renvoyés dans 
le courant de l’année 1863 ; 2° les livraisons et volumes 
séparés de Y Histoire du Consulat et de l'Empire, parThiers, 
lors même qu’on ne pourrait pas en former des exemplaires 
complets; H de la propriété de VHistoire du Consulat et de 
l'Empire; C de la suite de leurs affaires, de leurs regis
tres, du mobilier et du matériel de leurs bureaux et maga
sins. La valeur de ces apports sera déterminée comme 
suit : 1° les ouvrages en ballots ou brochés seront comptés 
aux prix du dernier catalogue de Méline, Cans et Cie, avec 
une remise de 15 p. c.; 2° la propriété de YHistoire du 
Consulat et de l'Empire sera comprise pour 95,000 fr.; 
3" la suite des affaires et les objets mentionnés sous la 
littera C seront comptés pour 5,000 fr.

« MM. Méline, Cans et Cie recevront en retour des actions 
de la société, à concurrence du montant des apports. La 
délivrance leur en sera faite contre livraison des choses 
fournies. »

En 1866, les gérants de la société nouvelle en ont de
mandé la nullité devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles, pour les raisons que voici :

1“ Nullité de l’extrait affiché, parce qu’il n’indiquait pas 
le montant exact de la mise des commanditaires Méline, 

j Cans et C‘\  en ce qui concerne les livres repris sub litterd A 
j de la clause qui énumère les apports;



389 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 360

2° Nullité de l’extrait en ce qu’il déclarait, conformé
ment à l’acte authentique, que la maison Méline recevait 
des actions en retour de ses apports, tandis qu’une con
vention postérieure dont cet extrait ne faisait pas mention 
lui allouait à ce litre des actions et des obligations;

3° Nullité de la société elle-même, en ce que la clause 
qui déclarait que chaque année un certain nombre des 
obligations sociales serait remboursables et qu’un tirage 
au sort déterminerait chaque année les numéros à rem
bourser durant l’exercice, constituait une loterie prohibée 
par la loi du 31 décembre 1881;

4° Nullité de la société fondée sur ce qu'en promettant 
l’apport de la propriété littéraire de l’ouvrage de M. Thiers, 
on aurait stipulé sur un objet qui ne pouvait exister en 
Belgique ;

8“ Nullité de la société pour avoir promis parmi les 
apports tout au moins la chose d'autrui.

L’un des anciens sociétaires Méline, le sieur A. Hau- 
man, assigné à Bruxelles, éleva une exception tirée de ce 
qu’îi la date de l’exploit il avait depuis longtemps cessé 
d’habiter la capitale pour établir son domicile légal à Vaux- 
les-Chônes (Luxembourg). Il déclara soulever cette excep
tion dans le but de conserver son domicile politique intact.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, par jugement du 
20 avril 1866, rejetta J exception de procédure et accueillit 
le premier des moyens de nullité que nous venons d’indi
quer.

Sur appel, la Cour a réformé quant au dernier point. 
Voici ces décisions :

J ugement . — « Sur l'exception de nullité d’exploit soulevée 
par le sieur Adolphe Hauman :

« Attendu que le changement de domicile s’établit par le fait 
d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y 
fixer son principal établissement;

« Attendu que le détendeur ne justifie pas de son intention de 
la manière prescrite par l’art. 104 du code civil; que, dès lors, 
c’est au juge h examiner, d’après les circonstances, si l’intention 
existe réellement;

« Attendu que rien n’établit au procès le changement de do
micile du défendeur;

« Qu’en effet il est reconnu que jusqu’en 1865 le défendeur 
a conservé une maison garnie, à Bruxelles, et que depuis celte 
époque, il n’a posé aucun acte spécial qui permette de laisser 
supposer qu’il ait eu l’intention de changer de domicile ;

« Que l’exception n’est pas fondée ;
« Au fond :
« Revu son jugement de défaut-jonction du 29 mars 1866, 

produit en expédition, enregistrée ;
« Sur le deuxième moyen des demandeurs :
« Attendu que l’art. 43, § 4, du code de commerce exige, ù 

peine de nullité, que l’extrait d'un acte de société en comman
dite contienne l’indication du montant des valeurs fournies ou à 
fournir par action ou en commandite;

« Attendu que cette indication doit être claire, nette et pré
cise, de manière à permettre aux tiers par la seule inspection 
de l’extrait d’avoir une connaissance exacte et complète de la 
commandite;

« Qu’en effet, la société en commandite se compose de deux 
éléments :

« 1° Les associés commandités et responsables, 2° les valeurs 
fournies ou il fournir par les associés commanditaires;

« Que ces deux éléments doivent déterminer vis-ii-vis des tiers 
le degré de la confiance et du crédit qu’ils peuvent accorder h la 
société. (Dai.loz , V° Société, n° 1133; P ardessus , Droit commer
cial, n° 1029 ; Bé d a r r id e , des Sociétés commerciales, n° 381) ;

« Attendu que l’extrait déposé au greffe le 12 janvier 1863 est 
ainsi conçu : 6° MM. Méline, Cans et Cie se sont obligés il faire 
l’apport dans la société : A de tous leurs livres indistinctement 
formant des ouvrages complets et en bon état soit qu’ils existent 
dans leurs magasins de Bruxelles, soit qu’ils se trouvent dans 
leurs dépôts de Livourne et de Leipzig ; sont aussi compris dans 
cet apport : 1° Les livres complets et en bon état qui pourront 
leur être renvoyés dans le courant de l’année 1863, 2° les li
vraisons séparées de l’Histoire du Consulat et de l’Empire, par 
Thiers ; B de la suite de leurs affaires, de leurs registres, du 
mobilier, du matériel de leurs bureaux et magasins. La valeur de 
ccs apports sera déterminée comme suit : 1° Les ouvrages en 
ballots ou brochés seront comptés au prix du dernier catalogue 
de MM. Mcline, Cans et Cie, avec une remise de 75 p. c.; 2° la

| propriété de l'Histoire du Consulat et de l'Empire sera comprise 
I pour 95,000 fr.; 3° la suite des affaires et objets mentionnés sub 

litt. C seront comptés pour 5,000 fr. MM. Méline, Cans et C>‘, 
recevront en retour des actions de la société, h concurrence du 
montant des apports; la délivrance leur en sera faite contre 
livraison des choses fournies ; »

i « Attendu que l’indication des valeurs fournies sub lit. A est 
incomplète;

« Qu’en effet, l’extrait n’indique ni la quantité, ni les litres 
des ouvrages apportés en commandite, qu’il n’est accompagné 
d’aucun inventaire;

« Attendu que sous ce rapport le montant des valeurs U fournir 
' en commandite n’est pas déterminé d’une manière suffisante; que 
I les tiers, en consultant cet extrait, ne peuvent pas se rendre 
j compte de l’importance et de la valeur de l’apport, qu’ils n’ont 
! aucun moyen de savoir quel est le degré de confiance et de crédit 
I qu’ils peuvent accorder à la société;
| « Attendu que cela est d’autant plus vrai, qu’il résulte des

pièces produites et des explications données à l’audience, que 
ies parties contractantes ne connaissaient pas elles-mêmes l’im
portance de l’apport indiqué sub litt. A;

« Attendu que l’extrait ne remplit donc pas les conditions de 
l’art. 43 du code de commerce, et que, par suite, la société 
contractée entre parties le 2  janvier 1860, doit être considérée 
comme nulle ;

cc Attendu que c'est vainement que les défendeurs soutiennent 
que l’extrait est conforme à l’acte du 2  janvier 1863;

« Qu'en effet, la conformité de l'extrait avec l’acte ne suffit 
pas; qu’il faut, en outre, que l’acte et l’extrait contiennent toutes 
les conditions exigées par les art. 42 et suivants du code de com
merce, ce qui n’existe pas dans l'espèce ;

« Attendu que ce n’est pas avec plus do fondement que les 
défendeurs invoquent le n° 5 de l’extrait qui fixe un maximum de 
valeur aux apports ;

« Qu'en effet, ce que l'extrait doit faire connaître aux tiers, 
ce n'est pas le maximum du capital de la société, mais bien le 
capital réel;

« Que ce capital réel n’était pas déterminé au moment où l’ex
trait a été déposé ;

« Qu’il dépendait exclusivement des apports ù faire par les 
parties contractantes et qu'il pouvait même être inférieur de 
1,500,060 fr.; que l’extrait laisse donc les tiers dans l’ignorance 
de l’importance du capital social ;

« Attendu que les défendeurs se sont réservés tous leurs 
moyens au fond pour le cas où le moyen de nullité serait admis;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette l’exception de nullité 
d’exploit proposée par le défendeur Adolphe Hauman, et statuant 
entre toutes les parties, sans qu’il soit besoin d’examiner les au
tres moyens plaidés par les demandeurs, déclare nulle la société 
en commandite formée entre elles le 2  janvier 1863, sous la 
raison sociale A. Lacroix, Verboeckhoven et CiB; ordonne aux dé
fendeurs de s’expliquer, etc... » (Du 20 avril 1866.)

Appel.
Arrêt. — « Sur l’exception de nullité d’exploit soulevée par 

Adolphe Hauman :
u Adoptant les motifs des premiers juges;
c< Au fond :
« Attendu que les conclusions des intimés, telles qu’elles ont 

été prises devant la cour, tendent à faire déclarer que la société 
en commandite formée entre parties le 2  janvier 1863, sous la 
raison de A. Lacroix, Verboeckhoven et O , est nulle de cinq 
chefs, savoir : •

« 1° Parce que les formalités prescrites par les art. 42 et sui
vants du code de commerce n’ont pas été observées;

« 2° Parce que l’extrait, dûment enregistré, déposé le 12 jan
vier 1863 au greffe du tribunal de commerce, n’était point con
forme aux conventions existant alors entre les parties;

« 3° Parce que les statuts de la société renferment des dispo
sitions constitutives d’une loterie prohibée par la loi ;

« 4° Parce que l’obligation qu’ont prise les appelants d’ap
porter dans la société la propriété littéraire de l’Histoire du Con
sulat et de l'Empire par Thiers, manque d'objet, celte propriété 
n’ayant aucune existence en Belgique;

« Et 5° parce qu’une partie notable des valeurs que devaient 
apporter les appelants n’était pas en la puissance de ceux-ci;

« Sur le premier chef de nullité ;
« Attendu que si les apports des commanditaires consistent le 

plus souvent en argent, il est incontestable que les commanditaires 
peuvent, comme tous autres associés, mettre en société d’autres 
biens que de l’argent et qu’ils peuvent y apporter une ifidustrie, 
une clientèle, etc. Voir les art. 4833, 4845, 4847 du code civil 
et 48 du code de commerce;
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« Attendu qu'en parlant dans l’art. 43 du code do commerce du 
montant des valeurs fournies ou à fournir, le législateur a for
mulé sa pensée sous la préoccupation de ce qui se passe le plus 
communément, de même qu’il l’avait fait plus haut aux art. 23, 
24 et 26 où il n’est question que de fonds;

« Attendu que les dispositions énoncées en ces articles sont 
évidemment générales et s'appliquent indistinctement aux ap
ports en argent comme aux apports en toute espèce de biens; 
que ni à l’art 43, ni ailleurs, la loi ne dit pas que les valeurs 
autres que monétaires seront évaluées en argent dans l’acte social 
et dans l’extrait do cet acte; que la loi ne spécifie pas non plus 
comment on désignera le montant de semblables valeurs; qu’on 
pareil cas, il sera suffisamment satisfait au texte et à l’esprit de 
l’art. 43, chaque fois que l'ensemble des apports sociaux se trou
vera déterminé de telle façon qu’il n’v ait pas de doute sur la 
mise sociale et que chaque intéressé puisse l'apprécier cl l’établir 
au besoin ;

« Attendu qu’en fait, par l’art. 20 de l'acte notarié du 2 jan
vier 1863, dûment enregistré, Méline, dans et C"' s’obligent 
entre autres, à apporter tous leurs livres indistinctement formant 
des ouvrages complets et en bon état, soit qu’ils existent dans 
leurs magasins à Bruxelles, soit qu’ils existent dans leurs dépôts 
de l.ivourne et de Leipzig; que Méline, ('.tins et C1* comprennent 
également dans leur apport : 1 “ les livres complets et en bon état 
qui leur seront renvoyés en 1863, et 2° les livraisons et volumes 
séparés de V Histoire du Consulat et île l'Empire, par Thiers; que 
les ouvrages en ballots ou brochés seront comptés au prix du 
dernier catalogue de Méline, Cans et Cifl avec une remise de 
73 p. c.; qu’onfin, aux termes de l’art. 21, Méline, dans et Clc 
doivent recevoir en retour des actions de la société à concurrence 
du montant de leurs apports et que la délivrance leur en sera 
faite contre la livraison des choses promises;

« Attendu que les apports sont ainsi spécifiés par leur nature, 
leurs possesseurs, les magasins où ils se trouvent au moment de 
la convention du 2 janvier 1863; que cos énonciations fidèle
ment reproduites dans l'extrait déposé au greffe, doivent être 
considérées, dans l’espèce, comme satisfaisant an vœu des art. 42 
et suivants du code de commerce; qu’en effet, ces énonciations 
déterminent d'une manière certaine les apports engagés, qu’elles 
permettent de pouvoir s’en rendre suffisamment compte; que les 
intéressés, qui déjà ont pu se renseigner sur les titres et les for
mats des ouvrages dont il s’agit, par le catalogue auquel l’acte 
social et l’extrait se réfèrent pour le prix, peuvent, le cas échéant, 
fixer le nombre des exemplaires à l’aide des inventaires, des récé
pissés, etc., et réclamer, de la part des associés commanditaires, 
la livraison des apports promis, ou exiger, de la part des autres 
associés, la justification do l’emploi des apports qui leur auraient 
été livrés;

« Attendu que, d’après ce qui précède, le premier moyen de 
nullité n’est pas fondé ;

« Sur le second chef :
« Attendii qu’en fait l’acte social passé le 2 janvier 1863, de

vant Me Broustin, notaire à Bruxelles, est régulier en la forme 
et que toutes les dispositions de cet acte qui devaient être pu
bliées aux termes de la loi commerciale, se trouvent renfermées 
dans l’extrait litigieux ;

« Attendu que dans l’hypothèse où postérieurement à cet acte 
du 2  janvier 1863. les appelants auraient traité, le même jour, avec 
les administrateurs de la nouvelle société constituée par cet acte, 
relativement au mode de paiement des apports des appelants, 
cette convention dans le cas où elle rentrerait dans les limites du 
mandat de res administrateurs, serait sans influence sur ledit 
acte notarié au point de vue de l’art. 43 précité ; que si, au con
traire, la portée de cette convention excédait le pouvoir de ces 
administrateurs, ceux-ci n’auraient pu par là déroger, ni porter 
atteinte à l’acte antérieur ;

« Attendu que dans l’hypothèse où les mêmes parties, qui 
avaient figuré à l’acte notarié du 2 janvier 1863, anraient-ensuite, 
le même jour, en agissant en les mémos qualités, formé des con
ventions sociales qui n’ont pas été soumises aux formalités néces
saires à leur validité et qui, d’après l’intention des parties, ne 
devaient pas l’être, de telles conventions, comme le soutiennent 
avec raison les appelants, seraient encore impuissantes pour mo
difier valablement l’acte primordial ;

« Attendu, dès lors, que le moyen tiré des modifications qui 
auraient été apportées à l’acte primordial, et de la prétendue in
exactitude de l’extrait ne saurait être accueilli ;

« Sur le troisième chef :
« Attendu qu’aux fermes des art. 4, 11 et 12 de l’acte notarié 

prémentionné, le capital social est divisé, entre autres, en 800 
obligations de 2 . 0 0 0  francs donnant droit à un intérêt annuel de 
2  1 / 2  p. c. et représentant ensemble la somme de 800,000 francs, 
à raison de 1 , 0 0 0  francs chacune, taux au-dessous duquel aucune

! de scs obligations ne peut être émise ; ces obligations seront rem- 
1 bonrsables partiellement chaque année par voie de tirage an sort 
| et dans des proportions telles que l’amortissement total soit ac- 
I compli d’une manière égale dans les trente années de la durée de 
I la société ;

« Attendu que, dans ces clauses, on ne peut voir que des 
combinaisons aléatoires destinées à procurer un gain par la voie 
du sort et que c’est donc à tort que les intimés attribuent à ces 
stipulations le caractère d’une véritable loterie dans le sens de 
la loi pénale du 31 décembre 1881 ; qu’en effet les obligations 
dont il s'agit aux articles prérappelés portent toutes un même 
intérêt et sont également toutes remboursables au même taux et 
le sort n’intervient qu’afin de régler uniformément l’ordre dans 
lequel ces remboursements seront successivement effectués;

« Attendu que, sous ce rapport, il importe peu qu’en cas de 
dissolution de la société: avant l’accomplissement de la trentième 
année sociale les obligataires remboursés se trouveraient dans 
une position plus avantageuse que celle des obligataires dont la 
créance ne serait pas encore amortie (art. 13 de l’acte social); 
que cette différence serait moins l'effet du tirage au sort que la 
conséquence d’un incident fortuit : la dissolution imprévue de la 
société avant le ternie fixé pour sa durée ;

« Sur le quatrième chef :
« Attendu que c’est également en vain que les intimés préten

dent que l’engagement pris par les appelants d’apporter à la so
ciété la propriété de \ 'H is to ir e  du  C o n s u la t  e t  d e  l 'E m p ir e  est une 
obligation sans objet, parce que celte propriété n’existerait pas 
en Belgique; qu’en effet il est incontestable qu’en ce qui concerne 
seulement la Belgique, depuis le mois d’avril 1834, époque où 
la convention littéraire, conclue le 22 août 1832entre la Belgique 
et la France, a été rendue obligatoire, la propriété littéraire de 
l’ouvrage prémenlionné existe en Belgique, au moins pour la ré
impression des onze premiers volumes à l’égard desquels les for
malités ont été remplies pour leur assurer le bénéfice de cette 
convention et que cela seul suffit pour que celle propriété puisse 
former l’objet et la matière d’une obligation valable;

cc Sur le cinquième chef :
a Attendu que dans l'hypolbèse toute gratuite où les appelants 

se seraient engagés à apporter certaines choses qui ne leur appar
tenaient point, tels que les ouvrages publiés par Avanzo, et la 
propriété littéraire de V H is to ir e  du C o n s u la t  e t  d e  l 'E m p i r e , c’est 
à tort que les intimés invoquent l’art. 1399 du code civil pour en 
induire la nullité de tels engagements; qu’eu effet, le principe 
énoncé dans cet article ne s’applique pas aux transactions com
merciales, et que, dans l’espèce, il s’agit d’obligations de cette 
nature, portant sur des choses qui sont (buis le commerce et sur 
lesquelles peuvent s’exercer les facultés et la puissance de l'homme; 
que ce moyen de nullité n’est donc pas admissible;
. u Attendu toutefois que si dans leurs conclusions relatives à 

ce dernier chef, les intimés entendent implicitement se préva
loir de ce qu’eu fait, les appelants n’auraient pas jusqu’à pré
sent rempli les engagements qu’ils auraient pris, selon les intimés, 
au sujet du fonds Avanzo et de la propriété de l’ouvrage de Thiers, 
ce serait alors là une contestation entre associés à l’occasion de 
l’exécution des conventions d’une société dont l’existence no peut 
être méconnue, et la connaissance d’une telle contestation appar
tiendrait exclusivement à la juridiction arbitrale jugeant ici sans 
appel (art. 81 du code de commerce et 60 de l'acte notarié du 
2 janvier 1863) ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général IIyndekick en
tendu sur l’incompétence et de son avis, met au néant l’appel 
d’Adolphe Hauman en tant qu’il est relatif à une exception de 
nullité d’exploit; pour le surplus, au fond, statuant entre toutes 
les parties, met le jugement dont il est appel au néant; déclare 
les intimés non fondés en leur demande de nullité de la société 
constituée par l’acte notarié du 2 janvier 1863; dit qu’il n’y a 
lieu de statuer sur les conclusions prises subsidiairement par les 
parties et qui sont devenues sans objet; se déclare incompétente 
en tant que les conclusions des intimés tendraient en définitive 
à saisir la juridiction consulaire de contestations entre associés à 
raison de la société; condamne les intimés aux dépens des deux 
instances... » (Du 18 janvier 1867.— PI. MMcsJamar, père, Oms, 
Van Humbeéck, IIauman et Sancke c. Demeuk, Jottrand fils et 
Vandenplassche.)

Observations. — Sur la première question du procès,
V. la dissertation de M. le professeur A llard que nous 
avons publiée, XXIV, p. 1297 et suivants, au § 1, n° 4, 
p. 1301. et les arrêts que cet écrivain cite. L’arrêt de la 
cour française de cassation du 28 février 1859, que M. Al
lard emprunte au recueil périodique de Dalloz, est repro
duit aussi avec l’arrêt attaqué de Paris dans S irey-V ille
neuve, ou la P asicrisie française. Mais le sommaire de ccs
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r e c u e ils  o m e t  d e  p o s e r  la  q u e s t io n  q u ' i ls  ju g e n t  a v e c  l ’a rrêt  
a c tu e l et d a n s  l e  m ê m e  s e n s .

S u r  la  q u e s t io n  de c o m p é te n c e , c o m p a r e z  Troplong, 
du Contrat de société, n° 525.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de H . De Page, 1er président.

TESTAMENT AUTHENTIQUE. —  TÉMOIN. —  SERVITEUR DU 
NOTAIRE.

Le testament authentique auquel assiste comme témoin un servi
teur du notaire instrumentant n'est pas nul.

(WYNS C. ZAMAN.)

La Cour a confirmé le 25 février 1867, en adoptant les 
motifs du premier juge, le jugement du tribunal de 
Bruxelles que nous avons publié, t. XXIV,p. 297.

Plaid. MMes D e Linge et Jaxson c. D oiæz père, D ouez 
fils et Coulant.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cbam bre. — Présidence de s i. A m broes, vice-prés.

VENTE. —  MEUBLE. —  TROUBLE DANS LA JOUISSANCE. 
PAIEMENT.

Les principes généraux du droit donnent à l’acheteur d’un meuble, 
comme à l’acheteur d’un immeuble, la /acuité de suspendre le 
paiement du prix d'achat lorsqu'il a juste sujet de craindre un 
trouble dans la jouissance de l'objet acheté.

Ces principes ne rencontrent point de contradiction dans l’ar
ticle 1653 du code civil.

(michieus c . droupy .)

J ugement . — « Attendu que par convention verbale du 
23 mai 1866, le sieur Michiels a cédé au sieur Droupy certain 
établissement d’instruction connu sous le nom de Collège du 
Luxembourg, situé à lxclles, rue Tcrrade ;

« Attendu que cette cession comprenait la clientèle, le matériel 
classique et le mobilier dudit établissement ;

« Attendu qu’en faisant cette cession, le sieur Michiels s’est 
géré et qualifié comme locataire principal de l’immeuble préindi
qué, et qu’il a formellement garanti le sieur Droupy de tout 
trouble dans la location de la part du propriétaire jusqu’au 15 fé
vrier 1876, date à laquelle prenait fin le bail accordé audit sieur 
Michiels par ledit propriétaire ;

« Attendu que le 1eroctobre 1866,1e sieur Droupy devait payer 
au sieur Michiels une somme de 2,500 francs à valoir sur le prix 
de la cession ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Spaelandt, de résidence 
à Bruxelles, en date du 6  octobre 1866, enregistré, le sieur 
Michiels a fait sommer le sieur Droupy d’opérer paiement de 
ladite somme de 2,500 francs ;

« Attendu que, ce paiement n’ayant point été effectué, le sieur 
Michiels, par exploit de l’huissier Spaelandt, en date du 17 oc
tobre 1866, enregistré , a fait assigner le sieur Droupy aux fins : 
1° d’entendre prononcer la résiliation de la cession du 23 mai 1866; 
2° de se voir condamner à payer une somme de 3,000 francs à 
titre de dommages-intérêts;

« Attendu qu’à cette action le sieur Droupy oppose une pre
mière fin de non-recevoir en soutenant :

« 1° Que par suite des conventions verbales avenues entre le 
sieur Michiels et le propriétaire de l’immeuble dans lequel est 
établi le collège du Luxembourg, ledit Michiels ne pouvait céder 
le bail consenti en sa faveur ;

« 2° Que le propriétaire de l’immeuble a manifesté d’une ma
nière non équivoquo l’intention de se prévaloir de ce que le sieur 
Michiels a fait une cession de bail qu’il ne pouvait point faire;

« 3° Que dans ces circonstances le sieur Droupy a juste sujet 
de craindre d’étre troublé dans sa jouissance;

« 4° Que, partant, il peut, aux termes de l’article 1653 du code 
civ il, suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le sieur 
Michiels ait fait cesser le trouble ;

« Attendu que pour repousser la fin de non-recevoir proposée 
par le défendeur le sieur Michiels prétend :

« A. Que l’article 1653 du code civil ne porte que sur les ventes 
d'immeubles et ne peut, par suite, s’appliquer à l’espèce;

« B. En second lieu, qu’il n’existe ni trouble, ni juste sujet de 
craindre le trouble ;

« C. Enfin, qu'au moment de la cession du 23 mai 1866, le sieur 
Droupy savait que le sieur Michiels n’avait pas le droit de céder 
son bail et que partant il a connu le danger de l’éviction ;

« Attendu que si, d’après l’article 1650 du code civil, l’ache
teur doit payer le prix de la chose achetée, le vendeur est de son 
côté tenu de garantir la chose qu’il vend (art. 1603 du code civil);

« Que ces obligations, respectivement imposées au vendeur et 
à l'acheteur, sont corrélatives et ont entr’elles une étroite con
nexion ;

« Qu’évidcmment, il ne suffit pas pour l’acheteur d’être mis en 
possession de la chose achetée, mais qu’il lui importe surtout et 
avant tout que cette possession soit paisible et mise à l’abri de 
tout péril ;

« Que si l’acheteur a juste sujet de craindre un trouble dans 
sa possession , il a certainement le droit de refuser le paiement 
du prix tant qu’il ne lui a pas été donné convenables apaisements 
à l’égard de ses légitimes appréhensions ;

« Qu’il serait contraire à tout principe de droit et d’équité que 
l’acheteur placé devant la crainte sérieuse d’un trouble imminent 
fut néanmoins forcé de payer son prix d’achat à un vendeur qui 
a contrevenu à la principale obligation qui lui incombe, celle de 
presler à son acheteur une jouissance exempte de tout danger et 
de toute discussion ;

« Qu’en vain dirait-on que, si le trouble vient à naître, l’ache
teur pourra répéter contre le vendeur le prix qu’il aurait payé ; 
qu’en effet, l’éviction survenant, il peut se faire que l’acquéreur 
qui aurait payé le prix d’achat ne trouve plus dans le vendeur 
qu’un débiteur insolvable vis-à-vis duquel tout recours serait 
infructueux; qu’ainsi, l’acheteur serait exposé à se voir privé et 
de la chose vendue et du prix qu’il aurait fourni pour cette 
chose ;'

« Attendu que la faculté de suspendre la paiement doit appar
tenir à l’acheteur d’un meuble comme à l’acheteur d’un immeuble;

« Qu'il n’existe aucun motif de distinguer entre ces deux caté
gories d’objets ; qu’il serait injuste et illogique de refuser à L’ache
teur d’un meuble de grande valeur le droit de suspendre son 
paiement, tandis que ce droit serait accordé à l’acheteur d’un 
immeuble ayant une valeur minime;

« Attendu que les principes qui viennent d’étre émis ne trou
vent point de contradiction dans l’article 1653 du code civil ;

« Qu’en effet, cet article, placé sous la rubrique des obligations 
de l’acheteur, n’établit pas de distinction entre l’acquéreur d’un 
meuble et l’acquéreur d’un immeuble;

« Que s’il indique l’imminence d’une action hypothécaire ou 
d’une action en revendication comme constituant un juste sujet 
de crainte, ces deux éléments de trouble ne sont mentionnés 
qu’à l’état d’exemple; que de leur énonciation l’on ne peut point 
induire que d'autres motifs de crainte ne seraient pas accueillis ;

« Qu’au surplus l’acheteur d’un meuble peut, comme l’ache
teur d’un immeuble, être placé sous le coup d’une action en 
revendication (art. 2279 du code civil); qu’en conséquence, 
l’acheteur d'un meuble doit, contre cette action en revendication, 
pouvoir, comme l'acheteur d’un immeuble, invoquer la protection 
de l’article 1653 du code civil ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il découle que 
le sieur Droupy, cessionnaire du mobilier, du matériel classique 
de la clientèle et du bail de l ’établissement litigieux serait fondé 
à suspendre le paiement du prix d’achat s’il avait juste sujet de 
craindre un trouble dans la jouissance des objets cédés ;

« Qu’il échel d’autant plus de le décider ainsi que les objets 
cédés étant afférents et spécialement unis et attachés à l’immeuble 
auquel ils s’appliquent, le prix desdits objets peut en quelque 
sorte, au point de vue de la garantie due par le vendeur, être 
assimilé au prix d’un immeuble;

« Attendu qu'étant établi en droit que le juste sujet de craindre 
un trouble autoriserait le sieur Droupy à refuser momentanément 
le paiement, il reste à voir si, dans les circonstances de la cause, 
la crainte de trouble, invoqué par le sieur Droupy, se présente 
en fait avec les caractères requis par la loi;

« Attendu, à cet égard, que parties sont contraires dans 
leurs dires et allégations; que, dès lors, il importe d’admettre la 
preuve des faits articulés, lesquels sont, d’ailleurs, pertinents et 
relevants ;

« Attendu que cette preuve peut être subministrée par tous 
moyens légaux, même par témoins, chacune des parties ayant été 
dans l’impossibilité de sc procurer une preuve littérale des faits 
énoncés ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le sieur Droupy 
serait fondé à suspendre le paiement du prix dont s’agit, s’il était 
constant qu’il ajuste sujet de craindre un trouble dans la jouis
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sance des objets cédés ; et avant de statuer sur le point de savoir 
si, en fait, la crainte de trouble alléguée par le sieur Droupy se 
présente ou non avec les caractères requis par la loi, admet le 
sieur Droupy b prouver par tous moyens légaux, même par 
témoins :

« 1° Que les conventions verbales avenues entre le propriétaire 
dont s’agit et le sieur Micliicls ne permettent pas à ce dernier de 
céder le bail de l'immeuble ;

« 2° Que le propriétaire a manifesté, d’une manière non équi
voque, l’intention de faire usage du droit qu’il a d’interdire la 
cession dudit bail ;

« 3° Que le sieur Micliicls a fait ou fait faire des démarches 
auprès du mandataire du propriétaire pour que ce dernier con
sentît à céder le bail au sieur Droupy; réserve au sieur Michiels 
la preuve contraire; admet le sieur Michiels à prouver par toutes 
voies de droit, même par témoins, que Droupy, lorsqu’il a traité 
avec lui, savait que le sieur Michiels n’avait pas le droit de céder 
son bail; réserve au sieur Droupy la preuve contraire; fixe aux 
lins des enquêtes l’audience du 1 0  avril prochain; réserve les 
dépens... « (Du 11 mars 1867.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième cbam bre. — présidence de ,11. Ambroes, ilce-prCs.

SERMENT DÉCISOIRE. ----FAIT PRINCIPAL.----- ACCESSOIRES.
TERMES.

Une délation de serment décisoire ne peut porter que sur le fait 
principal; elle ne doit point s'appliquer à des circonstances 
accessoires qui ne se rattachent qu'indirectement au débat. 

Lorsque le demandeur défère un serment, que le défendeur en cri
tique les termes et offre de prêter un serment autrement for
mulé, le tribunal, en statuant sur ce différend, ne peut imposer 
le serment dont il détermine la formule; le demandeur reste 
libre de le déférer comme le défendeur reste libre de l’accepter, 
de le refuser ou de le référer.

(ÉPOUX MARSCHOUW C. DEVROVE.)

J ugement . —  « Attendu que par exploit de l'huissier Mahieu, 
en date du 14 mars 1866, enregistré, les époux Marschouw ont 
réclamé contre Devrove une somme de 638 francs 8 8  centimes ;

« Attendu que cette demande est fondée sur ce que Devroyc, 
par convention verbale avenue entre lui et les époux Lacroix, se 
serait engagé à paver aux époux Marschouw la somme pré- 
indiquée ;

« Attendu que par jugement interlocutoire rendu par ce tribu
nal le 5 décembre 1866, produit en expédition régulière, les 
demandeurs ont été admis à [trouver, mais par écrit seulement : 

1° Qu’en 1863 le défendeur s’est obligé vis-à-vis des époux 
Lacroix b payer immédiatement aux demandeurs une somme de 
638 francs 8 8  centimes ;

2° Que celte somme était le tiers des sommes que devait le 
défendeur b la dame Lacroix, comme héritière pour un tiers 
d’Ursule Pools, et que la prédite épouse Lacroix ne ferait remise 
de sa créance qu’à la condition que le défendeur payât aux époux 
Marschouw la somme prémentionnée ;

« Attendu qu’après avoir fait signifier le prédit jugement, les 
demandeurs ont déféré au défendeur le serment suivant :

« Je jure qu’il n’est pas intervenu entre ma mère, madame 
« Lacroix, et moi, au sujet des sommes que je lui dois (1,916 fr.
« 6 6  centimes), en sa qualité d’héritière pour un tiers d’Ursule 
« Pools, une transaction par laquelle remise m’a été faite de la 
« dette à condition d’en payer un tiers à ma sœur Apollonie,
« épouse Marschouw, et un tiers aux enfants de mon frère 
« Télesphore ; n’avoir jamais fait, soit à ma sœur, soit à son 
« mari, soit à tous les deux une déclaration semblable ni qu’au- 
« cune transaction quelconque n’est intervenue ; ainsi Dieu me 
« soit en aide et tous les saints;

« Attendu qu’en premier lieu le défendeur soutient ne pas 
devoir prêter ledit serment par le motif que les faits sur lesquels 
il porte sont autres que ceux dont la preuve est admise par le 
jugement du 3 décembre 1866;

« Que le défendeur prétend en outre que ledit serment dans 
les termes où il est déféré n’est ni pertinent ni concluant ;

« Qu’enfin il offre de jurer « qu’il n’est pas vrai : 1° qu’en 1863 
« il s’est obligé vis-à-vis du sieur Jean-Joseph-Eugène Lacroix et 
« son épouse Joséphine Pools, rentière, à Bassc-Wavre, à payer 
« immédiatement aux époux Marschouw, une somme de 638 fr.
« 8 8  cent. ; 2 ° que cette somme était le tiers des sommes que devait 
« le défendeur à la prédite épouse Lacroix comme héritière pour
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« un tiers d’Ursule Pools, décédée le premier décembre 1862 et 
« que la prédite épouse Lacroix ne faisait remise de créance 
« qu’à cette condition non exécutée par le défendeur ;

« Attendu qu’il est de principe que le serment décisoire peut 
être déféré en tout état de cause; que partant le jugement inter
locutoire rendu le 5 décembre 1866 n’est point un obstacle à ce 
que les demandeurs défèrent le serment sur tels faits qu’ils le 
jugent convenable, pourvu toutefois que ces faits soient pertinents 
et personnels au défendeur ;

« Attendu dès lors qu’il ne reste plus qu’à voir si le serment 
tel qu’il est déféré par les demandeurs réunit ces deux condi
tions;

« Attendu que si l’on consulte les termes et l’esprit de l’assi
gnation introductive d’instance, l’on acquiert la conviction que le 
litige entre parties réside uniquement dans le point de savoir si 
oui ou non le défendeur s’est vis-à-vis des époux Lacroix engagé 
à payer aux époux Marschouw la somme de 638 francs 8 8  cent, 
étant le tiers de la somme qu’il devait à la dame Lacroix en sa 
qualité d’héritière pour un tiers d’Ursule Pools ;

« Attendu que pour rester dans des limites convenables et 
juridiques, le serment décisoire ne doit porter que sur le fait 
essentiel qui vient d'être signalé ;

« Qu’il est sans utilité aucune qu’il s’applique et s’étende b des 
circonstances accessoires qui ne se rattachent qu’indireclement 
à la question capitale qui se débat au procès;

« Attendu que de ce qui précède il découle qu’il n’v a point 
lieu d’accueillir le serment déféré par les demandeurs ;

u Attendu que pour les mêmes raisons il n’échet pas d’admet
tre le serment tel que le défendeur offre de le prêter;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclarant les parties non fon
dées dans leurs conclusions contraires au présent jugement, dit 
pour droit, sans préjuger le fond, que le serment litis-décisoire 
susceptible d’être déféré au défendeur, peut et doit être formulé 
dans ces termes ;

« Je jure que je ne me suis pas engagé vis-à-vis des époux 
« Lacroix à payer aux époux Marschouw le tiers des sommes que 
« je devais à ma mère, madame Lacroix, en sa qualité d’héritière 
« pour un tiers d'Ursule Pools;

« Dit que la présente sentence n’a qu’un seul effet, celui de 
fixer et préciser les termes dans lesquels le serment peut être 
conçu, les demandeurs restant ibres de déférer ledit serment 
comme le défendeur restera libre de l’accepter, de le refuser ou 
de le référer;

« Fixe l’audience du 17 avril prochain pour la cause être con
tinuée et parties agir et conclure ainsi qu’elles le trouveront 
convenir; réserve les dépens... » (Du 23 mars 1867).

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de itl. Lelièvre.

FAILLITE.----SOCIÉTÉ ANONYME.---- ADMINISTRATEURS.----ACTIONS
DÉPOSÉES. —  GESTION. ---- NANTISSEMENT.

En cas de faillite d’un administrateur de société anonyme, les 
curateurs ne peuvent réclamer aucun droit sur les actions que 
les associés administrateurs ont été obligés, en vertu des statuts, 
de déposer sous scellés et qui ont été déclarées inaliénables pen
dant l'exercice de leurs fonctions.

Ces actions répondent des négligences, des malversations ou abus 
graves commis par les administrateurs durant ledit exercice. 

Il ne s’agit pas là de nantissement, mais uniquement de l’exécu
tion de l’acte constitutif de la société, acte qui détermine, d'une 
manière souveraine, les droits respectifs de la société et de l'as
socié-administrateur sur cette part déterminée et indisponible 
dans la société.

(DE VILLEGAS C. LE CHEMIN DE FER DE LICHTEKVELDE.)

J ugement .— « Attendu que par exploit, en date du 30 avril 1866, 
la société anonyme du chemin de fer de Lichlcrvelde à Fûmes a 
été assignée devant ce tribunal par les curateurs à la faillite de 
De Villegas, à l’effet de s’y voir condamner à verser entre leurs 
mains les vingt-cinq actions, avec coupons afférents, du chemin 
de fer de Lichlervclde à Fûmes, que De Villegas, en sa qualité 
d’administrateur de cette société, avait été obligé de déposer sous 
scellés dans la caisse de la société, aux termes de l’art. 2 1  des 
statuts, approuvés par arrêté royal du 23 juin 1836 ;

« Attendu que, par le même exploit, les curateurs ont encore 
réclamé de la compagnie défenderesse :

« 1° La somme de 373 francs, qu’ils prétendent être due au 
failli, comme administrateur de la société, pour le premier tri
mestre de l’exercice 1863 ;
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« 2° La somme de 36 t'r. 89 e., pour commission sur les cou
pons payés par le failli pour compte et avec les deniers de la 
société, dont il tenait la caisse et dont il était le comptable, à 
Garni ;

« Attendu qu’il est établi que, au jour de sa faillite, Th. De 
Villegas se trouvait être débiteur envers la société d’une somme 
de 8,677 fr. 65 c., qui lui avait été confiée pour payer les cou
pons aux porteurs d’actions qui réclameraient leur paiement an 
siège de la société il Gand, établi citez ledit De Villegas; qu'en 
conséquence, la société soutient qu’aussi longtemps que De Vil- 
Icvns n’aura pas apuré sa gestion et qu’il sera resté son reliqua- 
laîre, les curateurs ne seront ni recevables ni fondés à réclamer 
la restitution des vingt-cinq actions sur lesquelles elle prétend, 
de préférence à tous les créanciers, s’indemniser des pertes que 
les malversations de son agent lui ont occasionnées;

« Attendu que, s’agissant d’actions du chemin de for de Lieh- 
tcrvcldc b Fumes, il est nécessaire de bien fixer et déterminer 
tant les droits de celte société que ceux de l'associé-administra- 
teur sur lesdites actions, d’après les stipulations mêmes des sta
tuts, c’est-à-dire d’après l’acte de société qui doit faire et qui lait 
loi pour tous ;

« Attendu qu’une action est la même chose qu’une part dans 
la société. « A c l i o  s e u  p a r s  h n r e d i t a t i s , » dit Vo e t , Dig. d e  h m - 
r e d i ta le  v e l  a c t io n e  v e n d i l t î ; Mkui.in, V° A c t io n s  c l a c t i o n n a ir e s ,  
Quest. de droit; cl celle action, sa forme, les droits qu’elle con
fère, les obligations qu’elle impose, ainsi que les charges qu’elle 
doit supporter, sont nécessairement et souverainement réglés par 
l’acte constitutif du contrat de société;

« Attendu que l’acte constitutif de la société du chemin de fer 
de Lichlervelde b Fûmes commence par établir la personne mo
rale de la société; qu’ensnitc, il institue les personnes qui seront 
chargées de représenter la société, de la gérer et administrer, et 
d’agir pour elle; qu’il stipule que les membres du conseil d’ad- 
minislralion devront posséder vingt-cinq actions de la société, et 
que ces actions, qui servent de cautionnement, seront inalié
nables et déposées sous scellés dans le coffre de la société, pen
dant tonte la durée des fonctions des titulaires; qu’ainsi les 
administrateurs devant néccssaircmentct obligatoirement prendre 
un certain nombre d’actions, une part déterminée, se trouvent 
toujours investis de la double qualité d’associés et de manda
taires ;

« Attendu que cette disposition a un double but : que d'abord 
elle assure la bonne administration de la société, en y intéressant 
personnellement les administrateurs, et ensuite, elle donne une 
garantie contre leurs négligences ou leurs malversations, puisque 
la société peut se couvrir au moyen des actions quelle possède 
en dépôt;

« Attendu, en outre, que l’acte constitutif, réglant leurs obli
gations et leurs droits, détermine les parts respectives des divers 
associés avec leurs droits et leurs charges, qui ne sont pas les 
mêmes pour tous; qu’en effet, il attribue et délivre aux uns des 
parts essentiellement cessibles, sous la forme d’actions au por
teur, qui se transmettent par la simple tradition, et qui, toutes 
égales entre elles, emportent une égale participation aux bénéfices 
et aux pertes de la société, et il impose aux autres, c'est-à-dire 
aux administrateurs, certaine part non cessible ni aliénable — 
vingt-cinq actions — dont le litre ne leur sera pas délivré, et qui, 
indépendamment de leur participation aux autres pertes de la 
société, entraîne pour eux la charge exclusive de supporter toutes 
les perles qui résulteraient des dilapidations, détournements ou 
autres abus graves, commis par eux-mêmes dans l’administration 
de la société ;

« Attendu que la position, les droits et les obligations des ad
ministrateurs étant ainsi fixés par l’acte de société' il est évident 
qu’il doit faire loi pour eux comme pour tous;

« Attendu qu’il est constant que De Villegas, comme adminis
trateur, gérait, b Gand, les affaires de la société ; que le siège 
social se trouvait dans son domicile, qu’il y tenait la caisse de la 
société et qu’il était chargé de la comptabilité et des paiements 
pour elle; qu’il s’ensuit que lorsque la société lui faisait parvenir 
des fonds pour assurer le paiement des coupons, elle les envoyait à 
De Villegas, non pas en sa qualité de banquier ou d'administrateur 
de la Banque de Flandre, mais à De Villegas, administrateur du 
chemin de fer de Lichlervelde ü Fumes; quelle envoyait ces fonds 
à l’agent auquel, d’après les statuts, elle devait les envoyer, et 
elle les envoyait b l’agent contre lequel les mêmes statuts lui 
avaient assuré des garanties, en imposant à cet agent le dépôt de 
vingt-cinq actions ;

« Attendu qu’il ne peut être question, dans l'espèce, de nan
tissement, puisque la contestation porte sur des actions de la 
société de Lichlervelde à Furues elle-même, sur des actions qui 
constituent la part nécessaire et obligatoire d’un associé admi
nistrateur de la société ; il s’agit de l'inaliénabilité et de la charge
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imposée par le contrat constitutif de la société b cette part de 
l’associé-adminislrateur et d’appliquer à cette part les disposi
tions du contrat de société; il s'agit, enfin, entre la société d’une 
part, et l’associé-adminislrateur, d’autre part, d’exécuter le con
trat même de société et d’apprécier leurs droits respectifs d’après 
ce contrat qui les oblige tous deux ;

« Attendu qu’il est hors de doute que De Villegas n’aurait pu 
réclamer rien autre chose que ce qui se trouve stipulé par ledit 
contrat; qu’il est certain qu’aucune disposition de cet acte n’est 
contraire ni aux lois, ni b l’ordre public, ni aux bonnes mœurs; 
que l’on ne peut comprendre pour quel motif ses créanciers 
pourraient réclamer plus que lui-même; qu’ils sont tenus de res
pecter le contrat de société de meme que leur débiteur dont ils 
sont les ayants cause; qu’a cet égard, ils n’ont aucun droit pro
pre, aucune action personnelle b exercer de leur propre chef; 
que leur droit se borne b ce qui revient b leur débiteur dans la 
société, d’après le contrat de société, qui doit être pour eux 
comme pour lui une loi impérieuse; qu’il s’ensuit qu’ils doivent 
respecter ce que les statuts de la société de Lichlervelde à Furues 
ont établi au regard de cette société et des associés-administra
teurs pour le cas où l’associé-administrateur a détourné l’argent 
de la caisse sociale qui lui était confié;

« Attendu que par leur lettre du 26 juillet 1863, enregistrée b 
Gand, le 22 février 1867, les curateurs eux-mêmes déclarent que 
la part la plus élevée dans les bénéfices est due b De Villegas, en 
vertu des statuts et en vertu d’un contrat, auquel l'administration 
du chemin de 1er de Lichlervelde b Fumes n'est pas libre de se 
soustraire pour tout ce qui regarde le passé; qu'ils reconnaissent 
donc que la participation spéciale que les statuts attribuent dans 
les bénéfices à l’associé-administraleur reste acquise b cet asso
cié-administrateur, parce que les statuts, qui sont le contrat de 
société, établissent son droit ; qu’en présence d’une pareille re
connaissance on ne peut comprendre comment ils viennent et 
peuvent prétendre que la participation spéciale dans les pertes, 
participation que les mêmes statuts imposent à l’associé-adminis
trateur, ne reste pas acquise à la société, bien que les statuts, 
qui sont le contrat de la société même, en établissent l’obliga
tion ; qu’il est évident que cette manière d’agir est illogique et 
contradictoire, qu'elle prouve le non-fondement de leur soutène
ment ;

« Attendu qu’il ressort des considérations qui précèdent que, 
dans l’espèce, l’acte constitutif ou les statuts de la société ne font, 
en fin de compte, autre chose que stipuler à l’égard des associés- 
administrateurs et respectivement b leur part obligatoire et indis
ponible dans la société, l’exercice de l’action prv socio, telle 
qu’elle existe, et dans les cas où elle existe ipsu jure, en toute 
société, d’après les principes du droit commun;

«  A t te n d u ,  e n  effe t,  q u e  d ’a p r è s  la d o c t r i n e  d e  P o t h i e r , a d o p 
tée  e n s u i t e  p a r  le  c o d e  c iv i l ,  le  c o n t r a t  d e  s o c ié té  fo r m e  e n t r e  le s  
a s s o c i é s ,  q u i  s o n t  le s  p a r t i e s  c o n t r a c t a n t e s ,  d e s  o b l ig a t io n s  r é c i 
p r o q u e s ,  d ’où  n a î t  l’a c t i o n  a p p e l é e ,  e n  d r o i t ,  pro socio, e t q u e  
c e l l e  a c t i o n  coin  pè le  n o t a m m e n t  à  la  s o c i é t é  c o n t r e  c h a c u n  d e s  
a s s o c ié s ,  n o n - s e u l e m e n t  1° p o u r  c e  q u ’il a  p r o m i s  p a r  le c o n t r a t  
soc ia l  d ' a p p o r t e r  à la s o c i é t é ,  m a is  e n c o r e  2 “ p o u r  c e  q u e  c h a c u n  
d 'e u x  a  t u e  d u  fo n d s  c o m m u n  p o u r  d e s  a f fa ire s  p e r s o n n e l l e s  (p a r  
e x e m p le ,  d i t  l’a u t e u r ,  si l ' u n  d e s  a s s o c ié s  a  t i ré  d e  la c a i sse  d e  la  
so c ié té  q u e l q u e  s o m m e  d ’a r g e n t  p o u r  l’e m p l o y e r  b s es  a ffa ires  
p a r t i c u l i è r e s ) , e t 3° p o u r  la r é p a r a t i o n  d u  t o r t  q u ' i l  a  c a u s é  p a r  sa  
t a u le  d a n s  le s  b i e n s  ou  d a n s  le s  a f fa i re s  d e  la  s o c ié té  (Du contrat 
de société, c h .  VU, n"s 108, 109, 118, 124. 134 e t  135; a r t .  1850 
d u  c o d e  civil ) ;

c> Que, sous l’empire du droit romain, Donellus  (Comment., 
lib. Xill, t. XVI, nus 20 et 21), énumérant également les presta
tions qui sont l’objet du contrat de société et qui rentrent dans 
Faction prosocio, cite, en premier lieu, celle-ci : « (Jna, ut quid- 
« quid ex rebus ud sucietalis causant pertinenlibus, ad unum ex 
« sociis pervenit, id in commune conférât, pro purtibus sueietatis 
« dtvidendum, » et cite, en second lieu, cette autre, où le juris- 
consu.lo prévoit littéralement le .fait du procès actuel : « Altéra 
« est, ut si in rebus, quuuis modo, socius deteriorem jecerit cau- 
« sam socielatis, vel rem communem subtrahendo, vel celandi 
« anuiw cviitrectando, vel damnum in eâ re dando, id damnant 
« omne sarciat sociis : non utique actione furli, aut ex teye aqui- 
« lia, quasi hic nullce aliœ acliones competant, sed et pro socio 
« activité, jure socielatis ; »

« Far ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. Lefebvre, substitut du 
procureur du roi, déclare les demandeurs ni recevables, ni fondés 
en leur action; les condamne aux dépens... »(Du 25 février 1867. 
— Plaid. M.ïl“  Etc. Van Acker et Adolphe Dubois c. D’El-
HOUNGNE.)

JUDICIAIRE.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et te ,  rue aux Choux, 37.
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DROIT COMMERCIAL.

RÉVISION DU CODE DE COMMERCE. — • DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

La Chambre de commerce de Mous, dans son rapport 
sur la situation du commerce, do l’industrie et de l’agri
culture en 1865, a présenté à M. le ministre des affaires 
Étrangères les observations suivantes sur la révision des 
dispositions du code de commerce qui régissent le contrat 
de société. Nous les croyons de nature à être consultées 
avec fruit.

ARTICLE 1er. —  DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

A diverses reprises, nous avons exprimé le désir que le gouver
nement du Roi voulût bien prendre l’avis des Chambres de com
merce sur le nouveau code qu’il prépare. Non qu’il appartienne à 
des collèges exclusivement composés d’industriels et de commer
çants de revoir l’œuvre de savants jurisconsultes, mais parce que 
des travaux de ce genre peuvent être préparés ou appréciés à deux 
points de vue distincts. Si les hommes de loi seuls sont compé
tents pour apprécier le mérite d’une définition, la justesse d’une 
théorie, la correction d’une formule, l’exactitude de l’une plutôt 
que de l’autre des diverses solutions d’une question controversée, 
peut être les hommes de commerce et d’industrie sont-ils mieux 
éclairés par l’expérience sur les inconvénients pratiques des rè
gles auxquelles on veut soumettre leurs opérations.

Ce vœu a été entendu, vous nous avez, Monsieur le ministre, 
communiqué, avec demande d’avis, les textes des projets de loi 
sur les sociétés commerciales qui sont proposés par le gouverne
ment et par la section centrale de la Chambre des représentants.

Nous avons étudié ces documents avec tout le soin qu’ils com
portent aussi bien en raison de l’autorité de leurs auteurs que de 
l’importance de leur sujet, mais toujours en nous préoccupant 
exclusivement du rôle qu’ils préparent et de l’influence qu’ils ré
servent aux sociétés commerciales dans l’ordre économique.

C’est vous dire que notre attention s'est principalement portée 
sur le régime nouveau des sociétés anonymes. En ce qui concerne 
les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les as
sociations commerciales en participation, la législation proposée 
ne se différencie de la loi en vigueur que par quelques modifica
tions de détail généralement heureuses. Il n’v a là rien qui soit 
de nature à restreindre l’usage des contrats auxquels le public 
est habitué.

Mais, pour la société anonyme, le changement est radical. 
Avant d'en apprécier la portée, d’en discuter les motifs, nous 

avons cru, Monsieur le ministre, devoir nous demander quel avait 
été, en Belgique, le passé des sociétés anonymes et quelles gran
des lacunes ou quelles regrettables imperfections ce passé accuse 
dans la législation en vigueur.

De toutes les formes entre lesquelles il est appelé à choisir, c’est 
surtout celle de la société anonyme que l’esprit d’association a 
revêtue dans la plupart et dans les plus importantes des circon
stances où il s’est mêlé au mouvement industriel et commercial 
de notre pays. A côté de la société anonyme il est une autre 
forme de l’esprit d'association, la société en commandite. Elle 
aussi s’adresse aux épargnes accumulées des personnes étrangères 
au commerce et à l’industrie. Elle aussi promet théoriquement 
et, dans d’autres pays, procure fréquemment le concours des 
grands capitaux. Quel usage le public a-t-il jamais fait et fait-il 
même aujourd’hui, dans notre pays, de la société en commandite?

Tout le monde le sait : la part prise par la société en commandite 
au mouvement des affaires est insignifiante. Est-il au contraire 
une branche de quelque importance de notre activité industrielle 
où ne se soit produite l’intervention des grandes associations 
financières? Assurance, crédit, mines, voies de communication, 
métallurgie, construction des machines, tout cela n’a-t-il pas de
mandé aux sociétés anonymes et obtenu d’elles un concours puis
sant cl efficace? La forme anonyme de l’esprit d’association a 
donc, avec ses caractères actuels, grandement contribué au déve
loppement industriel du pays. Elle a rendu de grands services et 
nous ajouterons que ces services sont appréciés. Le mouvement 
de nos bourses de commerce en actions cl en obligations de so
ciétés anonymes montre à quel point la forme anonyme a obtenu 
et conservé la faveur publique. Ce n’est point là un mécanisme 
décrédité; c’est, au contraire, un instrument éprouvé.

Dira-t-on que tout ceci est vrai de l’ensemble de la situation, 
mais que, dans quelques cas isolés, on a abusé de cette forme 
de l’esprit d’association? Ce serait déjà nous accorder beaucoup, 
car les lois sont faites pour régir le général cl non le particulier. 
Ce serait un mauvais calcul que d’entraver l’essor de l’esprit d’as
sociation pour empêcher quelques fraudes. Mais nous osons aller 
plus loin et soutenir que les abus ont été plus rares et moins 
importants dans les sociétés commerciales constituées en Belgique 
sous la forme anonyme que dans les sociétés en commandite de 
France ou dans les sociétés à responsabilité limitée d'Angleterre. 
Où trouve-t-on dans notre pays le pendant de ces scandales qui 
défraient les journaux de France et d'Angleterre? Quel est, au sur
plus, le contrat dont des drôles ne puissent faire un traquenard? 
Pense-t-on que, dans les sociétés civiles par actions, il ne se passe 
jamais rien que de conforme aux lois de la délicatesse?

Et, s’il y avait des abus nombreux et sérieux, comment expli- 
querait-on le silence de l’opinion publique? Doute-t-on de l’em
pressement des journaux à accueillir les protestations des action
naires mécontents ou de l’influence de la presse sur le crédit des 
sociétés? Mais il a suffi de la création de quelques journaux spé
ciaux pour amener une amélioration d’une portée très-grande. 
Nous voulons parler de la publication des comptes rendus annuels 
que beaucoup de sociétés aujourd’hui envoient spontanément aux 
principaux organes de la presse.

Que si l’on recherche d’où vient le succès de la société ano
nyme, il n’y a pas à hésiter. 11 provient exclusivement de la limi
tation de la responsabilité. C’est parce qu’elle permet de n’enga
ger que des capitaux sans s’obliger personnellement, que tous 
ceux-là y ont recours qui, cherchant une augmentation de reve
nus même au prix de quelques risques, ne se soucient cependant 
pas de donner comme enjeu, leur honneur, leur liberté d’esprit, 
leur fortune et l’avenir de leurs familles. Rien n’est plus facile à 
vérifier que cette origine, en quelque sorte civile, des capitaux 
des sociétés anonymes. Il suffit de parcourir les listes d’action
naires ou même les listes d’administrateurs de ccs sociétés. La 
plupart des uns et des autres sont étrangers par situation plus 
encore que par goût, aux opérations habituelles du commerce et 
de l’industrie.

Ccs trois points nous semblent établis. La société anonyme a 
réussi. Le succès en doit être attribué à la limitation de la respon
sabilité. Aucun fait considérable ne demande le changement ra
dical des conditions actuelles. Nous concluons de là qu'il faut se 
garder de toute mesure qui, sous prétexte de progrès, aurait pour 
résultat de rendre moins facile au public, partant moins fécond 
pour le pays, l'usage de cette forme d’association. Et, puisque 
c’est la limitation de la responsabilité qui attire les épargnes 

1 civiles dans le mouvement commercial, il faut donc se défier de 
| toute disposition qui tend à créer dans la société anonyme une 

responsabilité sans limites.
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Or, telle est précisément la portée (les changements proposés. | 
Pour donner plus de garanties à l’actionnaire, on entoure de tant 
de précautions la fondation et l'administration des sociétés ano
nymes que peu de personnes se soucieront désormais d’accepter 
la mission d’administrer cl surtout celle de fonder une société 
anonyme. La sanction donnée par le projet de la section centrale 
à toutes les principales de ses prescriptions, c’est, en effet, la 
responsabilité solidaire, envers les tiers aussi bien qu’envers les 
actionnaires, des fondateurs et des administrateurs. On semble 
oublier cpie le fondateur ou l’administrateur est, lui aussi, un 
actionnaire et que, pour lui aussi, la limitation de la responsabi
lité a son prix.

Parlons d’abord de la fondation.
On supprime l’autorisation de l’État par deux considérations : 

la première, qu’il faut, chaque fois que l’occasion s’en présente, 
restreindre l’intervention de l’autorité ; la seconde, que le gouver
nement ne doit pas assumer la responsabilité de l’appréciation 
des affaires financières ou industrielles. Qu’v a-t-il de fondé dans 
ces motifs? Quand le gouvernement accorde l’autorisation à une 
société anonyme, en quoi assume-t-il une responsabilité plus 
grande que lorsqu'il délivre un brevet d’invention, une concession 
de chemin de fer, une concession de mines? De deux choses, 
l’une : ou le public sait que les autorisations comme les brevets 
et les concessions sont (nous employons la formule consacrée) 
données sans garantie du gouvernement; ou, s'il croit excellentes 
toutes les sociétés autorisées, il croit donc aussi tous les brevets 
sérieux, tous les périmètres concédés pleins de houille ou riches 
en transports. Supprimerez-vous, avec les autorisations, les bre
vets et les concessions? Evidemment non, reconnaisse/, donc 
plutôt que l’autorisation n’engage pas la responsabilité du gou
vernement et que le public est assez intelligent pour le compren
dre.

Quant à ce principe qu’il faut, chaque fois que l’occasion s’en 
présente, restreindre l’intervention de l'autorité, il n’a pas em
pêché la création d’une banque nationale, d’une caisse d’épargne 
et de retraite, d’un crédit communal, toutes institutions fort 
utiles, mais à la fondation et h l’administration desquelles l’Etal ne 
passe pas pour être étranger. De grâce, qu’une fois pour toutes 
on résolve cette question de l’intervention ou de la non-interven
tion de l’Etat, et que la décision de principe étant prise on s’y 
tienne. Mais avoir des maximes pour les arborer ou les amener, 
selon son bon plaisir, c’est rendre toute discussion impossible. 
Du moins, nous avouons avoir vainement cherché pourquoi l’in
tervention de l’autorité, légitime et utile quand il s’agit de ban
que nationale, de caisse d’égargne, de crédit communal et de tant 
d’autres choses, serait ici injustifiable ou nuisible.

D’ailleurs, à quoi doit, en celte matière, sc réduire l’interven
tion de l’autorité? A vérifier l’accomplissement de quelques règles 
générales, nettement définies par le législateur, et d’abord, à 
rechercher si les statuts ne contiennent rien de contraire à l’ordre 
public et si la personne civile nouvelle qui va prendre rang dans 
la nation a été créée conformément au droit public. A ce point 
de vue, certes personne ne niera que l’intervention de l’Etat soit 
non-seulement utile mais nécessaire, non-seulement sage et lé
gitime mais obligée. On peut aller plus loin cl mettre des condi
tions claires, précises, exprimées en termes péremptoires, à 
l’exercice de ce droit exorbitant de créer une personne civile 
et de limiter une responsabilité qui, de droit commun, est sans 
bornes. Puisque la limitation de la responsabilité est une déroga
tion au droit commun, quoi de plus simple que mettre un prix à 
cette dérogation, de n’y consentir qu’en faveur d’entreprises in
dustrielles ou commerciales d’une importance exceptionnelle, 
d’exiger de ceux qui la sollicitent l'accomplissement de certaines 
conditions et l’observation de quelques règles. Quelles doivent 
être ces conditions et ces règles? Voilà la seule et vraie difficulté 
do la question. Mous ne pouvons pas entrer ici dans l’examen de 
tout ce qu’il conviendrait de faire ou d’éviter à ce sujet, nous 
avons seulement voulu montrer que ce n’est pas le principe de 
l’intervention qu’il faut blâmer, c’est l’usage qu’on en a fait. Nous 
le reconnaissons : ce n’est pas la mission naturelle de l’autorité 
d’approuver ou de blâmer des stipulations privées, d’apprécier 
des combinaisons financières ou des spéculations commerciales, 
de vérifier des apports, de contrôler des bilans, d’instituer des 
commissaires, etc. Si, jusqu’à présent, elle l’a fait, ça été, de sa 
part, un grand tort, mais un tort autorisé, sinon provoqué par la 
législation; c’est qu’elle était investie par le code de 1808 d’un 
pouvoir arbitraire, conforme aux tendances de l’époque, mais 
contraire à nos mœurs publiques. Donner à l’homme, même le 
plus sage, un pouvoir mal défini c’est inévitablement se préparer 
des mécomptes, mais quoi de plus simple que de mettre cette 
partie de la législation en harmonie avec les autres, que de ren
fermer l’autorité dans sa mission naturelle en indiquant dans la 
loi nouvelle le but, la nature et les bornes de son intervention.

D’ailleurs, pourquoi faut-il que ce soit précisément à l’autorité

la plus élevée qu’appartienne la mission d’accorder ou de refuser 
l’autorisation? Qu’y aurait-il de plus facile (pie de la décharger de 
ce soin en laissant au public des garanties de l’exécution régu
lière et uniforme de la nouvelle législation. 1 1  suffirait soit de 
déférer le droit de statuer sur les demandes d'autorisation aux 
députations permanentes sauf le recours en cassation, soit de 
créer un conseil spécial qui, pour les sociétés anonymes, rempli
rait, auprès du ministre des affaires étrangères, la fonction 
qu’exerce, auprès du ministre des travaux publics, et pour les 
concessions, le conseil des mines.

Voilà, scion nous, comment on aurait pu corriger dans ses 
imperfections, sans le changer dans son essence, le mode actuel 
de formation des sociétés anonymes.

Voici ce que l’on propose de faire : La loi nouvelle définit les 
conditions de fond et les conditions de forme désormais requises 
pour constituer une société anonyme. Elle punit, selon les cas, 
l’inobservance de ces dispositions, de la nullité de la société,, 
c’est-à-dire de la responsabilité solidaire des fondateurs envers 
les tiers comme envers les actionnaires, ou de la responsabilité 
solidaire des fondateurs envers les actionnaires seulement.

Ainsi, et pour mieux montrer la portée pratique de ce système, 
lorsqu’une société aura été constituée par une souscription, il 
suffira que la liste de souscription n’ait pas exprimé toutes les 
énonciations prescrites ou qu’une de ces énonciations soit in
exacte, ce qui peut arriver par inadvertance et de bonne foi, pour 
que les fondateurs soient solidairement et indéfiniment tenus 
envers les souscripteurs qui, comme conséquence, auront droit à 
leur faire reprendre leurs actions avec dommages-intérêts.

Mais, du moins, les énonciations que doit contenir l’acte de 
souscription sont-elles indiquées en termes qui empêchent tout 
doute et toute discussion. Nous ne le pensons pas. L’acte de sou
scription doit, entre autres, faire connaître les avantages particu
liers attribués aux fondateurs. Evidemment, cela doit s’entendre 
de tout profit résultant de la constitution de la société et qui n’est 
pas commun à tous les associés. Mais il est certain de ces profits, 
et celui-là même que les fondateurs réalisent le plus souvent, 
qu’il est impossible d’énoncer dans cet acte. Nous voulons parler 
de la différence entre la valeur et le prix des apports. Voici une 
mine, une concession de chemin de fer, une usine, que le proprié
taire apporte dans une société et dont il reçoit en actions un 
prix que, plus tard, on pourrait prétendre être supérieur à la va
leur qu’avait réellement la chose au moment de la constitution de 
la société. Vous ne pouvez pas plus faire à cet ancien propriétaire, 
un grief d’accepter ce prix supérieur à la valeur réelle de la chose 
que vous ne pouvez blâmer un vendeur de réaliser un bénéfice 
modéré. Cependant, de cet apport en société pour un prix supé
rieur à la valeur réelle de la chose, résulte certainement, pour 
lui, un profit acquis, non pas seulement à l’exclusion, mais même 
au détriment de scs eoïntéressés. Comment veut-on que cet avan
tage particulier soit exprimé dans l’acte de souscription ? Où 
trouve-t-on dans la réalisation par l’un des fondateurs d’un béné
fice légitime qui, le plus souvent, lui aura été offert, la faute qui 
doit être le principe de toute responsabilité? Et que pcnse-l-on de 
la responsabilité infligée à ses co-fondateurs, en raison du défaut 
d’énonciation d’un avantage acquis à leur détriment?

Nous n'hésitons pas à le déclarer : punir d’une responsabilité 
solidaire et indéfinie l’omission de formalités qu’il ne sera pas 
toujours possible de remplir ou sur l'accomplissement desquelles 
il peut y avoir matière à contestation, c’est ouvrir une source in
tarissable de procès. Dans toutes les affaires malheureuses, il se 
trouvera quelque actionnaire mécontent pour provoquer contre 
les fondateurs une lutte dont l’enjeu ne sera certes pas d’égale 
importance. 11 y faut prendre garde d'ailleurs. L’art. 1699 du 
code civil est bien difficile à faire respecter quand il s’agit de 
litres au porteur. On ne serait pas longtemps sans voir surgir une 
nouvelle classe de spéculateurs qui achèteraient les valeurs dé
laissées pour plaider en dommages-intérêts contre les fondateurs. 
Or, il est désagréable de devoir défendre contre une agression, 
même injuste, son honneur et sa fortune. Eût-on tout le bon droit 
de son coté, on s’inquiète de l’issue d’un procès où l'on est engagé 
corps et biens. Une semblable perspective suffit pour détourner 
d’une affaire ceux qui ne veulent pas payer de leur repos une 
chance d’augmentation de leur fortune.

Plus nous y réfléchissons, et plus nous sommes convaincus 
que le nouveau système écartera de la fondation des sociétés 
anonymes un grand nombre de ceux qui, aujourd'hui, ne voient 
aucun inconvénient à y prendre part.

1 1  en est de même de l’administration.
La loi nouvelle détermine l’étendue de la responsabilité des 

administrateurs par une distinction entre ceux des faits domma
geables qui ne constituent pas et ceux de ces faits qui constituent 
des violations de la loi et des statuts sociaux. Les premiers n’en
traînent que la responsabilité individuelle et n’obligent qu’envers
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les associés; les autres rendent tous les administrateurs, qui y 
ont pris part, solidairement et indéfiniment responsables envers 
les tiers comme envers les associés.

Parlons d'abord de ceux-ci. Des administrateurs se trouvent en 
présence d’une situation difficile, sans autre issue possible qu’un 
acte qui sort de la nomenclature légale des actes d'administra
tion et sur lequel le pacte social ne se prononce pas d'une façon 
bien explicite. Ils posent cet acte, se trompant de bonne foi sur 
l’interprétation à donner aux statuts et dans la seule intention de 
sauvegarder les intérêts de la société. Les voilà solidairement et 
indéfiniment tenus non-seulement envers leurs co-associés mais 
même envers les tiers à qui, par la communication des statuts, 
ils ont cependant donné une connaissance suffisante de leurs pou
voirs. Cela peut être juridique ; mais certes, cela n'est pas équi
table. Une semblable législation n’est guère de nature à vulgari
ser l'usage de la société anonyme.

N'y a-t-il aucune violation des prescriptions légales ou conven
tionnelles mais une simple faute commise dans celte gestion si 
complexe et si étendue des mines, des chemins de fer, des usines, 
des établissements financiers, l'administrateur est rendu indéfini
ment responsable envers les actionnaires, sauf à exercer son 
recours contre ceux de ses collègues qui ont participé à la faute. 
C’est le droit commun du mandat, dit-on. Oui, mais c'est le cas 
ou jamais d'atténuer la rigueur du droit commun. Car quel man
dat est plus pénible et quel mandataire est plus digne d’intérêt? 
Quels autres exemples trouve-t-on dans le droit commun d'un 
mandataire co-associé de ses mandants, obligé de diriger et de sur
veiller une foule de préposés, appelé sans cesse à passer des tran
sactions de tout genre, à traiter les questions les plus graves et 
les plus diverses. Administrc-l-on une mine ou chemin de fer 
aussi facilement qu’on liquide une succession ou qu’on gère une 
tutelle? N’est-ce pas en vue d’affaires qui dépassent les forces mo
rales comme les ressources matérielles de l’individu que l’on crée 
les sociétés anonymes? Exiger des administrateurs la réparation 
du préjudice causé par eux, en se trompant de bonne foi, exiger 
cette réparation sans limites alors que, déjà, ils sont frappées 
comme actionnaires, est-ce bien juste? Ne serait-il pas plus équi
table et plus habile de limiter la responsabilité à la perle du cau
tionnement? Pourquoi ne pas faire ici une dérogation au droit 
commun, comme on fait dans les rapports avec, les tiers, au profit 
des actionnaires ?

Nous venons de vous dire, Monsieur le Ministre, quel est selon 
nous, le défaut principal des projets soumis à l’appréciation des 
Chambres. Mais bien d’autres dispositions nous paraissent de 
nature à entraver, au grand détriment des affaires, la formation 
et la marche des sociétés anonymes.

Ainsi, d’après i'art. 28, une société n’est définitivement consti
tuée que si le nombre des associés est de sept au moins et si le 
capital social est intégralement souscrit.

Nous avouons ne pas apercevoir par quels motifs on veut em
pêcher trois grandes banques de créer un crédit quelconque, 
quatre compagnies de chemins de for de constituer une société 
d’exploitation, cinq compagnies d’assurance de fonder une société 
du réassurance, six sociétés houillères de se concerter, sous la 
forme anonyme, pour construire un chemin industriel, un em
branchement de canal, pour établir un exhaure commun ou une 
agence de ventes.

Autre chose. Actuellement, dans les sociétés fondées eu vue 
d’affaires susceptibles d’un développement progressif, comme la 
construction ou l’exploitation des chemins de fer, l’exploitation 
des mines, la fabrication de la fonte et du fer, l'éclairage au gaz, 
il arrive fréquemment que, tout en fixant dans le contrat l'impor
tance du capital social, on stipule que, cependant, les actions ne 
seront émises qu’au fur etii mesure de l’extention des affaires so
ciales. Celte combinaison a son utilité et n’offre que bien peu 
d’inconvénients. Il est important de déterminer dans les statuts 
la hauteur du capital social parce que, pour bien des gens, le 
plus ou moins d'étendue des affaires sociales est une considéra
tion déterminante et aussi, parce que le régime intérieur de la 
société doit être approprié à sou mouvement d’affaires. Dans la 
même sorte de transactions industrielles, selon l'échelle sur 
laquelle on opère, on peut réussir ou se ruiner, on doit employer 
ou délaisser certains hommes. Tel qui s'engagera sans hésiter 
dans une affaires appelée à exploiter quatre cent kilomètres de 
chemin de fer ou à produire trois cent mille tonnes de houille, ne 
voudra, à aucun prix, d’actions représentant une exploitation de 
cinquante kilomètres ou une production de cent mille tonnes, et 
aussi, tel administrateur, directeur, ingénieur dont le concours 
sera très-précieux dans une grande affaire, ne fera rien de mieux

(1) Soient les deux affaires au capital : Tune de cinq, l’autre de 
quatre millions et supposons que, dans chacune des deux, l’admi
nistrateur ait 2d actions. — La somme discutée était de 20,000 fr.

que le plus obscur de ses concurrents si Ton est décidé à ne pas 
dépasser certaines limites. Nous ajoutons que ce procédé de fixer 
tout de suite l’importance du fonds social, tout en ajournant la 
souscription d’une partie de ce capital, est tout à lait iuoffensif. 
Les statuts énoncent toujours l’importance de la première émis
sion et, dans le monde des affaires, rien n’est plus facile à tout 
intéressé que de savoir quel est le capital effectivement versé de 
n’importe quelle entreprise.

Le nouveau code ne proscrit pas explicitement cette idée d’un 
capital social fixé dans les statuts et réalisable par des émissions 
successives, mais il en soumet l’application à de telles réserves 
qu'aillant vaudrait une prohibition absolue. Les statuts, dit le rap
port, peuvent prévoir des émissions d'actions, mais sans que cette 
ressource éventuelle influe, avant sa réalisation, sur le cliiffre du 
capital qui doit être intégralement souscrit dans l’acte constitutif.

Ainsi, la société à laquelle on convie le public à prendre part 
et dont on arrête le régime intérieur, ne peut avoir d’autre capi
tal social que celui qui, dans l’acte constitutif, est intégralement 
souscrit ; seulement, il lui est libre d'annoncer dans ses statuts 
qu’elle prévoit la possibilité de nouvelles émissions. Ce n'est pas 
la même chose que la combinaison jusqu’il présent suivie. Aujour
d'hui, on peut créer de grandes affaires, largement constituées, 
largement organisées, et attendre, pour y appeler le public, que 
vienne le moment oppurtun. A l’avenir, on ne pourra plus que se 
réserver le moyen de développer ultérieurement des affaires res
treintes dans le principe. Or, la première combinaison vaut mieux 
et réussit mieux que lu seconde. L'interdire, c'est entraver toute 
une catégorie d'affaires.

Si nous examinons les règles de détail relatives à l'administra
tion, nous y rencontrons celle même tendance à rendre plus dif
ficiles les accès de la société anonyme.

Ainsi, chaque administrateur doit être propriétaire d'un nom
bre d'actions représentant la cinquantième partie du capital social, 
sans que cette part doive s'éleverau delà de cinquante mille francs. 
Cela veut dire que, dans toute société dont le capital sera de deux 
millions et demi ou plus, tout administrateur devra posséder un 
intérêt de cinquante actions, ce qui, bien souvent, représentera, 
d'après les cours, plus de cinquante mille francs. Mais, à moins 
de manquer de prudence, il faut être riche, pour pouvoir engager 
cinquante mille francs dans une seule affaire. Ceci est donc une 
disposition très-aristocratique. Nous ajouterons qu’elle ne nous 
paraît pas justifiée. La richesse n’iniplique pas de même qu’elle 
n'exclut pas le mérite et, quant à l'intérêt, c’est là une chose 
essentiellement relative. Qui n’a que vingt-cinq actions dans une 
affaire, s’en occupe peut-être avec plus d'ardeur et de constance 
que le plus fort intéressé parmi ses plus riches co-associés. — 
Pourquoi ne pas avoir laissé aux parties le soin et le droit de 
régler tout cela comme elles l'entendent? Le projet, il est vrai, 
autorise les assemblées générales h dispenser un des administra
teurs de la garantie stipulée en principe. Mais on peut être très- 
apte à administrer une société, ne pas pouvoir s’y engager pour 
cinquante mille francs, et ne pas se soucier d’en devoir faire la 
confidence à toute une assemblée générale.

Autre entrave. Quoi de plus fréquent aujourd'hui que d être 
actionnaire et même administrateur dans deux sociétés distinctes, 
appelées à avoir, avec des intérêts opposés, des relations fréquen
tes, comme une houillère et une sucrerie, une usine métallur
gique et une compagnie de transport. La houillère a un intérêt 
très-direct à vendre le plus cher possible le combustible que la 
sucrerie tient à avoir au meilleur marché ; il faut à des hauts- 
fourneaux le transport à bas prix, et à une compagnie de chemins 
de fer les rails à bon marché. Voilà des intérêts contraires, des 
intérêts diamétralement opposés qui, cependant, peuvent fort 
loyalement être administrés par des comités dont un ou deux 
membres appartiennent aux deux sociétés. Nous ne voulons pas 
dire que, parfois, certaines situations n'aient pas eu leurs incon
vénients, mais comme, pour faire partie d’une société anonyme, 
on n’est pas nécessairement un forban, des récusations volontaires 
et des abstentions spontanées viennent, le plus souvent, prévenir 
des conflits qui, d’ailleurs, traduits en chiffres, n'ont aucune 
gravité. Qu’une mine commande à un atelier une machine de cent 
mille francs ou vende à une fabrique cent mille francs de char
bons, voilà certes une grande affaire, mais à supposer même que 
le bénéfice soit de vingt pour cent, voilà Tinlérét qui se réduit 
déjà de beaucoup. Départissez ce bénéfice entre tous les ayants 
droit et faites la compensation de ce que l'intéressé des deux 
parts perd d'un côté avec ce qu'il gagne de l'autre, le surplus 
sera insignifiant (1). N'est-ce pas d'ailleurs une garantie que le 
contrôle des subalternes, la collaboration des autres admiuisira-

—Son intérêt est, d’un côté, de I fr. par action, de l'autre de lj fr. 
par action. —Voilà donc un homme qui, pour 2o fr., manquerait 
a l’honneur.
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teurs. Les abus qui sont possibles peuvent-ils être comparés aux 
inconvénients d’une interdiction ? Supprime-t-on le titre au por
teur, parce qu’il se peut aujourd’hui qu’on ait, sans s’en douter, 
à plaider devant un adversaire? Que fait cependant le projet? 11 
interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt 
direct ou indirect dans une opération quelconque faite avec la 
société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés 
par l’assemblée générale pour certaines opérations spécialement 
déterminées. Autant vaut dire que, dès qu’on est administra
teur d’une société anonyme, on ne peut conserver d’actions dans 
aucune autre. Appliquée aux sociétés existantes, cette disposition 
n’équivaudrait à rien moins qu’à un bouleversement complet.

Mais rien de tout ce qui précède ne vaut les art. 58 et 59 du 
projet de la section centrale.

La première de ces deux dispositions exige l’énonciation, dans 
toute pièce émanée d’une société anonyme, du chiffre du capital 
social « augmenté du produit des versements éventuels effec
tués (?) et des émissions postérieures à la constitution et dimi
nué, après l’approbation du bilan, du montant des pertes consta
tées. »

La seconde ordonne à toute personne qui intervient, pour une 
société anonyme, dans un acte quelconque, de veiller à l’accom
plissement de la prescription précédente, à péril d’être person
nellement tenue des engagements pris par la société.

C’est faire trop peu de cas de l’intelligence de ceux qui traitent 
avec les sociétés anonymes que de penser qu’ils en estiment la 
solvabilité d’après le capital social. Car, si l’avoir immobilisé 
d’une société fondée depuis quelques années peut valoir beau
coup plus que son capital social, il peut aussi ne pas en valoir la 
dixième partie, et le moindre coup d’œil jeté sur la cote de la 
bourse en apprend beaucoup plus long à ce sujet que l’énoncia
tion requise.

Mais c’cst une idée toute neuve que d’imposer à des sociétés 
qui, sans être ruinées, peuvent pourtant avoir besoin de crédit, 
de publier, à son de trompe et de caisse, les pertes que peuvent 
leur avoir fait subir des événements exceptionnels ou des circon
stances passagères.

Et ajouter a la responsabilité des administrateurs celle des 
agents subalternes, c’est vraiment mettre du luxe dans la rigueur, 
c’est manifester une défiance que le passé des sociétés anonymes 
ne justifie pas.

En somme, on nous paraît, dans l’élaboration de ces projets, 
avoir trop souvent perdu de vue qu’il en est de la société ano
nyme comme d’une foule de contrats. Maniée par des mains mal
honnêtes ou inhabiles, elle peut sans doute faire des dupes ou 
des malheureux. Mais maniée par des mains honnêtes et intelli
gentes, elle agit efficacement sur le développement industriel et 
commercial. Ôr, que nous sachions, les fripons et les incapables 
ne sont pas en majorité. Ils ne forment qu’une exception heu
reusement fort rare. Pourquoi se défaire d’un instrument utile, 
par cela seul qu’on en peut faire un mauvais usage? A ce compte, 
que de contrats ne devrait-on pas supprimer?

ARTICT.E 2. — DES TRANSPORTS.

La législation actuelle sur les transports laisse bien plus à 
désirer que celle sur les sociétés. Ici il ne suffit pas de modifier, I 
tout est à refaire. Ce sont les faits mêmes que le législateur doit 
régler, qui ont changé du tout au tout. Autrefois la concurrence 
des transporteurs permettait aux expéditeurs de faire un choix 
entre eux, de traiter avec qui et comme bon leur semblait. Dès 
lors, il était rationnel que ic contrat légal ne fût que l’expression 
de la volonté présumée des parties contractantes, qu’il leur laissât 
le soin de régler les détails, qu’il pût être modifié par leur com
mun accord. Aujourd’hui, dans la plupart des cas, l'expéditeur 
ne peut plus faire choix entre les transporteurs et, partant, il 
doit subir, sans pouvoir les débattre, les conditions qu’il leur 
plaît de lui imposer. La libre discussion n’existant plus entre les 
parties, le contrat légal rédigé en -1808 n’est plus qu’une pré
somption tout à fait fausse. Le législateur doit donc chercher les j 
règles du nouveau contrat ailleurs que dans la volonté présumée j 
des parties et les déduire de la nature même des faits récents I 
qui se sont produits. 1 1  doit imposer aux exploitants de chemins ! 
de fer des conditions de transport en harmonie avec les pro
messes que ces voies nouvelles ont faites au public, conditions I 
de'célérité, de sécurité, d’exactitude. !

Ce travail ne sera pas aisé et il est peu probable que, du pre- ! 
mier coup, l'on arrive à un résultat satisfaisant. j

Nous insistons donc, Monsieur le Ministre, pour qu’il soit com
muniqué aux chambres de commerce pour lesquelles il a la plus 
haute importance.

RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE.

Nous avons applaudi à l’institution par monsieur le ministre de 
la justice, d’un comité de jurisconsultes chargé de préparer la

révision du code de procédure. — Là aussi il y a beaucoup et 
d’importantes réformes à réaliser. Nous ne nous occupons pas de 
celles qui touchent aux moyens d’instruction des litiges, aux 
voies de recours, aux modes d’exécution des jugements cl arrêts. 
1 1  serait parfaitement ridicule de la part d’un collège de commer
çants et d’industriels de vouloir en remontrer sur tous ces points 
à des magistrats d’un mérite éprouvé et d’une expérience con
sommée. Mais peut-être y a-t-il quelque utilité à appeler leur 
attention sur divers vœux que souvent nous avons entendu 
émettre autour de nous sur des questions qui n’ont rien de 
technique.

Et d’abord, par ce temps de communications rapides et de 
travail accéléré, ne convient-il pas d’abréger les délais de dis
tance réglés par l’art. 73, les délais d'appel, de pourvoi en cassa
tion, de requête civile? Ne pourrait-on pas, comme on a fait en 
France, réaliser cette réforme par une loi détachée plutôt que 
d’attendre la fin d’un travail de révision qui peut être très-long.

En second lieu, ne serait-il pas possible de tirer des lettres 
chargées à la poste un plus grand parti qu’on fait aujourd’hui, 
pour la remise des copies d’exploits signifiées à l’intérieur. Ac
tuellement, un huissier de Mous peut parfailementassigner devant 
le tribunal de cette ville un habitant de Marseille ou d’Edimbourg 
en attestant dans l’original de son exploit qu’il en a, par lettre 
chargée à la poste, transmis la copie au signifié. Mais s’il s’agit 
d’attraire devant ce même tribunal un habitant d’Anvers ou de 
Liège, la lettre chargée devient inopérante. 11 faut alors que l’as
signation émane d'un huissier immatriculé auprès du tribunal 
dans le ressort duquel l’ajoüurné est domicilié.—Delà, une dépense 
de temps et d’argent qui n’est pas sans importance.—N’y aurait-il 
pas lieu d’aller plus loin encore? Pourquoi ne substituerait-on 
pas, pour tous les actes autres que ceux d’exécution, la trans
mission par lettre chargée à la remise manuelle de la copie par 
l’huissier. De la sorte, on éviterait les frais de voyage des huis
siers et ce n’est pas le moindre chapitre des frais de justice. Que 
peut-on craindre? •— Des négligences dans le service postal? — 
Evidemment non. Nos communications postales, et surtout celles 
par les lettres chargées, offrent aujourd’hui une grande sécurité. 
Elles transmettent, tous les jours, des papiers d’une bien autre 
importance que des actes d’huissier. — Le refus du destinataire 
de donner décharge au facteur ou l’impossibilité dans laquelle il 
sera quelquefois de le faire? — Mais ne peut-on pas parer à cet 
inconvénient, en autorisant le bourgmestre à donner cette dé
charge et en le chargeant de faire remettre la lettre à domicile 
par le garde-champêtre. Celui-ci aurait dans ce cas à dresser un 
court procès-verbal dont la formule ne serait pas bien compli
quée et qui pourrait être immédiatement envoyé au bureau postal 
d’expédition. D’ailleurs, fallût-il, pour ce cas de refus ou d’im
possibilité de signer de la part du défendeur, assujettir le deman
deur à faire donner nouvel exploit dont copie cette fois serait 
remise personnellement par l’huissier, qu’il y aurait encore utilité 
à autoriser, en thèse générale, la transmission par lettres char
gées. Pour quelques personnes de plus en plus rares qui refuse
ront de donner décharge ou qui ne pourront le faire, il y en aura 
des milliers qui accueilleront favorablement la mesure.

Dans bien des cas, le code de procédure prescrit la significa
tion d’un même acte, à l’avoué, puis à la partie même. Il nous 
paraît qu’il y a là, très-souvent, un double emploi et, par consé
quent, une dépense inutile de temps et d’argent. L’intervention 
des avoués dans l’instruction des affaires judiciaires doit, entre 
autres côtés utiles, contribuer à accélérer plutôt qu’à retarder 
l’expédition des affaires. Prescrire la signification à avoué sans 
autoriser, en même temps, l’exécution, après un court délai, des 
actes signifiés à avoué, c’est faire une entrave de ce qui devrait 
être une facilité. Les auteurs de la loi sur l’expropriation forcée 
l’ont senti et, dans cette matière, la notification de l’appel, par 
exemple, se fait aujourd’hui à l’avoué plutôt qu’à la partie. Nous 
demandons qu’on généralise le principe de cette réforme.

Autre chose. L’art. 1037 du code de procédure édicte qu’aucune 
signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1 er octo
bre jusqu’au 31 mars, avant six heures du matin ni après six heu
res du soir. Cela se comprend des actes d’exécution. Mais que, 
dans un pays d’affaires comme le nôtre, on ne puisse, après six 
heures du soir, et durant toute une moitié de l’année, notifier 
une assignation en référé, un ajournement devant le tribunal de 
commerce, ou de simples actes de palais, c’est ce qui n’est pas 
justifiable.

Sur ces questions générales, nous croyons exprimer un senti
ment qui sera partagé même en dehors de notre juridiction. Voici 
maintenant une question spéciale aux pays houillère.

Les travaux souterrains des mines se traduisent fréquemment 
par des dommages aux immeubles bâtis de la surface. Ce sont 
des murs qui se lézardent, des seuils qui se brisent, des portes 
et fenêtres hors d’aplomb, des carrelages qui s’affaissent. Dom
mages de peu d’importance intrinsèque, mais qui donnent lieu à
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tic fréquentes contestations, tantôt entre les propriétaires de la 
surface et les concessionnaires, tantôt entre des exploitants voi
sins qui s’imputent mutuellement le préjudice qu’il s’agit de ré
parer. Ces contestations toutes de fait donnent lien à un rapport 
d’experts sur le vu duquel, dans la plupart des cas, on transige 
ou on s’exécute. Pour des différends aussi simples et d’une ex
trême urgence, puisqu’il s’agit de constater un état de lieux et de 
faire ordonner des réparations immédiatement nécessaires, voici 
quelle est la procédure. Requête en permission d’assigner à bref 
délai, assignation avec notification de la requête, constitution 
d’avoué, conclusions de part et d’autre, jugement, rédaction des 
qualités, notification à avoué, notification à avoué de l’expédition 
du jugement, requête au juge commis afin de recevoir le serment 
des experts, ordonnance du juge commissaire, notification de la 
requête et de l’ordonnance à partie adverse, sommation aux ex
perts d’avoir à prêter serment, procès-verbal de prestation de 
serment. Tout ceci sans préjudice des complications que peut 
entraîner la nécessité de remplacer un expert qui, pour l’une ou 
l’autre raison, n’accepte pas la mission qui lui a été déférée. On 
voit assez à combien de Irais, sans parler des honoraires des ex
perts, les concessionnaires de mines sont entraînés et l'on devine 
que fréquemment les dépens du procès ont plus d’importance que 
les condamnations principales.

Il nous paraît que les pouvoirs du juge de référé devraient être 
étendus de manière à lui permettre de statuer sur les différends 
de ce genre et sur beaucoup d’autres analogues, sauf à lui, en 
cas d’incidents ou de complications, à renvoyer l’affaire à l’au
dience. Il faudrait qu’il pût nommer les experts, remplacer l’ex
pert non acceptant, recevoir le serment (si tant est qu’on le 
maintienne!) à l’audience suivante, sans écritures et sans signi
fications.

RÉVISION DES TARIES DE L’ENREGISTREMENT.

La réforme du code de procédure nous parait nécessairement 
entraîner celle de la loi organique de l’enregistrement. Nous es
pérons que ce travail n’aura pas seulement pour objet la nature 
des actes judiciaires soumis à l’enregistrement mais qu’il s’éten
dra aux actes conventionnels et que pour les uns comme pour les 
autres, il portera surtout sur les tarifs. Ce n’est pas en matière de 
douanes seulement que les droits les plus modérés produisent les 
plus belles recettes et, d’un côté comme de l’autre, la surveillance 
ne suffit pas à empêcher la contrebande. Dans la plupart des pro
cès, les parties argumentent de prétendues conventions verbales, 
qui ont été parfaitement constatées par écrit, mais qu’elles s’ac
cordent à présenter comme verbales, afin d’éviter des droits et 
des amendes d’enregistrement. C’est une entrave très-sérieuse 
pour la justice, parce qu’il n’est pas toujours facile de reproduire 
exactement dans des articulations de faits, la nature, la portée, 
la physionomie de tous les détails d’un engagement, demandé, 
discuté et contracté par correspondance. C’est pour le trésor une 
perte sèche, parce que si les droits étaient modérés, les parties 
n’hésiteraient pas il en faire la dépense afin de mettre la justice 
en position d’apprécier, parles pièces plutôt que par des alléga
tions de procédure, tout l’agissement avenu entre elles.

Il est d’ailleurs certaines natures d’opérations qu’il n’est pas 
possible de songer à soumettre jamais aux perceptions de l’enre
gistrement. Nous voulons parler des achats et ventes, des conven
tions d’affrètement, de la plupart, en un mot, des transactions 
commerciales. Que deviendrait le mouvement industriel et com
mercial de ce pays si l’on devait soumettre à la formalité de l’en
registrement toutes les lettres qui constatent des ventes de houil
les, de fontes, de sucres, etc. Dès lors, est-il bien équitable 
d’exiger le paiement de droits élevés de la part de ceux qui déjà 
ont à subir les graves désagréments d’un procès sur la validité ou 
l’exécution d’un marché commercial? Parce que, moins heureux 
que ses concurrents, un négociant se trouve avoir affaire à un de 
ces spéculateurs de mauvaise foi qui refuse de prendre livraison 
quand le cours est en baisse ou de donner livraison quand il est 
en hausse, ou, ce qui se voit aussi trop souvent, à quelque débiteur 
parfaitement insolvable, faut-il encore aggraver sa situation, en 
l’obligeant à faire, tout au moins, l’avance de droits souvent con
sidérables? Si c’est le plaideur de mauvaise foi que l’on veut 
atteindre, que ne laissc-t-on le Trésor poursuivre d’office et seule
ment contre lui, le recouvrement des droits encourus.

RÉVISION DES LOIS Sl'R LE TIMBRE.

Ce que nous venons de dire des tarifs de l’enregistrement est 
également vrai, mais dans une moindre mesure des prix du papier 
timbré. On en ferait un bien plus grand usage s’il était moins 
cher.

Puis, pour l’enregistrement comme pour le timbre, c’est une 
grande entrave à la bonne et prompte administration de la justice 
que l’obligation de faire viser des pièces pour timbre et de les

faire enregistrer avant de les produire en justice. Quel grand in
convénient y aurait-il à autoriser les parties à mettre leurs dos
siers complets sous les yeux de la justice, sauf aux tribunaux à 
ordonner, dans leurs jugements, le visa et l’enregistrement de 
celles des pièces qui seraient citées ou discutées dans les motifs.

En ces matières, les administrations ont trop de penchant à se 
préoccuper plutôt des moyens de prévenir la fraude que des faci
lités à offrir aux redevables. C’est l’esprit même des lois organiques 
qu’il faut modifier si on veut les mettre eu harmonie avec les 
besoins de notre temps et de notre pays.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présld. de N. n e  Cierlache, 1er president.

ENREGISTREMENT. ---- SOCIÉTÉ. —  APPORTS. —  OBLIGATIONS.

Les obligations émises par une société commerciale sont des créan
ces et non des parts sociales.

L’apport social fait, en échange d'obligations, est une véritable vente
de la chose apportée à la société, et passible du droit proportion
nel d'enregistrement.

(l,A SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES DE PORPHYRE DE QLENAST C.
LE MINISTRE DES FINANCES.)

La société de Quenast s’esl vainement pourvue en cassa
tion contre le jugement du tribunal de Bruxelles que nous 
avons publié t. XXIV, p. 1562.

Arrêt. — « Sur les deux moyens tirés : le premier, de la 
fausse application et violation des art. 711, 4101, 1102, 4582, 
4583, 4591, 4089 du code civil, -i, 42, 09, § 2, n° 6 , de la loi du 
22 frimaire an VU, 5, § 3, de la loi du 5 juillet 1860 et l"  de la 
loi du 31 décembre 1803 ; le second, de la violation et fausse 
application des art. 07, 08, § 3, nos 4 et 2 de la loi du 22 frimaire 
an VII, 1832, 4872, 883 du cude civil, 34, 35 et 38 du code de 
commerce :

« Attendu que le jugement attaqué déclare en fait que Zaman 
et consorts, représentant ensemble les droits et actions de la 
société civile formée le 12 janvier 1854,sous la firme Zaman etClfi, 
ont, dans l'acte public du 42 août 4804 qui a constitué la société 
anonyme demanderesse, transmis à celle-ci tout l'avoir mobilier 
et immobilier, actif cl passif de celle-là, sans aucune exception 
ni réserve, et que de ce chef, ils ont reçu, pour être réparties 
entre eux, 7,000 actions de 500 francs cl, en outre, à concurrence 
de 1 ,2 0 0 , 0 0 0  francs des obligations, émises au taux de 280 fr., 
produisant, à partir du 4l'r janvier 4805, uu intérêt annuel de 
15 francs, et remboursables par 500 francs chacune, endéans 
l’espace de 50 ans ;

« Attendu que de cette déclaration il résulte : 4" que tout ce 
qui appartenait à Zaman et consorts, à titre de la société Zaman 
et O ,  est entré dans le domaine de la société anonyme, ici de
manderesse; 2° que l’équivalent donné à Zaman et consorts con
siste en obligations pour la partie de l'apport évalué à 1 ,2 0 0 , 0 0 0  fr., 
et en actions pour le surplus à concurrence de 3,800,000 IV. ;

« Attendu que l’action prend part dans les bénéfices ou pertes 
de l'entreprise ;

a Attendu que la stipulation par laquelle une chose est mise 
en commun moyennant l'attribution d’un certain nombre d’actions 
rentre dans les éléments constitutifs du contrat de société; que 
c’est pour cette raison qu’elle n’est pas assujettie à un droit d’en
registrement particulier ;

« Attendu qu’il en est autrement lorsque l’associé reçoit, en 
échange de tout ou partie de sou apport, une chose dont il profite 
en dehors des chances sociales;

« Que cet associé agil alors comme tiers, et fait dans l’acte de 
société, par une disposition indépendante dudit acte, une con
vention qui, selon l’art. 4582 du code civil, est une vente;

« Attendu que tel est le caractère de la convention en exécu
tion de laquelle des obligations ont été remises à Zaman et con
sorts ;

« Que, suivant les constatations du jugement attaqué, les por
teurs desdites obligations ne participent ni aux bénéfices ni aux 
pertes; qu'il ont pour gage tous les biens mobiliers et immobi
liers de la société, et ont droit à un intérêt annuel fixe ainsi qu’à 
un remboursement intégral au taux de 500 francs, à des époques
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déterminées ; que placés dans de semblables conditions ces por
teurs ne sont pas des associés, mais de véritables créanciers;

« Attendu que les faits énoncés ci-dessus et les considérations 
qui précèdent démontrent que le pourvoi s’appuie à tort sur les 
art. 711, MOI, 1102, 1582, 1583, 1S91 et 1689 du code civil, 
car de ces faits et considérations il appert que l’obligation relative 
à la transmission a été légalement contractée entre des personnes 
ayant une individualité distincte, et qu’en ce qui concerne la par
tie de l’apport qui doit être considérée comme ayant été vendue, 
la vente a un prix certain ;

« Attendu, d’antre part, qu’aux termes de l’art. 4 de la loi du 
22 frimaire an VII, le droit d’enregistrement proportionnel est 
établi pour toute transmission de propriété, et que, dans l’espèce, 
la mutation est prouvée conformément à l’art. 12 de la même loi, 
par l'acte du 12 août 1864;

« Attendu que le jugement attaqué reconnaît que les objets 
transmis à la société demanderesse sont des intérêts sociaux ou 
actions; (pic partant la perception de fr. 0,60 par 100 francs sur 
le prix exprimé se trouve justifiée par les art. 14, n" 5, 67 et 69, 
tj 2, n° 6, de la loi du 22 frimaire an VH, combinée avec l'art. 6,
§ 3, de la loi du 5 juillet 1860 ;

u Attendu que la société demanderesse se prévaut en vain de 
l'art. 68, §3, un 4, de la loi du 22 frimaire;

« Qu’en effet, l’acte de société ne jouit de la faveur du droit 
fixe (pic sous la réserve expresse qu’il ne porte obligation ni libé
ration, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les 
associés ou autres personnes;

a Attendu, enfin, que les art. 34, 35 et 38 du code de com
merce sont étrangers aux valeurs connues sous la dénomination 
d’obligations;

« D’où il suit que le jugement attaqué, en n’appliquant pas aux 
obligations dont il s’agit des principes qui régissent uniquement 
l’action, ne peut avoir contrevenu ni à ces articles, ni aux autres 
textes du code civil et de la loi fiscale que le pourvoi y a ratta
chés ;

« Et attendu, dès lors, que la contrainte décernée contre la 
société demanderesse a été justement validée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e  I . O . n g f ,  et sur les conclusions conformes de M .  l’avocat général 
C i . o q ü e t t e ,  rejette le pourvoi... » (Du 28 février 1867. — Plaid. 
M M e s  B o s q u e t  et C o i . m a k t - c .  L .  L e c l e r c q  et P e r i . a u . )

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
*

p re m ière  cham bre. — ■‘résidence de M. n e  Oerlaclie, 1er prés.

DOUANE.----EXEMPTION D’IMPÔT.-----CONTRIBUABLE.---- RECOURS.

l'erreur de droit commise pur l’administration en considérant à 
tort une marchandise déclarée comme exempte de l'impôt des 
domines, ne [ail pas obstacle à ce que, mieux éclairée, l’admi
nistration n'exerce un recours ultérieur contre le redevable.

(LES FINANCES ET CONSORTS C. DE MEYER ET CONSORTS.)

A r r ê t .  — « Sur le moyen unique de cassation, déduit 
de la fausse application et de la violation de l’art. 124 de la loi 
du 26 août 1822, de la violation de l’art. 2, n° 4, do la loi du 
26 avril 1833, en tant que de besoin, de fart. 4 de la même loi 
du 26 août 1822, en ce que le jugement attaqué décidé que, aux 
termes de l’art. 124 précité, aucun recours n’est accordé contre 
les déclarants qui n’ont pas assez payé par erreur du receveur et 
que, par voie de conséquence, un droit de douane ne peut être 
réclamé postérieurement à la délivrance par le receveur d’un 
permis de libre sortie :

« Attendu que cet art. 124 porte ce qui suit : « Les marchan- 
« dises, exemptes des accises, étant dûment déclarées, on pourra 
« s’en rapporter au receveur pour le calcul des droits et se 
« borner à acquitter la somme qu’il aura fixée; les receveurs j 
« seront responsables de toutes erreurs commises par eux, au j 
a préjudice de l’Étal, et les déclarants n’auront le droit de ré- i 
<t clamer les sommes perçues en trop que pendant une année à j 
« partir du jour de la déclaration, délai après lequel les sommes [ 
« resteront au profit du Trésor; «

« Attendu que s’il fallait admettre avec le jugement attaqué ! 
que celte disposition, dans le cas qu’elle prévoit, fait peser exclu- j 
sivement sur les comptables les erreurs commises par eux au I 
préjudice de l’État, contrairement au principe qui proclame \ 
que l’erreur de calcul ne se couvre point, il faudrait, ù cause j 
de son caractère exceptionnel, loin de l’étendre par induc
tion, la renfermer strictement dans les limites de ses termes i 
qui n’en autorisent l’application que lorsque les déclarations en 
douane impliquent que les marchandises y relatées sont sujettes

à des droits et que le receveur est appelé par les parties intéres
sées à en faire le calcul ;

« Attendu qu'il est souverainement jugé en fait que, dans 
le courant de 1838 et des quatre premiers mois de 1839, les 
défendeurs ont déclaré au receveur des douanes à Anvers exporter 
en franchise de droits de Belgique en Hollande diverses parties 
d’écorces h tan dont le transport s’est effectué par le bureau de 
Lillo et les eaux intérieures de la Hollande;

« Attendu que ces déclarations étaient faites ainsi par les 
défendeurs, parce qu’ils considéraient le droit de 6  p. c. ad va
lorem dont les écorces à tan, exportées par la. frontière de terre, 
étaient frappées comme inapplicable à celte marchandise, quand 
son exportation avait lieu par le bureau de Lillo ;

« Qu’en conséquence, au lieu de s’être reposés sur le receveur 
du soin de faire le calcul des droits, dus en vertu de fart. 2 , 
n° 4, de la loi du 26 avril 1853, les déclarants, méconnaissant 
que ces droits fussent exigibles, ne se sont adressés à lui que 
pour obtenir, après vérification, des permis de libre sortie;

« Attendu que s’il est vrai que le receveur a délivré ces docu
ments, soit qu'il ait pensé que l’exportation devait s’accomplir 
par mer ou qu’il ait partagé l'opinion des déclarants sur la ques
tion ci-dessus formulée, cette disposition n’a pu avoir pour ré
sultat de changer la position prise à l'origine par ces deniers, 
ni de déplacer la responsabilité se rattachant à leur initiative;

« Attendu, en effet, qu’en prenant l'art. 124, dont il s'agit, 
dans son acception rigoureuse, le comptable, pour être tenu de 
ses erreurs et privé de tout recours, devrait s'être trompé au 
préjudice de l’État, non point comme dans l'espèce, avec les 
déclarants sur un point de droit qu'eux-mêmes avaient soulevé, 
mais bien dans le calcul des droits auquel il se sciait livré seul, 
du consentement exprès ou tacite des contribuables qui en au
raient soldé le montant fixé par lui ;

« D’où il suit que le jugement attaqué, en décidant qu’un droit 
de douane ne peut plus être réclamé postérieurement à la déli
vrance par le receveur de permis de libre sortie, sollicité par les 
déclarants, a, en l’appliquant faussement, expressément contre
venu à l’art. 124 de la loi du 26 août 1822;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 11. le conseiller Van Camp en son 
rapport et sur les conclusions conformes de 11. Clo q u ette , avocat 
général, casse et annule le jugement rendu entre parties par le 
tribunal de llalines, le 23 juin 1865; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de ce tribunal et que mention 
en sera laite en marge du jugement annulé; renvoie la cause et 
les parties devant le tribunal de première instance séant ùTurn- 
hout; condamne les défendeurs aux dépens de l’instance en cassa
tion et à ceux du jugement annulé. » (Du 7 mars 1867. — Plaid. 
11e L. Leclercq c . 11e Bee r na e rt .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de 191. Ambroes, vice-président.

LOUAGE. — APPARTEMENT GARNI. --- MEUBLE APPARTENANT A
UN TIERS. --- PRIVILÈGE.

C e lu i  q u i d o n n e  en  lo c a tio n  u n  a p p a r te m e n t  g a r n i  n ’a p a s  le  p r i v i 
lèg e  d u  b a i l l e u r  s u r  u n  m eu b le  i n t r o d u i t  d a n s  l ’a p p a r te m e n t  et
a p p a r te n a n t  à un  t i e r s .

(EllMEL c. LES DEMOISELLES CLEEMPUT ET IIF.NRI NATIF.)

J ugem ent . — « Vu le jugement de défaut-jonction rendu par 
le tribunal le 19 novembre 1866, ici produit en expédition régu
lière ;

« Attendu que le sieur Natif quoique dûment assigné continue 
à faire défaut ;

« Attendu qu’il est constant que le piano dont il s’agit appar
tient au demandeur, et qu’il a été donné en location au sieur 
Natif;

« Que c’est à ce litre qu’il a été introduit et placé dans l’appar
tement garni que ledit Natif occupait chez la défenderesse ;

« Attendu, dès lors, que cette dernière ne peut réclamer sur 
ledit piano l’exercice du privilège établi en faveur du bailleur par. 
le n° 1 de l'art. 2 0  de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Qu’en effet ce privilège ne peut exister que vis-à-vis du loca
taire qui, conformément à l’art. 1752 du code civil, est obligé de 
garnir les lieux loués de meubles suffisants pour répondre des 
loyers; que le privilège dérive alors de Tinlention des parties qui 
veulent l une comme l'autre que le bailleur trouve sa garantie 
dans les meubles introduits par le locataire;

« Que cette intention ne peut se supposer dans la location d’un 
appartement garni puisqu'il est de l’essence de ce contrat que le 
locataire n’apporte aucun meuble et que le bailleur se repose
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pour lu perception des loyers sur la solvabilité personnelle de 
son débiteur ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne itératif défaut contre le 
sieur Natif, et statuant contradictoirement entre toutes les par
ties, condamne solidairement les deux défendeurs à restituer et 
laisser suivre au demandeur, dans les vingt-quatre heures de la 
signification du présent jugement, le piano-buffet en palissandre 
h trois cordes, sept octaves, n° 2003, qui se trouve dans le quar
tier garni que le sieur Natif a occupé chez la défenderesse, (lame 
Clcrmput ; dit que faute de faire cette restitution dans ledit délai 
les défendeurs seront solidairement tenus de payer au demandeur 
une somme de 1,000 francs pour valeur dudit piano; condamne 
les défendeurs aux dépens; donne acte au demandeur de ses ré
serves quant aux dommages qui auraient pu être occasionnés au 
piano et quant aux loyers qui pourraient être dus à l'égard dudit 
piano... » (Du 10 décembre 1800.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e chambre. — P résidence de M. Scliollaerl, juge.

MEUBLE. —  REVENDICATION. —  ADMISSION A PREUVE. —  APPEL.
ASSISTANCE A l’eNQUÈTE. ---- NON-RECEVABILITÉ.

C e lu i  q u i r e v e n d iq u e  u n  ob je t m o b i l i e r  d o it ,  n o n o b s ta n t  l ’a r t .  2279 
d u  co d e  c i v i l ,  ê t r e  a d m is  à  p r o u v e r  q u 'i l  a  r e m is  le d it  ob je t  à  
t i t r e  d e  d épôt.

Q u a n d  le p r e m i e r  j u g e  a d m et  la  p r e u v e ,  la  p a r t i e  n ’e s t  p lu s  r e c e 
va b le  à c r i t iq u e r  le  ju g e m e n t  in t e r l o c u to i r e  lo r s q u ’e l l e  a  a s s i s t é  
a u x  e n q u ê te s , p r o d u i t  îles t é m o in s  e t  p l a i d é  s u r  le  m é r i t e  d es  
en q u ê te s  e t  s u r  le fo n d  d u  l i t ig e .

(SPELLER C. OSCE.)

J ugement. —  « En ce qui concerne le moyen tiré de ce que 
l’article 2279 , s’opposait à ce que le sieur Oscé fût admis à 
prouver que la levrette litigieuse lui appartenait :

« Attendu que le principe qu’en fait de meubles possession 
vaut titre ne protège que la possession à litre de propriétaire et 
non la possession à titre précaire comme l’est celle de l’usufrui
tier, du fermier ou du dépositaire;

« Attendu que le demandeur soutenait que la levrette dont 
s’agit n’élait entre les mains du défendeur qu’à titre de dépôt;

« Attendu que le défendeur ayant nié le dépôt, c’est à juste 
titre que le premier juge a admis le sieur Oscé à prouver qu’il 
avait confié pour quelques jours au fds du défendeur la levrette 
dont est question ;

« En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’objet du litige 
ayant une valeur supérieure b 130 fr., la preuve admise ne pou
vait pas être subminislrée par la voie testimoniale :

« Attendu qu’il est constant : 1° qu’il existait au litige un 
commencement de preuve par écrit; qu’en effet, des documents 
versés au procès et émanés du défendeur rendaient vraisemblable 
le dépôt allégué par le demandeur; 2n qu’il y avait eu pour le 
demandeur impossibilité de se procurer une preuve littérale de 
l’obligation prise par le défendeur de restituer la levrette liti
gieuse;

«  A t t e n d u  q u ' à  c e s  d e u x  p o i n t s  d e  v u e ,  l a  p r e u v e  t e s t i m o n i a l e  
p o u v a i t  e t  d e v a i t  ê t r e  a c c u e i l l i e ;

« Attendu, au surplus, qu’au moment de la prononciation du 
jugement qui admettait la preuve, le défendeur s’est joint au 
demandeur pour solliciter du juge qu’il fût immédiatement pro
cédé aux enquêtes ordonnées ;

« Attendu que le défendeur, non-seulement a assisté à l’en
quête directe, mais a lui-même produit des témoins en termes de 
preuve contraire;

« Attendu qu’après le parachèvement des enquêtes directe et 
contraire, le demandeur et le défendeur ont tous deux plaidé sur 
le mérite des enquêtes et sur le fond du litige ;

« Attendu que dans de semblables circonstances, le défendeur 
a évidemment acquiescé au jugement interlocutoire, et que, par
tant, il ne peut plus ni le critiquer ni le contester;

« Au fond ;
« Attendu que les enquêtes ont clairement établi que la levrette 

litigieuse avait appartenu et n’avait pas cessé d’appartenir au 
sieur Oscé ;

« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions conformes M. Fetis, 
substitut du procureur du roi, le tribunal met l’appel au néant; 
dit que le jugement a q u o  sortira scs pleins et entiers effets; 
condamne l’appelant aux dépens des deux instances... ». (Du 
3 décembre 1866.)

V n iv ra u  c o u r*  «l’é c o n o m ie  p o lU iiiu c , professé à la faculté de 
droitde Paris, 18(11-1863, parM. Da t b ie , professeur d’économie 
politique, 2 vol. in-8", 1866. Paris, Ootillon, éditeur, libraire 
du Conseil d’Etat, 21, rue Soutllot. — M êlons»’* «l’éco n o m ie
poii(ii|u«-, contenant : 1° Mémoire sur le prêt à intérêt (cou
ronné par l'Institut des sciences morales et politiques); 2° Mé
moire sur ['impôt avant et après 1789, par le même auteur, 
1 vol. in-8", 1866. — T u r jo i ,  philosophe, économiste et admi
nistrateur, par A. Hatbie . Ouvrage couronné par l’Institut, 
Académie fies sciences morales et politiques, 1 vol. in-8", 1861, 
chez le même libraire.

l l'r artic le .

Si la nature île l’homme est indéfiniment perfectible, il en doit 
être de même des sciences qu’il crée ou plutôt qu’il étudie. 
L’économie politique n'échappe pas à cette loi; bien mieux, pré
cisément parce qu’elle traite des forces productrices de la société, 
elle subit le contre-coup de toutes les innovations législatives qui 
modifient l’organisation de ces forces. Lorsqu’un changement 
s’opère, l’ancien système passe désormais à l’état de fait histo
rique ; on l’enregistre b sou rang avec un exposé des inconvénients 
qui l’ont fait abandonner ; mais le système nouveau exige l’addi
tion d’une théorie complémentaire. C’est pour cela peut-être que 
des utopistes ont prétendu reléguer l’économie politique parmi 
les sciences purement contingentes, destinées b disparaître lorsque 
la vérité sera connue. Disons simplement qu’elle progresse comme 
toutes nos connaissances et que son domaine s’agrandit b l'aide 
des expériences successives que constate l’histoire. Ne soyons 
donc pas surpris si de nouveaux traités deviennent nécessaires, 
si l'oubli absorbe peu b peu les anciens.

M. Datbie n’a pas publié de prime saut son Cours d'économie 
politique. 11 a préludé b ce travail d’ensemble par divers essais 
dont plusieurs ont été couronnés par l’Institut. Le plus important 
passe en revue les opinions de Turgol, considéré surtout comme 
économiste; un autre approfondit la théorie de l’impôt ; un troi
sième traite plus brièvement la question du prêta intérêt. Appelé 
plus tard b l’Ecole de droit de Paris, l'auteur a dû généraliser ses 
études. Nous suivrons une marche inverse dans l’examen de ses 
œuvres : il nous semble plus rationnel d’exposer d’abord les 
doctrines fondamentales qu’il a embrassées, avant de le suivre 
dans l’application, même anticipée, qu’il en a faite b certains pro
blèmes spéciaux.

Personne sans doute ne trouvera mauvais que .11. Datbie, venu 
le dernier, ait reproduit les vérités découvertes par ses prédé
cesseurs ; son rôle n’était pas de fonder la théorie, mais de la 
perfectionner; on serait au contraire en droit de lui adresser des 
reproches s’il avait négligé des propositions acquises b la science. 
Il lui suffisait de rendre hommage aux inventeurs en proclamant 
leurs services, sauf b signaler les points où leurs idées se trouvent 
aujourd’hui incomplètes; peut-être les admirateurs des livres 
autrefois classiques de Jean-Daptisle Say et de Deslutt-Tracy, se 
plaindront-ils de l’oubli presque absolu dans lequel ces deux 
noms sont enveloppés. Mais David, Kicurdo, Kossi, et plusieurs 
autres, sollicités fréquemment, et leurs opinions sont discutées 
ou éclaircies avec bonheur.

Prenons un exemple. Kicurdo a donné de la valeur la formule 
suivante : « La valeur d’une chose, dit-il, est adéquate aux frais 
« de production nécessaires pour la fabriquer. Seulement, il faut 
« y ajouter un bénéfice raisonnable pour le fabricant, qui ne 
« l’entreprendrait pas s’il n’y trouvait aucun avantage. » On est 
tenté de rejeter cette formule quand on se rappelle ics marchés b 
perte des commerçants qui liquident leurs affaires et les béné
fices excessifs réalisés dans certains cas par des spéculateurs qui 
abusent de la rareté accidentelle d’un produit. Mais M. Datbie 
répond avec beaucoup de justesse que la loi de Ricardo demeure 
exacte si on la restreint à ce qu’elle est au fond, « l’expression 
« d’une tendance qui agit sur la production d’une manière 
« constante. «Ricardo s’est laissé séduire par le désir de la briè
veté; il l’a senti lui-même, car il ajoute sur-le-champ une indi
cation complémentaire, celle du bénéfice du fabricant. Ce serait en 
effet un bien faible stimulant pour la production que l’espoir de 
rentrer simplement dans ses déboursés : le travail du producteur 
mérite récompense. Donc il fallait dire : la valeur est égale aux 
frais de production, accrus du salaire du producteur. En outre, il 
faut distinguer, je crois, la valeur rationnelle ou légitime b laquelle 
le producteur a droit en l’absence d’événements extraordinaires, 
de la valeur accidentelle, amenée soit par des causes urgentes 
qui commandent un sacrifice, soit par une raréfaction inattendue 
des produits qui pousse la cupidité à des exigences excessives, 
soit par l’inexpérience du fabricant qui n’a pas su réduire les frais 
au chiffre indispensable. La valeur accidentelle paraît trop variable 
pour être ramenée à une loi certaine. La première seule est sus-
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ceptible d’une détermination approximative, telle qu’elle résulte 
de la formule de Ricardo, rectifiée comme je l’ai dit tout à l’heure.

L’extrême difficulté qu’on éprouve à mesurer la valeur est étroi
tement liée à une difficulté non moins grave, celle de mesurer le 
salaire dû au producteur, en faisant, bien entendu, abstraction de 
la qualité de capitaliste, si, ce qui arrive parfois, il jouait un 
double rôle. Nous retrouvons ici une autre loi de Ricardo et une 
dispute analogue. Le salaire, selon le célèbre économiste, est adé
quat aux frais d’entretien de l’ouvrier. On objecte la hausse et la 
baisse qu’amèneront des demandes ou des offres multipliées. 
« La solution de cette objection, répond M. Ratifie, est bien 
a simple, elle est faite au point de vue du salaire courant, tandis 
« que la loi de Ricardo est applicable au salaire normal. «

Ce dernier, ajoute plus loin l'auteur, « est une espèce de point 
« fixe autour duquel le salaire courant exécute toutes ses oseilla- 
« tions, ne se confondant que rarement avec son type idéal. » 
Cette comparaison éclaircit parfaitement la difficulté. Du reste, la 
formule qui mesure le salaire aux moyens de subsister, a besoin 
d’un complément comme celle qui mesure la valeur aux liais de 
production. Le producteur doué de quelque prévoyance, veut 
subsister, non-seulement dans le présent, mais encore dans 
l’avenir; tout fonctionnaire public veut qu’on lui assure une pen
sion de retraite. Donc le salaire se compose non-seulement des 
frais d’entretien actuels, mais en outre d’un surcroît correspon
dant à la retenue pratiquée sur les traitements pour subvenir au 
service ultérieur de la pension des fonctionnaires. Le salaire idéal 
serait une récompense proportionnelle au service rendu par le 
producteur à la société; le salaire accidentel ou contingent, rare
ment excessif, trop souvent insuffisant, varie, comme la valeur 
dont il est un élément, au gré de l’offre et de la demande ; ajou
tons avec M. Balbie, de la coutume; en effet, les habitudes con
tractées entre celui que j’appellerais volontiers le producteur 
dirigeant et le producteur dirigé, entre l’entrepreneur et l’ouvrier, 
les tarifs qu’ils ont arrêté d’un commun accord, tendent à main
tenir la fixité du salaire en dépit des circonstances propres à le 
modifier. L’influence de la coutume était surtout grande avant la 
loi qui a réformé les articles du code pénal français sur les coali
tions. M. Balbie avait demandé cette réforme dans une étude que 
publia le Correspondant (avril 4862); et M. Cornudct, dans son 
exposé des motifs, a signalé la puissance de la coutume parmi 
les considérations qui devaient légitimer les coalitions pacifiques.

Faut-il interdire l’emploi des instruments de production, qu’on 
veuille les appeler outils ou machines ? Notre auteur propose une 
distinction, qu’il avoue n’êlrc pas d’une exactitude rigoureuse; 
mais ce serait, dit-il, perdre un temps précieux que de définir 
avec rigueur des notions dont la différence est sentie par tout le 
monde. Cependant, si les caractères distinctifs de l’outil et de la 
machine étaient réellement sensibles pour tous, il serait possible 
de les exprimer d’une manière non moins sensible pour le lec
teur instruit. 11 suffit, je crois, d’observer que l’introduction d’un 
instrument nouveau ne produit pas toujours ou ne produit pas 
partout un déplacement appréciable de travail. Qu’on suppose 
l’imprimerie introduite dans un pays où il n’existe pas de copistes; 
aucun travail ne sera déplacé. S’il s’y trouve des copistes, mais 
en petit nombre, ou qu’ils continuent d’avoir de l’occupation, le 
mal produit par le déplacement passera inaperçu. Le mal sera 
nul même toutes les fois que l'instrument nouveau sera suscep
tible d’être employé par les ouvriers mêmes qui travaillaient au 
produit dont il s’agit, et que l’accroissement de production ren
contrera dès l’origine un débouché suffisant. — Au surplus , 
M. Balbie démontre spirituellement l’influence bienfaisante des 
machines et raille avec raison le président mexicain Santa-Anna, 
qui s'opposait à l’établissement d’un chemin de fer, parce que les 
muletiers devaient y perdre leur besogne. Toujours est-il que les 
machines occasionnent parfois des souffrances momentanées. 
Quel en est le remède? Nos publicistes conseillent aux ouvriers 
d’économiser une partie de leur salaire et d’apprendre plusieurs 
métiers. Le conseil est excellent. Je pense, néanmoins, comme je 
l’ai dit ailleurs (voir mon Droit constitutionnel), qu’une indemnité 
est due aux producteurs privés de toute ressource, soit par la so
ciété qui profite du progrès général de l’industrie, soit peut-être 
par les premiers entrepreneurs qui retirent des bénéfices consi
dérables de l’invention nouvelle.

Le propriété du produit est la récompense du producteur. 11 
est vrai que la production suppose Yoccupation d’une matière 
première ; mais elle légitime la prise de possession physique. 
Telle est parmi les démonstrations du droit de propriété, celle 
que j’ai choisie dans le livre déjà cité. M. Batbie la repousse 
comme insuffisante, ainsi que celle de M. Victor Cousin, tirée de 
la liberté, et il repousserait sans doute aussi celle de Deslutt- 
Tracy, fondée sur la personnalité humaine. M. Batbie préfère 
établir d’abord que la propriété est nécessaire, après quoi il 
moutre qu’elle est juste; en procédant en sens inverse, on a ren
versé selon lui l’ordre logique. J’objecterai à cette méthode que

les phénomènes nécessaires se subissent, mais ne sauraient être 
ni justes, ni injustes. D’un autre côté, quand une action injuste 
s’impose par la force, elle peut être assimilée à une nécessité 
physique, sans être pour cela moins injuste. L’auteur n’a pas 
nettement exprimé sa pensée. 11 voulait probablement dire que 
la propriété est légitime au point de vue de l’intérêt social, mal
gré les inconvénients qui peuvent en résulter au point de vue de 
tel ou tel intérêt individuel, considéré isolément. Sous la réserve 
de celle observation , la démonstration do M. Batbie est intéres
sante , précisément parce qu’elle a de la nouveauté. 1 1  évite la 
faute commise par M. Thiers, qui débute par où il devait finir, 
c’est-à-dire par s’étonner de ce que ses raisons (qu’il n’a pas en
core exposées)n’ont pas convaincu tout le monde, et qui explique 
ce résultat par l’existence probable d’une gageure! M. Thiers 
aurait-il donc oublié la parabole de Lazare? ou n’y aurait-il 
aperçu que le personnage du mauvais riche? — M. Batbie qui, 
comme M. Thiers, passe sous silence les usurpations commises 
à l’aide des confiscations et de la conquête, admet cependant la 
prescription, mais en protestant au nom de la raison naturelle. 
Les auteurs qui voient dans la prescription une iniquité consacrée 
par la loi se placent au point de vue du réclamant qui se prétend 
propriétaire, et offre de prouver que le bien a jadis appartenu à 
quelqu’un de ses aïeux. Il est plus exact de se placer au point de 
vue du possesseur qui a tout lieu de se croire propriétaire et se 
voit en butte à une revendication fondée sur de prétendus droits 
dont l'origine se perd dans la nuit des temps; l’impuissance où il 
est de détruire la preuve produite par le réclamant n’est pas con
cluante, parce qu'il est impossible de suivre la transmission de 
la propriété à travers les âges. La raison « naturelle » dit qu’un 
véritable propriétaire n’aurait pas attendu une longue suite d’an
nées pour faire valoir ses droits et qu’on ne doit pas troubler la 
sécurité des possesseurs actuels en abusant de ce qu’ils ont perdu 
leurs titres.

Après avoir démontré le droit de propriété, M. Batbie expose, 
d’après Malthus, le principe de la population, et le défend victo
rieusement contre les attaques singulières qu’il a suscitées, j’ex
cepte, toutefois, l’objection tirée de ce que notre organisation 
serait imparfaite si la loi de Malthus était vraie; il est plus simple 
de concéder cette objection que de chercher une réfutation peu 
satisfaisante. Je m’associe aux regrets de l’auteur, quand il dé
plore l’excès de la population, et les maux qui en dérivent : des 
millions d’hommes sont condamnés à souffrir, à végéter dans une 
existence malheureuse, ou, ce qui n’est guère moins fâcheux, 
à devenir des instruments de violences politiques;—ici je trouve 
une ligne qui disparaîtra, et, je l’espère, dans une édition nou
velle, c’est celle de « misérable gueusaille, esclave de sa bouche...»  
Je préfère de beaucoup la péroraison de la leçon 18, dont je cite
rai quelques mots pour donner une idée du style de l’auteur: 
« Ce qui importe surtout aujourd’hui, c’est de consommer la 
« conciliation des intérêts, l’accord des esprits, la pénétration 
« réciproque des capitalistes et des travailleurs. Saisissez avec 
« empressement toutes les occasions qui vous seront fournies de 
« préparer un meilleur sort à ceux qui travaillent; montrez-vous 
« non-seulement justes, mais bienveillants ; mettez de l’ardeur à 
« favoriser toutes les institutions qui vous paraîtront propres à 
« procurer ce résultat; ne le faites pas avec l’arrière-pensée de 
« l'ambition, mais avec l'abandon du désintéressement et la cha- 
« leur de l’affection. » On comprend qu’un pareil langage ait 
provoqué les applaudissements de l’école.

Dans un autre article, j’essaierai d’apprécier les Mélanges 
d’économie politique du savant professeur, et surtout son essai 
sur Turgot, travail digne de la couronne décernée par l’Institut.

Félix Berriat-Saint-Prix,
Avocat, docteur en droit, à Paris.
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TRAITÉ DE L’INDEMNITÉ DDE A L’EXPROPRIÉ
PRÉCÉDÉ

d’un CODE DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION

P a r  MM. X a v i k r  O m  Ct E d » o \ d P i c a r d ,

Avocats à la Cour d’appel de Uruxelles, docteurs agrèges ù ITniversiié 
libre, auteurs d'un Trailé des Brevets d invention et de la Contrefaçon 
industrielle.

En vente chez I)f.cq, éditeur, rue de la Madeleine, à Bruxelles. 
Prix : 2 fr. 30 cent.

Alliance Typographique. —  M.-J. Poor ct Ce, rue aux Choux, 57.
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L ' H I S T O I R E  DU D R O I T  C R I M I N E L
U N P R O C È S  D E  M A G I E  SOUS L E  R E G N E  D E  R A M S Ë S  III

(Xlll",e SIÈCLE AVANT J.-C.)

Malgré les effroyables bouleversements dont l'Egypte 
fut le théâtre, depuis l’invasion des Ethiopiens de la vingt- 
cinquième dynastie jusqu’à l’arrivée des hordes d’Omar, la 
science moderne a eu plus d’une fois le bonheur de re
trouver des papyrus appartenant à l’àge lointain des Ra- 
messides. A force de travail et de patience, les Arabes 
découvrent, de temps à autre, quelques-unes de ces ca
chettes mystérieuses, où des prêtres de l’époque pharao
nique. tombés sous le fer des envahisseurs de leur patrie, 
avaient déposé les manuscrits qu'ils voulaient préserver 
de la destruction.

Parmi ccs précieux débris d'une grande et puissante 
civilisation, exhumés par les avides fouilleurs du sable 
libyque, nous avons remarqué le texte d’une condamnation 
eapitale'du chef de magie, prononcée sous le règne de 
Ramsès III, le fondateur du grand temple de Médinct- 
Abou.

C’est à l’Egypte que les Hébreux avaient emprunté ces 
sciences occultes que le Lévitiquc et le Deutéronome 
proscrivirent avec une inflexible rigueur (1). C’est des ri
vages de l’Egypte que le goût des opérations magiques et 
la croyance à leurs merveilleux effets se répandirent parmi 
les peuples de la Grèce et de Eltalie, Sous le règne de 
Claude, quand l’heure de la décadence romaine avait déjà 
sonné, Juvénal, flagellant la vie licencieuse des femmes 
de son siècle, leur reproche encore de braver toutes les 
douleurs et de commettre toutes les extravagances, pour se 
conformer à des pratiques superstitieuses importées des 
bords du Nil :

................................. Si cnndida lussent jo
Ibil ad Ægypli ftnem, calidaque petitas 
A Meroë porlabil aquas, ut spargal in œdem 
Isidis (2  ) :

A ce point de vue, la découverte d’une sentence égyp
tienne rendue en matière de magie, treize siècles avant 
l’ère chrétienne, présente déjà une importance historique 
difficile à nier. Le fait seul de l’existence de ce jugement 
prouve que les lois de l’Egypte, au moins pour quelques 
cas, rangeaient les opérations magiques au nombre des 
crimes frappés du dernier supplice. Il atteste que le légis
lateur de la vallée du Nil a devance tous les autres dans 
la répression des sortilèges et des maléfices. Mais ce re
marquable fragment d'un monde évanoui ne désigne pas 
seulement le nom du coupable, la nature de l’infraction et 
l’intensité du châtiment infligé par les juges. Malgré les 
mutilations qu’il a malheureusement subies, il porte l’em
preinte d’une procédure prudente, minutieuse et expéri
mentée. Il confirme les renseignements que les Grecs nous 
ont transmis sur les moeurs judiciaires de ces illustres 
magistrats de Thèbes et d’Héliopolis, dont l’antiquité tout 
entière se plaisait à vanter la sagesse et les vertus. Sous 
ce rapport surtout, il mérite de fixer l’attention de l'histo
rien et du jurisconsulte. •

Rappelons d’abord les faits de la cause.
On sait que les Egyptiens, comme la plupart des peu

ples primitifs, attribuaient une importance extrême aux 
œuvres magiques. Conserver la jeunesse et la beauté, de
venir riche et puissant, asservir les éléments, déchirer le 
voile de l’avenir, éloigner les périls, couvrir de honte ou 
frapper d’impuissance le rival qu’on déteste, tous ces pro
diges et bien d’autres encore pouvaient être réalisés par 
les initiés. Il suffisait de réciter quelques formules, de 
tenir à la main ou de cacher dans ses vêtements quelques 
objets, parfois informes, consacrés à des êtres invisibles.

Des livres sacrés, soigneusement dérobés aux regards 
des profanes, renfermaient tous ces merveilleux secrets. 
On les conservait dans le Khen, vaste salle des palais 
royaux, réservée au dépôt des choses saintes (3). C’était 
là que les hiérogrammates et les « hommes des écritures 
secrètes (4) » allaient les consulter, quand les Pharaons, 
placés au milieu de conjonctures épineuses, faisaient un 
appel à leur science et à leur adresse (o).

Un jour l’Egyptien Haï, simple régisseur du bétail d’une 
ferme, passant devant la porte du Khen, sentit surgir 
dans son âme un irrésistible mouvement d’ambition et 
d’orgueil. Il se dit : « Là se trouvent, à quelques pas de

(1) Exode, XXII, 18; Le'vitique, XIX, 31; XX, 27; Deutéro
nome, XVIII, -10-42.

(2) Juvénal, satire VI, v. 527 et suiv. — Nous n’entendons pas 
soutenir que les œuvres magiques, connues en Grèce et en Italie, 
fussent toutes originaires des bords du Nil. L’Inde, la Babylonie 
et d’autres contrées de l’Orient transmirent plus d’une pratique 
superstitieuse aux peuples de l’Europe ancienne. Mais nous pou
vons affirmer que la plupart de ccs croyances bizarres que nous 
rencontrons, en matière de magie et de divination, chez les Grecs 
et les Romains, provenaient incontestablement de l’Egypte. A 
Rome, les merveilleux effets que les rédacteurs des douze Tables 
et, dans les siècles suivants, les historiens, les poètes et les juris
consultes attribuent à la magie, sont trait pour trait ceux que 
nous rencontrons dans les formulaires magiques de l’époque des 
Pharaons. (Yoy. Chabas, Papyrus magique Harris, pas,sim.)

(3) Chabas, Papyrus magique Harris, p. 174.

(4) Les hiéroglyphes les nomment
«
«
I

Dans son savant mémoire sur le stèle du temple de Chons à 
Thèbes, donnée à la bibliothèque impériale de Paris par M. Prisse 
d’Avennc, M. de Rougé leur attribue le titre de Docteurs des 
mystères (Journal asiatique , 5me série, t. X, p. 130, et t. XII, 
p. 225).

(5) C’étaient « ccs hommes des écritures secrètes » qui vinrent 
lutter de prodiges avec le libérateur d'Israël : Yocavit autem 
Pharao sapientes et malefwos : et fecerunt etiam ipsi per incanta- 
liones Ægyptiacas et arcana quœdam simililer (Genèse, VU, H  
et suiv.).
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« m o i ,  l e s  l iv r e s  m y s té r ie u x  q u i d o n n e n t  la  fo r ce , la  
« r ic h e s s e  e t  la  p u is sa n c e  ; s i  je  p o u v a is  m ’e n  e m p a r e r , je  
« se r a is  à  m o n  to u r  r ic h e  e t p u is s a n t  d a n s  la  terre  
« d ’E g y p te  ! » C é d a n t à  la  te n ta tio n , i l  s t^ p rocu ra  la  c o m 
p lic i t é  d ’u n  ta ille u r  d e  p ie r r e s , p é n é tr a  d a n s  le  K h e n  et  
c o m m it  u n  v o l s a c r ilè g e  ; m a is  ce  c r im e , a u  l ie u  d e  lu i  
p r o c u r er  la  d o m in a t io n , le  lu x e  et la  g lo ir e ,  l e  fit c o n d a m 
n er  à u n e  m ort ig n o m in ie u s e .

L e  p a p y ru s q u i r en fer m e  le  r éc it  d u  ju g e m e n t  e t d e  la  
c o n d a m n a tio n  se  c o m p o se  d e  tr o is  p a g e s .  L e s  d e u x  p r e 
m iè r e s ,  p u b lié e s  p ar M . S h a r p e , s o n t  c o n se r v é e s  d a n s  la  
c o lle c t io n  d u  d o c te u r  L e e  à H a rtw e ll (6). L a  tr o is iè m e  fa it  
p a r tie  d u  r ic h e  d é p ô t  d e  la  b ib lio th è q u e  im p é r ia le  d e  
P a r is  (7). L e  te x te  in té g r a l,  a c c o m p a g n é  d ’u n e  tr a d u c tio n  
e t  d e  n o te s  p h i lo lo g iq u e s ,  a  é té  r ep ro d u it  p ar  M . F .  C h a b a s , 
d a n s  so n  b e l  e t sa v a n t o u v r a g e  in t i tu lé  : Le papyrus ma
gique Harris (8).

L a  p r e m iè re  l ig n e  a d isp a r u . L a  se c o n d e  d é b u te  p a r  le s  
m o ts  : « . . . .  to u s  d u  lie u  oit je  s u is ,  e t a u x  h o m m e s  du  
p a y s . »

M . C h a b a s su p p o se  q u e  le  fo n c t io n n a ir e  q u i p a r le  ic i à 
la  p r e m iè r e  p e r so n n e  e s t  u n  m a g is tr a t  fa isa n t u n  ra p p o rt  
et l ’a ttes ta n t d e v a n t s e s  c o n c ito y e n s , d ’a p r è s  u n e  fo r m u le  
e n  u s a g e .  N o u s  e x a m in e r o n s  p lu s  lo in  la v a le u r  d e  c ette  
h y p o th è se .

L e  te x te  c o n tin u e  a in s i  :
« C e H a ï, h o m m e  m a u v a is ,  é ta it in te n d a n t  d e  tr o u -  

« p e a u x ;  i l  a v a it  d it  : p u is s é - je  a v o ir  u n  liv r e  q u i m e  
« d o n n e  u n e  p u is sa n c e  r e d o u ta b le  !

« E t  il  lu i  fu t d o n n é  u n  d e s  l iv r e s  d e  fo r m u le s  d e  
« R a m s è s  m e r i-A m e n , le  d ie u  g r a n d , so n  roya l m a ître .  
« E t  il  lu i arriva  d e  p r o c u r er  p a r  p o u v o ir  d iv in  d e s  fa s -  
« c in a t io n s  a u x  h o m m e s . I l  r é u s s it  à se  p r o cu rer  d ’u n e  
« p a rt u n e  o ff ic in e , d e  l ’a u tre  u n  e n d r o it  tr è s -p r o fo n d . E t  
h i l  lu i arriva  d e  fa ire  d e s  hommes de Menh (9), d e s  é c r its  
« d ’a m o u r  (1 0 ), le s  a y a n t fa it  v o le r  d a n s  le  K h e n  p a r  la
« m a in  d u  ta ille u r  d e  p ie r r e s  A tir m a ................. e n  fo r ça n t à
« s ’é lo ig n e r  l ’u n  d e s  a g e n ts , a g is s a n t  m a g iq u e m e n t su r  l e s  
« a u tr e s ,  v o la n t  q u e lq u e s  fo r m u le s  d a n s  le  K h en  e t  
« d ’a u tr e s  a u  d e h o r s .

« P u is  i l  s ’in g é n ia  su r  e l l e s ,  e t i l  tro u v a  le  v é r ita b le  
« m o y e n  p o u r  to u te s  l e s  h o r r e u r s  e t  to u te s  le s  m é c h a n c e -  
« té s  d o n t  so n  c œ u r  a v a it c o n ç u  la  p e n s é e ;  e t i l  l e s  p r a -  
« t iq u a  r é e lle m e n t;  e t  il  l e s  fit to u te s , a in s i  q u e  d ’a u tr e s  
« g r a n d s  c r im e s ,  l ’h o r r eu r  d e  tou t d ie u  et d e  to u te  
« d é e s s e .  D e  m ê m e , q u ’il  lu i  s o it  fa it  l e s  p r e sc r ip t io n s  
« g r a n d e s  ju s q u ’à la  m o r t, q u e  le s  p a r o le s  d iv in e s  d is e n t  
« d e v o ir  lu i ê tre  fa ite s  ( H ) .  »

C ette  p r e m iè re  p a g e , d o n t  la  r éd a ctio n  n ’e s t  p a s  c o n 
s ta m m e n t m é th o d iq u e  et c la ir e ,  n o u s  a o p r e n d  q u e  l ’in te n 
d a n t  H a ï, lo r s q u ’il o b t in t  le  c o n c o u r s  d u  ta ille u r  d e  p ie r r e s  
A tir m a , n ’e n  é ta it p a s  à so n  c o u p  d ’e s sa i .  Il p o s s é d a it  d éjà  
l e  l iv r e  d e s  fo r m u le s  d e  R a m s è s  m e r i-A m e n , e t  c e  fu t  à 
l ’a id e  d ’in c a n ta t io n s  q u ’il  r é u s s it  à é lo ig n e r  le s  a g e n ts  p r é 
p o s é s  à la  g a r d e  d u  K h e n . P o u ss é  p ar l ’a m b it io n  e t la  c u p i
d ité ,  H a ï v o la it  l e s  fo r m u le s  m a g iq u e s  p a r to u t o ù  e l le s  se  
tr o u v a ien t à sa p o r tée .
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(6 ) Sharpe, Egypt. Inscrip., 2"'e série, pl. 87 el 8 8 .
(7) Papyrus Rollin, c ., 1188.
(8 ) Pag. 169 et suiv.
(9) Suivant l’opinion de M. Chabas, les hommes de Menh étaient 

probablement des figures préparées en vue des opérations magi
ques. Haï en avait fabriqué d’après des modèles volés dans le Khen.
, (10) 11 avait copié les formules soustraites dans le Khen.

(11) Les paroles divines rappelées dans ce passage sont proba
blement les livres sacrés attribués à Thoth, l’Hermès trismégiste 
des Grecs.

(12) La phrase : De faire par la main de l’esclave Kamen, etc., 
inspire à M. Chabas la réflexion suivante : « Déjà le Rituel nous 
avait appris que, même pour certaines cérémonies mystiques 
funéraires, il était interdit à celui qui les accomplissait de s’ex
poser aux regards d’un esclave. Le Pharaon, c'est-à-dire le pou
voir suprême qui faisait exécuter la loi, ne permettait pas même 
à un chef de maison l’accès ni l’élude des livres dans lesquels 
étaient consignés les secrets mystérieux de la science égyp

D a n s  la  d e u x iè m e  p a g e , d é p lo r a b le m e n t m u t i lé e ,  on  
p e u t  to u t au  p lu s  r e c o n s titu e r  l e s  p h r a s e s  su iv a n te s  :

« E t i l  a tro u v é  le  v é r ita b le  m o y e n  p o u r  to u te s  l e s  h o r -  
« r e u r s  e t to u te s  l e s  m é c h a n c e té s  d o n t so n  c œ u r  a v a it  
« c o n ç u  la  p e n s é e , e t i l  le s  a p r a t iq u é e s  r é e lle m e n t  a in s i  
« q u e  d ’a u tr e s  g r a n d s  c r im e s , l ’h o r r e u r  d e  to u t d ie u  e t  d e  
« to u te  d é e s se .

« C e so n t  d e s  a b o m in a tio n s  d ig n e s  d e  m o rt le s  a b o m i-  
« n a t io n s  q u ’il  a c o m m is e s ,  d e s  a b o m in a tio n s  g r a n d e s  au  
« p o in t  q u e  c e lu i  q u i fa it c e la  d o it  m o u r ir  lu i-m ê m e .

« D ’a i l le u r s ,  l e s  m a g is tr a ts  q u i l ’o n t  e x a m in é , o n t  fa it  
« le u r  ra p p o r t, en  d isa n t  : Q u’il  m e u r e  {par l’ordre) d u  
« P h a r a o n , s e lo n  ce  q u i e s t  d a n s  le s  liv r e s  d e  la  la n g u e  
« d iv in e  q u i d is e n t  : q u e  c e la  lu i  so it  fa it ! »

L a  tr o is iè m e  p a g e  p o r te  c e s  l ig n e s  :
« Il lu i  e s t  a rr iv é  d e  fa ire  d e s  é c r its  m a g iq u e s  p ou r  

« r e p o u ss e r , p o u r  to u r m en ter , d e  fa ire  q u e lq u e s  d ie u x  en  
« M en h  e t q u e lq u e s  h o m m e s  {de même substance), p o u r  
« fa ire  p a r a ly se r  le s  m e m b re s  d e s  h o m m e s ;  d e  fa ir e , p ar  
« la  m a in  d e  l ’e s c la v e  K a m en , c e  q u e  le  P h a r a o n  n e  p é r 
il m et p as à un  c h e f  d e  m a iso n  d e  fa ir e , e t d ’a u tr e s  g r a n d s  
« c r im e s , en  d isa n t  : qu’ils se produisent, e t e n  l e s  fa isa n t  
« se produire (12). »

« E t i l  s ’e s t  a p p liq u é  à fa ire  le s  m é c h a n c e té s  q u ’il a 
« fa ite s ,  d e s q u e lle s  le  P h a r a o n  n e  p e r m e t p a s  q u ’i l  p r o -  
« fite ; e t il  s ’e s t  in g é n ié  et a tr o u v é  le  v é r ita b le  m o y e n  
« p ou r  to u te s  le s  a b o m in a tio n s  et to u te s  le s  m é c h a n c e té s  
« d o n t  so n  c œ u r  a v a it  c o n ç u  la  p e n s é e , e t il  le s  a  p r a ti-  
« q u é e s  r é e lle m e n t a v e c  d ’a u tr e s  g r a n d s  c r im e s .

« L e s  a b o m in a tio n s  q u ’il a c o m m is e s  so n t  d ig n e s  d e  
« m o r t;  c e  s o n t  l e s  p lu s  g r a n d e s  a b o m in a tio n s  d u  m o n d e  
« c e l le s  q u ’il  a c o m m is e s ;  p ar  s u it e ,  i l  e s t  c o n v a in c u  d e s  
« a b o m in a tio n s  d ig n e s  d e  m ort q u ’il  a  c o m m is e s .

« I l m o u rra  lu i -m ê m e .  »
D a n s  l ’o p in io n  d e  M . C h a b a s , la  p r e m iè r e  d e  c e s  p a g e s  

e s t  l ’œ u v r e  d ’un ju g e  r a p p o r te u r  et la  s e c o n d e  c o n t ie n t  le  
r é q u is ito ir e  d e  l ’a c c u sa te u r  p u b lic .  La tr o is iè m e  r e p r o d u it  
le  tex te  d e  la se n te n c e  r en d u e  p a r  l e s  ju g e s .

N o u s  n e  sa u r io n s  a c c u e i l l ir  ce  sy s tè m e  d ’in te r p r é ta t io n .
D io d o r e  d e  S ic i le  n o u s  a fo u r n i d e  n o m b r e u x  d é ta ils  su r  

la p r o c éd u r e  u s ité e  d e v a n t l e s  tr ib u n a u x  d e  l ’E g y p te . S u i 
v a n t so n  té m o ig n a g e  fo r m e l, le  d é n o n c ia te u r , o u  le  c i 
to y en  q u ’il  a v a it c h a r g é  d ’a g ir  en  s o n  n o m , r é d ig e a it  u n e  
p la in te  é n u m é r a n t l e s  c ir c o n s ta n c e s  d u  fa it, e x p o sa n t  l e s  
p r e u v e s  e t se  te rm in a n t p a r  l ’in d ic a t io n  du  d é d o m m a g e 
m en t q u ’il  r é c la m a it  d e  la  p a r tie  a d v e r s e -o u  d e  la  ju s t ic e  
r é p r e s s iv e . L e  d é fe n d e u r , p r e n a n t c o n n a is s a n c e  d e  c ette  
p la in te , r é p o n d a it  é g a le m e n t  p ar é c r it  à  c h a q u e  c h e f  d ’a c 
c u sa t io n . L e p la ig n a n t  r é p liq u a it ,  l 'a c c u sé  r é p o n d a it  d e  
n o u v ea u , et le s  j u g e s ,  a p r è s  a v o ir  a in s i  reçu  d e u x  fo is  
l ’a c c u sa tio n  e t la d é fe n se , d é lib é r a ie n t  et r e n d a ie n t  un  a r 
rêt. C e lu i-c i é ta it s ig n if ié  p ar  le  p r é s id e n t  d u  tr ib u n a l,  e n  
im p o sa n t  l ’im a g e  d e  la  d é e s s e  S a té  (la Vérité aux yeux 
fermés) su r  la  tête  d e  l ’u n e  d e s  p a r tie s  m ise s  en  p r é se n c e .  
C e lle  q u i recev a it ce t a tto u c h e m e n t sa c r é  o b te n a it  g a in  d e  
c a u se  (13).

S i  l ’h is to r ie n  d ’A g y r e , d o n t a u c u n e  d é c o u v e r te  m o d e r n e

JUDICIAIRE.

tienne. » {Ibid., p. 173).
(13) Diodore, lib. 1, cap 73. — Les Egyptiens n’aimaient pas 

les débats oraux. « Ils étaient d’opinion, dit Diodore, que les 
avocats ne font qu’obscurcir les causes par leurs discours, el que 
l’art de l’orateur, la magie de l’action et les larmes de l’accusé 
entraînent souvent le juge à fermer les veux sur la loi et la 
vérité. 1 1  n’est pas rare, en effet, de voir les magistrats les plus 
exercés se laisser séduire par la puissance d’une parole trom
peuse, visant à l’effet et cherchant à exciter la compassion. Ils 
croyaient mieux juger une cause en la faisant mettre par écrit et 
en la dépouillant des charmes de la parole. De cette manière, les 
esprits prompts n’ont aucun avantage sur ceux qui ont l’intelli
gence plus lente, les hommes expérimentés ne l’emportent pas 
sur les ignorants, ni les menteurs et les effrontés sur ceux qui 
aiment la vérité et qui sont modestes. Tons jouissent de droits 
égaux. On accorde un délai suffisant aux plaignants pour exposer 
leurs griefs, aux accusés pour se défendre, aux juges pour se 
former une opinion. »
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n’in firm e  ic i le  t é m o ig n a g e ,  a f id è le m e n t d é p e in t  le s  
m œ u r s  ju d ic ia ir e s  d e  l ’E g y p te , le s  tr o is  p a g e s  tr a d u ite s  
p a r  M . C h a b a s n e  so n t  q u e  d e s  fr a g m e n ts  d ’u n  é c r it  b e a u 
c o u p  p lu s  c o n s id é r a b le .

A u  lie u  d e  r e p r o d u ir e  le  ra p p o rt d ’un  m a g is tr a t, le  p r e 
m ie r  fra g m en t n o u s  d o n n e  tr è s -p r o b a b le m e n t  u n e  p a r tie  
d e  la  p la in te  r é d ig é e  par le  d é n o n c ia te u r  d e s  v o ls  e t d e s  
m a lé f ic e s  p e r p é tr é s  p ar H a ï. D a n s  le  d e u x iè m e  fr a g m e n t,  
o ù  l ’o n  in v o q u e  le  té m o ig n a g e  d e s  m a g is tr a ts  q u i a v a ien t  
in te r r o g é  le  c o u p a b le , n o u s  v o y o n s  un  p a s sa g e  d e  la  ré
p liq u e  d u  d e m a n d e u r ;  e t n u lle m e n t le  r é q u is ito ir e  d ’un  
a c cu sa teu r  p u b lic ,  fo n c t io n n a ir e  d o n t  l’e x is te n c e  p rès  d e s  
tr ib u n a u x  d e  l ’E g y p te  p h a ra o n iq u e  n ’est p a s  d é m o n tr é e .  
L e  tr o is iè m e  e t  d e r n ie r  fr a g m e n t, q u i se  te r m in e  p ar u n e  
s e n te n c e  c a p ita le , r en ferm e  é v id e m m e n t la  d é c is io n  d u  tr i
b u n a l.  E n  a d m e tta n t c e tte  in te r p r é ta tio n , to u t s ’e x p liq u e  
e t  se  c o o r d o n n e  d ’un e m a n iè r e  a u s s i  s im p le  q u e  r a t io n 
n e l le .  L e d é n o n c ia te u r  in d iq u e  d a n s  so n  a c te  d ’a c c u sa t io n  
l e s  c r im e s  c o m m is  par H a ï. Il é n u m è r e  d e  n o u v e a u  c e s  
c r im e s , en  le s  a c c o m p a g n a n t  d e  q u a l if ic a t io n s  p lu s  é n e r 
g iq u e s ,  d a n s  sa  r é p o n se  a u x  nw fyens d e  d é fe n se  p r o d u its  
p a r  son  a d v e r sa ir e . E n fin , le  ju g e m e n t , r é c a p itu la n t à so n  
to u r  le s  d iv e r s  c h e fs  d ’in c r im in a tio n , n o u s  fa it c o n n a îtr e  
d e s  p a r ticu la r ité s  n o u v e l le s  e m p r u n té e s  a u x  p a g e s  d u  p a 
p y r u s  q u i n e  so n t  p a s  v e n u e s  ju s q u ’à n o u s . L e sy s tè m e  d e  
p r o c éd u r e  d é c r it  p ar  D io d o r e  se  retro u v e  tou t e n t ie r , e t le s  
p r e m ie rs  m o ts  d u  p a p y ru s n e  so n t p lu s  q u e  la fin  d ’u n e  
fo r m u le  u s ité e  p o u r  la  p u b lic a t io n  d e s  ju g e m e n ts  c r i 
m in e ls .

N otre  o p in io n  e s t  d 'au tan t p lu s  a d m is s ib le  q u e , d a n s  un  
p a p y ru s g r e c  d e  l ’é p o q u e  d e s  L a g id e s , d é p o s é  au  M u sée  
d e  T u r in , o n  v o it  la  m ise  e n  a c tio n  d e s  r è g le s  q u i ,  au  d ire  
d e  D io d o r e , c o n s t itu a ie n t  la p r o c éd u r e  é g y p t ie n n e . H er -  
m o g è n e , l ’un  d e s  c o m m a n d a n ts  d e  la s ta tio n  m ilita ir e  
d ’O m b o s, c ite  e n  ju s t ic e  H o r u s , f ils  d ’A r s ié s i ,  e t a u tr e s  
C o lc h y te s  (1 4 ), q u ’ii a c c u se  d e  s ’être  fr a u d u le u se m e n t e m 
p a r é s  d ’u n e  m a iso n  q u ’il  p o s sè d e  à T h è b e s . L e  d e m a n d e u r  
e x p o se  s e s  g r ie fs  et r é c a p itu le ,  d a n s d e u x  c o lo n n e s  et  
d e m ie  d u  m a n u sc r it , s e s  d r o its  d e  p r o p r ié té  su r  la  m a iso n  
c o n te sté e . P h i lo c lè s  e t D iu o n , d é fe n se u r s  d e s  d e u x  p a r tie s  
en  c a u se , é c h a n g e n t  e n su ite  d e s  m é m o ir e s  d e s t in é s  à c o r 
ro b o rer  le s  p r é te n tio n s  d iv e r g e n te s  d e  le u r s  c l ie n t s .  L e  
p r é s id e n t  r é c a p itu le  le s  m o y e n s  p r o p o sé s  d e  part et d ’a u tr e , 
et le  ju g e m e n t, d a  é d u  m o is  d 'ath vr d e  l ’an  X X IV  d u  r è g n e  
d e  l ’to lém é e  E v e r g è te  I I ,  r e p o u sse  le s  r é c la m a tio n s  du  
G rec  e t  d o n n e  r a iso n  a u x  C o lc h y te s  ( io ) .  A  la v é r ité ,  il 
s ’a g it  ic i d ’un  p r o c è s  c iv i l ;  m a is , c o m m e  le s  E g y p t ie n s  
n ’a d m e tta ien t q u e  l ’in str u c t io n  par é c r it , i l  e s t  p e r m is  d e  
su p p o se r  q u e  la  n a tu re  d e  la d e m a n d e  r es ta it  sa n s  in 
flu en ce  su r  le s  fo r m e s e s s e n t ie l le s  d e  la p r o c é d u r e  (16).

Il e st u n e  au tre  o p in io n  d e  M . C h ab as q u e  n o u s  n e  sa u 
r io n s  a d m ettre  sa n s  r é se r v e .

« La lo i é g y p t ie n n e , d i t - i l ,  fra p p a it d e  m ort l ’é tu d e  
« s e u le  et la p r a tiq u e  d e  la m a g ie . Ce fa it e s t  e x p r im é  d e  
« la m a n iè re  la p lu s  fo r m e lle  d a n s  le  tex te  q u e  je  v ie n s  d e  
« tra d u ire  (17). »

Il n o u s  s e m b le  q u e  le  sa v a n t é g y p to lo g u e  a ttr ib u e  au  
te x te  du  p a p y r u s  u n e  p o r tée  e x a g é r é e .

(14) Profession sacerdotale d’un degré inférieur, qui avait pour 
objet une partie de l'embaumement des morts.

(là) Eliumpollion-l’igcac, Egypte ancienne, p. 47.
{16) On peut objecter que plusieurs siècles s’étaient écoulés 

entre le règne de liamsès 111 et celui de Ptolémée Evergète II; 
mais, en Egypte, cette différence des temps n’a pas la même im
portance que partout ailleurs. On commettrait d’ailleurs une 
grande ci reur en croyant que, lors de l'avènement des Lagides 
qui montrèrent tant de respect pour les coutumes nationales, 
l’ancienne Constitution de l’Egypte avait subi des altérations pro
fondes. M. I.etronne a très-bien prouvé que tout s’y était conservé 
presque sans altération, beaux-arts, langue, écriture, administra
tion, religion, lois, usages et arts industriels. (Mémoire sur la 
civilisation égyptienne, depuis rétablissement des Grecs sous 
Psammeticus, jusqu'à la conquête d'Alexandre.) (Voy. les Mé
moires de l'Institut de France, Académie des inscriptions et 
belles-lettres, t. XVIII, V e part.).

Les Lagides, à leur tour, marchèrent sur les traces d’Alexandre.

Q u e l e s t  le  c a ra c tèr e  rée l d e  l’a c c u sa t io n  d ir ig é e  c o n tre  
H a ï ?

O n lu i  im p u te  d ’a v o ir  fa b r iq u é  d o s  p h iltr e s  d ’a m o u r ,  
d ’a v o ir  p a r a ly sé  l e s  m e m b r e s  d e s  h o m m e s , d ’a v o ir  c o m m is  
d e  g r a n d s  c r im e s ,  e n  d isa n t  : Qu’ils se produisent, e t  en  
le s  fa isa n t se produire. L e  c h â tim e n t  q u ’on  lu i  in f l ig e  
s 'a p p liq u e  é v id e m m e n t  à d e s  o p é r a t io n s  m a g iq u e s  a c c o m 
p a g n é e s  d e  m a lé f ic e s .

O r, d a n s  la r é p r e ss io n  d u  c r im e  d e  m a g ie , le s  l é g i s la 
te u r s  d e  l ’a n t iq u ité  n ’o n t p a s  to u s  su iv i  le  m ô m e sy s tè m e .  
C h ez le s  H é b r e u x , le  fa it s e u l d e  se  l iv r e r  à d e s  o p é r a t io n s  
m a g iq u e s  e n tr a în a it  le  su p p lic e  d e  la  la p id a t io n  (1 8 ). A  
A th è n e s , à R o m e  s o u s  la  R é p u b liq u e ,  a i lle u r s  e n c o r e , le s  
œ u v r e s  m a g iq u e s ,  p o u r  d e v e n ir  u n  c r im e  c a p ita l,  d e v a ie n t  
être  a c c o m p a g n é e s  d e  m a lé f ic e s  a y a n t c a u sé  u n  d o m m a g e  
à a u tr u i (1 9 ).

L a c o n d a m n a tio n  d e  H aï a tte s te  q u e  le s  œ u v r e s  m a g i
q u e s  d e  c e tte  d e r n iè r e  e sp è c e  é ta ie n t sé v è r e m e n t r é p r im é e s  
e n  E g y p te . M a is  le  c h â t im e n t  in f l ig é  à c e t  in te n d a n t  a m 
b it ie u x  n e  n o u s  r é v è le , d 'a u c u n e  fa ç o n , l ’e x is te n c e  d ’u n e  
lo i é r ig e a n t  en  c r im e  ca p ita l l ’é tu d e  s e u le  et la p r a tiq u e  
ino fl'en sivc  d e s  a r ts  o c c u lte s .

O n p e u t p r é su m e r  à b o n  d r o it  q u e  l ’e x e r c ic e  d e  la  m a 
g ic ,  par d ’a u tr e s  q u e  le s  « h o m m e s  d e s  le ttr es  s e c r è te s , » 
é ta it to u jo u rs  u u  c r im e  c a p ita l su r  le s  r iv a g e s  d u  N il ,  
c o m m e  su r  le s  b o r d s  d u  J o u r d a in . La sé v é r ité  d e s  lo is  
é g y p t ie n n e s  en  m a tièr e  d e  s a c r ilè g e ,  le  ca ra c tère  é m in e m 
m en t s u p e r s t it ie u x  d u  p e u p le ,  1 in té rê t  d e  la  c a s te  sa c e r 
d o ta le  d é p o s ita ir e  d e s  fo r m u le s  m a g iq u e s , tou t n o u s  a u to 
r is e  à c ro ire  q u ’on  n e  fa isa it  p a s , d e v a n t le s  tr ib u n a u x  d e  
l ’E g y p te , la d is t in c t io n  a d m ise  à A th è n e s  et à R o m e . M a is  
il  n ’e n  fa u t p a s  m o in s  a v o u e r  q u e  le  texte, d u  ju g e m e n t  
tr a d u it  p a r  M . C h a b a s , la is s e  ce  p r o b lè m e  h is to r iq u e  
c o m p lè te m e n t in ta c t . A in s i  q u e  n o u s  l ’a v o n s d é jà  d it , c ’e s t  
p o u r  d e s  o p é r a t io n s  m a g iq u e s , a c c o m p a g n é e s  d e  m a lé f ic e s ,  
q u e  H a ï fu t c o n d a m n é  à  m o u r ir .

Q uan t a u  fa it  m ê m e  d ’u n e  c o n d a m n a tio n  d u  c h e f  d e  
m a g ie , e l le  n’a r ie n  q u i d o iv e  n o u s  é to n n e r . A  d e s  é p o q u e s  
b ie n  p lu s  r a p p r o c h é e s  d e  n o u s , o u  a vu d e s  m ill ie r s  d e  
p r o c ès  d e  s o r c e lle r ie  s é r ie u s e m e n t  in s tr u its  et j u g é s  p ar  
d e s  ju r is c o n s u lte s  e u r o p é e n s . P e u t-ê tr e  le s  fo r m u le s  m a 
g iq u e s  v o lé e s  p ar H aï n ’é ta ic n t - e lle s  q u e  d e s  r e c e tte s  d e  
d r o g u e s  m a lfa is a n te s .

D a n s to u s  l e s  c a s , q u ’on  a d o p te  ou  q u ’on  reje tte  le s  o p i
n io n s  q u e  n o u s  v e n o n s  d ’é m e t tr e ,  il  e s t  c e r ta in  q u e  
M . C h a b a s , e n  d o ta n t la  sc ie n c e  m o d e r n e  d e  tr o is  fr a g 
m e n ts  d ’u n e  p r o c é d u r e  a p p a rte n a n t à l ’â g e  d e s  R a m e s -  
s id e s ,  a r en d u  à l ’h is to ir e  d u  d r o it  p én a l u n  g r a n d  e t  
in c o n te s ta b le  s e r v ic e .  P lu s  o n  rem o n te  v e rs  le  b e r c e a u  d e  
l ’h u m a n ité , e t p lu s  o n  d é p lo r e  l ’a b se n c e  d e  m o n u m en ts  
c o n te m p o r a in s . T o u t d é b r is  q u i n o u s  r a p p e lle  le s  lo is ,  le s  
tra v a u x  o u  le s  m œ u r s  d e  c e s  g é n é r a t io n s  lo in ta in e s  d o it  
être  sa lu é  a v e c  r e sp e c t et reçu  a v ec  r e c o n n a is sa n c e .

J . J. Thoxissex.
Professeur à l'1'niversité de Louvain.

Celui-ci, au témoignage d'Arien, après avoir établi un satrape 
égyptien, lui avait ordonné de ne rien changer aux impôts et de 
lès” faire lever par des indigènes appartenant aux familles les plus 
distinguées (liv. III, c. 3). Quinle-Curce ajoute qu’Alcxandre 
laissasubsisler toutes les coutumes nationales des Egyptiens (liv. 
IV, c. 17).

(17) Papyrus magique Harris, p. 174.
(18) Voy. les textes cités ci-dessus, note 1 .
(19) A Rome, les lois des douze tables punissaient celui qui, 

par enchantement, flétrissait les récoltes ou les attirait d’un 
champ dans un autre (I’iiue, llist. nat., XXVIII, 2 ; XXX, 4. 
Senèque, Xatur. quaest., IV, 7. Saint Augustin, De Civit. Dei, 
Vlll, 10. Servius ad. Virg. Eclog., VIII, 99). La magie ne consti
tuait point par elle-même un délit. Plus tard, les empereurs 
chrétiens se montrèrent beaucoup plus sévères (Voy. AV. Rein, 
Uas Criminalrecht der Ruiner, pp. 901 et suiv., édit, de 1844). 
— Pour Athènes, on peut consulter, entre autres, les plaidoyers 
de Démosthènc contre Aristogiton.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

deuxièm e cham bre. — Présidence de SI. nefacqz, conseiller.

ÉLECTION. ----  BASE DE CENS. ----  CHEVAL.

L'individu demie de fortune personnelle, habitant chez ses parents, 
ne peut s'attribuer la contribution payée à raison d'un cheval 
qui se trouve dans l'écurie de son père, soigné par les domesti
ques du père et entretenu à ses frais.

(huyche.)

Ariiét. — « La Cour, sur le premier moyen, tiré fie la violation 
des art. 42, 43, 44 et 47 de la loi du 23 juin 1822 et de l’art. l',r 
de la loi du 3 mars 1831, modifié par la loi du 12 mars 1848:

« Attendu que par requête adressée an collège des bourg
mestre et éclievins de Reningludst, Louis Uuyglie, de la même 
commune, a réclamé son inscription sur la liste des électeurs 
pour la formation des Chambres législatives, comme payant, à 
titre de contribution directe au profit de l’État, une somme de 
42 fr. 40 cmt's pour un cheval de luxe qu’il soutient être à son 
usage personnel et constituer sa propriété exclusive ;

« Attendu qu’une décision du collège échevinal, en date du 
8 mai 1860, statue que la demande de Louis Uuyglie n'est point 
accueillie, par la raison qu’il ne possède pas la base du cens 
électoral dont il se prévaut;

« Attendu que l’arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre occidentale, rendu sur l’appel de cette 
décision, constate qu’il résulte des renseignements recueillis et 
des pièces du dossier, que Louis Huvglie habite avec ses parents, 
qu’il n’a pas de fortune personnelle, (pie le cheval dont il s’at
tribue la contribution se trouve dans les écuries de Uuyglie père, 
qu’il est soigiié par le domestique de ce dernier et qu'enfin il est 
entretenu à ses frais ;

« Attendu que ces faits, dûment reconnus, sont exclusifs de la 
détention du cheval par le demandeur, telle que la loi l’exige 
pour constituer la base de l’impôt;

« Attendu que, dans cet état de la cause, en déclarant l’appel 
non fondé, et en maintenant ainsi la décision qui a refusé d’or
donner l’inscription du demandeur sur la liste électorale, parce 
qu’il ne possède pas la base du cens requis, l’arrêté attaqué n’a 
pu contrevenir à aucune loi ;

« Sur le second moyen, tiré de la violation des art. 97 de la 
Constitution et 13 de la loi du 3 mars 1831 :

<c Attendu que l’art. 13 de la loi du 3 mars 1831 étend aux 
décisions des députations permanentes en matière électorale, le 
principe que l’art. 97 de la Constitution applique aux jugements 
et s’il exige que les décisions de ces collèges soient motivées, 
les considérations qui précèdent démontrent que l’arrêté attaqué 
s’est conformé au prescrit de cet article ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 23 février 1867. — PI. Mp De Mot.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

p rem ière  cham bre. — Présidence de m . P ardon , conseiller.

SAISIE IMMOBILIÈRE.----  DEMEURE.----  COMMANDEMENT. —  NUL
LITÉ. ----ABI'EL.----- MOYENS NOUVEAUX. ----- MEUBLES. ----- HÔ
TEL. ---- IMMOBILISATION FICTIVE.

Le matériel mobilier placé par le propriétaire dans un immeuble 
construit ou aménagé pour être exploité comme hôtellerie peut 
être réputé immeuble par destination 

Le procès-verbal de saisie immobilière n’est pas nul parce qu’il 
n’indique pas le nom de l'arrondissement où sont situés les im
meubles saisis, lorsqu'il indique la commune laquelle est le 
chef-lieu de l'arrondissement.

Le saisi ne peut, sur l’appel du jugement de validité, présenter 
des moyens de nullité qui n'ont pas été soumis au premier 
juge.

I.’n commandement est un acte de mise en demeure, propre à con
stituer le débiteur en retard de paiement.

Lorsqu’il a été stipulé qu’un capital productif d'intérêts portables 1

et payables de trois en trois mois, deviendra exigible en cas 
de non-paiement exact des intérêts à leur échéance et avant 
qu’une année ne soit due, le débiteur est en demeure et tenu de 
rembourser lorsqu'il a laissé écouler un trimestre sans payer.

(SCHMITT C. DE LHONNEUX.)

S c h m itt -S p a c n h o v e n , a p r è s  a v o ir  e x p lo ité  lo n g te m p s  
l ’Hôtel Saint-Antoine  à A n v e r s , d o n t i l  é ta it le  p r o p r ié ta ir e ,  
s e  re lira  e t v e n d it  l ' im m e u b le , a v ec  so n  m a tér ie l e t  sa  c l ie n 
tè le ,  à u n e  so c ié té  a n g la is e ,  le  3  a o û t 1 8 6 5 .

U n e  forte  p a r tie  d u  p r ix  r es ta , a u x  te r m e s  d e  l ’a c te , h y p o 
th é q u é e  e t  a ffec tée  su r  l’im m e u b le  e t  su r  le  m o b il ie r ,  v in s  
e t a c c e s s o ir e s  se r v a n t à so n  e x p lo ita t io n . I l fu t s t ip u lé  q u e  
c e  c a p ita l d e v ie n d r a it  e x ig ib le  e n tr e  a u tr e s , en  c a s  d e  d é 
té r io r a tio n  d e  l ’e x p lo ita t io n  et m o in s -v a lu e  d e  la p r o p r ié té ,  
d e  so n  m o b ilie r , v in s  e t a c c e s s o ir e s ;  d e  p lu s , au  c a s  o ù  le  
d é b ite u r  ne p a ie ra it  p a s à l ’é c h é a n c e  l ’un  d e s  tr im e s tr e s  
d ’in té r ê ts , le s q u e ls  é ta ie n t  p o r ta b le s .

Le 12 o c to b r e  1 8 6 6 , S c h m itt  fit fa ire  c o m m a n d e m e n t d e  
lu i p a y e r  le  tr im e str e  é ch u  le  16 se p te m b r e  et d e  r e m b o u r 
se r  le  c a p ita l, s o u s  m e n a c e  de s a is ie  im m o b iliè r e .

L e  c o m m a n d e m en t fut ré itéré  p o u r  au tan t q u e  d e  b e so in  
le  3  n o v e m b r e . L a  s o c ié té  d é b itr ic e  n ’avan t r ie n  r é p o n d u ,  
il  fut p ro céd é  à l ’e x p r o p r ia t io n  d e  l ’h o te l avec  so n  m a té r ie l,  
v in s  et a c c e s so ir e s  e t un e d e m a n d e  en  v a lid ité  d e  s a is ie  
fut in tr o d u ite . D e u x  c r é a n c ie r s  y  in te r v in r e n t .

D e  so n  cô té , la  s o c ié té  s a is ie  in tr o d u is it  u n e  d e m a n d e  en  
n u lli t é  fo n d é e  su r  ce  q u e  le  r e ta r d  d e  p a ie m en t d ’un  se u l  
tr im e str e  n e  d o n n a it  p a s  o u v e r tu r e  au  d ro it d e  r e m b o u r se 
m en t d u  c a p ita l.

L e  m o b ilie r  g a r n is sa n t  l ’h ô te l a v a it  é té  sa is i  c o n se r v a -  
to ir e m e n t par D e  L h o n n e u x , c r é a n c ie r  d u  c h e f  d ’e ffe ts  n o n  
p a y é s  p ar la  s o c ié té  s a is ie .  I ls  d e m a n d è r e n t  la  d is tr a c t io n , 
so u te n a n t  q u e  c e  m a té r ie l n ’a v a it  p u  ê tre  l ’o b je t d ’u n e  
im m o b ilisa t io n  f ic t iv e .

L e  tr ib u n a l d ’A n v e r s  jo ig n a n t  l e s  c a u se s  m a in t in t  la  s a i
s ie  q u a n t à l ’in im e u b le , m a is  i l  a d m it  la  d e m a n d e  e n  d i s 
tr a c tio n  d e  D e L h o n n e u x , r e fu sa n t au  m a tér ie l m o b ilie r  le  
ca ra c tèr e  d ’im m e u b le  fictif. (V. le  te x te  d e  c e  ju g e m e n t ,  
c i- d c s s u s ,  p . 2 7 8 .)

A p p e l.

D ev a n t la  co u r  le  s a is i  fit v a lo ir  d e u x  m o y e n s  d e  n u l l i t é  
n o u v e a u x . L ’u n  c o n s is ta it  à c r it iq u e r  la  fo rm e  d u  p r o c è s -  
v e rb a l d e  s a is ie  en  c e q u ’il  s e  b o r n a it  à d ire  q u e  l ’im m e u b le  
e x p r o p r ié  é ta it  s itu é  à A n v e r s , ta n d is  q u e  la lo i e x ig e  la  
d o u b le  m e n tio n  d e  la  c o m m u n e  et d e  l'a r r o n d isse m e n t.

L ’a u tre  so u te n a it  q u ’il e û t fa llu  a v a n t tou t c o m m a n d e 
m e n t un e m ise  en  d e m e u r e  pou r c o n sta te r  le  retard  d u  d é 
b ite u r  le q u e l n e  r é su lta it  p a s  d e  la s e u le  é ch éa n ce .

S c h m itt  o p p o sa  à c e s  m o y e n s  n o u v e a u x  u n e  fin d e  n o n -  
r e c e v o ir  fo n d ée  su r  l ’art. 71  d e  la lo i d u  1 5  a o û t 1 8 5 4 ;  à 
q u o i le  s a is i  r é p o n d it  q u e  l'a p p e l d u  ju g e m e n t  sta tu a n t su r  
la v a lid ité  d ’un e s a is ie  im m o b iliè r e  n ’é ta it  p a s r é g i p ar  cet  

j  a r t ic le  m a is  par l ’art 3 7  q u i n e  d é fe n d  pas ce q u e  l ’a u tre  
î in te r d it .  I l in v o q u a it  à l'a p p u i d e  c e tte  d is t in c tio n  l e r a p -  
! p ort fa it p a r  M . L e l iè v r e  à la  C h a m b re  d e s  r e p r é se n ta n ts .  

(V. P asinomik d e  1 8 5 4 ,  n o te  su r  f a r t .  6 6  d e  la  lo i d u  1 5  
a o û t.)

Ar r ê t . —  « Sur l'appel incident interjeté par la partie Sou- 
part :

« En ce qui touche les deux moyens de nullité, résultant : 
L" de ce que lu saisie n’aurait pas été précédée d’une sommation 
constatant le retard dans le paiement de la dette et 2 ° subsidiaire
ment, de ce que le procès-verbal de saisie ne contiendrait pas 
l’une des mentions exigées par l’art. 18 de la loi du 15 août 1854 : 

« Attendu que l’appelant au principal repousse ces moyens de 
nullité comme n’étant pas recevables en appel par le motif qu’il 
n’ont pas été proposés en première instance ;

« Attendu, sur ce point, que l’un des caractères dominants de 
la loi du 15 août 1854, c’est la célérité que le législateur a voulu 
imprimer à la marche de la procédure en matière de saisie im
mobilière ;

« Attendu que cette pensée se révèle dans un grand nombre de 
dispositions de la loi, et notamment dans les art. 36, 37, 6 6 , 67, 
69, 70 et 71 ;
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« Allendu qu’il en résulte à toute évidence que la loi, en décla
rant, d’une part, par son art. 6 6 , que les moyens de nullité et de 
péremption contre la procédure qui précède le jugement de validité 
de la saisie devront être proposés, à peine de decheance, avant 
la clôture des débats sur la demande en validité, et en statuant, 
d’autre part, dans son art. 71, que la partie saisie ne pourra, sur 
appel, propose]' des moyens autres que ceux qui ont été pré
sentés en première instance, a voulu que la procédure en instance 
d’appel fut pleinement dégagée de tous moyens de nullité autres 
que ceux qui ont été soumis à l’appréciation des premiers juges ;

« Que les termes de la loi ci-dessus cités sont formels ; qu’ils 
ne présentent pas la moindre incertitude sur la question et que, 
si une opinion qui semble contraire est énoncée dans le rapport 
de la section centrale de la Chambre des représentants, elle ne 
peut prévaloir contre le texte de la loi ;

« Attendu que si le système de l’appelant pouvait être admis, 
fl s’ensuivrait que le législateur, après avoir manifesté d'une ma
nière claire et précise son intention d'obliger, dans la vue d’éviter 
les chicanes et les lenteurs de la procédure, la partie saisie à 
présenter en première instance tous les moyens de nullité qu’elle 
aurait à faire valoir, lui aurait néanmoins permis de s’en réserver 
poiii- les présenter plus tard et pour la première fois en appel et 
aurait ainsi détruit d’une main ce qu’il avait édifié de l’autre;

« Qu’il suit de ce qui précède que la fin de non-recevoir oppo
sée à ces deux moyens par la partie Mallieu doit être accueillie;

« Attendu d’ailleurs que les deux moyens de nullité ci-dessus 
proposés ne sont nullement fondés;

« Attendu, en effet, qu’indépendamment de ce que l’acte de 
vente du 3 août 1865 déclare exigibles de plein droit et par la 
seule échéance du terme les intérêts échus de la partie non rem
boursée du prix, la saisie immobilière a été précédée de deux 
commandements de payer tant les intérêts échus que le capital 
formant le restant dû, du prix de l'immeuble; que ces actes ont 
légalement constitué en demeure la société appelante incidem
ment, car un commandement est un acte de mise en demeure 
dans sa forme la plus rigoureuse et il serait étrange que ses effets 
fussent moins efficaces, pour constitue!' le débiteur en retard de 
paiement, que ceux d’une simple sommation;

« Allendu, d’un autre côté, quant au moyen subsidiaire de 
nullité, qu’il résulte de diverses énonciations du procès-verbal 
de saisie du 19 novembre 1866, et de l’extrait de la matrice ca
dastrale y transcrit,'que cet exploit satisfait aux prescriptions de 
l’art. 18 île la loi précitée du 15 août 1854, en ce qu’elle or
donne de mentionner l’arrondissement où le bien est situé, puis
que l'arrondissement dont Anvers est le chef-lieu s’y trouve ex
pressément mentionné d’une manière qui fait connaître que 
l’immeuble saisi y est situé;

« En ce qui touche le moyen de nullité tiré de ce que la créance 
ne serait pas devenue exigible aux termes du contrat, par le sim
ple retard d’un trimestre d’intérêts :

« Attendu que le contrat de vente du 3 août 1865, après avoir 
stipulé au profit des vendeurs, un intérêt annuel de 4 1/2 p. e. 
sur la partie du prix restant due, cet intérêt payablc.de trois en 
trois mois, porte que le capital non encore remboursé avec les 
intérêts courants, sont exigibles de plein droit, 1°. . . . 3“ . . . . 
en cas de non-paiement exact des intérêts à leur échéance et avant 
qu’une année ne soit due ;

« Attendu que cette clause ne présente ni ambiguïté ni obscu
rité ; qu’il’en résulte que si l'acquéreur laisse écouler trois mois 
sans payer le terme alors échu des intérêts, il peut être contraint 
au remboursement du capital encore dû;

« Attendu que la partie saisie est restée en défaut de payer un 
trimestre échu des intérêts, malgré les deux commandements 
prémen donnés et qu'ai nsi le capital est devenu exigible aux termes 
de la convention elle-même ;

« Sur l’appel principal :
<( Attendu que la loi, art. 524 du code civil, déclare immeu

bles par destination les objets que le propriétaire d’un fonds y a 
placés pour le service et l’exploitation de ce fonds ;

« Attendu qu’en décrétant cette disposition les auteurs du code 
civil ont introduit un droit nouveau dans la législation ;

« Attendu qu’au sujet de cette innovation il a pu existe!' une 
espèce d'incertitude et d'hésitation dans l’esprit de ceux qui ont 
coopéni aux travaux préparatoires du code et dans les discussions 
auxquelles l’art. 524 a donné lieu ; mais qu’aucun doute ne peut 
s’élever ni sur la signification du mot fonds employé dans cet 
article, que ce mot comprend les fonds industriels et commer
ciaux aussi bien que les fonds ruraux; ni sur le sens que l’on 
doit attacher à l’énumération des objets mobiliers contenue en 
l’article dont s’agit ; que cette énumération nullement limitative 
n’est donnée que pour servir au juge de direction et de point de 
comparaison dans les cas non prévus par la loi ;

« Allendu que l’on ne peut méconnaître: 1° que le proprié

taire qui construit des bâtiments d’une importance majeure, qui 
en fait la distribution, l’aménagement, et l’appropriation de 
manière à leur donner une affectation spéciale et une destination 
telle qu’ils ne puissent être exploités fructueusement que comme 
instrument industriel, crée un fonds industriel dans le sens de 
l'art. 524 du code civil; qu’il en est surtout ainsi lorsque les 
bâtiments de l’espèce ci-dessus mentionnée ne peuvent subir de 
transformation ou de changements sans perdre la destination qui 
leur avait été primitivement donnée et sans être sensiblement 
affectés dans leur valeur;

« El 2° Que les objets mobiliers que le propriétaire a placés dans 
ce fonds pour le service et l’exploitation de ce fonds, s’y incor
porent intellectuellement et deviennent immeubles par destination;

« Attendu que l’exploitation d’une hôtellerie ou d’un hôtel 
garni constitue l’un des modes d’exercice de l’industrie ;

« Qu’il s’en suit que si les bâtiments servant d’hôtel garni ou 
d’hôtellerie réunissent les conditions requises comme il est dit 
ci-dessus, pour la création d’un fonds industriel, l’on doit 
tenir comme conséquence rigoureuse que les objets mobiliers 
que le propriétaire y a placés pour le service et l'exploitation de 
l’hôtel sont immeubles par destination. Qu’en effet dans ce cas les 
meubles meublants sont nécessaires au service et â l’exploitation 
du fonds même, l’hôtel garni ;

« Qu’ici comme dans toutes les autres exploitations d’un fonds 
industriel ou commercial, l’union intime et morale de ces objets 
mobiliers avec le fonds a fait perdre aux premiers leur caractère 
mobilier pour prendre la nature immobilière du fonds dont ils 
sont devenus les accessoires d’autant plus nécessaires que si on 

• les enlevait, l'exploitation deviendrait impossible; qu’il ne s’agit 
doue plus alors de meubles, soit à l’usage de la personne du pro
priétaire, soit pour l’exercice de sa profession, et qu’il est vrai de 
dire que le fonds industriel (l’hôtel) est l'élément dominant qui 
s’assimile tout ce qui lui est uni comme accessoire;

« Attendu que l'on objecte en vain que les meubles garnissant un 
hôtel sont susceptibles d’être employés â un autre usage qu’à 
desservir cet hôtel ;

« Que cette objection trouve sa réfutation dans la loi m ê m e ;  que 
celle-ci déclare en effet immeubles par destination dans l'art. 524 
du code civil un bon nombre d’objets qui pourraient aussi rece
voir un autre emploi que celui auquel ils servent dans le fonds 
dont ils prennent néanmoins la nature, en lu conservant aussi 
longtemps qu’ils y restent placés;

u Attendu que, dans l’espèce, l’intention du propriétaire de vou
loir immobiliser par destination les meubles meublants, spécia
lement destinés au service de l’Hutel St-Antoine, s’est manifestée 
d’une manière non équivoque; que s’il était donc établi d’autre 
paî t, que les bâtiments et les dépendances de l’hôtel exproprié 
ont été élevés et aménagés par le propriétaire dans le but exclusif 
d’en faire un vaste établissement devant servir de fonds industriel 
ou commercial, que ce but ressort de l'appropriation toute spéciale 
de l'immeuble, que celui-ci forme un ensemble que l'on ne pour
rait transformer ou auquel on ne pourrait donner une autre desti
nation sans le détériore!' ou lui faire subir une notable dépréciation, 
il y aurait lieu de déclarer immeubles par destinaiion les meubles 
garnissant l’hôtel saisi et d’ordonner qu’ils resteront compris dans 
la saisie immobilière, objet du procès ;

« Mais attendu que les éléments de la cause ne fournissent pas 
la preuve suffisante que l'Hôtel Saint-Antoine constitue un fonds 
dans le sens ci-devant défini ;

« Qu’il y a lieu pour élucider cettte question, de recourir, avant 
de faire droit au fond, à la voie de l’expertise ;

« Parues motifs, la Cour, M. le premier avocat général Co r b is ie r , 
entendu et de son avis, statuant sur l’appel incident, déclare 
l’intimée, partie Soupart, non recevable et non fondée en ses 
moyens de nullité produit pour la première fois devant la Cour; 
met pour le surplus ledit appel au néant, condamne l’intimée aux 
dépens de son appel ;

« Et avant de faire droit sur l’appel principal et sur les autres 
conclusions des parties, dit que l'Hôtel Saint-Antoine sera vu et 
visité par un ou trois experts, lesquels donneront leur avis sur les 
points suivants :

« 1 ° Si les bâtiments et dépendances de l'Hôtel Saint-Antoine 
à Anvers ont. été distribués, aménagés et appropriés par de pro
priétaire pour servir spécialement à la destination d’hôtellerie;

« 2° S’ils pourraient servir ïi un autre usage sans subir de dété
riorations sinon des changements notables ;

« 3° Si sa destination spéciale, soit à raison de sa situation, 
soit à raison de toute autre autre circonstance que le proprié
taire aurait pu avoir en vue en le construisant, en fait la 
grande valeur aujourd’hui ;

« 4» Si privés de leur destination actuelle, les bâtiments, l’im
meuble perdraient de leur valeur et à quel chiffre ou dans quelle 
proportion cette perte pourrait être fixée ;
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« Pour leur rapport, etc... »(Du4 mars 1867.— Plaid. M'Orts, 

c. MM™ Van Humbeéck, et de Meester, d’Anvers.)
Observations. — La question principale jugée par l’arrêt 

est aussi neuve en Belgique qu’elle est grave. Demolojibe 
est de tous les commentateurs français du code civil, celui 
qui traite la matière de l’immobilisation fictive ou pure
ment intellectuelle avec le plus de soin. D’accord avec les 
principes posés par la cour de Bruxelles, il refuse néan
moins de les appliquer au mobilier garnissant un hôtel et 
attaché à son exploitation. V. Cours de code civil, t. V. 
p. 53, édit, belge, n',s257etsuiv., etc., notamment len°264.

La cour de cassation de France a jugé dans le même 
sens pour un mobilier d’hôtel, tout en admettant l’immobi
lisation des meubles garnissant les cabinets de bains d’un 
établissement thermal. D’autre part, la cour de Paris, le 
29 février 1836, a Immobilisé le mobilier d’une maison de 
bains ordinaires, située à Paris. V. S irey, 1836, 2, 349. 
L’arrêt de la cour de cassation est rapporté par D alloz, 
Nouv. rep., V° Biens, n° 80.

Mais la thèse de l'arrêt actuel est défendue par Coin de 
L is l e , dans deux dissertations que la Revue de législation 
a successivement publiées.

Sur le vice de forme reproché au procès-verbal de saisie 
V. Conf., Bruxelles, 6 février 1829, Pasicrisie, p. 47, 
Contra, Chauveau-Carré, n° 2230 et les autorités qu’il cite.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de n .  Ambroes, vice-président.

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. ----ACTION POUR RÉPARATIONS
LOCATIVES ET DÉGRADATIONS.

Les tribunaux de première instance sont incompétents pour con
naître d'une action intentée par un propriétaire à charge de son 
locataire et basée sur des dégradations alléguées par le proprié
taire (loi du 25 mars 1841, art. 7, § 3).

Il importe peu que l’action tende à faire effectuer les réparations 
pur le locataire ou à le faire condamner à des dommages-in
térêts.

L'incompétence existe, quelles que puissent cire les réparations à 
effectuer, locatives ou d'entretien.

Il n'y a pas lieu à distinguer entre les dégradations résultant du 
fait du locataire et celles qui proviennent de vétusté.

(JEC.QUIER C. DECOURTY.)

Le demandeur a présenté, le 17 juillet 1866, à M. le 
président du tribunal de première instance de Bruxelles, 
une requête dans laquelle il exposait que, par convention 
verbale avenue le 12 avril 1858, il avait loué au défendeur 
deux moulins, dont l’un mû par la vapeur, situés à 
Schaerbeek; qu’aux termes de la convention « le locataire 
« devait entretenir l'immeuble en bon état de réparations 
« locatives et jouir du tout en bon père de famille; que 
« l’entretien, le renouvellement des courroies de l’appareil, 
« les nettoyages des blutoirs et, en un mot, de tout ce 
« qui compose les ouvrages mouvants et tournants étaient 
« expressément à sa charge ; qu’usant d’une clause qui lui 
« permettait de renoncer à son bail après cinq ans, le sieur 
« Decourty a donné congé pour le 1er mai 1863, mais 
« qu’en quittant le moulin il a négligé de faire les répara- 
« tions auxquelles il était tenu, aux termes de son bail ; 
« qu’il a laissé les machines et appareils dans un grand 
« état de délabrement; que, pour être remis en bon état et 
« tel qu’il a été livré au preneur, le moulin devrait rece- 
« voir, au générateur et à la machine à vapeur, au rez-de- 
« chaussée du moulin, au planeherdesmeules, audeuxième 
« plancher, ainsi qu’aux troisième et quatrième, des répa- 
« rations nombreuses et variées, etc., etc. » En consé
quence il demandait d’être autorisé à citer le sieur De
courty à bref délai, à l’effet « de s’entendre condamner à 
« faire au moulin à vapeur toutes les réparations néces- 
« saires pour le remettre en bon état avec les accessoires 
« au grand complet, parfaitement organisé et prêt à mettre 
« en marche, tel qu’il était au moment où le bail a été 
« conclu ; et à défaut de ce faire dans la quinzaine à partir

« du jugement à intervenir, s’entendre condamner à payer 
« à l’exposant la somme de 3,500 francs à titre de dom- 
« mages-intérêts. »

Sur l’assignation, donnée à la date du 19 juillet 1866, 
le défendeur cxcipa d’incompétence, en se basant sur les 
termes du § 3, de l’art. 7 de la loi du 25 mars 1841, ainsi 
conçu ; « Les juges de paix connaissent sans appel jusqu’à 
« la valeur de 100 francs, et à charge d'appel, à quelque 
« valeur que la demande puisse monter : 1° .. .;  2° ....;  
« 3° des indemnités prétendues par le fermier ou locataire 
« pour ndït-jouissance, lorsque le droit d’indemnité ne 
« sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le 
« propriétaire. » Cet article, disait-on, est général ; il 
donne compétence au juge de paix dès que l’action est ba
sée sur des dégradations, pourvu qu’elles soient alléguées 
par le propriétaire. Il importe peu que le titre soit ou non 
contesté, que l’action tende à obtenir du locataire la répa
ration des dégradations ou bien des dommages-intérêts, 
et que les dégradations proviennent de vétusté ou du fait 
du locataire.

J ugement . —  « Attendu que le demandeur a cédé, à titre de 
bail au défendeur, un moulin mû par la vapeur, composé de 
quatre meules et tous les accessoires au grand complet, parfaite
ment organisé et conservé et prêt à être mis en marche;

« Attendu que le défendeur est assigné pour s’entendre con
damner à faire audit moulin toutes les réparations nécessaires 
pour le remettre en bon état avec les accessoires au grand com
plet et dans la situation où il se trouvait au moment où le bail a 
été conclu ;

« Attendu qu’à l’appui de ses prétentions le demandeur énonce 
dans sa requête que le défendeur a négligé de faire les répara
tions auxquelles il était tenu et qu’il a laissé les machines et ap
pareils dans un grand état de délabrement;

« Attendu que des termes de l’assignation, mis en rapport avec 
les énonciations de la requête, il ressort clairement que la de
mande est basée sur des dégradations alléguées par le proprié
taire ;

« Que dès lors c’est devant le juge de paix que l’action devait 
être portée;

« Qu’en effet, aux termes du § 3 de l’art. 7 de la loi du 25 mars 
1841, les juges de paix connaissent des dégradations alléguées 
par le propriétaire ;

« Que vainement le demandeur voudrait établir une distinction 
entre les dégradations qui proviennent du fait du preneur et 
celles qui résultent de l’usage de la chose louée ou de la vétusté;

« Que pareille distinction n’est écrite nulle part dans la loi et 
que là où le législateur n’a point distingué, il n’appartient point 
aux tribunaux de créer des distinctions;1

« Attendu que vainement encore le demandeur essaierait de 
soutenir que l’interprétation donnée ci-dessus aux mots dégrada
tions alléguées par le propriétaire amènerait contradiction entre 
le § 2 et le § 3 de l’art. 7 de ladite loi du 23 mars 1841;

« Qu’en effet ces deux paragraphes s’appliquent à deux ordres 
d’idées essentiellement distinctes et séparées; que le § 2 , qui se 
rapporte aux réparations locatives , ouvre l’accès de la justice de 
paix tant au preneur qu’au bailleur, tandis que le § 3 , relatif aux 
dégradations, n'attribue compétence au juge de paix qu’à l’égard 
des dégradations alléguées par le propriétaire;

« En ce qui concerne les conclusions par lesquelles le défen
deur demande acte de certaines déclarations émanées du deman
deur :

« Attendu que les dires et observations de chacune des parties 
forment un tout complet et indivisible;

« Que partant il ne serait ni juridique ni équitable de donner 
particulièrement acte de certaines énonciations qui seraient ainsi 
détachées et isolées d’autres énonciations avec lesquelles elles 
sont étroitement unies ;

« Attendu, au surplus, que les conclusions prises dans les dé
bats sont irrévocablement acquises à chacune des parties ; que, 
dès lors, le défendeur, s’il a intérêt à se prévaloir de certaines 
déclarations faites par le demandeur, les trouvera consignées 
dans ses conclusions et saura par suite en faire fruit sans qu’il 
soit nécessaire de lui en donner acte ;

« Par ces motifs, ouï M. Fétis, substitut du procureur du roi, 
dans ses conclusions conformes, le Tribunal, disant n’y avoir lieu 
de donner acte de certaines déclarations émanées du demandeur, 
se déclare incompétent; condamne le demandeur aux dépens... » 
(bu 31 décembre 1866. — Plaid. IilMes Graux c . Duvivier.)

O bser v a tio n s . — Voyez, sur les diverses questions ré
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solues par le jugement : Dalloz, V° C o m p é t e n c e  d e s  j u g e s  
d e  p a i x ,  n° 242; A ilset, C o m m e n t a i r e  d e  l a  l o i  s u r  l a  c o m 
p é t e n c e  c i v i l e ,  nos 261, 268 i n  f i n e ,  269, 280 i n  f i n e ;  tri
bunal de Liège, 14 mai 1860, dans le recueil de MM. Cloes 
et Boxjean, t. X , p. 469, et Belg. Jeu. ,  XIX, p. 811; 
tribunal de Bruxelles, 20 janvier 1855 (Belg. Jld., XIII, 
p. 206) ; idem, 9 juin 1860 (Bei.g. Jld., XVIII, p. 1199).
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DEUXIÈME ARTICLE (*).

La tentative de réforme opérée par Turgot pendant les deux 
premières années du règne de Louis XVI est un des points les 
plus curieux e lle s  plus intéressants de l'histoire du xvm" siècle. 
Si cette tentative eût réussi, elle eût certainement prévenu les 
guerres civiles et étrangères qui accompagnèrent les réformes 
encore plus radicales décrétées par l’Assemblée constituante; 
mais aurait-elle abouti au progrès politique, tel qu’il existe de nos , 
jours? M. Batbie conjecture, — et je suis de son avis, — qu’elle 
aurait amené l’établissement d’institutions analogues à celles de 
nos voisins d’outre-Manche. fl n’était guère plus possible en 
France qu’en Angleterre de réaliser par le concours volontaire des 
intéressés, la suppression complète du régime féodal. Le sacrifice 
des avantages que l’on retire d’un privilège inique, mais consacré 
par l’usage, constitue un dévouement véritable, qu’on ne saurait 
espérer d’un individu ; ce sacrifice est bien plus difficile encore à 
obtenir de toute une catégorie d’hommes qui se soutiennent les 
uns les autres et sont, en outre, soutenus par la foule de leurs 
adhérents. L’avortement des projets pacifiques de Turgol, suc
cessivement présentés, démontre qu’une réforme plus radicale et 
opérée d’un seul coup devait provoquer une résistance plus éner
gique et des violences réciproques.

Le hasard seul, sous l’ancienne monarchie, pouvait amener un 
philosophe aux affaires. Un abbé qui avait connu Turgot à la 
Sorbonne, parla de lui à madame de Maurepas; la comtesse le 
recommanda vivement à son mari. Maurepas, courtisan septua
génaire, dont la vertu consistait h avoir chansonné madame de 
Pompadour, céda d’autant plus volontiers aux suggestions conju
gales qu’il savait son futur collègue privé de tout appui près du 
roi et qu’il attendait de lui une docilité absolue. C’est ainsi que 
Louis XVI se vit engagé dans la voie des réformes pacifiques où 
son existence et son règne eussent trouvé un dénouement bien 
différent. Honnête homme, il comprit du moins la pureté des in
tentions d’un ministre que chacun de ses actes mettait en lutte 
ouverte avec les courtisans et exposait à perdre le ministère. Le 
roi écrivit que Turgot et lui étaient les seuls amis du peuple; Tur
got montra la lettre pour vaincre les résistances ; son procédé fut 
taxé d’indiscrétion. Bientôt Maurepas lui retira son appui. Le 
clergé s’était irrité dès l’origine de ce que Turgot voulait effacer 
de la formule du serment royal le serment d’exterminer les héré
tiques. Le parlement, qu’on avait considéré sous Louis XV comme 
un foyer d’opposition, refusa d’enregistrer les édits qui suppri
maient les corvées, les maîtrises et les jurandes. A cette occa
sion, le garde des sceaux Miroménil s’empressait d’écrire en 
faveur des corvées; l’avocat général Séguier débitait des remon
trances où éclatait le désespoir des privilégiés, menacés de voir 
introduire dans la législation positive les principes du droit na
turel. « Que Votre Majesté, s’écriait l’orateur, daigne jeter sur le 
« peuple ses regards augustes, elle verra le peuple consterné; si 
« elle les porte sur la capitale, elle verra la capitale en alarmes; 
« si elle les tourne vers la noblesse, elle verra la noblesse dans 
« l’affliction... » Turgot n’avait dans le gouvernement qu’un sou
tien, Malcsherbes, homme doux et éclairé, qui, plus tard, eut la 
faiblesse de croire qu’il avait contribué à la guerre civile, alors 
qu’il cherchait à la prévenir. On se défit d’abord du moins ferme 
des deux philosophes ; Maurepas, au moyen d’une provocation 
adroite, surprit la démission de Malesherbes. Ensuite, on essaya 
de décourager Turgol par une manœuvre analogue. Louis XVI 
l’interrompit un jour au milieu de la lecture d’un mémoire, avec 
un langage et un ton plus significatifs que convenables. Mais 
Turgot n’était pas homme à trahir la cause de la justice pour une 
vaine piqûre d’amour-propre; il attendit une destitution formelle. 
Son adieu au ministère fut une allusion prophétique à la triste fin 
de Charles 1er, ce Louis XVI du XVIIe siècle.

(’) V. ci-dessus, p. Ô82.

Ainsi échouèrent les mémorables efforts d’un ministre philo
sophe pour rajeunir un gouvernement vieilli et faire profiter la 
France des découvertes récentes de l’économie politique. En An
gleterre, la classe privilégiée avait su se maintenir par des con
cessions habiles; en France, elle aima mieux risquer de perdre 
tous scs privilèges que d’en sacrifier un seul; à une transaction 
pacifique elle préféra une lutte opiniâtre jusqu'à la violence; 
elle ne recula ni devant les douleurs de l’exil, ni devant la honte 
d’un appel à l’intervention étrangère.

Il faut au génie du bonheur pour se manifester. Qu’on se figure 
Napoléon réduit à conquérir tous les grades militaires sous 
Louis XVI ; peut-être serait-il devenu maréchal de France, avec 
ou sans emploi. Si Turgot avait rencontré dans le monarque la 
fermeté et l’élévation de caractère de Louis XIV unies aux qualités 
de Louis XVI; s’il avait su s’imposer à lui par la conviction comme 
Richelieu s’était imposé à Louis XIII par la crainte, il serait de
venu peut-être le personnage historique le plus remarquable du 
siècle dernier. Privé de chances favorables, il s'est vu ré
duit aux proportions d’un rôle plus modeste : celui d’administra
teur estimable et de ministre à projets. Comme écrivain, le temps 
lui a manqué sans doute, cl il n’a pu s’élever par le style au ni
veau de Voltaire, de Rousseau et de Montesquieu.

Dans le livre intéressant qu’a couronné l’Académie des sciences 
morales, M. Batbie étudie Turgot comme philosophe, comme 
économiste, comme administrateur. Les doctrines politiques sont 
ici adroitement mêlées à l’idéologie, à la morale, à la science de 
l’histoire.

A une époque où la philosophie de Locke et de Condillae était 
accueillie avec faveur, Turgot, selon M. Batbie, sut défendre celle 
qui a prévalu de nos jours, bien qu’on découvre dans ses ouvrages 
quelques vestiges de l’esprit du temps. Il n’admettait point d’idées 
innées, mais il reconnaissait « des principes inhérents à la nature 
« de notre esprit et tellement inévitables que nul ne peut se 
« soustraire à leur application. » Turgol s'occupa de la démon
stration de l'existence, question qui a semblé à Voltaire et à bien 
d’autres hommes moins spirituels une pure plaisanterie; sa dé
monstration était analogue à celle de Descartes : « Je pense, donc 
« je suis. » M. Batbie voit dans cet argument célèbre une sorte 
de pétition de principe. J’avoue que la perception des objets exté
rieurs suffit pour convaincre de l’existence et qu’un syllogisme 
quelconque n’y saurait ajouter grand’chose. Mais, que la conclu
sion d’un argument soit contenue dans les prémisses, ce ne sau
rait être un grave sujet de reproche. Du reste, le raisonnement 
de Descartes est susceptible d’être varié à l’infini : « Je sens, 
donc, je suis; j’agis, je souffre, donc, je suis... » En un mot, les 
innombrables modes de notre existence en sont autant de preuves 
distinctes qui se renouvellent sans cesse. Je n’insisterai pas da
vantage sur la partie métaphysique du travail que j’ai sous les 
yeux : elle annonce chez l’auteur une instruction très-étendue; je 
me borne à dire qu’on doit, surtout dans ces matières, éviter de 
confondre les expressions qui préjugent les difficultés avec des 
arguments véritables. Ainsi, en admettant que Locke et Condillae 
aient tiré de leurs savantes recherches des conclusions trop ab
solues, on ne saurait prétendre que l’étude de la scusaliou soit 
inutile aux idéologues, ni taxer de sensualisme des écrivains d'ail
leurs irréprochables.

On attribue généralement la création de l’économie politique à 
Adam Smith. Aussi, quelques lecteurs apprendront avec surprise 
qu’à une époque où régnait encore la physiocratie, Turgot déve
loppait dans ses écrits des notions justes et claires sur la valeur, 
sur la division du travail, sur les véritables fonctions de la mon
naie. Adolphe Blanqui, dans son histoire de l’économie politique 
(ch. 33), ne fait peut-être pas assez ressortir cette circonstance. 
M. Batbie replace Turgot au rang qui lui appartient. On lui accor
dera plus facilement encore que Turgot a été le précurseur de 
Bentham en faisant l’apologie de la liberté de prêter à intérêt. 
Notre lauréat saisit cette occasion de défendre la théorie contre 
certaines préventions presque incurables de la pratique. La rai
son fondamentale de Turgot, trop perdue de vue par les écono
mistes, est tirée du droit de propriété du prêteur; seulement, elle 
a besoin d’être complétée, à peu près de la manière suivante : 
Le capitaliste peut évidemment ne pas prêter du tout, à plus forte 
raison peut-il ne prêter que sous les conditions qui lui convien
nent. On ne saurait lui refuser la seconde faculté qu’en lui refu
sant la première. Donc, les législateurs qui limitent le taux de 
l’intérêt, doivent, s’ils veulent éviter le reproche d’inconséquence, 
établir aussi l'expropriation du capital pour cause d’utilité pri
vée. L’imprudence trop réelle des emprunteurs est un défaut 
qui se corrigera par le progrès des lumières et qui mérite le 
blâme autant que la compassion. On gémit trop souvent sur la 
gêne des propriétaires fonciers au lieu de reprendre en eux, 
comme le fait avec raison M. Batbie, la passion aveugle qui les 
pousse à s'obérer pour s’arrondir ou pour éviter de vendre un
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bien dont la conservation est au-dessus de leurs forces. M. Bal- 
bie est revenu sur la question de l’usure dans son cours d’écono
mie politique, et dans un mémoire spécial qu’a également cou
ronné l'Institut, on y trouve l'histoire du prêt h intérêt traitée avec 
une grande érudition. I.e même sujet a été mis au concours par 
l’Académie de Toulouse ; le mémoire qui a remporté le prix traite 
le côté économique de la question avec beaucoup de science et 
une remarquable élégance de style (1 ).

11 n'y a presque pas d’hyperbole à répéter, avec M. Batbie, que 
« Turgot avait professé bien avant leur victoire tous les principes, 
« tous les droits qui depuis ont triomphé sous le nom d’idées 
« de 89. » Il est certain, du moins, que bien des doctrines, pré
sentées de nos jours comme nouvelles, se retrouvent dans ses 
écrits; bien des mesures dont il avait proposé l’adoption sont 
encore aujourd’hui U l’état de simples projets, loin d’avoir pris 
place dans la législation en vigueur. L’apologiste de Turgot n’en 
est pas le panégyriste aveugle : il combat quelques-unes de ses 
doctrines; mais, si ses appréciations sont justes et fermes quand 
il suit les lraces-de son héros, il me semble moins heureusement 
inspiré quand il s’en écarte. Je citerai pour exemples la question 
des mines et celle des fondations.

M. Batbie applique aux mines, non sans quelque hésitation, 
l’adage légal : « La propriété du sol emporte celle du dessus et 
du dessous; » adage dont le vice ne peut mieux se démontrer 
qu’en formulant, si l’on peut parler ainsi, ses conséquences géo
métriques. En effet, si on le prend dans son extension littérale, 
on-verra dans un fond de terre une pyramide dont le sommet 
touche au centre du globe et dont les côtés suffisamment prolon
gés embrasseraient d’immenses espaces en paralysant au besoin 
la navigation aérienne, de même que la disposition de la surface 
paralyse la circulation terrestre. Le législateur de 1810 n’a pas 
jugé à propos d’octroyer aux propriétaires la portion du globe 
qui est placée sous leurs pieds ; il a chargé, avec raison, le gou
vernement de vérifier les garanties qu’offrira le futur exploitant; 
mais on ne comprend guère pourquoi il sacrifie tout contrôle 
pour l’avenir et encore moins pourquoi il oblige l’Etat à une do
nation perpétuelle cl complète, quand la nue-propriété de la 
mine pourrait être réservée sans troubler l’attente de qui que ce 
soit.

L’affectation d’une valeur mobilière ou immobilière h un cer
tain emploi doit-elle être respectée après la mort du disposant, 
comme devrait l’être une translation de propriété au profit d’une 
personne réelle? Turgot professait la négative, et donnait pour 
exemple les dispositions pour cause de sépulture. « Si tous 
« les hommes qui ont vécu, disait-il, avaient eu un tombeau, il 
« aurait bien fallu, pour trouver des terres à cultiver, renverser 
« ces monuments stériles et remuer la cendre des morts pour 
« nourrir les vivants. » Forcé de reconnaître l’évidence, M. Bat
bie objecte que l’hypothèse n’est pas sur le point de se réaliser ; 
un cas extraordinaire ne saurait fonder un droit normal. Il est 
facile de répondre qu’il s’agit précisément de déterminer les l i 
mites devant lesquelles s’arrêtera, par exception, l’exercice du 
droit normal. Les idées religieuses ne sont pas seules intéressées 
dans le débat, quoi qu’en dise l’apologiste du Turgot, devenu 
son adversaire. Supposons qu’un testateur, mû par une inten
tion louable, ail expressément consacré sa fortune à la création 
de télégraphes aériens et soit mort la veille de la découverte 
du télégraphe électrique. La société devra-t-elle laisser gaspiller 
une portion de la fortune générale pour obéir judaïquemenl à la 
volonté du défunt? M. Batbie invoque une analogie spécieuse : le 
droit de donner entre vifs implique celui de donner la nue-pro
priété; or, le legs de la pleine propriété ne produit pas d’autre 
résultat. Mais cet argument ne paraît concluant que parce qu’on 
suppose la nue-propriété donnée à un personnage réel. Si l'affec
tation (ou la fondation) était formulée entre vifs, rien n’empêche
rait sans doute le propriétaire de l’exécuter lui-même de son 
vivant, en respectant l’ordre public et la morale ; mais, après sa 
mort, on retomberait dans la question qui nous occupe. M. Bat
bie soutient que la faculté de modifier les affectations posthumes 
est la négation de la propriété. Cette hyperbole serait excusable 
chez un historien étranger à la science juridique, je suis surpris 
de la retrouver sous la plume d’un jurisconsulte familier avec les 
discussions sur la quotité d i s p o n i b l e  et qui connaît mieux que 
personne les nombreuses dérogations apportées par les lois au 
jus abutendi (j’en ai donné l’énumération dans mes notes théo
riques sur le code civil, art. 545). Hyperbole est ici le mot pro
pre ; quel producteur sera jamais découragé par la crainte de ne 
pouvoir appliquer ses fantaisies à ses produits jusqu’à la fin des 
siècles?

( 1 ) Ies lois sur l ’intérêt examinées au point de vue de l’écono
mie pt litiquc, de l’histoire et du droit, par Joseph Lair . Paris, 
Guillai min.

La troisième partie du livre est consacrée à l’administration de 
Turgot ; elle est moins susceptible d’analyse que les deux autres, 
bien que non moins digne d’intérêt. M. Batbie était plus compé
tent que personne pour traiter ce sujet. Ancien auditeur au con
seil d’Etat et plus tard chargé de la chaire de droit administratif 
à l’école de droit de Paris, il a publié un Truité théorique et pra
tique de droit public et administratif, sur un plan très-vaste; il y 
compare la législation française avec celle de la Belgique, de la 
Hollande, des principaux Etats de l’Allemagne, de l’Angleterre, 
de l’Espagne et des Etats-Unis. Ce livre est précédé d’un exposé 
élémentaire de la science.

L’essai de M. Batbie sur Turgot est bien plus instructif que ne 
le serait un éloge purement académique où un style pompeux 
charme l’oreille, parfois aux dépens de la vérité. Il mérite sous 
tous les rapports la distinction dont l’a honoré l’Institut. Le style 
est clair et élégant; les idées sont nettes et logiquement déduites. 
Je regrette de ne pas trouver à la fin des œuvres économiques de 
l’auteur un peu de bibliographie; j’aurais désiré, par exemple, 
qu’un tableau réunît dans un court espace les titres des différents 
ouvrages de Turgot. Une table alphabétique des nombreuses 
questions successivement traitées, parfois à plusieurs reprises, 
dans le cours des quatre volumes de M. Batbie, aiderait le lecteur 
à les consulter plus lard, selon le besoin. Il sera facile d’ajouter 
ce léger perfectionnement à une seconde édition.

F é l i x  B e r r i a t  S a i n t - P r i x .
Avocat, docteur en droit, à Paris.

ACTES O F F I C I E L S .
N o t a r i a t .  —  D é m i s s i o n .  Par arrêté royal du 6  mars 1867, la 

démission du sieur Heyse, de scs fonctions de notaire à la rési
dence d’Eync, est acceptée.

N o t a r i a t .  —  N o m i n a t i o n .  Par arrêté royal du 13 mars 1867, 
M. Hcys’e, candidat notaire à Eyno, est nommé notaire à la rési
dence de cette commune, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x .  —  J u g e .  —  D é m i s s i o n .  Par arrêté royal du 
14 mars 1867, la démission de M. Walter, de ses fonctions de 
juge de paix du deuxième canton de Namur, est acceptée.

TUAIT»: DES BREVETS ll ’IVVEVTIOV

ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE 

l»ar Mil. En. Pkibii et X. Oiu,

Avocats à la Cour d’appet de Bruxelles, docteurs agrégés à TUniversité libre.

Cet ouvrage, précédé d’une théorie sur la propriété des inven
tions industrielles et des textes législatifs en vigueur ou utiles à 
l'intelligence de la loi belge de 1851, présente un commentaire 
complet de celle-ci, d’après les travaux les plus récents et la Juris
prudence jusqu’à ce jour.

Le volume, accompagné d’une table alphabétique, format 
grand in-8°de plus de 800 pages, est en vente chez les principaux 
libraires au prix de 8 francs. Adresser les demandes à l'éditeur 
\> Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

H uit années de crédit.
Jurisprudence générale, par D a l l o z .  Répertoire s e u l ,  47 vol., 

528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : M .  F o r e v i l l e ,  rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

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

Les Sociétés A nonym es en B elgique,
c o l l e c t i o n  c o m p l è t e  d e s  s t a t u t s ,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEL'R, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8 ° (jusques et 
y compris l’année 4864); — Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

Itriiv. AlliaiH'i- Typographique, 11.-.!. I’oot el Ce, rue aux Choux, 37.
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0E L A  P R O P R I É T É  DES ANCI EN S C I M E T I È R E S  EN  B E L G I Q U E .

Par Théophile B orm ans, avocat à I.iége.

INTRODUCTION.

La question de savoir à qui appartiennent les anciens 
cimetières est des plus importantes au point de vue des 
conséquences pratiques qui peuvent en découler. Evidem
ment, il ne peut s’agir ici des cimetières établis depuis 
1789 et dont la propriété appartient aux communes, aux 
fabriques d’églises ou aux particuliers qui les ont fondés, 
mais seulement des cimetières existant avant 1789, date k 
laquelle ils ont été confisqués par l’Etat qui en a postérieu
rement disposé ainsique nous l’établirons dans ce travail. 
Il est bien vrai que ces anciens cimetières, comme les 
nouveaux, ayant une affectation spéciale , servant à l’inhu
mation des citoyens, sont pour ainsi dire hors du com
merce, mais il est vrai également que, selon la solution 

ui sera donnée k la question, si cette affectation spéciale 
es cimetières venait à cesser, leur domaine serait acquis 

plein et entier, soit aux communes, soit aux fabriques 
d’églises, parties intéressées en cette matière. D’un autre 
côté, c’est en se fondant sur leur prétendu droit de pro
priété qu’aujourd'hui les fabriques d’églises disputent aux 
communes les indemnités dues pour concessions de ter
rains, et tous autres revenus des cimetières anciens dont 
le législateur n’a pas disposé par un texte de loi exprès. 
Enfin la question de propriété est grave comme tout ce qui 
tient à la propriété, le premier et le plus important des 
droits civils.

Cette question a donné lieu à de nombreuses contro
verses et h des décisions administratives et judiciaires con
tradictoires. Le gouvernement français, le gouvernement 
des Pays-Bas et le gouvernement belge, ont successivement 
dû s’en occuper à l’occasion de conflits qui se sont élevés 
entre les fabriques d’églises et les communes; la justice 
saisie de ces différends a décidé tantôt dans un sens, 
tantôt dans l’autre; les cours d’appel se sont divisées don
nant raison, les unes aux prétentions des fabriques, les 
autres aux prétentions des communes. Le droit des fabri
ques a été soutenu non moins longuement et savamment 
que le droit des commîmes : c’est ce que proclamait 
M. l’avocat général Faider qui disait, dans un réquisitoire 
célèbre en faveur des fabriques, devant la cour de cassa
tion de Belgique (14 août 1851) « qu’il soit bien entendu, 
« toutetois, que l’opinion contraire à eelle que nous em- 
« brassons nest ni téméraire ni faiblement défendue ». 
Avant M. Faider, M. l’avocat général Dewandre, en 1843, 
disait aussi, dans un réquisitoire dans le même sens, et 
devant la même cour, « quelque parti que vous preniez, il 
« sera sanctionné par a importantes autorités, car des 
« raisons graves appuient le système des fabriques comme 
« celui des communes. »

Les autorités ecclésiastiques intervinrent aussi dans le 
débat; monseigneur Malou, évêque de Bruges, adressa le 
31 décembre 1858, aux membres des fabriques du diocèse 
de Bruges, une circulaire qui traite i n  e x t e n s o  de la ques
tion dans le sens de la propriété des fabriques.

Lutter contre des autorités aussi puissantes que celles de 
MM. Dewandre, Faider et Malou, est incontestablement une 
tâche ardue, mais cette lutte n'est ni impossible ni témé
raire, ainsi que l’ont avoué ces savants eux-mêmes. Nous 
pensons, nous, que les anciens cimetières qui existaient 
avant 1789, quelle qu’en soit l’origine, sont aujourd’hui la 
propriétés de communes, tout en reconnaissant que cette 
propriété est modifiée par une affectation spéciale des 
cimetières à l’inhumation des citoyens décédés, et nous 
croirons avoir pleinement justifié cette conclusion quand 
nous aurons prouvé les propositions suivantes :

1° Avant 1789 les cimetières étaient des r e s  s a c r œ , des 
choses sacrées, et, comme telles, ils étaient r e s  n u l l i u s ,  
choses n’appartenant k personne, ne faisant, par consé
quent, point partie du temporel du culte;

2° Les cimetières ont été nationalisés en 1789, ils sont 
entrés dans le domaine de la nation, comme choses desti
nées k un usage public, k l’enterrement des citoyens sans 
distinction de culte ni de croyance ;

3" Les cimetières, lors de ïa restauration du culte catho
lique, en 1801, n’ont pas été et n’ont pu être restitués aux 
fabriques d'églises ;

4° 11 résulte, au contraire, de toute la législation de cette 
époque, que la propriété des cimetières a été conférée par 
l’Etat aux communes.

Article Ier.—.1 q u i  a p p a r t e n a i e n t  l e s  c i m e t i è r e s  a v a n t  1789 ?

l re PROPOSITION.

Lorsque furent créés les premiers cimetières publics, 
les terrains nécessaires k leur établissement furent acquis, 
soit par des particuliers, soit par des associations d'indi
vidus, soit par des administrations publiques qui en con
servèrent le domaine tout en les affectant k l’inhumation 
des morts, k un usage spécial qui les plaçait pour ainsi 
dire hors du commerce. Dire aujourd’hui quels furent les 
propriétaires originaires des anciens cimetières, nous 
paraît une impossibilité : car, ou bien les litres de propriété 
n’ont jamais existé, ou bien ces titres ont disparu. En 
France, on considère généralement les communes comme 
ayant institué les cimetières publics, et comme étant encore 
aujourd'hui propriétaires de ces anciens cimetières. Cette 
opinion se fonde sur une déclaration de Louis XV en date 
du 10 mars 1776 qui défendait d’enterrer dorénavant dans 
l'intérieur des villes, et ordonnait la translation des cime
tières sur de nouveaux emplacements k acquérir par les 
v i l l e s  e t  c o m m u n a u t é s .  En Belgique, au contraire, disent 
certains jurisconsultes, c'étaient les paroisses, les fabri
ques d’églises qui étaient propriétaires des cimetières; ce 
qui le démontre, suivant eux, c’est une ordonnance de 
Joseph II du 26 juin 1784, dont nous croyons devoir don
ner la substance de quelques articles :

Art. 2 . Après le prem ier novembre de la présente année
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on ne pourra plus enterrer dans les cimetières, ou autres 
endroits même découverts, situés dans les villes ou les 
bourgs.

A rt. 4 . Il sera établi hors de l’enceinte des villes et 
hors des bourgs, des cimetières dans lesquels seulement 
il sera permis d’enterrer.

A rt. 6  et 7. Les magistrats des villes désigneront les 
emplacements.

A r t . 10. Les emplacements désignés pour les nouveaux 
cimetières par les magistrats des villes, en conséquence de 
notre présent édit, seront acquis par les administrations 
des paroisses ou églises.

A rt . 11. Les administrateurs des paroisses feront aussi 
construire incessamment, à leurs frais, les murs des nou
veaux cimetières, la croix, la maison du fossoyeur, et sup
porteront les frais d’entretien de tous ces objets.

A rt. 15 et 16. Les cimetières des villes et des fau
bourg seront vendus par les administrateurs des paroisses.

Art. 18. Les som m es qui proviendront de ces ventes 
appartiendront aux paroisses qui sont chargées des con
structions des nouveaux cim etières.

De ces différents textes, ces auteurs tiraient la preuve 
que les anciens cimetières étaient la propriété des églises, 
comme dépendances et annexes de ces églises, comme 
lieux de leur nature sacrés. (Vide, D e Ghewiet, Droit 
Belgique, p. 2, § 1. S ohet, 1. 2, t. 19. Van Espen, Droit 
canonique, t. 2, p. 2.).

Nous examinerons tantôt la portée et le sens de l’ordon
nance de Joseph II ; contentons-nous d’affirmer dès main
tenant qu’il est inutile de rechercher quels furent les 
créateurs, les fondateurs des anciens cimetières, puisque 
en France et en Belgique, avant 1789, selon les lois civiles 
et canoniques, les cimetières comme choses de droit divin 
(res divinus juris), comme choses sacrées (res sacræ), étaient 
hors du commerce (res nullius), n’étaient la propriété de 
personne.

D’après le droit romain, les choses, soit mobilières, soit 
immobilières,-se divisaient en deux grandes catégories : 
l 4 les choses de droit divin; 2° les choses de droit humain.

« Dig. I. Dev. Rerum « Rerum divisio in duos articulos 
deducitur, nam aliæ sunt divini juris, aliæ humani. 
Divini juris sunt res sacræ et religiosæ. »

Les choses sacrées et religieuses, les choses de droit 
divin qui comprenaient les tombeaux, .les sépultures, 
étaient res nullius, des choses n’appartenant à personne, 
des choses non susceptibles de propriété tant quelles 
conservaient leur caractère sacré.

« Digeste, 1. I, tit. 8, § 2. Sacræ et religiosæ et sanctæ 
in nullius bonis sunt. — § 5. Genatophium quoque magis 
placet locum esse religiosum.

« D. Lib. 17, de Verb. signifient. : Nam ut Festus-lib. 16, 
scribit, sacrum est quod Deo consecratum est, sanctum, 
ut murus qui circa oppidum est, religiosum, ut sepulchrum, 
ubi corpus humanum est.

« Inst. Lib. II. Tit. II. De rerum divisione, § 8 : Sacræ 
suntquæ rite pontifices Deo consacralæ sunt : veluti ædes 
sacræ et donaria quæ rite ad ministerium Dei dedicata 
sunt : quæ etiam per nostram constitutionem alienari et 
obligari prohibuimus : excepta causa redemptionis capti- 
vorum. :>

C’est ce qu'enseignent et Domat et Pothier et Fleury.
Nous lisons dans Domat, livre préliminaire, titre 3, 

sect. 2, n° 2 :
Les choses hors du commerce sont celles que personne 

ne peut avoir en propre : « La religion et les lois civiles 
qui s’y conforment, distinguent les choses qui sont desti
nées au culte divin, de toutes les autres, et parmi celles 
qui servent à ce culte, on distingue les choses sacrées, 
comme sont les églises et les vases sacrés, et les choses 
saintes et bénites, comme les cimetières, les ornements, 
les oblations et autres choses dédiées au service divin, et

toutes ces sortes de choses sont hors du commerce, pen
dant quelles demeurent dans ce service. »

Telles étaient les dispositions du droit romain qui ne 
faisaient que reproduire les divisions consacrées par la 
religion et le droit canon.

Or, dans les provinces belges, avant leur réunion à la 
France, c’était le droit romain qui était en vigueur à défaut 
de coutumes. En Belgique donc, avant 1789, les cime
tières , comme choses religieuses, comme choses sacrées, 
comme choses de droit divin, étaient hors du commerce, 
étaient non susceptibles de propriété, étaient res nullius.

Puisqu'ils étaient res nullius, ils ne pouvaient point 
faire partie du temporel du culte, ils n’étaient point des 
propriétés des paroisses ou des fabriques. Us étaient affec
tés îi la religion, an service du culte catholique, c’étaient 
des biens ecclésiastiques dans le sens large du mot, mais 
non des biens de fabriques, puisque les fabriques n’en 
avaient pas et ne pouvaient en avoir la propriété.

M. le procureur général Ganser (1),dans un réquisitoire 
devant la cour d’appel de Gand, sur la question qui nous 
occupe, cherche à établir que le caractère de chose sacrée 
a varié depuis l’introduction parmi nous des idées du 
christianisme, qu’il ne faut plus prendre à la lettre la divi
sion introduite par le droit romain. A cette observation, 
nous répondrons que si le christianisme a modifié les 
idées, il n’a point modifié la loi qui est restée la même. 
Or, aux termes de cette loi, alors encore en vigueur et 
obligatoire, la propriété des choses sacrées ne pouvait être 
à personne. Grand nombre de lois ne sont plus aujour
d'hui en harmonie avec les mœurs et les idées du siècle, 
mais aussi longtemps que le pouvoir compétent ne les a 
point rapportées, il leur est dû respect et obéissance.

M. l’avocat général D ewandre, dans un réquisitoire de
vant la cour de cassation de Belgique (2), reconnaît que 
c’est avec raison que les partisans du droit des communes 
invoquent le droit romain à l’appui de leur thèse; il recon
naît donc avec nous que les cimetières étaient res nullius 
avant 1789; mais, ajoute M. D ewandre, « après 1789 
la propriété n’a-t-elle pas été attribuée aux fabriques? » 
C’est là précisément qu’est la question, c’est là que gît la 
difficulté.

Des principes que nous venons d’exposer, il résulte 
clairement qu il importe peu d’examiner si les anciens cime
tières étaient ou il'étaient pas des dépendances des églises, 
s’ils furent acquis avec l’argent des paroisses ou avec l’ar
gent des communes, puisque leur caractère sacré les pla
çait hors du commerce, empêchait qu’ils pussent être con
sidérés comme propriétés des paroisses, des fabriques ou 
des communes.

L’ordonnance française de 1776, rendue sous l’empire 
de ces principes de droit, ne les a abrogés en aucune ma
nière. Si elle fait un devoir aux communes d’établir de 
nouveaux cimetières hors de l’enceinte des villes, elle ne 
fait point pour cette cause entrer ces cimetières dans le 
domaine des communes; aussi voyons-nous cette môme 
ordonnance confier l’exécution de ses dispositions aux 
évêques et aux archevêques du royaume.

Quant à l’ordonnance de l’empereur Joseph II de 1784, 
qui concerne les provinces belges, elle ne prouve absolu
ment rien non plus. Rendue sous l’empire du môme droit 
que l’ordonnance de 1776 du roi de France, elle impo
sait aux paroisses l’obligation de créer de nouveaux cime
tières sans leur en reconnaître le domaine. Si cette ordon
nance et d’autres encore faisaient alors une obligation aux 
paroisses d’entretenir et réparer les églises et cimetières et 
d’en créer de nouveaux, il ne faut pas s’en étonner, car les 
paroisses ayant la jouissance des édifices sacrés et des 
cimetières, il était équitable de leur imposer toutes les 
charges de cette jouissance. Au surplus, nous voyons en
core dans cette ordonnance le prince souverain, dans le 
domaine duquel tombaient, en vertu de la loi, les cime
tières abandonnés et dépouillés de leur caractère sacré,

(2) Pasicrisie belge, année 1848, p. 237, f ro partie.(t) Pasicrisie Relge, année J S10, page 190, 2e partie.
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les faire vendre et en attribuer, le prix aux paroisses char
gées des frais de construction des cimetières nouveaux.

Il î •este donc toujours établi que les cimetières, comme 
choses sacrées, comme choses religieuses, et tant qu’ils con
servaient ce caractère de droit divin, n’appartenaient point 
au domaine des paroisses ou des fabriques, en supposant 
même qu’ils eussent été acquis avec l’argent des paroisses 
ou des fabriques.

A rt . IL — Que sont devenus les cimetières sous l'empire des 
lois de la révolution de 1789?

DEUXIÈME PROPOSITION.

Nous devons maintenant nous demander avec M. l’avo
cat général Dewandre si les choses sacrées, de res nullius 
quelles étaient avant 1789, ne sont point devenues, posté
rieurement à cette date, la propriété de quelqu'un, si elles 
n’ont point été replacées dans le commerce.

La révolution de 1789, comme nous le savons, renversa 
la constitution de l’Eglise catholique et dépouilla celle-ci 
de son patrimoine au profit de la nation qui se réservait 
de lui donner des compensations.

Un décret de l’Assemblée constituante en date du 2-4 no
vembre 1789 statue : « Tous les biens ecclésiastiques sont 
« à la disposition de l’Etat, à charge de pourvoir d’une 
« manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de 
« ses ministres et au soulagement des pauvres. » Dès ce 
moment donc, l’Etat est devenu propriétaire des biens 
ecclésiastiques.

De quoi se composaient ces biens ecclésiastiques?
Une loi du 5 novembre 1790, relative à la vente et à 

l’administration des biens nationaux, loi promulguée en 
Belgique par le pouvoir exécutif le 17 ventôse an VI, porte : 
« Sont biens nationaux 1° tous les biens des domaines de 
« de la couronne ; 2° tous les biens apanagés ; 3Ü tous les 
« biens du clergé; 4° tous les biens des séminaires diocé- 
« sains. » La loi ajoute : « L’assemblée ajourne tout ce 
« qui concerne 1° les biens des fabriques... »

La loi distingue donc les biens du clergé des biens des 
fabriques. Les uns et les autres sont des biens ecclésias
tiques, pour me servir de l’expression générique du décret 
de 1790.

D’après les lois et les décrets, les biens ecclésiastiques 
se divisaient donc en trois catégories ; 1° les biens ecclé
siastiques proprement dits, les biens de l’Eglise, sensu re- 
stricto, c’est-à-dire les choses sacrées, les lieux saints, les 
biens affectés à l’Eglise, mais dont la propriété n’était à 

ersonne ; 2° les biens du clergé ; 3" les biens des fa- 
riques. Nous tirerons ultérieurement les conséquences do 

cette division nettement tracée par les lois révolution
naires.

A partir de 1789 donc, la nation est en possession des 
biens ecclésiastiques sensu lato. Il n’y a plus, dès lors, de 
distinction entre les choses sacrées et les choses profanes. 
La Révolution, en renversant l’Eglise catholique et en lui 
confisquant ses biens, a aussi renversé cette division du 
droit ancien et du droit canon. Les églises et les cimetières 
ne sont plus choses sacrées, ils sont la propriété de l’Etat, 
qui les destine à un service public, à l’inhumation de tous 
les citoyens sans distinction de croyance ni de culte. Tels 
sont les principes de la Révolution en cette matière, et elle 
les inscrivit dans ses lois et décrets.

Une loi du 20-22 avril 1790 relative à l’administration 
des biens déclarés nationaux par le décret du 2-4 novem
bre 1789, décide, quant au culte, qu’il n’y aura désormais 
aucune distinction entre cet objet du service public et les 
autres dépenses nationales (art. 5 et 6). Un décret du 
12 frimaire an II (décembre 1793) décide qu’aucune loi 
n’autorise à refuser la sépulture dans les cimetières publics 
aux citoyens décédés, quels que soient leur opinion reli
gieuse et l’exercice de leur culte. Ces lois prouvent à la 
dernière évidence que les cimetières étaient dépouillés de 
leur caractère sacré, que la Nation s’en était emparée poul
ies faire servir à un usage public.» Après la Révolution 
« de 1789, dit M. T iei.kmans, la distinction des choses en

« sacrées et profanes cessa, et les biens ecclésiastiques 
« soit qu’ils fussent destinés aux dépenses du culte, soit 
« qu’ils le fussent à des services d’utilité publique, entrè- 
« rent dans le domaine de la Nation qui se réserva le droit 
h d’en disposer en tous temps. Ce sont les termes de la 
« Constitution de 1791 qui dit au titre I, § 9 : « Les biens 
a destinés aux dépenses du culte et à tous services d’uti- 
« lité publique appartiennent à la Nation et sont dans tous 
« les temps à sa disposition. » L’inhumation dans les cime- 
» tières publics est donc devenu un acte purement civil et 
« tant qu’il en sera ainsi, il est impossible de ne pas con- 
» sidérer les cimetières comme les propriétés de l’Etat ou 
« des communes. »

Puisque les cimetières sont les propriétés de la Nation 
à partir de 1789, et en tous temps à sa disposition, nous 
devons nous demander ce qu’en a fait la Nation, si elle en 
a disposé, et au profit de qui elle en a disposé.

Avant de se dépouiller de ces propriétés, elle en avait 
vendu une partie, notamment les terrains des cimetières 
qui n’étaient plus nécessaires. Quant aux temples et aux 
cimetières quelle avait conservés, les a-t-elle cédés aux 
fabriques d'Eglises ou aux communes?

Article III. — Les cimetières ont-ils été cédés aux 
fabriques d'Eglises par la Nation?

TROISIÈME PROPOSITION.

Pour soutenir que la Nation a fait transport aux fabri
ques des cimetières qui étaient ses propriétés depuis 1789, 
les auteurs qui défendent le droit des fabriques s’appuient 
notamment sur le concordat du 26 messidor an XI, sur le 
décret organique de l’an X, et sur le décret du 7 thermidor 
an XL

§ 1er. Comme nous l’avons dit, la révolution de 1789 
avait renversé le culte catholique, et la fureur révolution
naire lui avait même substitué un instant le culte de la 
raison. Mais bientôt le premier consul releva les autels et 
rétablit le culte catholique en France. Le concordat, signé 
en 1801, porté en son art. 12 : « Toutes les églises métro- 
ci politaines, cathédrales, paroissiales et autres non alié- 
ii nées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition 
« des évêques. » La loi organique promulguée l’année 
suivante, le 18 germinal an X, porte en son art. 75 : « Les 
« édifices anciennement destinés au culte catholique, ac
te tuellement dans les mains de la Nation, à raison d’un 
a édifice par cure et par succursale, seront remis a la dis- 
it position des évêques, par arrêté du préfet du départe- 
« meut. » Et l’art. 76 ajoute : « Il sera établi des fabriques 
c: pour veiller à l’entretien et la conservation des temples, 
a à l’administration des aumônes. »

De quels biens s’agit-il, dans ces articles du concordat 
et de là loi organique? Il s’agit des édifices du culte et il 
n’est pas dit un seul mot des cimetières. Nous savons que 
lus auteurs qui soutiennent le droit de propriété des fabri
ques, considèrent les cimetières comme inséparables des 
Eglises; mais c’est là une hypothèse purement gratuite. 
Les lois ont toujours distingué les édifices sacrés des cime
tières. Nous avons vu D omat citer séparément les Eglises 
et les cimetières. Le droit romain distingue aussi l'ædes 
sacra du cenatophium, du sepulchrum. Nous aurons l’occa
sion de prouver tantôt, en examinant les lois, décrets et 
arrêtés de l’époque révolutionnaire, que les législateurs de 
cette époque ont su parfaitement séparer les édifices du 
culte des cimetières.

Remarquons, au surplus, que ces articles des lois et 
décrets dont nous nous occupons, se contentent de con
férer l'usage et non la propriété des édifices du culte; et cet 
usage est conféré aux évêques et non aux fabriques qui 
n’existaient pas alors. L’art. 76 du décret du 18 germinal 
an X semble du reste par l’emploi du mot temples, con
firmer le sens que nous donnons au mot édifices.

Enfin, les art. 74 et 72 de ce décret prouvent qu’il n’est 
relatif qu’à la restitution à l’Eglise d’un droit de possession 
et non d'un droit de propriété; en effet, ces articles parlent 
des presbytères qui sont rendus aux curés. Evidemment
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les curés n’étaient pas propriétaires des presbytères; le 
mot rendre signifie donc simplement ici remettre la posses
sion, et remarquons cependant combien le mot rendre est 
plus énergique que les mots remettre à la disposition des 
évêques dont se sert l’art. 7b.

Rien n’autorise donc à voir dans ce décret la remise de 
l’usage des cimetières aux évêques qui rentraient seule
ment en possession des édifices nécessaires à la célébration 
du culte.

De ce que le culte catholique est rétabli en France, en 
résulte-t-il que la Nation restitue à l’Eglise tout ce qui lui 
avait appartenu? Nullement. Elle met les édifices à la dis
position des évêques; mais quant aux cimetières qui étaient 
affectés à un usage public, elle n’en dit pas un mot. Lors
que la loi se sert des expressions, édifices, temples, elle ne 
dit pas cimetières. Quand, au contraire, le législateur veut 
s’occuper des cimetières, il sait parfaitement et clairement 
l’exprimer : témoin le décret du 6-15 mai 1791 qui décrète 
la vente « 1° des églises, édifices, 2° des cimetières. »

C’est du reste ce qu’a décidé la cour de cassation de 
France, dans un arrêt en date du 13 août 1839 : « Le dé- 
« cret du 18 germinal an X, dit-elle, qui a mis à la dispo- 
« sition des évêques un édifice par cure et par succursale 
« n’a pas eu pour conséquence nécessaire d’affecter égale- 
« ment au culte les dépendances de ces édifices telles que 
« les anciens cimetières qui les entouraient. »

Les cimetières avaient été sécularisés, ils avaient une 
destination publique, ils servaient à un usage public, tous 
les citoyens, d’après le décret de frimaire an II, avaient le 
droit d’y être enterrés quels que fussent leur culte et leur 
croyance ; ces principes s’opposaient évidemment k ce que 
la nation remit les cimetières à la disposition des évêques. 
Du reste, quelques mois après la publication de la loi or
ganique du culte catholique, le lb  brumaire an XI, le gou
vernement consulaire lui-même se charge d’exposer les 
principes qui dominent cette matière en décrétant expres
sément que les cimetières ne sont plus soumis à l’autorité 
ecclésiastique, qu’ils appartiennent aux communes et sont 
placés sous la surveillance, de l’autorité municipale. « Le 
« lieu d’inhumation, dit ce décret, est essentiellement une 
« propriété publique, La propriété des cimetières doit tou- 
« jours appartenir aux communes, car ils sont destinés à 
« l’inhumation des habitants sans distinction de culte. » 
Evidemment tel n’eut pas été le langage du gouvernement 
consulaire si, par le concordat de 1801 et par la loi orga
nique de l’an X, ce même gouvernement, au mépris de 
tous les principes de l’ère nouvelle, eut mis les cimetières 
à la disposition des évêques.

Le culte fut donc rétabli sur de nouvelles bases, et les 
édifices sacrés, les temples furent mis à la disposition des 
évêques. Mais le gouvernement alla plus loin ; le culte re
levé devait être entretenu, et un décret du 7 thermidor 
an XI restitua aux fabriques leurs biens pour quelles pus
sent subvenir aux frais du culte. Ceci prouve déjà que la 
restitution n’a jamais compris les cimetières, puisqu’il en
trait dans l’intention de la nation de ne restituer que des 
biens susceptibles de produire des revenus et que les cime
tières n’étaient pas des biens de cette catégorie.

Monseigneur Malou dans sa circulaire au clergé de Bru
ges avoue lui-même que la restitution des biens de fabri
ques n’était demandée que dans le but de leur procurer 
des revenus ; il dit, en effet, que les communes belges 
avaient supplié de fournir par la restitution de ces biens 
le moyen de restaurer les édifices sacrés qui tombaient en 
ruines. (Voir le Mémorial belge, t. III, p. 63b, col. 1.)

C’est ce que du reste nous lisons dans les observations 
présentées au saint-père, le 30 ventôse an XII, relatives à 
la loi organique : « Le culte catholique entraîne des dé- 
« penses indispensables pour la reconstruction et la impa
ct ration des églises consacrées au culte, pour les ornements 
« et fournitures nécessaires au service divin ; un arrêté de | 
« Sa Majesté du 7 thermidor an XI, signé à Bruxelles, a j 
« rendu aux églises les biens non aliénés qui avaient ap- j  
« partenu aux anciennes fabriques, et dont les revenus ;

« peuvent aider la piété des fidèles à supporter les dé- 
« penses du culte. »

C’est donc à tort, suivant nous, que la cour de Bruxelles, 
adoptant les conclusions de M. F aider, dit dans son arrêt 
du 14 août 18bl (3) : « Que par l’arrêté du 7 thermidor 
« an XI, l’Etat, usant de son droit de propriété, rendit 
« aux fabriques leurs rentes et leurs biens non aliénés, 
« par conséquent aussi leurs anciens cimetières non ven- 
« dus, aucune différence n’étant établie ou possible entre 
« les cimetières, les rentes et les autres biens immeubles 
« qui leur avaient appartenu. »

En effet, nous le répétons, les cimetières avaient une 
affectation spéciale qu’ils gardaient, et ne pouvaient four
nir à l’église les moyens de subvenir aux frais du culte.

Mais nous allons plus loin et en supposant les fabriques 
d’églises existantes en l’an X, nous disons que leur nature 
s’opposait à ce qu’elles pussent être considérées comme 
propriétaires des cimetières. Leur mission était en effet 
l’entretien et la conservation des temples, et c’est à cette 
fin seulement que des biens productifs de revenus leur 
furent restitués ; or, l'administration des cimetières était 
complètement étrangère à cette mission nettement formulée 
par le législateur.

Nous pensons donc que ni le concordat de l’an IX, ni la 
loi de l’an X ne se sont occupés des cimetières, lorsqu’ils 
ont mis les églises nécessaires au culte à la disposition 
des évêques : c’est ce que, du reste, le législateur a pro
clamé dans divers décrets en cela conformes aux principes 
consacrés par la révolution.

Mais il y a plus encore, c’est qu’en considérant même 
les cimetières comme des dépendances des églises, comme 
étant des accessoires inséparables des églises, il est néan
moins certain que ni le concordat de l’an IX, ni la loi or
ganique de l’an X, n’ont attribué la propriété des églises et 
cimetières aux fabriques. L’art. 12 au concordat en remet
tant k la disposition des évêques les édifices du culte, 
a-t-il entendu accorder la propriété des églises aux fabri
ques? Cette question a ôté soumise à différentes reprises 
au conseil d’Etat, et chaque fois le conseil d’Etat a décidé 
que les communes étaient propriétaires des églises. Voyez 
notamment ses avis des 3 pluviôse et 3 nivôse an XIII que 
nous aurons l’occasion d’examiner quand nous discuterons 
la question de savoir si les cimetières sont les propriétés 
des communes.

En France, depuis la séparation des Provinces-Belges, 
cette question a été discutée plusieurs fois, à l’occasion de 
réclamations soulevées, soit par des fabriques, soit par des 
évêques, et généralement il a été décidé que le concordat 
n’avait pas octroyé la propriété des églises aux évêques.

En 1837, en cause le ministre des cultes contre l’arche
vêque de Paris, M. D ümon, rapporteur au conseil d’Etat, 
s’exprimait ainsi : « En 1801, tous les biens ecclésiastiques 
u étaient devenus nationaux : les églises, les évêchés, les 
« séminaires, les presbytères faisaient partie du domaine 
« de l'Etat. L’Etat remit k la disposition des évêques d’an- 
« ciens édifices ecclésiastiques, mais s’il accorda le libre 
« usage, il n’accorda pas la propriété. » Le conseil adopta 
cet avis le 24 mars 1837.

Vers la même époque, k la Chambre des pairs k Paris, 
le baron Fréteau-de-Pény, rapporteur de la commission, 
s’exprimait ainsi sur un projet de loi en discussion qui 
avait pour objet de transférer à la ville de Paris la pro
priété des terrains sur lesquels s’élevait l'ancien palais 
archiépiscopal : « Par l’article 12 du concordat, disait-il,
« l’Etat accorde la remise k la disposition des évêques des 
« objets non aliénés nécessaires au culte. Est-ce là une 
« disposition générale? Cette stipulation contient-elle un 
h abandon plein et entier, un dessaisissement absolu des 
« objets mêmes auxquels elle s’applique? Y a-t-il aliéna- 
« tion de ces objets en faveur de tel ou tel individu, de tel 
« ou tel établissement? Nullement. C’est une simple affec- 
« tation aux besoins du culte des édifices nécessaires à

(3) Pasiciiisie belge, année 1852, 2e partie, p. 176.
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« ces besoins, faite par l’Etat comme propriétaires de ces 
« édifices. L’Etat ne dit pas qu'il renonce à sa propriété,
« il concède seulement l’usage ; il ne dit pas qu’il cède 
« ces édifices d’une manière absolue, il les consacre à 
« l’exercice du culte, et c’est dans cette vue qu’il les remet 
« aux chefs du culte, c’est-à-dire aux évêques. L’Etat s’est 
« toujours considéré, a toujours agi comme propriétaire 
« de ces mêmes édifices. Il les livre à l’exercice du culte 
« sans condition d'aliénation, sans renoncement aux droits 
« et aux charges de la propriété. » C’était aussi l'avis de 
Portalis. La loi fut adoptée.

Monseigneur Affre, dans son ouvrage édité en 1827 et 
intitulé De Vadministration des paroisses, émettait la même 
opinion qu’il a modifiée depuis. En 1827 il écrivait :
« C’est la commune et non la fabrique qui est propriétaire 
« de l’église. La propriété d’une commune consiste dans 
« le droit qu’ont les habitants de jouir d’une chose priva
it tivement à toute autre communauté ou établissement. Il 
« nous paraît, d’après ce principe, qu’il faut regarder la 
« commune comme propriétaire de l’église. »

Une quantité d’avis du conseil d'Etat de France portent 
la même décision. Un avis du 10 octobre 1836 dit qu’il 
importe peu d’examiner l'origine des biens dont il s’agit ; 
ce qui importe, c’est de savoir au profit de qui s’est dé
pouillée la nation qui était devenue propriétaire en vertu 
des lois de 1789 et de 1790, et l'avis du conseil d’Etat 
conclut en faveur des communes. « Cet abandon, ajoute-t-il,
« ne pouvait même avoir lieu au profit des fabriques qui 
ii n’existaient pas en l’an X; elles n’ont commencé à être 
« datées que par l’arrêté du 7 thermidor an XI. »

Une décision ministérielle du 27 novembre 1823 porte :
<■ Ceci est d’autant plus incontestable qu'il n’y a pas eu 
« restitution dans l’esprit de la loi. Car mettre à la dispo- 
« sition, ce n’est pas donner en propriété, ce n’est pas 
h même rendre à la destination primitive, car la loi ayant 
« ordonné l’établissement de nouvelles paroisses, c’est 
« pour le service de ces nouvelles paroisses seulement 
« que les églises existantes dans les mains de la nation 
« ont été mises à la disposition des évêques. »

Il va de soi que tous ces considérants des avis du conseil 
d’Etat et autres décisions, sont aussi bien applicables à la 
propriété des cimetières, qu'à la propriété des églises, si 
nous séparons les églises des cimetières.

Nous ajouterons même qu'il y avait moins de raisons 
pour l’Etat de se dépouiller, au profit des fabriques, de la 
propriété des cimetières que de la propriété des églises. 
En effet, les cimetières servaient à un usage général, 
avaient une destination publique. Pouvait-il entrer dans 
l’esprit du gouvernement d’abandonner à l’église catho
lique les cimetières où tous les citoyens pouvaient et de
vaient être enterrés sans distinction de culte ni de croyance? 
En ce faisant, n’était-ce pas abandonner ces établissements 
d’intérêt général à l’autorité catholique qui devait néces
sairement être intolérante? N’était-ce pas compromettre le 
repos public, méconnaître les principes sanctionnés par la 
révolution au prix de tant de travaux et de tant de sang?

Nous terminerons enfin l’examen de ce côté de la ques
tion en rappelant qu’il importe peu de prendre en consi
dération l’origine de ces biens ecclésiastiques, si nous 
observons qu’avant 1789 ils étaient res nutlius et qu’ils 
sont devenus les propriétés de la nation après 1789. Le 
droit nouveau a donné lieu à des effets nouveaux.

§ 2. Mais les partisans du droit des fabriques, font aussi 
découler du décret du 7 thermidor an X I, la restitution 
des cimetières aux fabriques d’églises. L’article l*’1’ de ce 
décret porte : « Les biens de fabrique non aliénés, ainsi 
« que les rentes dont elles jouissaient, et dont le transfert 
» n’a pas été fait, sont rendus à leur destination. » S’il 
peut être douteux, disent-ils, que les cimetières aient été 
restitués par le décret de l’an X aux paroisses représen
tées par les fabriques, comme étant inséparables des édi
fices sacrés, ils sont incontestablement compris dans la 
restitution faite aux fabriques par l’arrêté du 7 thermidor | 
an XI. Ceux qui soutiennent cette opinion, se mettent ici ! 
fort à l’aise. Si le décret de l'an XI fait aux fabriques la *

restitution de leurs anciens biens qui avaient été nationa
lisés, il n’est rien moins que prouvé que les cimetières 
aient appartenu aux fabriques. Nous croyons avoir au con
traire établi que les cimetières étaient des res sacræ, dont 
la propriété n’était à personne, qui n’appartenaient pas au 
temporel du culte, qu’ils étaient des biens ecclésiastiques 
et non des biens de fabriques. Ils n’ont pu donc être com
pris dans le décret de restitution. Le décret n’a du reste 
eu pour but que de donner aux fabriques les moyens de 
subvenir aux frais du culte, et certes, la restitution des 
cimetières eut été loin de tendre au but que ce décret vou
lait atteindre. Les cimetières sont restés dans les mains, 
soit de l’Etat, soit des communes, comme choses destinées 
à un usage public, et cela est tellement vrai, que, quel
ques jours avant la promulgation du décret du 7 thermi
dor an XI, le lo  brumaire de la même année, le gouverne
ment décrète, ainsi que nous l’avons déjà dit : « La 
« propriété des cimetières doit toujours appartenir aux 
« communes, car ils sont destinés à l’inhumation des 
« habitants sans distinction de culte. » Cet avis du gou
vernement consulaire proteste donc contre le sens que l’on 
veut donner à la restitution faite par le décret de thermi
dor. Evidemment le gouvernement n’a pas voulu rendre à 
leur destination religieuse les anciens cimetières, il le 
proclame expressément la veille de la promulgation de 
la loi de restitution. Que pourraient signifier ces expres
sions : « Les anciens cimetières sont rendus à leur desti
nation ? » Est-ce (}ue jamais les cimetières ont cessé d’être 
d stinés à l’enterrement des citoyens? Ces expressions 
si0 iiifieraient-elles, par exemple, que les cimetières ren
traient dans la catégorie des choses sacrées, des choses de 
droit divin? Mais nous savons que cette division du droit 
ancien a été abolie, qu’elle ne peut renaître. Le législateur 
de l’an XI n’a pu consacrer une pareille monstruosité 
juridique.

Au surplus si les partisans du droit des fabriques sont 
dans le vrai il faut admettre que même les cimetières 
supprimés au sein des villes et dont les terrains n’étaient 
pas encore aliénés, ont dfl reprendre leur destination reli
gieuse puisque la loi ne fait pas de distinction. Ces cime
tières, que des motifs de salubrité publique avaient fait 
abandonner, auraient donc été remis à la disposition des 
fabriques avec leur ancienne destination. Cela n'est pas 
admissible, et pareille conséquence prouve bien l’absur
dité du système que nous combattons. Il est impossible de 
donner un sens raisonnable à l’art. 1er du décret de ther
midor an XI, si l’on veut en faire l'application aux cime
tières.

Nous croyons donc avoir parfaitement établi que les 
cimetières n étaient pas des biens de fabrique et que par
tant ils n’ont pas été compris dans la restitution des biens 
faite aux fabriques en l’an XI.

§ 3. On prétend trouver dans la loi du 6-15 mai 1791 la 
preuve que le législateur a considéré les cimetières comme 
des biens de fabriques. Cette loi statue dans son article 
premier sur la vente des églises, dans son article deuxième 
sur la vente des cimetières et s’occupe dans son article 
septième « de tous les autres biens meubles et immeubles des 
u fabriques. » Ces expressions tous les autres biens meubles 
et immeubles des fabriques, dit-on, prouvent que les cime
tières dont il est parlé étaient compris parmi les biens de 
fabrique. Mais remarquons que cette loi de 1791 n’avait 
pour but que de s'occuper de la vente des biens nationaux 
et non de déterminer quels étaient les biens qui avaient 
appartenu aux fabriques. Il ne faut pas donner à cette loi 
une portée qu’elle n a pas, pour en tirer des conséquences 
aussi graves que celle qui nous occupe en ce moment. Il 
faut donc bien se garder de conclure des termes de cette 
loi que les églises et les cimetières étaient des biens de 
fabrique. Le contraire résulte du reste d’une foule de déci
sions, de décrets et de lois de la môme époque, comme nous 
croyons 1 avoir démontré et comme nous espérons le dé
montrer encore.

On cite encore divers textes de lois qui prouveraient que 
les églises et les cimetières qui en sont les dépendances,
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ont été restitués aux fabriques; on cite notamment un 
décret du 30 mai 1806 qui porte : « que les églises et les 
« presbytères qui, par suite de l’organisation ecclésias- 
« tique, sont supprimés, font partie des biens restitués aux 
« fabriques. » Vous voyez, dit-on, que le législateur 
déclare lui-même que les églises font parties des biens 
restitués aux fabriques. C’est encore donner au décret 
de 1806 un sens et une portée qu’il n’a pas. Ce décret n’est 
pas déclaratif du droit de propriété des fabriques sur les 
églises supprimées, mais il est extensif du décret de ther
midor an XI. En effet, le législateur a cru utile d’édicter 
une nouvelle disposition pour donner aux fabriques les 
églises supprimées : c’est que, évidemment, la restitution 
opérée par le décret de thermidor an XI, ne comprenait pas 
les églises. Il ne faut donc pas non plus conclure des 
termes du décret du 30 mai 1806 que les églises et les cime
tières étaient des biens de fabriques. Nous en trouvons 
une preuve dans un décret du 28 frimaire an XII qui 
déclare « que ces différents biens, rentes et fondations 
« chargées de messes anniversaires et services religieux 
« faisant partie des revenus des églises, sont compris dans 
« les dispositions du 7 thermidor an XI. » Cet arrêté décide 
donc que les biens de fondations font partie des biens res
titués parle décret de thermidor; or, les biens de fonda
tions, les bénéfices simples n’étaient pas considérés comme 
biens de fabrique. Ce décret est donc extensif de celui de 
l ’an XI ; c’est ce qu’à reconnu et proclamé la jurispru
dence (Liège, 12 mars 1828, Bruxelles, 11 mars 1829, 
Bruxelles 11 juin 1829, cassation belge, 19 juillet 1831.)

Le décret du 30 mai 1806 est aussi extensif du décret 
de l’an XI. Un avis du conseil d’Etat de France, en date 
du 3 juillet 1829, le dit clairement. « Il est bien évident, 
« dit-il, qu’un nouveau décret du 30 mai 1806, ayant paru 
« nécessaire pour donner aux fabriques des églises con- 
« servées, les églises et les presbytères des succursales 
« supprimées, on n’avait pas cru trouver cette disposition 
« dans l’art. 2 du décret du 7 thermidor an XI, quoi qu’il 
« porte que les biens de fabrique des églises supprimées 
« seront remis à ceux des églises conservées. »

Au surplus remarquons encore ici, que ce décret du 
30 mai 1806 ne s’occupe que des églises et presbytères 
supprimés et ne donne aux fabriques aucun droit sur les 
églises et presbytères conservés. C’est ce que proclame un 
avis du conseil d’Etat en France, du 3 novembre 1836. 
« Le décret du 30 mai 1806, dit-il, n’étant d'ailleurs rela- 
« tif qu’aux églises et presbytères supprimés, le droit de 
« propriété qui peut en résulter pour les fabriques, ne 
« peut s’étendre aux églises et presbytères conservés. » 
La cour d’appel de Liège, dans son arrêtdu 11 aoûtl841, a 
décidé que le décret du 30 mai 1806 qui attribue aux 
fabriques les églises et les presbytères supprimés ne 
modifie pas le droit de propriété des communes (J. de B. 
1841, 2, 437).

De tout ce qui précède il résulte que le décret du 30 
mai 1806 ne prouve rien contre le droit de propriété des 
communes sur les églises et les cimetières.

Je terminerai enfin la discussion de cette face de la ques
tion qui nous occupe, par l’examen de l’art. 36 de la loi 
du 30 décembre 1809 concernant les fabriques, qui prouve 
encore h l’évidence que les cimetières notaient point des 
biens de fabriques et n’ont pas été restitués comme tels 
aux fabriques. Cet article a pour objet de déterminer quels 
sont les revenus des fabriques. Le n° 1 porte : « Le pro
duit des biens et rentes restitués aux fabriques. » Le n° 4 
porte : « Le produit spontané des terrains servant de cime
tières. » Evidemment cet article distingue et sépare les 
biens restitués aux fabriques des cimetières, c’est donc que 
ces derniers ne sont point des biens de fabriques.

Au surplus si les fabriques étaient propriétaires des 
cimetières, pas n’était besoin à la loi de 1809 de leur 
attribuer spécialement les revenus de biens qui étaient 
leurs propriétés.

Les cimetières ne sont donc pas les propriétés des fabri
ques; si l’Empereur a cru devoir attribuer à celles-ci les 
revenus spontanés des cimetières, c’est qu’il a voulu rester

fidèle à un principe du droit canon qui défend de faire 
servir à un usage profane les produits des choses saintes. 
L’Empereur respectait cette opinion qui attachait encore 
un certain caractère de sainteté aux lieux bénis où repo
saient les morts.

Nous croyons donc qu’il est parfaitement établi dès 
maintenant que ni le concordat de l’an IX, ni la loi orga
nique de l’an X, n’ont donné aux paroisses la propriété 
des cimetières, en supposant même qu’ils fussent des dé
pendances des églises ; qu’il est également établi que les 
cimetières, n’ayant jamais été des biens de fabrique, n’ont 
pas été et n’ont pu être restitués aux fabriques par le décret 
du 7 thermidor an XI.

A rticle IV. — La propriété des cimetières a-t-elle été cédée 
par l’Etat aux communes ?

QUATRIÈME PROPOSITION.

Examinons maintenant si, après la main-mise nationale, 
l’Etat n’a pas octroyé aux communes la propriété des cime
tières. Une première observation à faire, c’est qu’il est bien 
certain que l’Etat n’a pas conservé la propriété des cime
tières qu’il s’était appropriés parles lois de 1789 et de 1790. 
La nation avait à sa disposition les biens des églises, elle 
pouvait donc en disposer comme bon lui semblait, et elle 
en a disposé. Est-ce au profit des communes? C’est la 
question qui nous reste encore à élucider.

La propriété des églises et des cimetières était onéreuse 
et stérile pour l’Etat. Elle donnait lieu à des dépenses 
considérables sans produire de revenus; l’Etat devait donc 
chercher à se débarrasser de ces propriétés qui profitaient 
moins h la généralité des citoyens qu’aux habitants de 
chaque commune qui en avaient l’usage et la jouissance. 
C’était donc sur les communes qu’il devait penser à se dé
barrasser de la propriété des églises et des cimetières. En 
effet, celui qui a les avantages doit supporter les charges.

Nous croyons avoir déjà suffisamment prouvé que la ré
volution de 1789 avait dépouillé les cimetières de leur 
caractère sacré, que les lois révolutionnaires ne distin
guaient plus des.choses profanes et des choses saintes, en 
un mot, que les cimetières étaient affectés à un service 
public, à l’enterrement des citoyens sans distinction de 
culte. Le décret du 12 frimaire an II proclame, en effet, 
qu’aucune loi n’autorise à refuser la sépulture dans les 
cimetières publics aux citoyens décédés quels qu’aient été 
leur opinion religieuse et l’exercice de leur culte. Les ci
metières sont donc les lieux publics où tout citoyen décédé 
est enterré sous la surveillance de l’autorité administra
tive.

Dès le 11 prairial an III, nous voyons l’Etat mettre à la 
disposition des citoyens des communes les édifices non 
aliénés destinés originairement au culte. L’art. 2 du décret 
déclare que lesdits édifices seront remis à l’usage des ci
toyens dans l’état où ils se trouvent, à charge de les 
entretenir et les réparer. L’Etat ne cède aux communes 

ue l’usage de ces édifices, mais il se décharge des frais 
'entretien et de réparation sur les communes auxquelles 

il attribue la jouissance des temples. Cette imposition de 
charges aux communes indique déjà de la part de l’Etat, 
une tendance à se débarrasser, au profit des communes, 
de la propriété de ces biens fort onéreuse pour lui.

Jusqu’au concordat et la loi de l’an X, nous ne trouvons 
aucune disposition législative qui attribue directement aux 
communes la propriété des édifices du culte et des cime
tières. M. T ielemans, dans son répertoire de droit admi
nistratif, s’exprime ainsi sur ce point : « Il n’existe aucun 
« texte de loi qui tranche nettement la question ; il faut, 
« pour la discuter, recourir à une foule de lois qui ré- 
« solvent implicitement ou la supposent résolue en faveur 
« des communes. »

Il n’existe non plus aucun texte de loi qui tranche la 
question en faveur des fabriques, et M. l’avocat général 
D ewanore, dans le réquisitoire dont nous avons déjà parlé, 
dit que « pour les com m unes, com m e pour les fabriques, 
« il faut recourir à des présom ptions. »
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Nous espérons bien prouver que toutes les présomptions 
sont en faveur des communes. Si nous ne trouvons aucun 
texte de loi qui dise positivement que l’Etat transfère la 
propriété des cimetières aux communes, mais si un grand 
nombre de lois, décrets et arrêtés supposent cette question 
résolue, il ne peut plus être un instant douteux qu’il y ait 
eu aliénation par l’Etat au profit des communes. Comme 
nous l’avons déjà fait voir, les fabriques, au contraire, ne 
peuvent invoquer aucun texte de loi d’où l'on pourrait dé
duire pour elles une présomption de propriété.

Ainsi que nous l’avons dit, un décret du 11 prairial 
an III attribua aux communes l’usage provisoire des 
édifices, avec charge de les entretenir et de les réparer. 
Ces charges imposées aux communes en compensation de 
la jouissance qui leur était octroyée, furent encore aug
mentées, au profit du culte, par la loi du 18 germinal an X 
(8 avril 1802). L’art. 72 de cette loi porte : « Les presby- 
« tères et les jardins attenants non aliénés seront rendus 
m aux curés et aux desservants des succursales. A défaut 
« de ces presbytères, les conseils généraux des communes 
« sont autorisés à leur procurer un logement et un jar- 
« din. » Remarquons d’abord ici que le mot rendre ne 
signifie pas que les curés deviennent propriétaires des 
presbytères; les curés n’étaient, en effet, pas propriétaires 
avant la main-mise nationale ; il n’a pu donc leur être fait 
une restitution de propriété. Rendre signifie remettre à la 
disposition, c’est-à-dire restituer l’usage, comme l'art. 75 
de la môme loi restitue l’usage des édifices du culte aux 
évêques. Les curés rentraient seulement en possession des 
presbytères, c’est ce que prouve encore l’art. 74 de la loi 
qui, parlant des immeubles autres que les presbytères et 
leurs jardins, dit qu’ils ne pourront être possédés par les 
ministres des cultes à raison de leur fonction. C’est donc 
de possession et de possession seulement qu’il s’agit dans 
la loi de germinal an X. Cette loi de germinal n’a donc 
concédé aucun droit de propriété ni aux évêques, ni aux 
curés, tandis quelle a augmenté les charges des communes 
vis-à-vis du culte. C’est qu’évidemment 1 Etat considère les 
communes comme propriétaires des édifices, des presby
tères et leurs accessoires, dont l’usage est rendu au culte 
catholique dans la personne des ministres de l’Eglise.

L’Etat ne peut ainsi imposer les charges qu’à ceux qu’il 
considère comme ayant les avantages de la propriété.

D'un autre côté, il ne faut pas s'étonner de voir l’Etat 
disposer ainsi au profit des évêques de l’usage des biens 
dont il avait concédé la propriété aux communes avec ses 
charges et ses avantages, car le gouvernement impérial a 
toujours eu pour principe de considérer le pouvoir central 
comme souverain maître du domaine public des subdivi
sions de l’empire. Si donc les cimetières sont des dépen
dances des édifices du culte, ils ont dû être concédés 
aux communes avec ces édifices. N’oublions, du reste, 
pas le décret du 15 brumaire an XI, qui formule claire
ment le droit des communes et l’affectation spéciale des 
cimetières à l’inhumation de tous les citoyens sans distinc
tion de culte. Au surplus, on ne comprendrait pas que 
l’Etat eût cédé aux communes les presbytères et les églises 
sans leur céder également les cimetières.

.Mais examinons le décret du 23 prairial an XII et nous 
verrons qu’à chaque ligne il considère les communes comme 
propriétaires des cimetières.

L’art. 1er défend d’enterrer dans l’enceinte des églises et 
généralement dans les édifices clos et fermés où les citoyens 
célèbrent leurs cultes, et dans l’enceinte des villes et" des 
faubourgs.

L'art. 2 dit qu’il y aura hors de chacune de ces villes et 
faubourgs un cimetière à une certaine distance qu’il déter
mine.

L’art. 7 dit que les communes devront établir ces cime
tières nouveaux et cet article proclame en même temps que 
les communes sont propriétaires des cimetières abandonnés. 
« Les communes, dit-il, qui seront obligées, en vertu des 
« art. 1 et 2 du titre Ier d’abandonner les cimetières actuels 
« et de s’en procurer de nouveaux, etc., etc. » Ce sont donc 
les communes, suivant la loi, qui sont propriétaires des
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cimetières, puisque ce sont elles qui les abandonnent et 
doivents’en procurer de nouveaux. Cetarticle ne fait aucune 
distinction.

L’art. 9 du même décret dit que les cimetières aban
donnés devront rester pendant cinq ans dans l’état où ils 
se trouvent : « à partir de cette époque, dit l’art. 9, les ter- 
« rains, servant maintenant de cimetières, pourront être 
« affermés par les communes auxquelles ils appartien- 
« nent. » Ici encore il est positivement déclaré par la loi 
que les communes sont propriétaires des cimetières.

L’art. 11 renferme encore la même déclaration. Aux 
vieux de cet article, pour obtenir une concession de ter
rain dans un cimetière, il faut, faire des fondations ou 
donations en faveur des pauvres « indépendamment, dit 
l'art. 41, d’une somme qui sera donnée à la commune. » 
C’est encore la reconnaissance du droit de propriété de la 
commune, mais ce droit est réglé dans l’intérêt général qui 
demande que trop de concessions de terrains ne viennent 
point restreindre le lieu où chacun a droit à sa couche 
funèbre.

L’art. 16 du décret contient encore la consécration du 
même principe. En effet, jusques et y compris l’art. 12, 
la loi du 23 prairial an XII s’occupe des cimetières publics 
en général ; l’art. 14 s’occupe des lieux de sépulture que 
les citoyens pourront avoir sur leurs propriétés privées, 
lorsque"celles-ci se trouvent à la distance voulue par la loi; 
l’art. 16 dit : a Les lieux de sépulture, soit qu’ils appar- 
« tiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux 
« particuliers, etc. » Nous voyons que la loi ne distingue 
que deux espèces de cimetières : 1° les cimetières publics 
ou cimetières des communes ; 2° les cimetières privés ou 
sépultures des particuliers dont il est parlé à l’art. 14, 
c’est-à-dire les lieux de sépulture sur les propriétés des 
citoyens. Il ne s’agit nullement dans cette seconde catégorie 
des cimetières de fabriques, comme on a voulu le soutenir; 
la loi dit « des particuliers; » il s’agit des particuliers dont 
s’occupe l’art. 14, des citoyens qui demandent à être en
terrés sur leurs propriétés.

Pour échapper aux difficultés qu’ils rencontrent dans le 
décret du 23 prairial an XII, les partisans du droit des 
fabriques donnent à ce décret une interprétation tout à fait 
erronée. Quand les art. 7 et 9, disent-ils, parlent des cime
tières qui appartiennent aux communes, c’est qu’ils s’occu
pent du cas où cela est ainsi, du cas spécial où les cimetières 
abandonnés appartiennent réellement aux communes. Si 
les adversaires des communes se donnaient la peine de lire 
attentivement et de rapprocher tous les articles du décret, 
ils y verraient que le législateur parle en général des cime
tières, ils y verraient que le législateur fait défense d’en
terrer dans" tons les cimetières existant dans l’enceinte des 
villes, sans distinction aucune, et que ce sont les communes 
qu'il considère comme propriétaires de ces cimetières (arti
cle 7), donc propriétaires de tous les cimetières.

Les adversaires des communes avouent pourtant que 
l’art. 16 offre pour eux certaines difficultés. Mais « remar
ie quons l’art. 2 du décret, dit M. D ewaxdre, dans le réqui- 
« sitoire dont nous avons déjà parlé. Le législateur, après 
« avoir défendu par l’art. 1er d’inhumer dans aucun édifice 
« où les citoyens se réunissent pour exercer leur culte, ni 
« dans l’enceinte des villes et bourgs, ajoute dans l’art. 2:
« il y aura dans chacune de ces villes ou bourgs, à la 
« distance de trente ou quarante mètres au moins de leur 
« enceinte, des terrains consacrés à l’inhumation des 
« morts. Or, que résulte-t-il de ces articles 1 et 2, dit 
« M. D ewaxdre? C’est naturellement que toutes les dispo- 
« sitions qui viennent après, réglementent le seul cas que 
« le premier consul avaitenvue, c’est-à-dire celui du trans- 
« port des cimetières hors des villes et faubourgs à trente- 
« cinq mètres au moins de lcurenceintc. Dans les prévisions 
« du décret, ajoute M. D ewaxdre, il ne devait plus y avoir 
« aucun lieu de sépulture dans l'intérieur des villes et 
« bourgs. Il n’est donc pas étonnant alors qu’il ne dise 
« rien des cimetières qui, de fait et hors des prévisions du 
« décret, se sont encore trouvés plus tard exister sur les 
« anciens terrains qui entouraient les églises. » Evidem
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ment cette interprétation du décret de l’an XII est absolu
ment fausse. Il est clair que ce décret s’occupe de tous les 
cimetières, de ceux qui sont transportés hors des villes et 
des bourgs, comme de ceux qui sont restés autour des 
églises. Les termes généraux des rubriques des titres et 
chapitres le disent suffisamment. Titre I  : « Des sépultures 
et des lieux qui leur sont consacrés. » Titre III : « Des 
concessions de terrains dans les cimetières. » Ce que veut 
l ’art. 2, c’est le transport des cimetières hors des villes et 
bourgs, mais il est inexact, il est faux de dire que les dis
positions du décret de prairial ne réglementent que les cime
tières transportés hors des villes et bourgs. M. D ew an d iie , 
continuant son réquisitoire, devient plus sincère quand il 
ajoute : « Quoi qu’il en soit, nous admettons que le décret 
« du 23 prairial an XII présente, quant aux cimetières, 
« des arguments sérieux contre les fabriques. »

L’arrêt de la cour de cassation belge du 20 juillet 1843 
interprète aussi à sa façon le décret du 23 prairial an XII. 
« Si, dit-il, le décret présuppose dans quelques articles, 
« que les cimetières appartiennent aux communes, c’est par 
« suite d’une déclaration du roi de France du 10 mars 1776 
« invoquée par ce décret, et d’après laquelle les communes 
« devaient pourvoir à l’agrandissement et à l’acquisition 
« des cimetières, tandis qu’en Belgique c’était la tabrique 
« qui devait faire ces frais et acquisitions. »

Ce raisonnement ne prouve absolument rien. Si le dé
cret de l’an XII mentionne la déclaration de 1776, c’est au 
seul point de vue d’une formalité à observer, et certes il ne 
fait aucune distinction entre les Provinces-Unies, la Bel
gique et le reste de la France. Ce décret est applicable à 
toute la France, h toutes les communes, et, du reste, en 
France môme, avant les lois de sécularisation, une grande 
quantité de cimetières appartenaient aux fabriques, et ce
pendant le décret ne parle que des cimetières des commu
nes. (V. A ffre, Traité des biens ecclésiastiques, ch. 3, § 9.)

« La raison en est simple, dit le pourvoi en cassation 
« de l'arrêt de la cour d’appel de Liège en date du 2 avril 
« 1862 : Les cimetières étaient sécularisés. Le législateur 
« n’a point voulu introduire le conflit des législations an- 
« cienne et moderne dans une matière qui était unique- 
« ment d’intérêt public et de police, et où il n’y avait pas 
« même à rencontrer l’intérêt qui s’attache à la propriété 
« privée. » '

L’arrêt de cassation précité, interprétant l’art. 16 du dé
cret de l’an XII dit « que cet article reconnaît que les ci- 
« metières peuvent appartenir à des particuliers, que rien 
« n’empêche donc la fabrique, être moral, d’en être pro- 
<< priétaire. »

On ne peut raisonnablement soutenir que le décret ait 
compris les fabriques dans le mot particuliers ; l’art. 16 ne 
parle que des sépultures privées du titre III du décret. Cer
tainement la fabrique, personne morale, peut être proprié
taire des cimetières, mais est-elle propriétaire des anciens 
cimetières? Voilà la question.

Il résulte donc à l’évidence de toutes les dispositions du 
décret du 23 prairial an XII que le législateur a considéré 
les communes comme étant propriétaires des cimetières, 
et cela est tellement vrai, que l’art, lb  du projet de décret 
était ainsi conçu : « Les lieux de sépulture seront la 
« propriété des communes et demeureront à leur charge. » 
Cet article du projet exprimait le droit des communes de 
la manière la plus générale et la plus catégorique ; et s’il ne 
figure point dans le décret tel qu’il a été publié, ce n’est pas 
parce que le législateur a repoussé ce principe, mais parce 
qu’il a jugé inutile de le formuler plus nettement qu’il ne 
l’était dans toutes les dispositions du décret, parce qu’il 
considérait ce point comme suffisamment établi et reconnu. 
Aussi le conseil d’Etat qui a retranché l’art. 4b du projet 
de loi n’a jamais hésité k reconnaître le droit de propriété 
des communes sur les églises, les presbytères et autres 
biens qui avaient été mis à la disposition dès évêques pour 
l’usage du culte. Si tel était l’avis du conseil d’Etat relative
ment aux églises et aux presbytères, il n’est pas douteux 
que tel était aussi son avis relativement aux cimetières.

Dans un avis du 3 nivôse an XIII, il déclare « que les

« bâtiments, maisons et emplacements nécessaires au 
« service public de la commune, qui sont employés comme 
« tels sans être loués ni affermés, comme les hôtels de 
« ville, les prisons, les presbytères, les églises rendues au 
« culte, les halles, les boucheries, ne peuvent cesser d’ap- 
« parlenir aux communes. » Un autre avis du 2 pluviôse 
an XIII porte : « Le conseil d’Etat qui, d’après le renvoi 
« fait par S. M. l’Empereur, a entendu le rapport de la 
« section des finances et de l’intérieur tendant à faire dé- 
« cider par Sa Majesté Impériale la question de savoir si 
« les communes sont devenues propriétaires des églises et 
« des presbytères qui leur ont été abandonnés en exécu- 
« tion de la loi du 48 germinal an X, est d’avis que les 
« églises et presbytères doivent être considérés comme 
« propriétés des communes. »

C’est donc à tort que l’on soutient que les cimetières, 
comme dépendances des églises, auraient été restitués aux 
fabriques ; le conseil d’Etat exprime clairement l’avis con
traire.

Un autre avis du conseil d’Etat, en date du 20 décem
bre 1806, approuvé le 29 janvier 1807, non inséré au 
Bulletin des lois, décide « qu’à l’avenir les maires ne pour- 
« ront vendre aucun cimetière, sans conserver autour de 
« l'église un chemin de ronde qui laisse à ce temple, l’air, 
« la lumière et de faciles communications. » Cet avis est 
formel, et il s’agit bien là des cimetières entourant les 
églises ; aucune équivoque n’est plus possible, il s’agit bien 
des cimetières que les partisans du droit des fabriques 
considèrent comme des dépendances des églises.

M. DewANORE reconnaît que c’est là un texte plus déci
sif, qui prête son appui au système des communes ; mais, 
ajoute-t-il, « de ce qu’il complique la question, il ne s’en 
« suit pas qu’il puisse la trancher. »

M. Ganser , lu i, dit que l’argument tiré de cet avis du 
conseil d’Etat ne peut être considéré comme sérieux. Le 
conseil, dit-il, n’avait pas à s’occuper d’une question de 
propriété qui netait pas soumise à sa décision, et l’énon
ciation incidente et indirecte que l’avis contient est sans 
importance. Contrairement à cette opinion de M. Ganser, 
nous croyons qu’il résulte clairement de cet avis que le 
conseil d’Etat considérait bien les communes comme pro
priétaires des cimetières, et nous savons que le conseil 
d’Etat participait à la confection des lois.

Remarquons, enfin, que cet avis du 20 décembre 1806 
était émis le lendemain de la publication de la loi de 
prairial an XII. On ne peut donc méconnaître le sens de 
ces lois, décrets, arrêtés et autres décisions, et nous défions 
les fabriques d’églises de rapporter un seul décret ou une 
seule loi d’où l’on puisse induire très-indirectement pour 
elles un droit de propriété sur les églises ou les cimetières 
quels qu’ils soient.

Enfin l’article 92 du décret du 30 décembre 4809, dont 
nous avons déjà parlé, prouve encore que le législateur a 
considéré les communes comme propriétaires des édifices 
consacrés au culte : En effet, il impose aux communes les 
grosses réparations de ces édifices ; c’est là une charge du 
propriétaire ; la fabrique usagère ne doit que les menues 
réparations.

A rt. V. —  Conclusions.

Nous croyons avoir pleinement justifié les diverses pro
positions que nous avons formulées en commençant et 
avoir suffisamment prouvé le droit de propriété des com
munes sur les anciens cimetières.

En consultant les arrêts, réquisitoires et autres travaux 
relatifs à cette question que nous avons cités dans le cours 
de cet ouvrage, on trouvera énumérées les nombreuses au
torités qui se sont prononcées et pour et contre le système 
que nous avons défendu.

T. B ormans,
Avocat à Liège.

Alliante Typographique. —  M.-4. POOT cl Comp., rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

p re m iè re  cham bre. — Présidence de M. n e  Gerlache, 1"' prés.

SURSIS. —  COUR D’APPEL. —  CRÉANCIERS. —  CHANGEMENT 
DE VOLONTÉ.

Une cour d'appel saisie d'une demande de sursis ne peut tenir 
compte des changements de volonté survenus depuis la réunion 
des créanciers devant le tribunal de commerce, chez les volants, 
ni des opinions manifestées par des créanciers absents à celle 
même réunion.

Le créancier qui a voté au saisis comme simple chirographaire 
ne se rend pas non recevable à se pourvoir contre l'arrêt du sur
sis pour avoir, après pourvoi, pratiqué une saisie-arrêt comme 
privilégié.

(bouquéau  c . cockayne-f r i t h .)

La Cour, sur le pourvoi d’un créancier opposant au sur
sis, a cassé l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles, le 1er 
septembre 1866, B e l g . J ud ., XXIV, p. 1182 :

Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et 
déduite de ce que le demandeur a pratiqué une saisie-arrêt, en 
qualité de créancier privilégié, à charge du défendeur Cockayne- 
Fritz, par exploit du 27 décembre 1866, et par suite qu’il est 
sans intérêt pour critiquer le sursis de paiement accordé à ce 
dernier, ce sursis étant sans effet en ce qui le concerne, aux ter
mes de l’art. 605 de la loi du 48 avril 1851 :

« Attendu que du procès-verbal de l’assemblée des créanciers 
et de l’avis motivé du tribunal de commerce dont l’arrêt attaqué 
contient l’analyse, il résulte que le demandeur était au nombre 
des créanciers qui ont assisté b cette assemblée comme simples 
créanciers chirographaires, et que c’est à ce titre que sa créance 
a été admise et qu’il a voté sur la demande de sursis;

« Attendu que la nature de la créance du demandeur a été 
ainsi fixée contradictoirement et qu'il n’est justifié ni d’une recon
naissance formelle de la part du débiteur ni d’une décision judi
ciaire, qui lui aurait attribué un caractère différent;

« Attendu que la qualité de créancier privilégié ne saurait être 
censée définitivement acquise au demandeur par suite d’un acte 
de saisie-arrêt, qui est postérieur à l’arrêt attaqué et dont il ne 
conste même pas que la validité aurait été prononcée; que l’arti
cle 605 prérappelé ne lui est par conséquent pas applicable et 
par suite que la fin de non-recevoir n’est pas fondée;

« Au fond, sur le moyen unique de cassation, consistant dans 
la violation de l’art. 599 de la loi précitée du 18 avril 1851 :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que dans l’assem
blée des créanciers du 4 août 1866, la majorité en chiffres de 
créances exigé par cette disposition n’a pas été obtenue, mais que 
celle majorité s'est formée depuis, par l’adhésion de trois créan
ciers dont deux avaient émis à l’assemblée un vole défavorable à 
la demande;

« Et qu’en droit l’arrêt décide que la cour a pu avoir égard b 
ces adhésions pour accorder le sursis ;

« Attendu que le sursis de paiement substitue, dans l’intérêt du 
débiteur, b des engagements librement contractés une situation 
exceptionnelle et provisoire que la majorité des créanciers impose

b la minorité cl aux créanciers absents, et qui est subordonnée b 
l’observation rigoureuse des règles tracées par la loi ;

« Attendu que d’après le système qu’elle consacre, la procé
dure en matière de sursis se divise en deux phases distinctes : 
l’une relative b l’instruction de la demande, l’autre qui comprend 
l’examen et la décision judiciaire ;

« Attendu que l’instruction est exclusivement dévolue au tribu
nal de commerce dans les formes déterminées par les articles 594 
b 597 de la loi ;

« Attendu que ce qui caractérise ce mode d’information, c’est 
le droit pour les créanciers réunis dans une assemblée spéciale, 
en présence du débiteur, d’être entendus contradictoirement avec 
lui et de se prononcer personnellement sur sa demande b la suite 
du rapport du juge commissaire et d’une délibération commune;

« Attendu que la loi exige de leur part une déclaration indivi
duelle, laquelle devant servir de base b l’avis motivé du tribunal, 
doit nécessairement être définitive et irrévocable ;

« Attendu que ce n’est que lorsque l’instruction est close par 
cet acte solennel du tribunal que l’intervention de la cour d’appel 
commence ;

« Attendu qu’il ressort du rapprochement des art. 598 b 600 
de la loi, que la mission do la cour, quoique s’exerçant dans la 
plénitude de son indépendance, est limitée b certaines attribu
tions déterminées;

« Attendu que ces attributions comprennent : l’appréciation des 
éléments de l’instruction b laquelle le tribunal de commerce a 
procédé,—la vérification des votes des créanciers et des majorités 
ou minorités qu’ils représentent, tels que ces votes sont authen
tiquement constatés par le procès-verbal de l’assemblée et l’avis 
du tribunal, enfin au cas où les conditions légales se trouvent 
accomplies, — la décision souveraine sur la demande de sursis 
dans les 8 jours de la réception des pièces ;

« Attendu qu’aucun texte ne prévoit et ne détermine les formes, 
les délais et les conditions d’une instruction supplémentaire par 
la cour ou de l’intervention isolée des créanciers devant elle, b 
l’effet de retracter le vote qu’ils ont émis devant le tribunal ;

« Attendu que ce système ne peut se concilier avec la brièveté 
du délai fixé pour la décision de la cour; qu’il détruit en outre 
toute l’économie des dispositions fondamentales de la loi en 
même temps qu’il favorise la simulation et la fraude ;

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi de 1851 
démontrent que loin de consacrer ce système, le législateur l’a 
formellement proscrit;

« Que tel fut, en effet, la signification du rejet .définitif de 
l’amendement introduit au premier vote qui autorisait les créan
ciers opposants b s’adresser par requête b la cour, comme le 
prouve le deuxième rapport présenté b la Chambre des représen
tants cl les observations du ministre de la justice'qu’il résumait 
en ces termes : « l’instruction doit sortir entière, complète, 
« parachevée des mains du tribunal de commerce » (séance 
du 22 décembre 1849) ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en prenant en consi
dération, pour accorder le sursis demandé par le défendeur, une 
majorité en somme qui n’avait pas été atteinte dans l’assemblée 
des créanciers et qui n’a été complétée que depuis, la cour a, par 
l’arrêt attaqué, expressément contrevenu b l’art. 599 précité de la 
loi du 18 avril 1851 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Va n d en pe er e- 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Ci.o- 
q l e t t e , avocat général, sans s’arrêter b la fin de non-recevoir 
proposée contre le pourvoi, casse et annule l’arrêt rendu par la 
cour d’appel de Bruxelles, le 1er septembre 1866; renvoie l’af
faire devant la cour d’appel de Gand, pour être statué conformé
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ment à la loi... » (Du 14 mars 1867. — Plaid. MMe> Orts et De 
Mot c. MMcs Leclercq et Raymackers.)

Observation. —  Conformes les deux arrêts de Bruxelles 
antérieurs à l’arrêt cassé que nous avons publiés supra, 
p. 170.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. K cppenne.

DIVORCE. ---  ACTION. ---  INTERDIT. ---  TUTEUR. ---  MINISTÈRE
PUBLIC. —  EXCEPTION d’gKITCE.

Le tuteur de l'interdit peut-il intenter, au nom de ce dernier,
l'action en divorce pour cause déterminée ?

Le ministère public est-il recevable à proposer cette exception en
cas de silence ou de défaut de l'épouse défenderesse?

Cette exception peut-elle être proposée en tout état de cause, no
tamment avant de statuer sur le fond ?

(b ... c. b ...)

Les faits de cette affaire sont exposés dans le réquisitoire 
prononcé par M. de Glymes, substitut, que nous reprodui
sons pour la partie qui concerne les questions de droit.

1. — EXPOSÉ DES FAITS.

Le 25 septembre 1866, Nicolas-Joscph-Louis B., agissant en 
qualité de tuteur de son frère Joseph-Simon-Eugène, colloqué en 
la maison de santé de M. Abry à Glain-lcz-Liége, interdit par 
jugement du tribunal civil de Liège du 13 avril 1866, à ce auto
risé par une délibération du conseil de famille, a présenté, en 
personne, une demande à M. le président du tribunal h fin de 
pouvoir intenter une action en divorce contre la dame E. G., 
épouse de l’interdit.

Celte action est fondée sur des faits d’adultère, ou, tout au 
moins, d’injures graves, imputés à l’épouse.

Le 4 octobre, la comparution ordonnée par le président eut 
lieu; le demandeur comparut seul, en sa qualité de tuteur; la 
défenderesse fit défaut, comme elle le fit, du reste, dans toute 
la suite de la procédure. L’affaire suivit son cours ordinaire, 
et il n’est qu’une chose h noter, c’est que, lors du renvoi 
des parties à l’audience, renvoi ordonné par l’art. 245 du code 
civil, aucune fin de non-recevoir ne fut proposée ni au nom de 
la défenderesse défaillante, ni au nom du ministère public. L’af
faire continua donc régulièrement son cours, et l’enquête directe 
ayant pour but d’établir les faits qui servent de base à l’action, eut 
lieu.

C’est dans dans cet état que l’affaire se présente devant le tri
bunal.

Avant d’examiner l’enquête, nous avons cru devoir avertir le 
conseil du demandeur, qu’au nom de notre office, nous appelle
rions l’attention du tribunal sur le point de savoir si le tuteur 
d’un interdit peut, comme demandeur, intenter l’action en di
vorce. Ce conseil a donc pu développer devant vous tous les 
moyens qu’il avait h faire valoir pour établir sa qualité et les 
droits que sa qualité lui donne; nous, de notre côté, nous de
mandons au tribunal la permission de traiter la question devant 
lui.

Ce point vidé, nous dirons notre avis sur le fond même du 
procès.

Quant à la question préalable, trois objections ont été dévelop
pées : la première tend h établir que le ministère public n’a pas 
qualité pour proposer un moyen non invoqué par les parties ; la 
seconde soutient, qu’eût-il celte qualité, il n’oppose ce moyen que 
tardivement et qu’il est forclos; la troisième, enfin, prend pour 
base le non-fondement du moyen invoqué par le ministère public 
et aborde franchement la question de savoir si le tuteur de l’inter
dit peut, alors qu’il est autorisé par le conseil de famille, inten- 
l’aclion en divorce.

Quant au fond, le demandeur soutient qu’il a fourni la preuve 
des faits allégués par lui, et que ces faits sont assez graves pour 
motiver l’admission du divorce.

Nous examinerons successivement ces quatre points dans l’or
dre que nous avons indiqué.

II. — DÉFAUT DE QUALITÉ DANS LE CHEF DU MINISTÈRE PUBLIC.

Toute cette fin de non-recevoir se fonde sur le raisonnement 
suivant :

En matière civile, le ministère public agit, tantôt par voie 
d’action directe, tantôt par voie de réquisition. Dans le premier

cas, il est partie principale et apporte à l’appui de la cause tous 
les moyens qu’il juge convenables. Dans le second cas, il n’est 
que partie jointe, et alors il est circonscrit par les conclusions des 
parties, il ne peut former aucune demande nouvelle en dehors 
des conclusions déposées. Or, au cas actuel, le ministère public 
n’est que partie jointe, et la demande de non-recevabilité à défaut 
de qualité n’avant pas été proposée par la défenderesse, il n’ap
partient pas au ministère public de la proposer et de demander 
au tribunal d’y statuer.

Nous devons dès l’abord insister sur cette distinction, parce 
que la controverse et toutes les autorités de doctrine et de juris
prudence citées à l’appui de la demande se rapportent h la posi
tion du ministère public agissant par voie d’action et non à celle 
qui lui incombe quand il agit comme partie jointe par voie de 
réquisition.

Dans le cas qui nous occupe, nous n’agissons pas par voie d’ac
tion ; nous ne formons aucune demande nouvelle. Nous appelons 
l’attention du tribunal sur une exception d’ordre public que le 
tribunal doit suppléer en tout état de cause ; là se borne, pour le 
moment, notre prétention. Le droit de vous signaler et d’exami
ner ces sortes de moyens, nous le réclamons, et nous espérons 
vous démontrer qu’il nous appartient.

Le droit du ministère public dans nos lois modernes prend sa 
source au point de vue du divorce, dans le code civil et dans les 
lois générales de son organisation. Déjà, en partant de ce point, 
on pourrait soutenir avec T o u l l i e r  (1) « que le pouvoir du mi- 
« nislère public n’est pas borné à provoquer la nullité des ma- 
« riages contraires à la loi ; il doit aussi protéger et faire main- 
« tenir les mariages légalement faits, que les parties voudraient 
« faire annuler par des procédures collusoires. 11 pourrait même 
« se rendre appelant d’un jugement qui aurait déclaré un mariage 
« nul et auquel les parties auraient acquiescé. »

Voilà donc le droit reconnu au ministère public de faire main
tenir les mariages légalement faits, et, par suite, de s’opposer 
aux divorces, même par voie d’appel.

Au point de vue du code civil et du code de procédure, la 
théorie de T o u l l i e r  était très-contestable, et c’est ce que fait 
très-bien ressortir M e r l i n  (2) qui, après avoir cité ce passage, y 
répond comme suit :

« Si M. T o u l l i e r  fonde cette doctrine sur l a  loi postérieure 
« au code civil, dont il sera question tout à l’heure, je suis parfai- 
« tement d’accord avec lui; mais il ne cite pas même cette loi, et 
« c’est d’après le code civil seul qu’il parle; or, il me paraît qu’à 
« s’en tenir au code civil, son opinion ne serait pas soute- 
« nable. »

M e r l i n  c i t e  e n s u i t e  u n e  l o n g u e  d i s c u s s i o n  s u r  c e  p o i n t ,  d i s c u s 
s i o n  q u ’ i l  n ’ e s t  p a s  i n u t i l e  d e  c o n s u l t e r ;  p u i s ,  i l  r a p p o r t e  d e u x  
a r r ê t s  q u i  o n t  p r o u v é  q u e  l e  c o d e  l a i s s a i t  à  d é s i r e r  s u r  c e t t e  m a 
t i è r e .

« Le législateur, continue M e r l i n ,  averti par les arrêts des 
« cours de Bruxelles et de Pau de la nécessité qu’il y avait de 
« faire cesser pour les magistrats, la position pénible où les pla
ît çait le choc de la loi et de la morale publique, devait se hâter 
« de rectifier l’une et de la remettre en harmonie avec l’autre, et 
« c'est ce qu’il a fait par l’art. 46 de la loi du 20 avril 1810 sur 
« l’organisation judiciaire.

« En matière civile (porte cet article), le ministère public agit 
« d’office dans les cas spécifiés par la loi.

« 1 1  surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements; 
« il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui 
« intéressent l’ordre public.

« Je dis que, par cet article, les procureurs du roi et les procu- 
« reurs généraux ont été investis du droit d’agir en validité de 
« mariage, toutes 1rs fois que l’ordre public y est intéressé, et il 
« ne faut, pour s’en convaincre, que mettre cet article en regard 
n avec les dispositions des lois antérieures qu’il renouvelle et 
« modifie. »

Cet art. 46 de la loi de 1810 étant venu compléter le code civil, 
nous devons en rechercher l’interprétation. Cette interprétation, 
elle a été donnée par M. le premier avocat général C o r b i s i e r ,  
dans une mercuriale prononcée à l’audience de rentrée de la cour 
d’appel de Bruxelles, le 15 octobre 1861 (3). Il doit nous être 
permis d’emprunter l’incontestable autorité de sa parole :

« Sans la loi de 1810, dit ce savant magistrat, la légitimation 
« des enfants adultérins ou incestueux ne rencontre aucun ob- 
« stade; les mariages que la loi prohibe à peine de nullité abso- 
« lue, peuvent s’accomplir: le complice peut épouser la femme 
« adultère ; des mariages légalement contractés peuvent se dis-

(1) Droit civil français, liv. I, titre 5e, n°648.
(2) Rép., V° Mariage, sect. IV, § 5, n° 3.
(3) Belg. Jud., XIX,pages 1442 et suiv., notamment 1458 in fine.
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« soudrc par fraude et collusion ; des scandales peuvent affliger,
« démoraliser la société, et la magistrature, gardienne de l’ordre 
« public, devra rester dans l’inaction; il ne lui sera pas permis 
« de réclamer la protection des tribunaux. N’est-il pas plus sage 
« d’entendre la loi de manière à lui faire produire tous les effets 
« qu’exigent un texte clair, les motifs qui l’ont dictée, et le bien 
« de la société. »

C’est aussi là l’opinion de Massabiau (4), qui termine ainsi 
l’examen des droits du ministère public au point do vue civil :

« En résumé, dit cet auteur spécial, les exceptions préjudi
ce cielles, celles surtout qui tiennent à l’ordre public, la régula- 
« rite ou l’irrégularité de la procédure, l’examen des points de 
« fait et de droit seront l’objet des méditations du ministère 
« public. »

Disons, enfin, avec Dalloz. (5) que « la jurisprudence, sauf un 
« arrêt, a constaté que le ministère public était renfermé comme 
cc les parties et le tribunal dans le cercle des conclusions prises, 
cc Cependant, s’il était un moyen que le tribunal dût relever d’of- 
cc fice, le ministère public devrait le proposer; dans ce cas, il ne 
« requiert pour ainsi dire pas, il ne fait qu’avertir le tribunal de 
cc l’existence d'un droit protecteur de la société qui va être violé.» 
(Conf. Ortolan et Lebeau, tom el, page 308.)

La matière du divorce est-elle d’ordre public? C’est pour ainsi 
dire abuser des moments du tribunal que de le démontrer. Cette 
proposition ressort à l’évidence de ce fait que le divorce modifie 
l’état des personnes, et touche au statut personnel. Le mariage 
et son indissolubilité hors des cas prévus par la loi et scion 
les formes imposées par elle, sont évidemment la base de la fa
mille et de l’ordre social, et c’est, du reste, ce qu’a toujours en
seigné la doctrine.

« L’art. 83 du code de procédure, dit Dalloz (ti), veut d’abord 
cc que les causes qui intéressent l’ordre public soient communi- 
cc quées au procureur du roi : 1° 11 est nécessaire de bien se fixer 
cc sur ce qu’on entend par ordre public. C’est là, le mot le dit lui- 
cc même, l'organisation de la société.

cc Les affaires qui concernent l’état des personnes, dit Ro- 
cc DiÈnE (7), et qui, à ce titre, doivent être communiquées au 
cc ministère public sont notamment les questions de nullité de 
<c mariage, de séparation de corps, de désaveu de paternité, de 
« contestation de légitimité, de réclamation d’état, d’adoption, 
<c d’intervention et de nomination de conseil judiciaire. » 

Marcadé (8 ) se prononce, à son tour, dans le même sens : 
cc Comme on l’a dit déjà, écrit-il, les lois personnelles sont 

cc celles qui s’occupent tout particulièrement des personnes et 
ce dans lesquelles le législateur a pour but principal de régler leur 
cc état et de préciser la capacité plus ou moins grande qui en est
cc la s u i t e ..............................................................................................

« Ainsi, les articles du code civil, qui déterminent à quelles 
cc conditions on est Français, par quelles causes on perd cette 
cc qualité, quels enfants sont légitimes, quelle est la puissance 
« des parents sur leurs enfants, à quel âge on est majeur, dans 
cc quelle circonstance une personne peut être interdite, quels 
« sont les effets de l’interdiction, de la minorité, etc., etc., sont 
cc autant de statuts personnels. »

N’oublions pas, en lisant ces passages, que les auteurs français 
ne citent que la séparation do corps, parce que, depuis 4846, le 
divorce n’existe plus en France; mais il est évident qu’on peut 
argumenter a fortiori de la séparation de corps au divorce.

Ce sont donc là des lois d’ordre public; noirs avons le droit et 
le devoir de vérifier, même dans le silence des parties si celui 
qui intente l’action en divorce a qualité pour faire dissoudre un 
mariage légalement contracté. Le devoir du ministère publie est 
d’indiquer la question au tribunal, qui, à son tour, doit l’exami
ner et la résoudre.

Ce principe vient encore d’être proclamé dans un jugement 
rendu par le tribunal d’Anvers, en date du 49 avril 4866, inséré 
dans la Jurisprudence des Tribunaux (9) et qui décide que « lors- 
cc qu’en matière de divorce la femme défenderesse fait défaut, les 
cc tribunaux peuvent, dans son intérêt, proposer d'office les fins 
cc de non-recevoir dont elle aurait pu légitiment exciper. » 

cc Attendu, dit ce jugement, que l’action en divorce tient essen
ce tiellemcnt par son objet, ses causes et ses effets aux questions 
cc d’intérêt et d’ordre public ;

cc Attendu que les lois qui concernent la capacité des personnes

(4) Manuel du procureur du roi, I, n° 384.
(5) Rép., V» Ministère public, n° 93.
(G) Rép., V» Ministère public, 127.
(/) Exposition raisonnée des lois de la compétence et de La pro

cédure en matière civile, I, 324 (mai 1840).
(8) Art. 3, III.
(9) Tome XV, page 446.

« et constituent leur état sont des statuts personnels qui confi
ée nuent à les régir partout où elles se trouvent ;

ci Attendu que les déchéances sont de stricte interprétation ;

ci Attendu que l’art. 450 du code de procédure civile fait un 
« devoir aux tribunaux, avant de statuer par défaut, de vérifier 
« si la demande est juste cl bien fondée; qu’il leur appartient, 
u dès lors, de proposer d’office dans l’intérêt de la femme absente 
« une fin de non-recevoir dont elle aurait pu légalement exci
te per. »

Ce jugement si concluant est suivi dans l’ouvrage où il se 
trouve recueilli des notes émanant de M. Cloes, qui s’exprime 
comme suit :

« Nous devons d’abord donner des éloges au tribunal, qui, 
« dans une matière d'ordre public comme le divorce, tenant à 
u l’état civil des citoyens, a suppléé d’office une fin de non-rece- 
cc voir tirée de la qualité des parties, l’art. 450 du code de pro
ie cédure civile lui imposant l’obligation, si le défendeur fait 
« défaut, de vérifier si les conclusions du demandeur sont justes 
« et bien vérifiées.

Ces éloges de l’éminent conseiller de notre cour d’appel nous 
dispensent de tout commentaire, et l’opinion qui soutient-que le 
ministère public peut proposer un moyen tiré du défaut de qua
lité de la partie demanderesse, étant ainsi étayée, nous ne crai
gnons pas de la dire inébranlable.

111. — Forclusion.

Si nous passons à la seconde fin de non-recevoir qui nous est 
opposée, la tardiveté de notre exception, ou pour parler le langage 
juridique notre forclusion de ce moyen, la tâcbe se trouve singu
lièrement simplifiée par ce que nous avons dit plus haut.

Examinons toutefois l’objection : elle se base sur le texte de 
l’art. 246 du code civil qui veut que le tribunal statue sur les 
fins de non-recevoir, s’il en a été proposé, avant l’admission de 
la demande en divorce.

Nous ferons observer d’abord et encore une fois, que le minis
tère public ne présente pas, par voie d’action, une fin de non- 
recevoir ; comme partie jointe, il appelle l’attention du tribunal 
sur une exception d’ordre public qui doit être suppléée par lui en 
tout état de cause et même d’office. Cela est de principe incontes
table, de même qu’il est à l’abri de toute controverse que les 
nullités et les déchéances sont de stricte interprétation, pour 
emprunter les termes du jugement rendu par le tribunal d’Anvers 
que nous avons cité plus haut. Or, où trouve-t-on prononcée la 
déchéance qu’on invoque? Nulle part; au contraire le simple rap
prochement des art. 246 et 248 suffit pour prouver que cette 
déchéance n’existe pas.

Ce point a été prévu de la façon la plus formelle pour une fin 
de non-recevoir bien moins forte que le défaut de qualité, c’est-à- 
dire pour la réconciliation. Déjà dans l’exposé des motifs présenté 
par M. Treilharü, dans la séance du Corps législatif du 30 ven
tôse an XI (24 mars 4803), cette question était préjugée. En effet, 
voici ce que nous lisons dans Locré (40) : « En vous exposant la 
u marche de la procédure je n’ai pas dit qu'au jour indiqué pour 
« l’audience publique, le tribunal devait avant de s’occuper du 
« fond, statuer sur les fins de non-recevoir qu’aurait proposées 
« l’époux défendeur. La justice dans tous les temps accueillit 
u avec faveur cette espèce d’exception contre les demandes qu’elle 
u ne peut entendre qu’à regret. La réconciliation des deux époux 
« est toujours si désirable ! c’est, sans contredit, le premier vœu 
« de la société. »

Les exceptions doivent donc toujours être accueillies avec 
faveur en matière de divorce ; il ne faut pas étendre la loi au 
delà des cas pour lesquels elle est faite, et faire céder les prin
cipes tutélaires.

Cet esprit du code n’a point été méconnu par la jurisprudence. 
Ainsi le tribunal de Liège a jugé que l’exception de réconciliation 
est un moyen péremptoire qui peut être invoqué en tout étal de 
cause (44). Et encore que l’exception de réconciliation en matière 
de séparation peut être présentée à toutes les périodes de la pro
cédure (12). La cour de Bruxelles s’est aussi prononcée dans ce 
sens par un arrêt du 29 mai 4848 (43). La même solution vient 
encore d’être donnée à la question par un jugement du tribunal 
de Bruxelles, et cela à l’occasion d’excuses et de circonstances

(10) N» 28.
(11) Belg. Jud., 1848, page 618 (28 décembre 1844), et Wille- 

quet, Commentaire du divorce, scct. III, n° 18, page 112.
(12) 11 janvier 1843 (Belg. Jud., tome II, page 658); 11 août 1849 

(Ib id ., IX, page 1597).
(13) Bel g . Jud., VI, page 958.
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alténuantes en matière de sévices et d’injures. Ce jugement est 
inséré dans la Jurisprudence des Tribunaux, XVe année, 4866, 
page 408.

Si tout cela est vrai pour la réconciliation et pour les circon
stances atténuantes ou les excuses, combien cela ne doit-il pas 
être plus vrai, pour le défaut de qualité qui vicie la procédure 
ab inilio et dans une matière où l’ordre public et l’état des per
sonnes sont si complètement intéressés.

Nous n’en dirons pas davantage sur ce point, parce que nous 
avons devant les yeux ce précepte des philosophes anciens : 
intelligentibus pauca.

Nous abordons avec confiance le fondement de l’exception.

IV. — Fondement de l’excemion.

La question de savoir si le tuteur de l’interdit peut intenter 
l’action en divorce, quelque grave qu’elle soit, semble toute nou
velle. En effet, nous n’avons pas rencontré un seul monument de 
jurisprudence qui ait trait directement à ce point, ni en Belgique, 
ni en France, ni dans les Pays-Bas, ni dans les pays allemands 
qui sont régis par le code Napoléon et qui ont maintenu le divorce 
parmi leurs institutions.

Quedéduire de ce silence? Que jamais pareille prétention n’a 
été soulevée probablement. 1 1  faut bien avouer que c’est là un 
premier indice de son peu de fondement.

Quant à la doctrine, les auteurs français ne s’en occupent plus 
que très-incidemment, puisque le divorce est aboli chez eux de
puis 1816. Cette abolition, pour le dire en passant, les a entraînés 
à se montrer singulièremcntjplus facile en matière de séparation 
de corps qu’ils ont, petit à petit, substituée à tous les effets du 
divorce; leurs commentaires, en cette matière surtout, parlent 
beaucoup et souvent de lege et très-peu secundum legem. Dans 
les pays allemands, Zachariæ dans son manuel (car l’ouvrage 
original n’est que cela) dit dans le texte, dont nous devons la 
traduction à l’un des juges qui nous font l’honneur de nous 
écouter, Zachariæ dit : « On devrait admettre que le tuteur de 
« l’interdit est autorisé à intenter l’action en divorce ou en 
« séparation de corps au lieu et au nom de l’interdit dans 
« tous les cas où une semblable action est admise par la loi 
« (Sirey, XXXII, II, 612) (14). ».

Si l’on se rappelle que l’ouvrage allemand n’est qu’une sorte 
de programme d’un cours donné h l’Université de Heidelberg 
par le célèbre professeur, programme synthétique analogue à 
celui publié par M. Demante, de la Faculté de Paris ; si on ne 
perd pas de vue la forme dubitative employée par l’auteur alle
mand ; si l’on fait attention que, par la généralité de ses expres
sions, il met sur la môme ligne, et concède au tuteur, l’action en 
séparation de corps tout aussi bien que celle en divorce en géné
ral, c’est-à-dire, non-seulement pour causes déterminées, ^mais 
encore par consentement mutuel, ce qui touche à l’absurde ainsi 
que nous le démontrerons plus loin, il est évident que l’autorité 
du passage cité est tellement amoindrie qu’elle devient presque 
nulle. Quant aux notes qui accompagnent la traduction française 
de l’ouvrage de Zachariæ, MM. Aubry et Rau n’avaient pas 
reproduit les passages qui sont relatifs au divorce, comme devenus 
sans intérêt en France; MM. Massé et Vercé, dont nous n’avons 
pas l’ouvrage sous les yeux, semblent en avoir conservé quelque 
chose; mais, il nous a paru qu’ils ne s’étaient préoccupés de ce 
point qu’eu égard à la séparation de corps, passant très-légère
ment et sans critique sur ce qui concerne le divorce devenu sans 
application et sans utilité possible pour les lecteurs français 
auxquels leur traduction était destinée.

En Belgique trois auteurs se sont occupés de la question et tous 
trois se prononcent sans hésiter, et dénient au tuteur de l’interdit 
l’action en divorce.

M. Wii.iæqüet traite le point très-longuement dans son Com
mentaire du divorce (15). Il faut lire ce passage qui nous paraît 
complet, et qui est trop long pour être reproduit. Le point 
est du reste, parfaitement exposé et résumé dans l’ouvrage de 
M. Arntz (16), ouvrage malheureusement trop peu consulté en 
Belgique, où nous ne citons que les auteurs français par la raison 
probablement que nous nous sommes laissé persuader que nul 
n’est prophète dans son pays.

Lisons pourtant l’ouvrage de M. Arntz, ce ne sera pas sans 
fruits : « 407. Le droit de demander le divorce est éminemment 
« personnel; il ne peut être exercé que pour l’un des époux 
u contre l’autre époux. 1 1  ne peut donc être exercé par leurs 
« créanciers qui ne peuvent pas même intervenir dans l’instance.

« Le tuteur ne peut pas demander le divorce au nom de l’in-

« terdit, pas plus qu’il ne peut contracter mariage pour lui, bien 
« qu’il représente sa personne. Au reste, toutes les dispositions 
« qui règlent la procédure de divorce et les motifs sur lesquels 
« elles sont fondées prouvent que ce droit doit être exercé per- 
« sonnellement. »

Il est impossible d’être plus formel que la doctrine des auteurs 
belges sur le point qui nous occupe.

Cette revue de la doctrine et de la jurisprudence terminée, car 
nous citerons plus loin M. Martou, nous devons entrer plus 
au cœur de la question en développant l’opinion des auteurs que 
nous avons cités. Ces développements, nous nous faisons avec 
reconnaissance un devoir de le dire, nous les retrouvons dans nos 
souvenirs, puisqu’ils ne sont que l’écho des leçons que nous 
avons reçues du savant professeur de l’Université de Bruxelles, 
dont nous avons invoqué plus haut l’important appui.

Nous pensons, qu’accorder au tuteur de l’interdit le droit 
d’intenter l’action en divorce est contraire à la nature même de 
cette action et à l’esprit du code qui en a dicté la procédure; que 
pour le faire on ne peut s’appuyer sur aucun texte direct ou 
indirect ; qu’au surplus les conséquences du système que nous 
soutenons, no sont pas aussi désastreuses qu’on le prétend ; mais 
que, le fussent-elles, le motif ue suffirait pas pour déroger à 
la loi.

Nous l’avons déjà démontré, l’action en divorce est d’une 
nature toute spéciale, parce qu’elle touche à l’indissolubilité du 
mariage, base de l’ordre social, au mariage lui-même, lien émi
nemment personnel, à l’état des personnes qui ne peut être légè
rement compromis, et qui ne doit dépendre que de leur volonté 
et de la loi. « Dans des actions aussi sacrées que celle de la 
« séparation de corps, de divorce, de nullité de mariage, dit 
« Marcadé (17), le droit est exclusivement réservé à celui en qui 
« réside l’intérêt moral sur lequel elles sont fondées ; à moins 
« que la loi, pour assurer davantage la sanction de la morale 
« publique, n’accorde expressément l’action à tous les intéressés 
« comme elle le fait dans les nullités absolues du mariage. »

Contracter mariage, reconnaître un enfant naturel, adopter, 
sont des actes de la vie civile que l’intéressé peut seuj poser par 
un acte libre et spontané de sa volonté, et que nul ne peut poser 
pour lui sans son consentement formel et exprès, ou une déléga
tion de la loi. Ce sont là, non-seulement des actes civils, mais 
des actes de famille exclusivement personnels.

Cette distinction entre les droits civils ordinaires, et ceux que 
nous nommons avec la loi des droits de famille, nous la trouvons 
sanctionnée par le code à l’art. 1166, qui porte que les créanciers 
peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l’ex
ception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. 
Nous la trouvons encore à l’art. 42 du code pénal qui spécifie 
les droits civiques, civils et de famille. Nous ne l’avons donc 
point inventée.

C’est cette pensée qui a guidé le législateur du code, et dans 
l’esprit qui a inspiré la loi, et dans les formes qu’il a prescrites 
pour l'action en divorce.

En effet, voyons le code :
La demande doit être remise avec les pièces à l’appui, s’il y en 

a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, 
par l’époux demandeur, en personne (236) ; le juge doit lui faire 
les observations qu’il croit convenables (237) ; le juge ordonne au 
bas de son procès-verbal que les parties comparaîtront en per
sonne, devant lui (238); le jour indiqué, nouvelles observations 
aux deux époux s’ils se présentent, ou au demandeur s’il est seul 
comparant (239); le défendeur doit être cité à comparaître en 
personne à l’audience à huis clos (241); à l’échéance du délai, 
soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en per
sonne, assisté d’un conseil (pour la première fois) s’il le juge à 
propos, exposera ou fera exposer la demande (242) ; les parties 
doivent être requises de signer le procès-verbal (244) ; en vertu de 
tout jugement qui autorise le divorce, l’époux qui l’aura obtenu 
sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant 
l’officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée pour faire 
prononcer le divorce (264) ; enfin, en aucun cas, le conseil du 
demandeur ne sera admis si le demandeur n’est pas comparant 
en personne (248).

Telles sont les dispositions du code qui exigent l’intervention 
personnelle du demandeur en matière de divorce pour causes 
déterminées. Nous ne ferons pas la même énumération pour le 
divorce par consentement mutuel, parce qu’il est impossible, 
pensons-nous, qu’on trouve jamais un esprit assez faux pour pen
ser que le tuteur d’un interdit puisse demander pareil divorce. 
Cependant, rappelons les art. 278, 281, 282, 283, 285, 286, 287

(141 Cet arrêt est celui rendu par la cour de Colmar, le 
16 février 1832. (Il faut lire l’indication Sirey, 1832, 2, 612). Nous 
examinerons plus loin la valeur de cet arrêt.

(15) Section III, § l ,n °  3, page 117.
(16) Cours de droit civil français, tome I, page 212.
(17) 307, V.
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et 294 qui prouvent, à l’évidence, que, si les époux peuvent et i 
doivent même être accompagnés de certaines personnes dans la 
procédure en divorce par consentement mutuel, elles doivent 
aussi comparaître en personne et que cette comparution et ce 
consentement personnel sont expressément requis.

Est-ce inconsidérément que le législateur a exigé si fréquem
ment la comparution personnelle de l’époux demandeur en d i- . 
vorce? Il suffit de lire les discussions qui ont précédé la rédaction 
du code pour rester convaincu que la présence de l’époux deman
deur a été considérée comme essentielle dans l’action, comme 
une des conditions sine qua non de la procédure.

D’abord quel est son but? M. T reilhard nous l’indique dans 
l’exposé des motifs (18) :

« L’époux en personne doit présenter sa requête ; point d’ex- 
« ception à cette régie; la maladie même ne saurait en affran- 
« cliir; le juge, dans ce cas, se transporle chez le demandeur.

« C’est surtout dans le premier instant qu’il convient de faire 
« sentir toute la gravité et toutes les conséquences de l’action;
« l’obligation en est imposée au magistrat.

« 1 1  ordonne ensuite, devant lui, une comparution des parties,
« et ce n’est qu'aprés cet acte préliminaire, que le tribunal entier 
« peut accorder une permission de citer; encore pourra-t-il sus- 
« pendre, s’il le juge convenable, cette permission pendant un 
« temps que la loi a dû limiter.

« Une première audition des époux aura lieu à huis clos; ce 
u n’est qu’à la dernière extrémité que l’on donnera de l’éclat 
« à la demande, et qu’elle sera renvoyée à l’audience publique;
« là seront pesées toutes les preuves; si elles ne sont pas com- 
« piétés, il pourra en être donné de nouvelles. Je crois inutile 
« de vous retracer en détail chaque disposition de.cette partie du 
« projet ; je ne crains pas de dire qu’il n’en est pas une seule qui 
« ne doive être regardée comme un bienfait de la loi, parce que 
« toutes ont pour objet la réunion des esprits ou la manifestation 
« de la vérité; et telle a été la crainte d’une décision trop légère- 
« ment prononcée, que le tribunal, dans le cas d’action pour 
« excès, sévices ou injures, est autorisé à ne pas admettre immé- 
« diatement le divorce, quoique la demande soit bien établie, et 
« qu’il peut soumettre les époux à une année d’épreuve pour s’as- 
« surer encore plus de la persévérante volonté de l’époux deman- 
« deur, et qu’il ne peut y avoir de sa part aucune espérance de 
« retour. »

Dans le rapport qu’il fit au Tribunal, M. Savoye-Rollin (19) fut 
plus explicite encore :

« Des précautions et des formes d’une autre espèce, dit-il, sont 
« réservées au divorce pour causes déterminées ; mais, elles sont 
« dirigées dans le même esprit : frapper, dès l’abord, l’époux de- 
« mandeur du sévère appareil de la loi; l’obliger à comparaître 
« en personne devant le juge ; ne recevoir sa plainte que comme 
« une confidence ; chercher à le rappeler à des sentiments plus 
« modérés; ne lui permettre de citer l’époux défendeur qu’aprés 
« ces essais de conciliation ; suspendre ensuite, pendant un 
« temps, les effets de la citation même ; n’écouter que dans des 
« conférences secrètes les griefs et les défenses des deux époux, 
« ainsi que les dépositions des témoins ; ne les livrer à l’éclat de 
« l’audience publique que lorsque tout espoir de rapprochement 
« est éteint, voilà la marche de la procédure; elle est irrépro- 
« chable, elle est sage, elle est salutaire. »

Que devient celte procédure irréprochable, sage et salutaire si 
l’action en divorce n’est pas éminemment personnelle, si elle se 
fait en présence d’un tuteur? On comprend la comparution person
nelle de deux époux qui se trouvent en face l’un de l’autre, soustraits 
à toute influence étrangère et souvent irritante, en présence 
d’un magistrat qui, presque toujours époux et père de famille, 
d’une honorabilité incontestée, investi des hautes fonctions de la 
présidence, d’un côté, leur rappelle leurs devoirs et les malheurs 
que le divorce engendre, de l’autre, les fait ressouvenir des pre
miers moments de leur union, et les convie à pardonner; mais au
tant celte comparution obtient très-souvent le plus heureux résultat, 
autant aussi les mesures ordonnées par la loi deviennent inutiles 
et presque ridicules si elles s’adressent à un tuteur froid et im
passible, qui se présente devant le magistrat avec une résolution 
arrêtée, qu’aucun mouvement d’attendrissement ne peut ébranler, 
et qui, bien souvent, dans la tutelle des interdits surtout, sera le 
successible du malheureux qu’il doit protéger, et n’intentera l’ac
tion en divorce que pour parvenir à la révocation d’avantages 
matrimoniaux qui doivent lui faire retour en tout ou en partie.

Qui donc encore pourra pardonner et opérer ces réconcilia-

(18) Exposé des motifs, 30 ventôse an XI (Lo cré , V. page 306, 
n° 26. Edit, de Paris, 1827).

(19) 27 ventôse an XI (Locré , n" 16, loco citato.
(20) 1839, page 1281-1283 in fine.
(21) N» 9.

lions, blâmées peut-être par certains préjugés, mais que la loi et 
la morale approuvent si hautement? Sera-ce le tuteur qui se ré
conciliera avec l’épouse? Poser la question, c’est la résoudre. La 
réconciliation comme le pardon, sont des actes personnels que 
nulle intervention ne peut suppléer.

Ce point de vue n’a point échappé, du reste, à la doctrine. 
M. Martou, ce si remarquable jurisconsulte que la mort a mois
sonné trop tôt, M. Martou, disons-nous, s’en est occupé dans 
une dissertation insérée dans la Belgique Judiciaire (20) : « 11 
« est certain, en effet, dit-il, que l’action en divorce ou la sépara- 
« ration de corps est essentiellement personnelle, et que du 
« vivant, ni après la mort de l’époux offensé, ses créanciers ou 
« scs héritiers ne sont recevables à introduire l’action, même 
« pour en recueillir simplement les effets pécuniaires réglés par 
« la loi. Ne pouvant pas l’introduire, comment auraient-ils qualité 
« pour la continuer? Elle n’est pas une action pécuniaire, mais 
« morale. Elle n’est pas une partie du patrimoine transmissible 
« par voie de succession. Elle n’existe qu’à raison de la personne. 
« Elle a besoin d'être constamment vivifiée par la volonté person- 
« nelle et prépondérante de l’époux demandeur. Celui-ci la peut 
« seule mettre en mouvement, comme il peut seul l’arrêter, seul y 
« renoncer. »

Le droit de se plaindre de l’adultère de la femme, par exemple, 
et c’est là une des causes du divorce, au cas actuel notamment, 
ce droit est tellement personnel qu’il est refusé au tuteur de 
l’interdit en matière criminelle.

Bed e l , dans son Traité de l'adultère (2-1), pose la question 
d’une façon directe : « Si le mari est interdit, dit-il, peut-il être 
« représenté dans une action d’adultère par son tuteur? Non; 
« il faut appliquer ici la règle maritus tori violati soi.us vindex.

« Mais, dit Vatimesnil (24) n’y a-il pas une distinction à 
« faire? Nous reconnaissons que si l’adultère n’avait pas été dé- 
ic noncé par le mari, le tuteur serait non recevable à faire cette 
« dénonciation, car le mari peut seul apprécier l’opportunité de 
« la dénonciation. »

Ces extraits sont positifs ; mais on répondra, peut-être, que ce 
ne sont là que des analogies, et qu’on ne raisonne pas par analo
gie en semblable matière. Si l’on veut bien y regarder de près on 
verra qu’il y a là autre chose qu’une analogie. L’action en divorce 
intentée pour cause de sévices est une véritable plainte criminelle. 
En effet, l’art. 235 du code civil porte que « si quelques-uns des 
« faits allégués par l’époux demandeur donnent lieu à une pour- 
« suite criminelle de la part du ministère public, l’action en 
« divorce restera suspendue jusqu’après l’arrêt de la cour de 
« justice criminelle; alors elle pourra être reprise, sans qu’il 
« soit permis d’inférer de l’arrêt aucune fin de non-recevoir ou 
« exception préjudicielle contre l’époux demandeur. »

Intentée pour cause d’adultère, l’action en divorce a une nature 
plus directement pénale encore, puisque, aux termes de l’art. 298 
du code civil, « la femme adultère sera condamnée par le juge- 
« ment qui admet le divorce et sur la réquisition du ministère 
« public à la réclusion dans une maison de correction pour un 
« temps déterminé qui ne pourra être moindre de trois mois, ni 
« excéder deux années. »

Le point de vue pénal n’est donc pas étranger à la matière 
du divorce pour causes déterminées, et l’on peut raisonner juste
ment de l’un à l’autre. Dans tons les cas, la pensée du législateur 
ressort, selon nous, claire et manifeste du rapprochement des 
lois civiles et des lois pénales.

Abordons maintenant le second point relatif au caractère per
sonnel imposé par la loi à l’action en divorce.

La présence personnelle de l’époux demandeur est-elle indis
pensable et nécessaire? La réponse à celle question se trouve 
encore dans les discussions qui ont précédé la confection du 
code. — L’art. 236 formait les art. 2 et 3 du projet présenté par 
Portalis, dans la séance du 26 vendémiaire an X (23). Lorsque 
cette question fut discutée devant le Conseil d’Etat, le consul 
Cambacérès, « demanda (24) si la disposition de cet article est 
« tellement absolue qu’elle n’admette pas d’exception en faveur 
« de celui qui est absent pour le service public. »

« M. Tronchet dit que l’objet de cet article est de mettre les 
« parties en présence, afin qu’on puisse essayer des moyens de 
« conciliation; que sous ce rapport toute exception est impossi- 
« ble. L’article est adopté. »

Plus tard, M. Gil l e t , orateur du Tribunal, s’exprimant devant 
le Corps législatif, dans la séance du 30 ventôse an XI, s’expri
mait comme suit (25) : « Chacun de ces degrés (de la procédure)

(22) Notes sur Bed e l , insérées dans l’Encyclopédie de Séb ir e  
et Carteret .

(23) Locré , édit citée, V. 142.
(24) Ibid ., V. 130, n» 12.
(23) Ibid., V. 283, n» 10.
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•« est rempli par des formalités rigoureuses; il est prolongé par 
« les intervalles que peut ménager la sage lenteur de la justice, 
« il n’est accessible qu’aulant que la partie demanderesse elle- 
« même assiste à tout ce qui se passe, et garantit au juge par sa 
« présence la sincérité de ses plaintes et la persévérance de sa 
« résolution. »

La comparution personnelle est tellement nécessaire que l’ar
ticle 236 ne fait qu’une seule exception ; encore ne porte-t-elle 
que sur le transport de la partie demanderesse auprès du magis
trat. En cas de maladie do celte partie, sur la réquisition et le 
certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de 
deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile 
du demandeur pour y recevoir sa demande.

Cette disposition unique dans le code, prouve bien toute l’im
portance que le législateur a attachée à ce que le demandeur fut 
directement et sans intermédiaire en rapport avec le magistrat.

En présence d’un côté du texte clair et formel du code, de 
l’autre de la volonté si souvent exprimée du législateur, comment 
douter encore que pour intenter l’action en divorce, la loi exige 
la comparution personnelle du demandeur et qu’il n’est pas per
mis au tuteur d'y suppléer pour l’interdit?

Nous avons dit qu’aucun texte n’accorde directement ou indi
rectement au tuteur de l’interdit l’exercice de l’action en divorce. 
Directement cela est évident, et d’autant plus clair que tous les 
droits du tuteur sont rangés sous la rubrique de l’administration 
du tuteur ; or, les faits dont il s’agit no touchent en rien h l’admi
nistration soit de la personne, soit des biens d e l’intcrdit. Mais on 
insiste sur ce point, et l’on dit : art. 509 l’interdit est assimilé au 
mineur pour sa personne et pour ses biens ; les lois sur la tutelle 
des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits ; or, dit l’ar
ticle 450, le tuteur doit prendre soin de la personne du mineur, 
et le représente dans tous les actes civils, donc aussi bien dans 
l’exercice de l’action en divorce que dans tout autre. « Le tuteur 
« c'est l'époux lui-même, dit sentencieusement Demolombe (26). »

Nous répondons à cet argument qu’il prouve trop, et que par 
suite, il ne prouve rien. Se marier, reconnaître un enfant naturel, 
exiger que l’épouse réside au domicile conjugal, adopter, faire 
une donation entre vifs, sont aussi des actes civils, et certes, il 
ne viendra à la pensée de personne que le tuteur puisse poser ces 
actes en l’absence, h l’insu ou contrairement à la volonté du 
mineur. Si le tuteur est l'époux ou le mineur lui-même, pourquoi 
ne le ferait-il pas? — Le mineur pour se marier a besoin d'étre 
assisté par certaines personnes, selon les cas; mais c’est lui qui 
se marie, qui contracte l’engagement le plus solennel de la vie, 
et non le tuteur. Si pourtant le tuteur était le mineur lui-même, 
ce serait lui qui devrait se marier au nom du mineur, et pour le 
faire, il n’aurait pas plus besoin de la participation ou du con
sentement du mineur, qu’il n’en a besoin pour louer des terres, 
placer des capitaux ou en recevoir. « Que la femme mineure, 
« comme le reconnaît Merlin  (27), puisse intenter l’action en 
« séparation de corps,alors qu’elle est assistée par celui qui a dû 
« l’assister pour le mariage, mais sans l’autorisation du mari ou 
« d’un curateur, » nous le voulons bien; mais la femme mineure 
doit intervenir; or, c’est précisément parce que l’interdit ne peut 
plus intervenir, ni avoir de volonté qu’il ne peut plus se marier, 
se divorcer, reconnaître un enfant naturel, ni adopter; c’est 
encore pour cela que le tuteur ne peut poser ces actes seul, pas 
plus qu’il ne pourrait le faire pour le mineur.

Si l’on accepte l’idée contraire, il faudra aller jusque-là, que le 
tuteur comparaîtra devant l’oflicicr de l’état civil pour et au nom 
d’un individu qui ne consent pas ou qui est incapable de volonté. 
Ce serait trop monstrueux pour être juridique ! La raison de cette 
différence entre certains actes civils, nous l'avons déjà trouvée 
dans les passages cités de MM. Marcadé et Martou ; nous la trou
vons encore dans les considérants de l’arrêt de la cour de Col
mar (28) que les adversaires de notre opinion invoquent à l’appui 
de leur thèse cl que nous citerons plus loin. Ces motifs, M. Demo
lombe les critique amèrement (29), et pourtant il suffit de lire sa 
critique pour donner raison au système qui consiste à prétendre 
que le tuteur de l’interdit n’a pas l’exercice de toutes les actions 
qui compétent à ce dernier. « Non, sans doute, dit-il, le tuteur 
« ne saurait ni reconnaître un enfant, ni tester, ni se substituer 
« à l’interdit dans l’exercice même, dans l’exercice direct et 
« immédiat de la puissance maritale ou paternelle. Mais toutes 
« les fois qu'une faculté ou un droit appartenant à l’interdit peut 
« donner lieu à un acte civil et surtout à une action en justice, 
« la règle générale reprend son empire, et le tuteur peut agir. 
« C’est donc dans le caractère même des différents droits qu’il

(26) Séparation de corps, 428.
(27) Rép., V» Séparation de corps, § 5, n° 8 .
(28) Colmar, 16 février 1832 (Daij.oz, Rép., V° Séparation de 

corps, n° 89 en note).

« faut chercher le principe de celte distinction, et j’indiquerai par
ie ticuliôrement la transmissibilité du droit aux héritiers de l’in- 
« tordit comme l’une des preuves les meilleures que l’exercice de 
« ce droit doit de son vivant appartenir au tuteur. »

La logique si habituelle à M. Demolombe a contraint cet auteur 
à être quelque peu inconséquent dans cette circonstance. Ainsi 
reconnaître un enfant confère la puissance paternelle, l’usufruit 
légal, des droits aux aliments, des droits de successibilité ; la puis
sance maritale confère des actions, ainsi le droit de forcer l’épouse 
à rentrer au domicile conjugal, et pourtant l'auteur reconnaît lui- 
même que le tuteur ne jouit pas de ces droits. Le principe qu’il 
pose comme règle générale est donc de toute fausseté.

Quoi qu’il en soit, nous nous emparons de son inconséquence, 
et nous disons que nous avons déjà démontré que le droit d’in
tenter l’action en divorce a un caractère éminemment personnel ; 
cl, s’il est vrai que l'on a soutenu que les héritiers peuvent con
tinuer l’action en séparation de corps ou en divorce, intentée par 
un individu qui vient à décéder pendant le cours de l’instance, il 
n’est pas moins vrai que jamais nul n’a songé à conférer aux 
héritiers le droit de faire rompre un mariage que la mort a déjà 
rompu. Nous pouvons donc encore dire en nous fondant sur le 
raisonnement de M. Demolombe que l’action en divorce étant per
sonnelle et ne passant pas aux héritiers (30), elle n’appartient pas 
non plus au tuteur.

Si le tuteur, c'est le mineur, c'est l'interdit lui-même, il ne faut 
pas reculer devant les conséquences de cette prémisse; il faut pré
tendre que le tuteur peut intenter et poursuivre l’action en divorce 
par consentement mutuel ; qu’il peut exiger que l’épouse de l’in
terdit demeure au domicile conjugal, c’est-à-dire chez lui, puisque 
en vertu de l’art. 108 du code civil, l’interdit est domicilié chez 
son curateur.

Or, la loi et le bon sens porlcstent contre pareilles prétentions 
et cela d’une façon tellement énergique qu’il faut bien reconnaître 
que l’axiôme posé par M. Demolombe n’est qu’une phrase à effet, 
et rien de plus.

C’est du reste ce qui a été enseigné par M. Diephuis, professeur 
éminent de l’Université de Groningue, dans son commentaire du 
code civil hollandais que l’on sait analogue au nôtre (tome II, 
n° 845). Nous devons cette traduction à M. V. Nyst, juge au tri
bunal de Maestriclu qui a bien voulu faire cette recherche pour 
nous. Voici ce que dit cet auteur : « L’art. 441 regarde plutôt 
« l’administration du tuteur que la surveillance et les soins de la 
« personne du mineur; cependant la loi parle un peu trop en 
« général, quand elle se sert des mots tous les actes civils, 
« puisque ceux-là doivent être exceptés qui concernent le mineur 
« plus personnellement. Le mineur comparaît en personne à la 
« célébration du mariage ; c’est encore lui qui règle (pourvu qu’il 
« soit assisté d’une manière légale) les stipulations de son contrat 
« de mariage, etc., etc. Ainsi donc la représentation du tuteur 
« n’a lieu que pour les actes civils qui ont rapport aux intérêts 
« matériels du mineur. »

1 1  est donc impossible de ne pas admettre que le tuteur n’a pas 
l’exercice de toutes les actions qui appartiendraient à l’interdit, et 
notamment celle en divorce.

Mais, dit-on, le tuteur de l’interdit possède sans conteste d’au
tres actions tout aussi personnelles que l’action en divorce ; ainsi 
l’action en séparation de corps, l’action en désaveu de paternité, 
l’action en révocation des donations pour cause d'ingratitude.

A l’égard de la séparation de corps, d’abord, il faut bien dis
tinguer. En Belgique, nous avôlis déjà vu que MM. W illequet et 
Martou refusent au tuteur de l’interdit le droit de la demander. 
En France, au contraire, la généralité des auteurs la lui con
cèdent, et nous trouvons en faveur de cette concession l’arrêt de 
Colmar, dont nous avons parlé plus haut.

Cette divergence, nous pourrions certes en tirer parti et nous 
rallier à la doctrine de nos auteurs nationaux qui nous semble plus 
d’accord avec l’esprit et la lettre du code ; mais nous ne vouions 
pas nous montrer aussi rigides par la raison bien simple que, 
fût-il vrai que le tuteur peut exercer l’action en séparation de 
corps, il n’en résulterait pas qu’il peut intenter l’action en divorce.

Ces deux actions sont éminemment différentes dans leur but et 
leur résultat, sans parler de la procédure. Cette différence avait 
déjà été déterminée dans les discussions, puisque T reilhard  
s’exprimait comme suit dans la séance du Corps législatif, du 
23 ventôse an XI (31).

« La séparation de corps est proposée pour ceux dont la 
« croyance religieuse repousserait le divorce; il ne fallait pas les

(29) De ta filiation légitime, n° 118.
(30) Voir la dissertation citée de M. Martou.
(31) N° 6, Locré (éd. citée, V. 402).



« exposer sans ressources aux malheurs d’un joug trop insup- 
« portable clics laisser entre Je désespoir et Ja mort.

« Mais que les effets de ces deux actions sont différents.
« Le divorce rompt le lien conjugal, la séparation le laisse 

« subsister. Déjà vous embrassez d’un coup-d’œil, les diverses 
« conséquences qui doivent résulter dedeux actions si différentes.
« Le divorce rompt le lien conjugal ; il a donc fallu soumettre 
« une action de celte importance à une procédure lente, longue,
« embarrassée de difficultés ctde sacrifices qui offre aux juges de 
« puissants moyens pour rapprocher les esprits, pour démêler 
« les causes secrètes qui font mouvoir les époux ; pour faire 
« tomber, enfin, une action qu’on ne doit pas accueillir, s’il n’est 
« pas démontré qu’elle n’est pas nécessaire. Tout est calculé 
« dans cette marche de manière que chaque pas offre une garan- 
« lie réelle contre l’abus du consentement mutuel.

« Mais la séparation laisse subsister le lien conjugal ; il ne fal- 
« lait donc pas surcharger cette action des embarras, et des 
« sacrifices imposés à l’action bien plus grave du divorce, et per- 
« sonne ne s’est plaint de la diversité des procédures dans les 
« deux espèces.

« L’action en séparation est une action ordinaire qui se pour- 
« suit comme toutes les autres. »

De ces deux termes, le divorce rompt le lien conjugal, la sépa
ration ne le rompt pas, découlent, en effet, des conséquences qui 
démontrent toute la distance qui sépare ces deux actions. Dans le 
divorce tout est irréparable; les époux ne peuvent plus pardon
ner, oublier et sc rapprocher; une nouvelle union même est im
possible. Dans la séparation, le rapprochement est toujours 
possible et toujours désirable; la famille n’est pas brisée, le lieu 
n’en est que relâché. C’est ce qu’a parfaitement fait sentir l’arrêt 
de Colmar dont on s’est lant prévalu. En effet, cet arrêt porte 
entre autre motifs : « Considérant que la séparation de corps pour 
« causes déterminées est une action civile ordinaire qui ne change 
« point de nature lorsquelle est intentée pour cause d’adultère; 
« que, d’après l'art. 307 du code civil, cette action doit être 
« intentée, instruite et jugée de la même manière que toute 
« autre action civile ; qu'il résulte de ces dispositions une distinc- 
« lion essentielle entre cette action et celle du divorce qui s’instruit 
« par des règles particulières non applicables à l'action en sépara
is lion de corps, hors les cas que la loi a rendus communs à l’une 
>< et à l’autre action.
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« Considérant que, d’ailleurs, la séparation de corps n’étant 
« que temporaire aux termes de l’art. 840 du code, la femme 
« recouvrant sa raison peut toujours consentir à une réconcilia- 
« lion. »

C’est ce caractère d’irréparabilité du divorce qui nous paraît 
rendre impossible la concession de l’action en divorce au tuteur 
de l’interdit, et c’est, au contraire, le caractère de réparabilité 
facile de la séparation de corps qui, peut-être, a engagé les 
auteurs français à se relâcher de la sévérité des principes. En 
France encore, pas de séparation par consentement mutuel; 
jamais non plus la séparation ne mène au divorce puisque l’ar
ticle 310 est aboli. En Belgique, au contraire, le divorce par 
consentement mutuel existe, et, comme nous l’avons déjà dit, il 
n’y a pas plus de raison pour concéder au tuteur l’action en 
divorce pour causes déterminées qu’il n’y en a pour lui concéder 
celle par consentement mutuel, prétention que personne n’aura 
jamais. De ce que les auteurs français concèdent au tuteur de 
l’interdit l’action en séparation de corps, on ne peut donc pas 
conclure qu’ils lui auraient aussi concédé celle en divorce s’ils 
avaient cru utile d’examiner ce point.

L’aclion en désaveu de paternité est accordée au tuteur de 
l’interdit, de même que l’action on révocation pour cause d’iu- 
gratiludc. Or, la paternité, dit-on, est aussi chose d’ordre public; 
l'ingratitude est chose relative, et toutes deux sont éminemment 
personnelles.

En u n  c e r t a i n  s e n s ,  c e l a  e s t  v r a i  ;  m a i s  a u s s i  i l  e s t  i m p o s s i b l e  
d e  n e  p a s  r e c o n n a î t r e ,  s a n s  v o u l o i r  e n t r e r  d a n s  d e s  c o n t r o v e r s e s  
i n u t i l e s  i c i ,  q u e  l a  l o i  a  c o n c é d é  c e s  d e u x  a c t i o n s  a u x  h é r i t i e r s  
d u  p è r e  e t  d u  d o n a t e u r .  En e f f e t ,  l i s o n s  l e s  a r t .  317 e t  957 d u  
c o d e  c i v i l ,  n o u s  t r o u v e r o n s  c e  p o i n t  t e x t u e l l e m e n t  e x p r i m é ;  o r ,  
c o m m e  nous l ’ a v o n s  v u  e n  l i s a n t  u n  p a s s a g e  d e  M. D e m o l o m b e ,  
e t  c o m m e  l a  r a i s o n  l e  d i t ,  c ’ e s t  p r é c i s é m e n t  c e  c a r a c t è r e  d e  
t r a n s m i s s i b i l i t é  a u x  h é r i t i e r s  q u i  d i s t i n g u e  l e s  a c t i o n s  q u e  l a  l o i  
n ’ a  p o i n t  c o n s i d é r é  c o m m e  u n i q u e m e n t  p e r s o n n e l l e s ,  d e  c e l l e s  
a u x q u e l l e s  e l l e  a  i m p o s é  c e t t e  n a t u r e .

Les analogies qu’on veut établir ne prouvent donc absolument 
rien.

Le système que nous croyons être le vrai, est-il aussi désas
treux qu’on a bien voulu le dire? Nous ne le pensons pas : si 
l’épouse de l’interdit est assez infâme pour se livrer aux désordres

en abusant de la position malheureuse de son mari, le tuteur 
aura, au besoin, l’action en désaveu do paternité, el, peut-être, 
celle en séparation de corps. Si l’interdit est victime de sévices 
ou d’injures graves, le tuteur aura le droit de le soustraire au 
contact de son conjoint.

L’interdit n’est donc pas sans défense ; mais, le fût-il, nous de
vrions dire, avec M. Willequet, que la faute en est à la loi, et 
non à nous, et nous devrions nous rappeler cet adage qui est le 
critérium des droits du magistrat : non de lege, sed secundum 
legem judicandum est. Nous estimons en conséquence que l’ac
tion doit être déclarée non recevable à défaut de qualité dans le 
chef du demandeur... »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de donner défaut contre la défenderesse, et, ce 

fait, de déclarer le demandeur, en qualité qu’il agit, non rece
vable dans ses conclusions ?

« Considéraut que le demandeur, agissant en qualité de tuteur 
de Joseph-Simon-Eugène B. interdit, à ce autorisé par le conseil 
de famille, a inlenlé une action en divorce à la défenderesse 
épouse de l’interdit; qu’il l’a fondée sur des injures graves ; 
qu’après accomplissement des formalités préliminaires par le de
mandeur, un premier jugement de ce tribunal a renvoyé la cause 
à l’audience publique; qu’un second a admis la demande; qu’un 
troisième a autorisé la preuve des faits, base de l'action; que 
l’enquête a eu lieu et est rapportée ; que la défenderesse a 
constamment fait défaut ;

« Considérant qu’à l’audience où la cause a été reportée, le de
mandeur a conclu à ce que le divorce soit admis ; que la défende
resse a, de nouveau, fait défaut; que le ministère public a, par 
scs conclusions, appelé l’attention du tribunal sur une fin de non- 
recevoir tirée de ce que l’action en divorce est essentiellement 
personnelle à l’époux qui sc prétend outragé par son conjoint; 
sur ce que, par suite, elle ne peut être intentée ou suivie par un 
tuteur au nom d’un interdit; qu’il écliet, avant de s’occuper du 
fond, de rechercher si celle fin de non-recevoir est fondée;

« Considérant que le mariage qui consacre l’union de l’homme 
el de la femme pour vivre dans une indivisible société est le plus 
saint des contrats; que c’est par lui que la famille se forme, que 
la société se perpétue; que sous ces rapports, il est d’ordre et 
d’intérêt public ; que c’est à cause de son importance qu’il a été 
soumis à des formes solennelles ; que le consentement des futurs 
époux ne peut être donné par mandataire, et doit être reçu publi
quement par un officier préposé à cet effet (art. 75 du code civil);

« Considérant que, si le législateur a autorisé le divorce qui 
entraîne la dissolution irrévocable de l’union conjugale, il ne l’a 
admis que comme remède à une situation devenue intolérable ; 
qu’il résulte des discussions qui ont précédé l’adoption du cha
pitre du code civil qui traite du divôrce, qu’on Ta soumis à des 
formes multiples, minutieuses, pour donner le temps aux pas
sions de se calmer, à la réflexion de se produire, et pour fournir 
aux magistrats les moyens de pénétrer les véritables motifs du 
demandeur, de s’assurer qu’ils sont réels et légitimes, de peser 
sur les époux aux lins d’amener une réconciliation ; qu’on a dé
claré le divorce irrévocable pour rendre plus circonspects ceux 
qui penseraient à y recourir ; que la séparation de corps a été 
introduite par égard pour les scrupules de conscience de ceux 
auxquels le divorce répugne comme contraire à leurs convictions 
religieuses;

« Considérant que l’action en divorce qui tend à anéantir le ma
riage, à briser les liens de famille, souvent à amoindrir la puis
sance paternelle, n’est pas une action civile ordinaire; qu'elle 
affecte les sentiments les plus intimes de l’humanité, et en quelque 
sorie l’organisation sociale; que c’est à raison de son caractère 
particulier que ie législateur ne Ta autorisée qu’à regret, a orga
nisé une procédure toute spéciale et s’est étudié à ménager autant 
■que possible des occasions de réconciliation, des lins de non- 
reccvoir ; que c’est à raison de son désir de favoriser un rappro
chement entre époux, de donner au magistrat l’occasion de faire 
des représentations au demandeur sur les suites sérieuses et 
fâcheuses d'un divorce, qu’il a exigé sa présence, en personne, à 
toutes les phases de la procédure, el lui a refusé l’assistance d’un 
conseil lors des deux premières tentatives de conciliation ;

« Considérant que si le tuteur d’un interdit doit, aux termes 
de Tari, 450 du code civil, prendre soin de sa personne, le repré
senter dans tous les actes civils, il résulte de cette même dispo
sition et des suivantes que par actes civils, le législateur a 
entendu principalement les actes qui concernent les biens ;

« Considérant que nulle disposition législative n’identifiant 
complètement la personne du tuteur avec celle de l’interdit, le 
premier ne peut représenter le second quand il s’agit de droits 
attachés à la personne ; que c’est ainsi qu’il ne le remplace ni
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quant à la puissance maritale, ni quant à la puissance paternelle ; 
qu’il doit en être ainsi, à plus forte raison quand il s’agit d’in
tenter une action en divoree, laquelle exige une initiative particu
lière, ne peut être introduite qu’après remise par l’èpoux en 
personne en mains du magistrat délégué à cet effet, d’une de
mande détaillant les faits, qu’après qu’il aura écouté les repré
sentations que le juge croira convenables ; qu’après une deuxième 
tentative de conciliation à laquelle il doit encore assister en per
sonne à peine de forclusion (art. 236 du code civil);

« Considérant que si le législateur qui a formulé une procédure 
complète pour les actions en divorce, avait entendu conférer au 
tuteur d’un interdit la faculté d’en former une en son nom, il 
n’eût pas manqué comme il l’a fait par l’art. 49 du code de procé
dure quand il s’agit d’une action ordinaire, de le dispenser de 
tentatives de conciliation qui n’ont plus de raison d’être, qui, à 
son égard, sont même dérisoires, absurdes ;

« Considérant que le tuteur ne pouvant contracter mariage 
pour et au nom de son pupille, parce qu’il s’agit d’un droit essen
tiellement attaché à la personne, le tuteur d’un interdit ne peut 
par des motifs identiques, comparaître devant l’officier de l’état- 
civil, y requérir au nom de l'interdit la dissolution du mariage 
de ce dernier, l’art. 264 du code civil exigeant, tout comme 
l’art. 75, la présence et l’initiative de l'intéressé en personne ;

« Considérant que l’interdit pouvant recouvrer l’usage de scs 
facultés mentales, les pouvoirs de son tuteur sont révocables; 
que, dès lors, on ne peut admettre que le législateur, qui n’auto
rise le tuteur à poser des actes irrévocables qu’en cas de néces
sité, qui, par application de ce principe, ne lui permet de poser 
que des baux de neuf années au plus (art. 1718 et 1429 du code 
civil), eût toléré que, sans que cette nécessité absolue existât, un 
tuteur pût poser, au nom de l’interdit, un acte tel qu’une demande 
en divorce dont les suites sont irréparables, et qui préparera, 
peut-être, à l’interdit ayant recouvré l’usage de ses facultés men
tales, des regrets qui dureront autant que son existence;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’action en 
divorce a un caractère tout particulier, tout personnel; que la 
personne du tuteur d’un interdit ne s’identifie pas avec celle de 
ce dernier; que, par suite, le tuteur ne peut se présenter devant 
la justice et y prétendre que, en vertu d’une fiction de droit, il 
a sondé les plis les plus cachés du cœur de l’interdit supposé en 
état de santé; qu’il a pu juger que si l’interdit n’avait pas perdu 
l’usage de la raison, il eût décidé que les outrages dont il est 
l’objet de la part de son conjoint sont tels qu’il n’y a ni dans les 
souvenirs du passé, ni dans les espérances d’un meilleur avenir, 
des motifs pour pardonner, pour temporiser, et que ses senti
ments religieux lui permettent de recourir au divorce ;

« Considérant que si le tuteur d’un interdit ne peutdemander, en 
son nom, la dissolution du mariage, il n’est pas pour cela désarmé, 
parce qu’en supposant qu’il ne peut recourir à une demande de 
séparation de corps, il a toüt pouvoir pour protéger la personne 
de l’interdit, et pour, au besoin, défendre sa famille contre l’in
vasion d’enfants étrangers par des actions en désaveu, lesquelles 
ne sont pas attachées à la personne, ce que prouve l’art. 317 du 
code civil ;

« Considérant, en ce qui touche la fin de non-recevoir, qu’on 
pourrait tirer de ce que le tribunal a admis jusqu’à présent le 
demandeur à agir au nom de l’interdit qu’elle n’est pas fondée, 
parce qu’il résulte de la teneur des jugements rendus que l’atten
tion du tribunal ne s’est pas portée sur la capacité du demandeur 
et n'a rien statué à cet égard; parce que dans les matières qui 
touchent à l’ordre public, à l’intérêt général, le tribunal doit 
suppléer en tout état de cause les moyens omis par les parties ; 
parce que chaque fois qu’un demandeur prend des conclusions, 
il doit, au besoin, justifier de sa capacité pour agir, si cette capa
cité n’a pas été reconnue en termes précis par un jugement ayant 
acquis l’autorité de la chose jugée (32) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 11. Kep pe n k e , président, en 
son rapport, et M. de Glymes, substitut, en ses conclusions con
formes, donne défaut contre la défenderesse qui ne comparaît 
pas, ni personne pour elle. Ce fait, déclare le demandeur non 
recevable en ses conclusions, et le condamne aux dépens... » 
(Du 30 mars 4867.—Plaid. Me V. Hénaux.)

(32) Le ministère public n’a pu examiner le moyen auquel 
répond le considérant, parce qu’il a été présenté et développé par 
le demandeur, dans une note qui, au mépris de l’art. 87 du décret 
du 30 mars 1808, a été remise au tribunal postérieurement aux 
conclusions du ministère public et pendant le délibéré.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

C bam bre correctionnelle. — présidence  de M. Ranwet, conseiller.

PRESSE.— ÉCRIT IMMORAL.— EXPOSITION OU DISTRIBUTION.

L'exposition ou la distribution d'itn écrit imprimé, contraire aux
bonnes mœurs, est un délit de presse, de la compétence de la
cour d'assises.

(COLEBRANDT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar r ê t . — « Attendu que le délit reproché au prévenu est d'a
voir, dans le courant de 4866, exposé ou distribué des imprimés 
contraires aux bonnes mœurs;

« Attendu que cette prévention exige, de la part du juge, 
l’examen au fond de l’écrit qui en fait la base, et l’appréciation 
de sa portée morale; que, par suite, il s’agit bien, dans l’espèce, 
d’un délit touchant la manifestation de la pensée;

« Attendu que le pouvoir constituant de 4830, dans des arrêtés 
successifs, s’est hâté, par des déclarations de principes, de pré
venir les abus nombreux du gouvernement déchu;

« Attendu que, parmi ces abus, les plus flagrants se trouvaient 
les entraves mises à la liberté des opinions ;

« Attendu que, dès le 16 octobre 4830, le gouvernement pro
visoire , réflétant en cela la volonté nationale, déclare que le 
domaine de l’intelligence est essentiellement libre, qu’il importe 
de faire disparaître les entraves par lesquelles le pouvoir avait 
jusqu’ici enchaîné la pensée dans son expression, sa marche et 
ses développements, et, par suite, abolit toute loi qui en gêne 
l’épanouissement dans son triple moyen d’expansion : la parole, 
la presse et l’enseignement ;

« Attendu que c’est dans le même esprit de liberté absolue de 
la pensée que la Constitution de 4830 déclare, à son art. 44, 
garantir à tout citoyen la manifestation de ses opinions eu toute 
matière;

k Attendu que c’est encore dans le même esprit d’affranchisse
ment complet de l’intelligence, et comme corollaire nécessaire 
de ce principe, que l’art. 48 déclare libre la presse, cet agent le 
plus actif et le plus efficace de la diffusion des idées;

« Attendu que ni l’esprit ni le texte de ces dispositions ne lais
sent place à une distinction quelconque entre les modes divers 
que revêt la pensée, pour la faire jouir des bienfaits de la liberté 
qui lui est restituée ; qu’il importe peu qu’elle prenne la forme 
d’une discussion ou d’une simple narration de faits, même imagi
naires ; que, dans tous les cas, elle n’en est pas moins le produit 
de la conception de l’homme et a droit comme tel à se répandre 
désormais sans entrave, sauf la répression, le cas échéant;

« Que si une distinction quelconque pouvait être admise, la 
liberté de l’intelligence et les garanties qui protègent la presse 
seraient ébranlées dans leur principe, en devenant souvent une 
question de forme et d’appréciation arbitraire;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, chaque fois que 
l’homme conçoit, formule et répand une idée, il use de la pleine 
liberté qui lui a été constitutionnellement reconnue; que, sans 
distinguer la forme qu’il donne à celte conception, dès qu’elle 
vient à blesser la loi pénale, elle constitue un délit de la pensée; 
et que quand, pour se répandre, celle-ci emploie la voie de la 
presse, le fait constitue, comme dans l’espèce, un délit de presse, 
qui, d’après l’art. 98 de la Constitution, est de la compétence du 
jury;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du prévenu, 
met à néant le jugement dont appel; émendanl dit que le premier 
juge était incompétent. » (Du 45 mars 4867. —  PI. Me R obert .)

Observations. — V. Conforme : cass., 22 février 1864 
(Belg. Jud., tom. XXII, p. 260).

Il est remarquer que, dans l’espèce que nous venons de 
rapporter, la question d’incompétence n’avait pas été sou
levée en première instance.

—  j j g  ITT 1? " —

H uit années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique: M. F o rev il le , rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. I ’ oot el C', rue aux Choux, 37.
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DROIT ADMINISTRATIF.
RIVIÈRES ET CANAUX. —  VOIES d’ÉCOULEMENT ET PRISES d’e AU

DE PARTICULIERS. — TRAVAUX PUBLICS. ■— ■ INDEMNITÉ.
DÉCRET INÉDIT DU 4 AOUT 1779.

Los profondes modifications que subit rapidement le 
régime des eaux courantes en Belgique, soulèvent parfois 
des questions délicates au sujet des prises d'eau établies 
par les riverains, le long des rivières et canaux où s’exé
cutent des travaux d’utilité publique; et aucun auteur ne 
cite, aucun recueil imprimé ne reproduit, à notre connais
sance, un document important de notre ancien droit en 
cette matière, à savoir un décret de Marie-Thérèse du 
4 août 1779. Omis jusque dans le Recueil des lois et arrêtes 
et règlements concernant l'administration des eaux et fo
rêts, de M. W olfers, comme dans la liste chronologique 
des ordonnances, publiée par la commission des anciennes 
lois, ce décret se trouve conservé aux archives du conseil 
de Flandre à Gand, ainsi que la réponse que le conseil y 
fit, après délibérations, toutes chambres réunies.

Nous devons nous étonner à première vue qu’un docu
ment de cette importance n’ait pas été régulièrement publié 
dans les formes tracées pour la publication des édits et 
ordonnances des souverains (voir édit du 14 novembre 
1755; placards de Flandre, IX, p. 1109'. Mais il est à 
remarquer qu’en cette matière le gouvernement de Marie- 
Thérèse avait des idées très-différentes de celles qui ont 
cours aujourd'hui, puisque déjà un édit du 27 juillet 1771 
(placards de Flandre, XII, p. 1792) avait décidé qu’un 
décret interprétatif ne devait pas être publié, n’étant en 
rien introductif de droits nouveaux. « Nous vous fai- 
« sons la présente pour vous dire qu’attendu que noire 
« décret du 3 de ce mois ne renferme aucune disposition 
« nouvelle, et qu’il se borne à indiquer les conséquences 
« qui, d’après les règles de droit, résultent de l’édit du 
« 13 mai dernier, il n’est nullement nécessaire qu’il soit 
« publié, et qu’il suffit à tous égards que les tribunaux 
« supérieurs de justice en soient informés pour leur direc- 
« tion. » (Plac. de Flandre, XIII, p. 1792.) C’est évidem
ment sous l’empire d’idées analogues à celles qui avaient 
dicté ce décret du 27 juillet 1771 que le décret ci-dessous 
transcrit, du 4 août 1779, n’a également été l’objet que d’un 
simple envoi aux corps judiciaires sans autre publication, 
comme n’étant qu’un décret purement interprétatif ou dé
claratif de la législation préexistante. On verra, par la 
réponse qu'y fit le conseil de Flandre, qu’il était loin de 
partager, el sur l’objet môme du décret, et quant à la pu
blication de cclui-ci, les idées du gouvernement, sans que 
nous ayons pu constater que ses représentations aient pro
duit quelque résultat.

L'impératrice douairière et reine (1).
Très-cher, chers et féaux,

Nous vous faisons la présente à la délibération du sérénissime (I)

(I) Archives du conseil de Flandre. Série H. Decreten ende 
Brieven van de Majesteyt, fol. 50, volume 1777-1794.

I duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar, notre lieutenant- 
I gouverneur et capitaine-général des Pays-Bas, pour vous déclarer 

que dans vos jugements vous devez tenir pour règle,qu’il n'échoit 
aucun droit d'indemnité en faveur de ceux qui usent de quelque 
voye particulière d’écoulement ou de communication pour les 
rives ou bords dos rivières ou canaux de navigation, lorsque par 
des ouvrages publics, ou par des opérations générales produisant 
le surhaussement ou la baisse des eaux, l'effet desdites voves par
ticulières d’écoulement ou de communication est interrompu, 
suspendu ou diminué, de quoi nous vous chargeons d’informer 
les principales administrations de la Flandre. A tout, très-cher 
chers et féaux, Dieu vous ait én sa sainte garde. De Bruxelles, le 
4 août 1779. Paraphé Nert.

Plus bas était : Par ordre de Sa Majesté,
Signé : De Reul.

Ad) ■esse : Au conseil de Flandre.
Deux mois plus tard le conseil de Flandre adressa au 

gouvernement les représentations suivantes :

A Sa Majesté (2).
Madame,

Nous avons reçu le décret de V. M. du 4 août 1779, par lequel 
Elle nous ordonne de tenir pour règle dans nos jugements qu’il 
n’échoit aucun droit d’indemnité en faveur de ceux qui usent de 
quelque voye particulière d'écoulement ou de communication 
par les rives ou bords des rivières ou canaux de navigation, 
lorsque par des ouvrages publics ou par des opérations générales 
produisant le surhaussement ou la baisse des eaux, l’effet desdites 
voyes particulières d’écoulement ou de communication est inter
rompu, suspendu ou diminué, nous chargeant d'en informer les 
principales administrations de la Flandre.

Le conseil ayant délibéré sur la matière, les deux chambres 
assemblées, a cru devoir observer que parmi ceux qui usent des 
voyes d’écoulement mentionnées dans le décret de V. M., il y en 
a qui ont acquis le droit ù titre onéreux el d’autres qui n’en usent 
que précairement.

Quant à ces derniers, il est évident que dans aucun cas il ne 
peut échoir quelque droit d’indemnité en leur faveur.

Mais quant aux autres, qui ont acquis, à litre onéreux ou au
trement, le droit d’avoir un écoulement particulier b perpétuité 
pour les rives ou bords de rivières, tels que sont par exemple 
quantité de meuniers dans la Flandre qui, sur la foi de leur titre, 
ont construit à grands frais des moulins sur de pareils écoule
ments, il nous paraît, sous humble correction, contraire à l’équité 
de leur ôter le droit d’indemnité qu’ils pourraient prétendre dans 
les cas spécifiés dans le décret de V. M.

Ce droit d’écoulement fondé sur un pareil titre ne fait pas 
moins partie de leur propriété que leurs autres biens.

Si cependant par des ouvrages publics ou par des opérations 
générales de la nature de celles mentionnées dans le décret de 
V. M. il fallait ôter à un particulier sa maison ou une partie de 
ses terres, il devrait indubitablement en être indemnisé comme on 
en a toujours usé jusqu’à présent.

11 est vrai que quantité de ces écoulements sont usurpés sur le 
public, et qu’ainsi beaucoup de ceux qui en ont n’en usent que 
précairement ; mais il y en a aussi beaucoup d’autres qui ont 
droit à une indemnité, et le décret de V. M. ne fait pas de dis
tinction.

C’est pourquoi nous estimons qu’il conviendrait de laisser celte

(2) Archives du conseil de Flandre. Série F. Descriptions, vo
lume 1774-1788, fol. 174,verso. (Leconseiller Maraux, rapporteur.)
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affaire sur l’ancien pied et de permettre h vos tribunaux d’exami
ner les titres de ceux qui s’adressent à eux pour obtenir quelque 
droit d'indemnité.

D’ailleurs, au cas mémo que ce fut la volonté absolue de V. M. 
que nos jugements se dirigeassent d’après le principe qu’Elle y 
prescrit, nous croyons devoir observer qu’il ne suffirait pas de 
nous manifester celte volonté par un simple décret, qui ne serait 
communiqué qu’à quelques administrations de la Flandre, mais 
qu’il faudrait que ce décret fut publié et manifesté par la voye 
ordinaire de la législation, afin que chacun puisse s’y conformer.

Nous sommes avec le plus profond respect, madame, de Votre 
Majesté, les très-humbles, etc.

l.ES PRÉSIDENT, ETC.
Gand, le 12 octobre 1779.

—----- I  -----------------------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — présidence de K . De fcerlache, 1er prés.

ENREGISTREMENT. —  USAGES FORESTIERS. —  RENONCIATION.
MUTATION. —  TRANSCRIPTION.

L'acte par lequel des commîmes usagères abandonnent, moyennant 
argent, leur droit d’usage au propriétaire de la forêt grevée, est 
passible des droits de mutation et de transcription.

Les droits d'usages forestiers sont réels et immobiliers comme con
stituant des servitudes ou services fonciers.

(le s  finances c . ansiau .)

La cour a cassé le jugement que nous avons publié 
t. XXIII, p. 1001, avec un exposé complet des faits.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation des 
art. 4 et 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frimaire an VII, de l’art. ■1er 
de la loi hypothécaire du 16 décembre 1854 et de la fausse ap
plication et violation de l’art. 3 de la loi du 48 du même mois, 
en ce que le jugement attaqué décide que l’acte du 28 janvier 4864 
par lequel les communes de Villers-Valmont cl de Leers-Fosteau 
ont renoncé, à leurs droits d’usages forestiers pour le prix de
150.000 francs, au profit des défendeurs, n’est passible ni du droit 
de mutation immobilière, ni du droit de transcription :

« En ce qui touche la violation de la loi du 22 frimaire an VII : 
« Attendu que les éléments constitutifs de l’usage forestier 

sont réels, immobiliers et affectent la forêt ou le bois soumis à 
l’usage ;

x< Attendu qu’aux termes de l’art. 4 de la loi du 22 frimaire 
an VII le droit proportionnel est établi pour toute transmission 
de biens immeubles et le droit à percevoir déterminé par l’art. 69, 
§ 7, n° 4, de la même loi ;

« Attendu que les lois d’impôt n’ont pas pour objet de donner 
aux actes leur caractère juridique, niais qu’elle les régissent 
d’après la nature que leur imprime la loi civile au temps où ils 
sont faits ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 516 du code civil les biens 
sont meubles ou immeubles ; que les expressions biens immeu
bles dont se servent les art. 4 et 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 
frimaire an VII, atteignent par leur généralité tout ce que la loi 
civile déclare immeuble;

« Attendu que le code civil, qui régit l’acte du 28 janvier 1864, 
déclare immeubles, les servitudes et les services fonciers en gé
néral ; qu’il est donc incontestable que les usages forestiers ren
trent, par suite, sous les termes de la loi de frimaire an VII;

«  A t t e n d u  q u e  c ’ e s t  e n  v a i n  q u e  l e  j u g e m e n t  o b j e c t e  q u e  l a  
r e n o n c i a t i o n  p a r  l e s  c o m m u n e s  à  l e u r s  d r o i t s  d ’ u s a g e  n ’ a  o p é r é  

a u c u n e  m u t a t i o n  a u  p r o f i t  d e s  d é f e n d e u r s  m a i s  u n e  s i m p l e  e x t i n c 
t i o n  d e  c e s  d r o i t s  ;

« Attendu, en effet, qu’à moins d’une exception qui, dans 
l’espèce, n’a pas été alléguée, les droits d’usage forestiers com
munaux sont perpétuels et qu’au 28 janvier 4864, date de l’acte 
dont il s’agit, les communes étaient et devaient rester en pleine 
jouissance*de leurs droits d’usage, et que, si celte jouissance a 
pris fin, ce n’est nullement parce que ces droits étaient éteints, 
mais uniquement par l’effet de la cession à litre onéreux que les- 
diles communes en ont faite aux défendeurs pour le prix de
450.000 francs stipulé dans ce même acte et pour éviter le can
tonnement ;

« Que si les bois soumis à l’usage se sont trouvés libres de la 
servitude dont ils étaient grevés, ce n’est donc que par suite du 
rachat qu’en ont fait les défendeurs, rachat soumis au droit de 
mutation par l’art 4 de la loi du 22 frimaire an Vil et tarifé par 
l’art. 69, § 7, n° 4, de ladite loi ;

« En ce qui touche le défaut de transcription de l’acte du 28 
janvier 4864 précité :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4er de la loi du 16 décembre 
4854 tous les actes translatifs de droits réels immobiliers doivent 
être transcrits en entier sur le registre à ce desliné au bureau de 
la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel 
les biens sont situés ;

« Que la cession faite aux défendeurs, par les communes de 
Villers-Valmont et de Leers-Fosteau, des droits réels immobiliers 
qu’elles possédaient sur les biens soumis à leurs usages, était 
donc assujettie à la formalilé de la transcription et au paiement 
du droit établi par la loi à celle fin;

« Qu’en décidant le contraire et en ordonnant la restitution 
des droits de mutation et de transcription perçus par l’adminis
tration de l’enregistrement sur l’acle du 28 janvier 4864, le juge
ment attaqué contrevient donc expressément aux art. 4 et 69, § 7, 
n° 4, de la loi du 22 frimaire an VII et à l’art. 4Prde la loi hypo
thécaire du 16 décembre 4851 et fait une fausse application de 
l’art. 3 de la loi du 18 du même mois;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Dew andre  et sur les conclusions conformes de M. Croquette , 
avocat général, casse et annule le jugement intervenu entre les 
parties le 5 août 1865... « (Du 29 mars 4867.— Plaid. MM1’5 L. Le 
clercq c. J oly et P ic q u et .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem iè re  cham bre. — Présidence de M. Delevingne, conseiller.

DONATION. —  CHARGES. ---- BIENS INDIVIS. —  HYPOTHÈQUE.

Le donataire d’immeubles grevés d'une rente que l’acte de donation 
met à sa charge à dater du décès du donateur, est tenu hypo
thécairement pour la totalité de la dette, quoi qu'il ne soit débi
teur personnel que pour partie.

La clause par laquelle le donateur met une dette hypothéquée sur 
des immeubles donnés, à la charge du donataire, n’est pas une 
stipulation au profit du tiers créancier.

Ihi’est pas nécessaire que le tiers créancier mette cette stipulation 
à profit du vivant du donateur.

Le donataire de biens grevés d’hypothèque ne peut exciper contre le 
créancier du donateur du défaut d'inscription.

(de meria c . d e w o l f f .)

M. Van Broechem de Trivières avait donné par contrat 
de mariage au baron de Wolff, son petit-fils, une rente 
viagère hypothéquée sur divers immeubles.

Van Broechem laissa pour héritières ses deux filles, 
Mme de Wolff, mère du donataire, et sa sœur Mllc Van 
Broechem.

Mlle Van Broechem étant décédée, sa succession fut 
acceptée sous bénéfice d’inventaire par une nièce, M""’ de 
Meria, et par son neveu, le baron de Wolff. Les autres hé
ritiers la répudièrent.

Mlle Van Broechem avait, le 8 septembre 1857, donné à 
Mme de Meria divers biens provenant de la succession de 
son père et parmi ceux-ci se trouvaient les biens hypothé
qués déjà par le père, pour sûreté de la rente qu’il avait 
constituée au profit du baron de Wolff. La donation faite à 
Mme de Meria portait la condition de payer les charges 
pesant sur les biens donnés, à partir du décès de la 
donatrice.

Le baron de Wolff, dont le titre de rente remontait à 
plus de 28 ans, assigna M1"” de Meria et Mme de Wolff, en 
délivrance d’un titre nouvel, et en paiement des arrérages 
échus depuis le décès de Mlle Van Broechem.

Aucune inscription n’avait été prise par le baron de 
Wolff, sur les biens hypothéqués, pour sûreté de sa rente, 
avant la donation de ces biens faite à Mmc de Meria.

Mmc de Meria consentit au paiement de sa moitié dans 
les arrérages échus et à fournir pour sa part titre nouvel, 
mais elle contesta être obligée hypothécairement pour le 
tout.
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Jugement du tribunal de Mons, du 9 mai 1863, ainsi 
conçu :

J ugement. —  « Attendu, au fond, qu'il n’est pas méconnu par 
les opposants que la moitié des arrérages de la rente viagère dont 
s’agit, courus jusqu’au jour du décès de la demoiselle Marie Van 
Broechem, constitue une dette de la succession de celle-ci ;

« Attendu qu’ils ne méconnaissent pas davantage qu’en leur 
qualité d’héritiers bénéficiaires de cette demoiselle pour partie, 
ils sont tenus de cette dette jusqu'à concurrence de leur émolu
ment dans ladite succession ;

« Attendu qu’ils ne justifient nullement et qu’ils n’offrent même 
pas de vérifier que la somme de deux mille six cent trente-deux 
francs 19 centimes, réclamée de ce chef par le baron de Wolff, 
aurait été soldée même pour partie ;

« Que l’on doit dès lors tenir pour constant qu’elle reste due 
intégralement;

« Attendu, poureequia trait aux arrérages postérieurs au décès 
de la demoiselle Marie Van Broechem, que l’acte de donation du 
8  septembre 1887 précité stipule formellement sous le titre : des 
charges hypothécaires, que celles dont les biens donnés pourraient 
être grevés ù la date dudit acte, en vertu de titres authentiques, 
seront à partir du décès de la donatrice acquittées par la dame 
donataire personnellement, tant en principal qu’en accessoires;

« Attendu qu’il résulte évidemment de la teneur de celle clause 
que la donatrice a voulu que la donataire fiit tenue des dettes qui 
en sont l’objet, non-seulement comme détentrice des immeubles 
qui y étaient affectés, ce qui était de droit, mais encore comme 
débitrice personnelle ; que les mots : seront acquittées par la dame 
donatrice parsonnellemenl qui terminent celte stipulation, ne lais
sent aucun doute à cet égard ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu par les opposants que les 
immeubles affectés primitivement à la créance du baron de Wolff 
sont tous compris pour une moitié indivise dans la donation 
précitée ;

« Que l’on pourrait donc en conclure que ladite clause est 
applicable à cette créance si l'hypothèque qui y est affectée eût 
été inscrite à l’époque de la donation, puisque celte hypothèque 
constituerait incontestablement, dans ce cas, une charge grevant 
les biens donnés ;

« Attendu que la circonstance que celte inscription n’avait pas 
été prise n’est pas de nature à soustraire ladite créance à l’appli
cation de celte disposition ;

« Attendu, en effet, que nonobstant ce défaut d’inscription, la 
rente viagère dont s’agit n’en conserverait pas moins, vis-à-vis de 
la donatrice, de ses héritiers et ayants cause, sa qualité de créaancc 
hypothécaire grevant certains des immeubles donnés, ainsi que 
le démontre la disposition du § 3 de l’art. 5 de la loi du 16 dé
cembre 1881, qui attribue la qualification d’hypothécaires aux 
créances de l’espèce ; qu’il ressort au surplus de l’ensemble de 
ladite loi et spécialement de ses articles 29, 81, 82 et 96, qui ne 
sont du reste, en ce point, que la reproduction des principes du 
code civil, que l’inscription n’est requise pour donner force à 
l’hypothèque qu’à l’égard des créanciers entre eux et des tiers 
détenteurs ;

« Que c’est donc à bon droit que le jugement précité du 25 oc
tobre 1862 a condamné la dame de Méria personnellement au 
paiement de cette dette, s’élevant 1,867 francs 81 centimes, pour 
arrérages courus depuis le décès de la donatrice jusques et com
pris le semestre échu le 2 2  mai 1861 ;

« Attendu qu’il s’est écoulé plus de 28 ans depuis la date du 
titre primordial jusqu’au jour de l'intentement de l’action ;

« Que c’est donc également à bon droit que les époux de Méria 
ont été condamnés à fournir à leurs frais titre nouvel de la rente 
viagère dont s’agit ;

« Attendu toutefois qu’il est de règle que les héritiers du débi
teur et par conséquent les ayants cause de ceux-ci ne sont tenus 
personnellement des dettes de leur auteur, alors que, comme 
dans l’espèce, ces dettes sont essentiellement divisibles de leur 
nature, que chacun pour sa part et portion virile;

« Que c’est conséquemment à tort que celle condamnation a 
été prononcée solidairement ;

« Mais attendu qu’aux termes des articles 2114 du code civil 
et 41 de la loi du 16 décembre 1851, l'hypothèque est indivisible 
et subsiste en entier sur chaque partie de chacun des immeubles 
qui en sont grevés ;

« Qu’il ne peut dès lors suffire aux opposants d’affecter leur 
moitié indivise dans les immeubles hypothéqués en garantie du 
paiement de la moitié qui leur incombe dans la dette dont s’agit ; 
qu'ils sont tenus de l'affecter pour la totalité de la rente comme 
elle l’était précédemment ;

« Attendu qu’en donnant acte au baron de Wolff de ses réserves,

lejugemcnt dont est opposition n’a fait que constater l’existence 
de celles-ci, sans rien préjuger relativement à leur mérite;

« Que cette disposition n’a donc infligé aucun grief aux époux 
de Méria ;

« Attendu, quant aux conclusions reconvcntionnclles prises par 
ces derniers, qu’étant, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, tenus 
de maintenir l’hypothèque donnée par leur auteur, ils ne peuvent 
être fondés à demander la radiation de l'inscription prise pour en 
assurer les effets à l’égard des tiers ;

« Qu’il n'y a pas lieu dès lors, de s’arrêter auxdites conclu
sions ;

« Attendu, en ce qui concerne la demande en intervention for
mée par la dame de Wolff, qu’aucune des parties en cause ne 
s’est opposée à ce qu’elle soit reçue; que l’intervenante a, au 
surplus, intérêt au procès ;

« Attendu que la dame de Wolff consent à passer le titre nouvel 
réclamé par le baron de Wolff, s’en rapportant à justice sur la 
question de savoir si ce titre doit être donné solidairement ou 
sans solidarité ou indivisément ;

« Attendu que les considérations ci-dessus déduites relative
ment à ces points sont également applicables à la dame veuve 
de Wolff;

« Attendu que cette dernière reconnaît aussi la validité de 
l'inscription prise au bureau des hypothèques de Mons, le 
17 mai 1861, par son fils Edouard de Wolff ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Babut Dumarès, substitut 
du procureur du roi et de son avis ;

« Recevant tant l’opposition des époux de Méria que l’interven
tion de la dame douairière de Wolff et faisant droit sur le tout, 
donne acte aux parties de leurs reconnaissances et réserves res
pectives; déclare que le titre nouvel auquel les opposants et 
l’intervenante ont été condamnés par le jugement du 25 octobre 
précité sera donné par chacun d’eux personnellement pour sa 
part et portion virile et sans solidarité, mais hypothécairement 
pour le tout;

« Déclare en outre que la somme de 2,632 francs 19 centimes 
duc au baron Edouard de Wolff, par la succession bénéficiaire de 
la demoiselle Marie Van Broechem, ne sera à la charge de la dame 
de Méria personnellement que pour la part et portion qu’elle 
recueille dans ladite succession et jusqu’à concurrence de son 
émolument seulement; ordonne que ledit jugement sortira ses 
pleins et entiers effets pour le surplus ; déboute les opposants de 
leurs conclusions reconvcntionnclles... » (Du 9 mai 1863.)

Mra<‘ de Méria interjeta appel de ce jugement.
Arrêt . — « Adoptant les motifs du premier juge, et rencon

trant, au surplus, les moyens- ci-après présentés à l’appui de 
l'appel ;

« Attendu que ce n’est pas en qualité de simple donataire à 
titre particulier que la dame de Méria est tenue de la charge 
hypothécaire dont il s’agit, mais bien pour avoir, comme dona
taire des immeubles y affectés, pris dans l’acte de donation du 
8 septembre 1857, l’obligation de la supporter personnellement 
à la décharge de la succession de la donatrice ;

« Que c’est en vain qu’elle objecte que cet acte est pour l’intimé 
res inter alios acta ;

« Qu’en effet elle-même se prévaut de ce titre suivi de trans
cription pour repousser la demande de ce dernier; que celui-ci 
peut donc, par une juste réciprocité, s’en prévaloir à son tour 
pour en induire la preuve du fondement de son action;

« Attendu qu’en principe le donataire chargé par le donateur, 
en vertu d'une clause expresse du contrat, de supporter person
nellement les charges hypothécaires grevant les immeubles 
donnés, n’est pas ainsi qu’il vient d’être dit, un simple tiers déten
teur ordinaire, mais bien relativement à ces charges, l'avant cause 
du donateur vis-à-vis des créanciers dont il est devenu ainsi le 
débiteur personnel ;

« Que ces créanciers acquièrent évidemment, par l’effet d’une 
telle clause, une action utile et personnelle, qu’ils sont en droit 
d’intenter directement contre le donataire, comme ils auraient pu 
le faire envers le donateur ;

« Que d’ailleurs ils peuvent également exercer par eux mêmes 
les actions de leur débiteur originaire ;

« Attendu que la clause litigieuse de l'acte de donation de 1857 
ne tombe pas sous l’application do l’art. 1 1 2 1  et encore moins de 
l’art. 932 du code civil, puisque cette stipulation n’est pas faite 
au profit de l’intimé, et qu'elle ne constitue aucun avantage 
pour lui ;

« Qu’aucun texte de loi ne prescrit, pour la validité de sem
blable action, qu’elle soit exercée pendant la vie du stipulant;

« Que c’est donc à bon droit que l’intimé invoque l’acte de 1857, 
qui justifie scs prétentions ;
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« Attendu qu’il n’v a pas lieu de s’occuper du chef des conclu
sions des appelants,' tendant à faire déclarer qu’ils ne sont pas 
tenus solidairement à donner titre nouvel, puisque le jugement 
a quo du 9 mai 1863, a fait droit sur ce point, en modifiant en ce 
sens le jugement de défaut du 23 octobre précédent ;

« Qu’il résulte de ces considérations que le jugement a quo n’a 
infligé aucun grief aux appelants;

« Attendu que, dans ses conclusions d’appel du 14 janvier 1867, 
l’intimé conclut à ce que la dame de Méria soit de plus condam
née à lui payer, avec les intérêts judiciaires à partir de cette 
époque, la somme de 6 , 0 0 0  francs pour la moitié des arrérages de 
sa rente viagère de 3,000 francs pendant quatre ans, courus 
depuis le 2 2  mai 1862, date à laquelle s’arrête la condamnation 
portée par le premier juge, jusques y compris l’échéance du 
2 2  mai 1866 ;

« Attendu que celte nouvelle réclamation est recevable aux 
termes de l’art. 464 du code de procédure civile; qu’elle est éga
lement fondée étant établie sur l’acte constitutif du 24 avril 1832 
et étant décidé que celte dette, en vertu des clauses contenues en 
l’acte de donation du 8  septembre 1857, incombe à la dame de 
Méria qui ne justifie pas s’en être libérée ; qu’il écliet donc de 
l’accueillir ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux moyens invo
qués parles appelants, dans lesquels ils sont déclarés non fondés, 
confirme le jugement a quo du 9 mai 1863; par suite met l’appel 
à néant ; faisant droit sur le nouveau chef des conclusions de 
l’intimé, condamne la dame de Méria à payer en plus à ce deruicr 
la somme de 6 , 0 0 0  francs pour la moitié des arrérages pendant 
4 ans, de la rente viagère de 3,000 francs dont il s'agit, courus 
depuis le 2 2  mai 1862 jusques y compris l’échéance du 2 2  mai 1866, 
ensemble les intérêts judiciaires de cette somme à partir du 
14 janvier 1867... » (Du 11 février 1867. — Plaid. MMM W eber 
et Sainctelette (de Mous) c. Dolez père et Dolez fils.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Delevingne, conseiller.

VENTE. —  CORRESPONDANCE. —  OFFRE. —  DÉLAI.

L'auteur d'une offre faite avec délai d'acceptation, est délié s'il ne 
reçoit pas la réponse dans le délai fixé, alors même que celle-ci 
aurait été envoyée avant l’expiration.

La vente par correspondance n'est parfaite qu'au moment où 
l’acceptation a été reçue par l’auteur de la proposition.

(VANDENBRANDEN c . MITCHELL ET COMPAGNIE.)

L’arrêt relate d’une façon complète les faits servant de 
base à la décision.

Arrêt . — « Attendu que les intimés, négociants à Riga, ont 
assigné l’appelant, négociant à Bruges, en paiement du prix de
1 , 0 0 0  barils de graine de lin, qu’il leur a prétenduement achetés 
par l’intermédiaire du sieur Segers, leur commissionnaire à 
Anvers ;

« Attendu que l’appelant se défend à celte action, en soutenant 
que l’offre faite par lui d’acheter ces marchandises a été tardive
ment acceptée, et que, par suite, le contrat de vente n’a pas été 
formé ;

« Attendu que les faits suivants, sur lesquels les parties basent 
leurs prétentions respectives, sont reconnus par elles et se trou
vent d’ailleurs établis par les éléments de la cause;

« Le 22 septembre 1866, l’appelant, agissant pour lui et ses 
amis, a mandé par écrit au sieur Segers, mandataire des intimés, 
qu’il prendrait un nombre déterminé de barils de graine de lin 
h 52 1,2, si le sieur Segers pouvait lui accorder une'commission 
de 50 centimes et la consignation du surplus du chargement; — 
il lui recommandait, en outre, de tâcher de lui donner une déci
sion pour le surlendemain ;

« Le 24 du même mois, le sieur Segers lui a répondu que les 
intimés accepteraient l’offre de 50 1/2', mais qu’ils refusaient la 
commission et la consignation demandées;

« Le 25, au matin, l’appelant lui a télégraphié ces mots :
« Renouvelle ordre de ma lettre jusque demain » et, en lui confir
mant ce télégramme par lettre, il lui a fait observer qu’avec une 
pareille offre il pouvait réussir auprès d’une autre maison ;

« Le 26, h 12 heures 45 minutes, les intimés ont télégraphié 
de Riga au sieur Segers : « Acceptons offre Vandenbranden 50 1/2 » ;

« Mais ce télégramme n’a été reçu h Anvers que le 27, à 7 h. 
49 minutes du matin, et le sieur Segers à son tour a télégraphié 
à Bruges le même jour vers 10 heures du matin : « Accepte votre

« offre à 50 1/2 »; à quoi l’appelant a répondu qu’il n’acceptait 
pas l’opération et que ses amis avaient retiré leurs offres ;

« Attendu que la première question que soulèvent ces faits est 
celle de savoir si l’appelant, en renouvelant le 25 son offre jus
qu’au lendemain, a entendu et suffisamment fait entendre que 
l’acceptation ou le refus devait non pas seulement lui être expédié, 
mais même lui parvenir avant l’expiration de ce lendemain ;

« Attendu que, si l’on considère que l’appelant agissait en 
partie pour autrui, que déjà le 2 2  il réclamait une décision pour 
le 24, et que le 23 il exprimait l’opinion que, pour le même prix 
il pourrait acheter ailleurs,

« Si l’on tient compte, en outre, dos fluctuations rapides 
qu’éprouve le cours des marchandises du genre de celles dont il 
s’agit au procès, et si l’on réfléchit enfin à l’intérêt puissant qu’a 
l’auteur de la proposition de savoir si elle est accueillie ou refu
sée, surtout lorsque l’objet du marché est d’une importance 
majeure,

« On demeure convaincu qu’en renouvelant son offre jusqu’au 
lendemain, l’appelant a voulu être fixé dans ce délai sur le sort 
de la vente, de manière à pouvoir négocier ailleurs le jour sui
vant, s’il le jugeait convenable;

« Que son intention n’a pu manquer d’être comprise ainsi par 
le sieur Segers, qui connaissait son désir d’obtenir une prompte 
décision ;

« Que d’ailleurs, l’offre faite avec délai a précisément pour but 
de délier son auteur, s’il ne reçoit pas de réponse au moment 
déterminé ;

« Que le délai perdrait son utilité et sa raison d’être s’il fallait, 
à son expiration, attendre encore le temps nécessaire pour l’envoi 
de la réponse, temps dont la durée est toujours incertaine;

« Qu’il suit, en conséquence, des communications échangées 
entre parties et des considérations qui précèdent, que le consen
tement de l’appelant a été subordonné à la réception de celui 
des intimés dans le délai fixé par lui ;

« Attendu que la condition a défailli ;
« Que dès lors, le consentement doit être considéré comme 

non avenu ;
« Attendu, d’ailleurs, qu’en admettant môme que l’offre n’eût 

pas été subordonnée en fait, à la condition précitée, encore fau
drait-il décider qu’il n’v a pas eu de vente entre parties ;

« Qu’en effet, en droit, la vente par voie de co-respondance 
n’est parfaite que du moment où l’acceptation a été reçue par 
celui qui a fait l’offre ;

« Attendu que le code de commerce, qui autorise les ventes 
par lettres, ne renfermant aucune disposition propre à éclaircir 
cette question, c’est aux principes mêmes de la vente et aux 
caractères de la correspondance en général, qu’il faut recourir 
pour résoudre la difficulté;

« Attendu que, pour qu’il y ait vente, la loi exige le consente
ment réciproque des parties (art. 1589 du code civil) ;

« Attendu que la réciprocité des consentements suppose que 
les contractants manifestent leurs volontés de manière que l’un 
ait connaissance de celle de l’autre et vice versa;

« Qu’il n’y a, en effet, de consentement réel que celui qui a 
rempli son but, c’est-à-dire qui est parvenu à la partie à qui il est 
destiné ;

« Que c’est lui seul qui saisit le destinataire et que c’est de lui 
seul que le destinataire peut prendre possession;

« Que le consentement encore ignoré de celui à qui il est 
transmis, est, pour ce dernier, comme s’il n’existait pas;

« Que c’est uniquement par la connaissance mutuelle de leurs 
volontés que les parties peuvent savoir qu’elles sont liées l’une 
envers l’autre ;

h Qu’il serait peu juste d’obliger celle-ci, alors qu’elle ignore
rait encore si celle-là consent ;

ci Que selon la loi, la raison et l’équité, le consentement n’opère 
donc que lorsqu’il est perçu par celui à qui il est adressé;

u Attendu que, d’après ces principes, le consentement par 
lettre n’a de valeur que lorsqu’il est parvenu à sa destination ;

ci Attendu que les lettres ne sont d’ailleurs qu’un moyen de 
communiquer sa pensée au loin ; que ce moyen remplit seulement 
son but, non au lieu du départ mais à celui de l’arrivée ;

ci Que les lettres font l’office de la parole entre présents ou de 
messager entre absents; que parole et messager ne produisent 
leur effet que par leur audition ;

« Que comme le dit Cujas ; Epistola non conlrahit, sed nun- 
liat dominum contraliere ;

ci Attendu en fait, qu’au moment où la réponse des intimés est 
parvenue à l’appelant, le consentement de celui-ci avait cessé 
d’exister par l’expiration du délai donné pour l’acceptation;

ci Que dès lors, il n’y a pas eu concours de volontés et, par
tant, point de vente ;
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« Par ccs motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
émondant, déclare les intimés non fondés en leur action... » 
(Du 2S février 1867. — Plaid. MM” L. Leclercq c . Ver v o o rt .)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — Présidence de H . R oom an, conseiller,

TÉMOIN REPROCHABI.E. —  AGENT D’AFFAIRES. —  ART. 283 I)U
CODE DE PROCÉDURE CIVILE. ----DON MANUEL. ----- TRADITION.
DONNER ET TENIR NE VAUT.

L'agent d'affaires qui a été consulte'par l'une des parties n'est pas 
reprochable, sauf à avoir tel égard que de raison à son témoi
gnage.

Le don manuel, affranchi de toute formalité, exige néanmoins 
impérieusement le concours de la volonté de donner et de rece
voir, avec la tradition réelle de la chose mobilière donnée : ici 
s'applique la règle : Donner et tenir ne vaut.

Spécialement, les meubles trouvés dans l'appartement du défunt, 
après son décès, ne peuvent être appréhendés par les gens chez 
lesquels il logeait, ce sous prétexte qu’il les leur avait donnes 
de son vivant.

Le prêt, dûau défunt par ces mêmes gens, quand ils ne le dénient 
point, reste dû malgré la non-production du titre.

A l’égard des sommes d'argent que le défunt a eues en sa possession 
et qui sont réclamées des gens chez lesquels il est décédé, c'est 
aux réclamants à prouver que ces derniers les détiennent sans 
droit ni titre.

La déclaration contradictoire, d'abord que le défunt a dissipé ces 
sommes d'argent, ensuite qu’il les a données par don manuel, 
jointe à d'autres particularités, de nature à élever des soupçons 
de soustraction, ne constitue point des présomptions assez graves 
pour ordonner la restitution, s'il existe d’un autre côté des 
éléments de preuve d'une intimité ou d'une affection particu
lière de, la part du défunt envers ceux qui ont reçu ou pu rece
voir le don dont s'agit.

(mariman c . smekens .)

Le 2 février 1862, décéda à Waosmunster, Léopold 
Mariman, âgé de 70 ans, veuf depuis 18o9, sans enfants. 
Ancien meunier, il avait cessé son industrie et vendu sa 
maison d’abord, et puis, en 1861, la plus grande partie de 
son mobilier. La mémo année, il vendit aux époux Sme
kens, cabaretiers, la maison qu’ils occupaient dans la môme 
commune et qu’il y avait bâtie peu auparavant sur un ter
rain emphythéotique. Cette dernière vente eut lieu sans 
bourse délier, moyennant paiement h long terme. Dans le 
courant de la môme année, Mariman fit avec Smekens une 
nouvelle convention pour la construction d’une chambre, 
attenante à la maison, dont il fit en partie les frais et qui 
devenait la propriété dudit Smekens, auquel il prêta en 
môme temps une somme de 400 francs. C’est dans cette 
chambre, habitée par Mariman, quand elle fut achevée, 
qu’il est venu à décéder.

Après sa mort, tous les meubles et effets disparurent 
de cette chambre. Les héritiers n’y trouvèrent ni mobilier, 
ni titres et papiers, ni argent comptant, et les Smekens se 
prévalurent d’avoir reçu le tout par don manuel.

Action fut dictée contre eux en paiement de la somme 
globale de 6,000 francs, savoir : 1° du chef des meubles, 
2° du chef de prêt de 400 francs et 3° du chef d’un capital 
de 1,200 francs que Mariman avait reçu quelques mois 
avant son décès.

Le tribunal de première instance admit les héritiers à 
preuve, et k la suite des enquêtes, s’appuyant sur les dé
positions des témoins, estima qu’aucune des .preuves or
données n’était acquise au procès.

Sur appel la cour a réformé, en partie, la décision du 
premier juge, par l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Sur le reproche articulé par les intimés, défen
deurs en première instance, contre le deuxième témoin de l’en
quête directe Thuysbacrt, agent d’affaires, parce qu’il a reconnu 
avoir été consulté par l’un des appelants, demandeurs originaires : 

« Attendu que ce reproche n’est point compris dans ceux pré
vus par l'art. 283 du code de procédure civile; qu'il y a lieu de 
maintenir, dès lors, le rejet qu’en a prononcé le premier juge,

sauf k avoir tel égard que de raison à la déposition de ce témoin, 
s’il y avait d’ailleurs quelque motif d’en suspecter la véracité;

« Au fond :
« Quant aux meubles et effets, appartenant au défunt et qui, 

durant sa vie, se sont trouvés dans la chambre occupée par lui 
chez les intimés, tels que lit, literies, commode, table, chaises, 
habillements et linge, montre, titres et papiers :

c<’ Attendu que les intimés, qui n’ont pas dénié l’existence de 
la plupart de ces objets, mais qui en contestent l’importance, 
prétendent les avoir reçus du défunt, de la main à la main, sur 
son lit de mort, sans préciser néanmoins quand et comment iis 
s’en sont mis en possession ;

« Attendu que si le don manuel est affranchi de toutes forma
lités et qu’il est parfait par la simple tradition de la chose mobi
lière donnée, il exige impérieusement que la volonté respective 
de donner et de recevoir soit accompagnée de la délivrance réelle 
sans laquelle le donateur n’est point dessaisi et le don reste 
sans effets, suivant l’ancien brocart de droit : Donner et tenir ne 
vaut;

« Attendu qu’il ne reste aucune trace au procès que la trans
mission réelle se serait opérée pendant Ja vie du défunt; que tout 
concourt, au contraire, à démontrer que le mobilier dont s’agit 
est demeuré dans sa chambre et en sa possession jusqu’au mo
ment de son décès, et que ce n’est qu’après sa mort (pie les inti
més s’en sont emparé ;

« Que dans cet état des choses, le prétendu don manuel, invo
qué par les intimés, manque de base et n’est ni justifié, ni même 
rendu probable ;

« Qu’en effet, l’on ne saurait concevoir, à moins de preuve cer
taine du contraire, qu’un homme veuille se dépouiller, de son 
vivant, de tous ses meubles et de tous ses vêtements, y compris 
le lit sur lequel il est couché, pour s’en dessaisir actuellement et 
irrévocablement, en se mettant ainsi dans un complet dénûment; 
que celui, par contre, qui voudrait les donner ou léguer après 
sa mort, emploierait k cette fin les formes prescrites par la loi ;

« Que le fait de la tradition et du dessaisissement est d’autant 
plus nécessaire, au cas de l’espèce, qu'il serait par trop facile aux 
personnes, donnant des chambres en location, de s’approprier les 
meubles et effets de ceux-ci, après leur mort, sous le spécieux 
prétexte d’un don manuel ;

« Attendu que tout le mobilier dont s’agit peut, d’après les en
quêtes et les indications fournies, être équitablement évalué k la 
somme de 400 francs ;

« Quant au prêt de 400 francs :
« Attendu que les intimés, devant la cour, conviennent de la 

réalité du prêt, qu’ils n’ont, disent-ils, jamais nié, mais soutien
nent qu’il n’est pas établi, que le titre de la créance se serait 
trouvé parmi les papiers du défunt ou qu’eux, intimés, l’auraient 
enlevé, ajoutant que l’on n’agit pas en paiement de la somme, 
mais en restitution du titre;

« Attendu que les intimés font erreur évidente sur ce point; 
que par l’exploit introductif d’instance, comme par leurs conclu
sions devant le premier juge et en appel, les appelants, après avoir 
signalé que le titre aurait dû se trouver parmi les papiers du dé
funt, ne demandent nullement la restitution de ce titre, mais la 
condamnation des intimés, de divers chefs, k la somme globale 
de 6 , 0 0 0  francs, dans laquelle est comprise expressément celle 
de 400 francs montant dudit prêt ;

« Attendu que la dette n’étant pas contestée et les intimés ne 
justifiant pas de leur libération, n’alléguant pas même le don ma
nuel de la créance, il s’ensuit qu’elle est encore légitimement due;

ci En ce qui touche la somme de 1,200 francs, remboursée au 
défunt, deux ou trois mois avant son décès, par le bourgmestre 
d’Elversele, formant le restant du prix de vente d’un immeuble :

ci Attendu que de l’ensemble des faits relatés par les enquêtes et 
les débats, ne résulte pas, k suffisance de droit, la preuve que 
les intimés se seraient approprié ladite somme, sans droit ni titre, 
au préjudice des héritiers ;

« Qu’k la vérité la position particulière des époux Smekens, k 
l’égard du défunt, l’influence qu’ils ont pu exercer sur son esprit, 
notamment dans les derniers temps de sa vie, alors qu’il était 
malade et abandonné k leurs soins exclusifs, la disparition, après 
décès, des meubles, des vêtements, de tous papiers quelconques, 
l’absence d’argent comptant, les difficultés, sinon le refus même, 
opposés k l’accès des héritiers dans la chambre mortuaire et enfin 
les tergiversations et contradictions de la femme Smekens, insi
nuant tantôt que le défunt avait dissipé cet argent, tantôt décla
rant qu’elle l’avait eu de lui, par don manuel, ces circonstances 
et d’autres analogues sont bien de nature k éveiller des soupçons 
de mauvaise foi, voire même de soustraction, dont on a de la 
peine k se défendre dans cette cause, mais ne constituent point 
des présomptions assez graves et assez décisives pour asseoir une
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'Condamnation en restitution; surtout quand on met en balance, 
d’un autre côté, que le défunt, au lieu de garder soigneusement 
•cet argent chez lui ou d'en faire un bon placement, s’en est trouvé 
muni dans un cabaret, le 7 janvier 1862, sans motif connu et sans 
qu’il soit certain que la somme, si elle a été rapportée le môme 
soir à la maison, n’en est plus sortie; que depuis la mort de sa 
femme, arrivée en 1859, le défunt s’était particulièrement lié avec 
les intimés; qu'il avait eu avec eux des rapports d’intérêt,.ter
minés moins à son avantage qu’à celui des intimés, qu’entre 
autres il avait bâti une maison sur un terrain tenu en emphvtéose 
par la femme Smckens, et l’avait, bientôt après, vendue à celle-ci 
et à son mari, pour le prix de 1,307 francs payables à l’expira
tion de quinze années après la vente, conclue le 26 février 1861, 
date à laquelle il avait près de soixante-dix ans; que, quelques 
mois plus tard, il fit avec ledit Smekens une nouvelle convention, 
toute favorable à ce dernier, concernant la construction de la 
chambre y attenante, qu’il est allé habiter ensuite et où il est 
mort, chambre construite en partie à scs frais et qui est devenue 
la propriété de Smekens; qu’enfin, d’après le premier témoin de 
l'enquête contraire, le défunt aurait manifesté, trois jours avant 
son décès, l’intention de laisser tous ses biens aux intimés ;

« Qu’en rattachant ces faits à plusieurs autres, établissant les 
relations étroites du défunt avec les intimés, on pourrait en dé
duire des présomptions également plausibles que les 1 , 2 0 0  fr. 
ont été l’objet d'une rémunération ou d'un don manuel en faveur 
des époux Smekens, nonobstant les déclarations contradictoires 
de la femme à cet égard ;

« Qu’au surplus toute investigation sur ce dernier point est 
inutile à la cause, puisque, en fait comme en droit, tout le débat 
se réduit à la question de savoir si les appelants ont fourni la dé
monstration ; 4° que les 4,200 francs sont entrés dans la posses
sion des intimés ; 2 ° que ceux-ci les ont obtenus contre la vo
lonté du défunt, à l’aide de moyens illicites ou par une cause 
étrangère à tout esprit de libéralité ; sur quoi, tout bien considéré, 
on est obligé de reconnaître que cette preuve n’est pas atteinte;

« Par ces motifs, la Cour maintient le jugement a quo, en ce 
qui concerne le détournement des 4,200 francs provenant du 
bourgmestre d'Elversele; réformant, quant au surplus, dit pour 
droit' que les appelants ont subministré la preuve relative aux 
autres points, décernée par le premier juge ; en conséquence, 
condamne les intimés à payer aux appelants : 4° la somme de 
400 francs, valeur estimée de tous les meubles et effets d'habille
ment du défunt Léopold Mariman ; 2° la somme de 400 francs, 
montant du prêt fait par ledit Mariman aux intimés, le 40 octo
bre 4861 ; les condamne, en outre, aux intérêts judiciaires des
dites sommes et aux dépens des deux instances. » (Du 23 février 
4367. _  plaid. MM“  J. Vuylsteke  c . Van Gen d t .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cbam bre. — Présidence de M. Vautier, président.

TRIBUNAUX, COMPÉTENCE, MATIÈRE ADMINISTRATIVE.----VOIRIE,
AUTORISATION DE BATIR. ---- RÈGLEMENTS COMMUNAUX ET
PROVINCIAUX, PUBLICATION, INAPPLICABILITÉ.

Une partie ne.it pas recevable à demander devant les tribunaux 
un changement au niveau de la voie publique établi par l'auto
rité administrative, et qui lui porte préjudice; elle ne peut que 
demander la réparation du dommage que lui cause ce change
ment.

La commune qui, pour repousser l'action d'un particulier, se pré
vaut du défaut d’autorisation de bâtir, doit établir que cette 
autorisation était nécessaire à l'époque de la construction.

La preuve de l’existence de l'autorisation peut résulter des cir
constances ; rien ne s'oppose à ce qu'une commune approuve ou 
ratifie ce qui a été fait sans autorisation.

La commune qui invoque un règlement communal est tenue d’éta
blir qu'il a été légalement publié.

Le règlement des Etals-Députés du Brabant, en date du H  juin  1820 
et relatif à la voirie, n’a jamais eu aucune force obligatoire 
comme n ’ayant pas été régulièrement voté et approuvé.

(ÉPOUX HUYTTENS-FIERLANTS C. LA COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN- 
NOODE.)

Par exploit du 20 novembre 4862, les époux Huyttens- 
Fierlants firent assigner la commune de Saint-Josse-ten- 
Noode à comparaître devant le tribunal de première instance 
de Bruxelles pour « s’entendre condamner à rétablir dans 
« le mois de la signification du jugement à intervenir le 
« niveau de la rue Hydraulique, devant la maison des

« demandeurs, de façon à permettre l’accès de la porte 
« cochère aux chevaux et voitures, si mieux n’aimait ladite 
« commune faire exécuter dans le même délai à la façade 
« et dans l’intérieur de l’habitation, tous changements 
« nécessaires pour la mettre au niveau de la rue, et ce 
« d’après un plan adopté par les demandeurs ou déter- 
« miné par experts; et, faute par la commune de ce 
« faire dans le délai ci-dessus fixé, s’entendre dés à pré- 
« sent condamner à payer aux demandeurs la somme de 
« 15,000 fr. à titre de réparation du préjudice souffert. »

La commune contesta la recevabilité et le fondement de 
cette demande. Elle disait : 1° que l’action n’était pas rece
vable telle qu’elle était intentée ; que tout ce qui concerne 
l’alignement ou le nivellemeut des rues rentre dans les 
attributions exclusives de l’autorité communale et que, par 
suite, les tribunaux sont incompétents pour prescrire un 
changement de niveau des rues ou voies publiques ; 2° que, 
dans tous les cas, les demandeurs, ne rapportant pas la 
preuve de l’autorisation de bâtir qui devait leur être déli
vrée par l’autorité communale, n’avaient pas droit au ni
veau existant au moment de la construction, et que, par 
suite, la commune avait pu exhausser ou abaisser le niveau 
sans être tenue de réparer le préjudice causé par ce chan
gement. La commune invoquait, à l’appui de ce moyen, 
un règlement des Etats-Députés du Brabant en date du 
14 juin 1820 et un règlement communal du 29 décem
bre 1827, défendant tous les deux de bâtir sans avoir 
obtenu l’alignement de la part de l’autorité communale.

Les demandeurs répondaient : 1° que leur action ne 
tendait pas directement à obliger la commune à changer 
un niveau établi, mais à obtenir la réparation du préju
dice résultant d’une modification à l’ancien niveau, tout 
en laissant l’option à la commune de faire disparaître le 
préjudice par le rétablissement de l’ancien état de choses ; 
2° que, pour se prévaloir du défaut d’autorisation, la com
mune devait établir qu’à l’époque de la construction de la 
maison (en 1827) pareille autorisation était nécessaire; 
que, quant au règlement du 14 juin 1820, il n’avait aucune 
existence légale comme n’ayant été ni valablement voté 
par les Etats du Brabant, ni légalement approuvé par le 
roi après le vote des Etats; que, quant au règlement 
de 1827, la commune était tenue d’établir qu’il avait été 
publié conformément aux art. 26-29 de l’arrêté royal du 
23 juillet 1825. Us disaient enfin qu’en admettant même 
la nécessité d’une autorisation, ils n'étaient pas tenus d’en 
rapporter l’acte, que la preuve de l’autorisation peut s’in
duire des circonstances, et que, dans tous les cas, la com
mune avait, par une négociation ouverte avec eux, en 1852, 
approuvé et ratifié ce qui aurait été fait sans autorisation.

J ugement . — « Attendu que les demandeurs soutiennent que 
la commune défenderesse a abaissé le niveau de la rue Hydrau
lique, de manière telle que la maison dont s’agit au procès n’a 
plus, à ladite rue, l’accès facile qu’elle avait et doit avoir;

« Attendu qu’ils prétendent que la commune doit effectuer les 
travaux nécessaires pour que l’accès, même pour voilures, soit 
rendu à la même maison et qu’à défaut d’exécuter lesdils travaux, 
elle est tenue de réparer le préjudice causé par l’abaissement de 
niveau ;

« Attendu que formulées dans ces termes, les conclusions des 
demandeurs sont évidemment recevables; qu’en effet, se résol
vant en une demande de dommages-intérêts, elles ne gênent ni 
n’entravent la commune dans la libre disposition de la voie 
publique;

« Au fond :
« Attendu que la commune pour repousser l’action des deman

deurs soutient que la maison litigieuse aurait été construite sans 
autorisation ;

« Attendu qu’il incombe à la commune de justifier que cette 
autorisation était nécessaire à l’époque de la construction de la 
maison;

« Attendu que pour établir la nécessité de cette autorisation, 
la commune invoque deux règlements en date, l'un du 14 juin 1820, 
l'autre au 29 décembre 4827 ;

« Attendu, quant au règlement de 1820, que ce rè lement voté 
en 4848 par les Etats-Députés de la province de Brabant et sou
mis à l’approbation royale n’a été approuvé que sous certaines 
modifications; que les Etals-Députés n'ayant point été appelés à
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sc prononcer sur ces modifications, ledit règlement est resté à 
l’état de projet et n’a, par suite, aucune force obligatoire ;

« Attendu, quant au règlement de 1827, que la commune n’éta
blit pas qu’il ail été publié, que parlant ce prétendu règlement 
ne peut être opposé aux demandeurs ;

« Attendu que de tout ce qui précède il découle que la com
mune n’a point démontré qu’en 1828, lors de la construction de 
la maison litigieuse, il y eût nécessité pour les demandeurs de 
se pourvoir d’une autorisation;

« Attendu, au surplus, que du chef de ladite construction, la 
commune n’a jamais ni formulé aucune plainte, ni dressé aucun 
procès-verbal; que si l’on prend en considération la date reculée 
à laquelle remonte la bâtisse de la maison, l’on peut de l’inaction 
de la commune et de son long silence induire avec certitude ou 
que la permission qui aurait pu être nécessaire avait été accordée, 
ou que la commune avait tacitement approuvé et ratifié ce qui 
aurait été fait sans autorisation ;

« Attendu que la maison des demandeurs ayant été régulière
ment édifiée, il est certain qu’elle devait et doit avoir un libre et 
facile accès, même pour voitures, à la rue Hydraulique, et que 
partant, tout changement de niveau qui porterait obstacle à ce 
libre et facile accès donne ouverture à des dommages-intérêts ;

« Attendu que tout doute disparaît à cet égard lorsque l’on 
considère que déjà, dès 1852, la commune reconnaissait elle- 
même qu’en principe les demandeurs étaient fondés à réclamer 
une indemnité; qu’en vain la partie défenderesse soutient qu’elle 
n’est alors intervenue qu’à titre officieux entre les demandeurs et 
les autres habitants de la rue Hydraulique ; que ce soutènement 
est inadmissible ; qu’en effet, si les demandeurs n’avaient pas été 
en droit de se refuser à l’abaissement du niveau de ladite rue, 
la commune, au lieu de chercher à régler amiablemcnt le chiffre 
de l’indemnité due aux demandeurs, se serait purement et sim
plement bornée à faire abaisser le niveau et à donner ainsi satis
faction aux réclamations des habitants de la rue prémentionnée;

« Attendu que pour déterminer le montant des dommages- 
intérêts qui peuvent être dus, il importe que les lieux litigieux 
soient vus et visités par gens à ce compétents;

«  Par ces motifs et de l’avis de M .  D e m e u r e ,  substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal, déclarant la partie défenderesse non 
fondée dans ses fins de non-recevoir, dit que la maison dont 
s’agit avait et a droit à un libre et facile accès, même pour voi
lures, à la rue Hydraulique ; dit que la commune est et sera tenue 
de réparer le préjudice causé par tous travaux et notamment par 
tout abaissement de niveau qui aurait enlevé à ladite maison 
l’accès dont est mention ci-dessus; et avant de statuer sur les 
dommages-intérêts, dit que les lieux litigieux seront vus et visités 
par trois experts... « (Du 5 mai 1866. — Plaid. M M e s  D u v i y i e r  et 
W e b e r  c. L a h a y e . )

Observations. —  S u r  la  se c o n d e  et tr o is iè m e  q u e s t io n ,  
v o y . T r ib u n a l de  B r u x e lle s ,  1 5  m ars 1 8 6 2  (Belgique judi
ciaire, 1 8 6 2 , p. 1 0 9 7 ) ;  C ou r d e  B r u x e lle s ,  8  ja n v ie r  1 8 6 3  
(Belgique judiciaire, 1 8 6 3 ,  p . 3 3 0 ) .

L a  lé g a lité  d u  r è g le m e n t  d e s  E ta ls  p r o v in c ia u x , m e n 
t io n n é  d a n s la  c in q u iè m e  q u e s t io n ,  n ’a v a it ja m a is  fa it j u s 
q u ’ic i  l'ob jet du  m o in d r e  d o u te .

I n s é r é  d a n s le  B u lle t in  a d m in is tr a tif  d e  la  p r o v in c e  du  
B r a b a n t m ér id ion a l  (t. IV , 1 8 2 0 ,  p . 3 7 2 ) , il  av a it c o n s ta m 
m e n t  é té  a p p liq u é  p a r  le s  E ta ts -d é p u té s  et par la  d é p u ta 
t io n  p e r m a n e n te . O n n o u s  perm ettra  d e  fa ire  co n n a îtr e  
l ’o r ig in e  d e  ce  r è g le m e n t ,  c o m m e  sp é c im e n  d e s  p r o c é d é s  
a d m in is tr a t ifs  d u  r é g im e  h o lla n d a is .

A u x  term es d e  l ’a r t ic le  1 4 6  d e  la  lo i fo n d a m e n ta le  d u  
2 4  a o û t  1 8 1 5 , l e s  E ta ts  p r o v in c ia u x  a v a ien t le  d r o it  d e  
fa ir e  d e s  r è g le m e n ts  d a n s  l ’in té r ê t  g é n é r a l d e  la  p r o v in c e  ;
« l e s  o r d o n n a n c e s  et r è g le m e n ts ,  a jou te  l ’a r t ic le ,  q u e  d a n s  
« l ’in té r ê t  g é n é r a l d e  la  p r o v in c e  i l s  ju g e n t  n é c e s sa ir e s  ou  
« u t i l e s ,  d o iv e n t, a v a n t d ’ê tr e  m is  à e x é c u t io n , a v o ir  reçu  
« l'a p p r o b a tio n  d u  R o i .  » « L e s  E ta ts , d it  l ’a rt. 1 5 3 ,  n o m -  
« m e n t  d a n s le u r  s e in  u n e  d é p u ta tio n , c h a r g é e  g ê n é r a lc -  
« m e n t ,  tant p e n d a n t  la  d u r é e  d e  le u r s  s e s s io n s  q u e  
«  lo r s q u ’i ls  n e  s o n t  p a s r é u n is ,  d e tout c e  q u i a p p a r tien t à  
«  l’a d m in istra tion  jo u r n a l i è r e  e t  à  l 'e x é cu tio n  d es lo is.  »

D a n s  le u r  sé a n c e  d u  5  a o û t 1 8 1 8 ,  le s  E ta ts  d e  la  p r o 
v in c e  d u  B rabant a r r ê tè r e n t  u n  r è g le m e n t su r  la  v o ir ie ,  q u i

LA BELGIQUE

(1) Le texte imprimé du règlement est ainsi publié ; mais dans 
les deux exemplaires du bulletin que nous avons pu examiner, 
une main inconnue a ici intercalé les mots : « Les Etats du Bra
bant méridional. »

fut envoyé à La Haye. Ce ne fut que deux ans plus tard 
(le 17 juin 1820) que le ministre de l’intérieur et du 
waterstaat le renvoya, accompagné de la lettre suivante, 

ui existe en original aux archives du conseil provincial 
u Brabant et qui est adressée a u x  n ob les  e t  tr è s -h o n o r a 

b les  se ig n eu rs  d es E ta ts -D é p u té s  du  B ra b a n t m é r id io n a l.
P. 1447. R y  La Haye, le 17 juin 1820.
N° 78, L

« Nobles et très-honorables Seigneurs,

« Sa Majesté m’ayant chargé de fixer de nouveau l’atten- 
« tion des Etats des diverses provinces sur l'administra
it tion et la police des chemins vicinaux et des rivières non 
« navigables ni flottables et de lui soumettre ensuite des 
« propositions sur les moyens d’améliorer cette branche 
« du service public, je me propose de leur adresser à ce 
« sujet une circulaire dès l’ouverture de leur prochaine 
« session.

« En attendant. Sa Majesté a assuré qu’il importait qu'il 
« fût pris en cette matière des mesures provisoires pour 
« les provinces qui, déjà précédemment, avaient jugé néces- 
« saire de présenter des projets de règlements relatifs à 
« quelque branche de la petite voirie, et, eii conséquence, 
« elle vient d’approuver provisoirement, par arrêté du 
« 14 juin 1820, n“ 51, sou s q u e lq u es  m od ifica tion s  ju g é e s  
« in d isp en sa b les ,  le règlement de celte nature arrêté par 
« les Etats de la province du Brabant méridional dans 
« leur séance du 5 août 1818.

« J’ai l’honneur de vous le transmettre ci-joint, en vous 
« invitant à v e i l l e r  à  c e  q u e  les in te n tio n s  d e S a  M a je s té  
«  so ien t ex a c te m e n t r em p lie s  et à me renvoyer le règle- 
« ment ci-joint, après en avoir fait l’usage nécessaire.

«  L e  m in is tr e  d e  l ' in té r ie u r  e t  du  w a tersta a t, 

u (Signé) De C oninck . »

Quel était le sens de cette lettre? Le ministre entendait- 
il que les m od ifica tion s  ju g é e s  in d isp en sa b les  seraient, con
formément à l’art. 146 de la loi fondamentale, soumises 
aux Etats provinciaux, votées par eux, et transmises ensuite 
à l’approbation royale? Ou bien le Roi s'arrogeait-il le droit 
d’apporter des modifications k un règlement des Etats, et 
de faire exécuter ce règlement, ainsi modifié, sans une 
nouvelle intervention du pouvoir provincial? Quoi qu’il en 
soit, les m od ifica tion s  in d isp en sa b le s  ne furent pas votées 
par les Etats provinciaux ; bien plus, il n’existe aucune 
trace dans les archives du conseil provincial quelles aient 
été introduites dans le règlement par la députation des 
Etats. Celle-ci se borna à faire publier le règlement, le 
27 juin 1820 par un arrêté ainsi conçu :

« La députation des Etats,
« Vu l’approbation p r o v is o ir e  donnée par arrêté royal 

« du 14 juin présent mois au règlement dont lu teneur 
« suit :

« (1) Prenant en considération quelle est (2) spéciale- 
« ment chargée par l’art. 146 de la loi fondamentale de 
« tout ce qui tient à l’administration et à l’économie inté- 
« rieure de la province, etc., a a r r ê t é  e t  a r r ê te  (3) le règle- 
« ment suivant, etc. Bruxelles, le 27 juin 1820. L a  d ép u -  
«  ta tion ,  le comte u’Aerschot. Par la  d ép u ta tion  : Le 
« greffier des Etats, baron Verseyüen de Varick. »

Il est bon de remarquer que MM. De Brouckère et 
Tielemans, qui citent dans leur Répertoire de droit admi
nistratif (V° A lig n e m e n t,  section 3 § 2, pp. 122 et 123) les 
règlements portés vers cette époque par les Etats des 
provinces de notre pays, ne disent mot du règlement du 
Brabant méridional. Les savants auteurs de ce recueil 
l’auraient-ils aussi considéré comme un simple projet?

Ajoutons que, dans la discussion qui eut lieu à la 
Chambre des représentants sur l’article 87 de la loi

JUDICIAIRE.

(2) Ces mots sont effacés et remplacés en manuscrit pur 
« qu’ils sont. »

(3) Mots effacés et remplacés par « ont arrêté et arrêtent. »
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provinciale du 30 avril 1836, on signala l’abus des 
approbations provisoires qui avait eu cours sous le régime 
hollandais :

« L’art. 146 de la loi fondamentale, disait M. Fallon, 
« se servait des mêmes expressions que celles qui se trou- 
« vent dans l’article que nous venons d’adopter, et voici 
« ce qui est arrivé à deux reprises dans ma province.

« Lorsqu’un règlement provincial était soumis à l’appro- 
« bation du Roi, le ministre, sans en référer à l’assemblée 
« de qui ce règlement émanait, retranchait d’office ce qu’il 
« ne trouvait pas convenir, et le reste était approuvé par 
« le Roi. Lorsque cela arrivait, l’assemblée des Etats ne 
« conservait pas moins le droit de mettre à néant le règle- 
« ment ainsi mutilé, puisque ce n’était plus le sien, puis- 
ci que ce n’était plus le règlement tel qu’elle l’avait voté. 
« Mais comme l’approbation n’arrivait qu’aprôs la session 
« de l'assemblée, ce n’était que l’année suivante qu’elle 
« pouvait user de ce droit, et dans l’entre temps elle ne 
« subissait pas moins l’exécution d’un règlement quelle 
« ncût pas voté tel qu’il se trouvait approuvé. Vous le 
« savez, messieurs, dans un règlement tout se lie, toutes 
« les dispositions sont corrélatives, et tel article n’est 
« adopté qu’à la condition que tel autre article l’accom- 
« pagnera. Retranchez ou modifiez un article, et l’acte est 
« dénaturé, et vous lui faites produire d’autres effets. 
« Lors donc qu’une délibération du conseil est soumise à 
« l’approbation du Roi, il faut quelle soit rejetée ou 
« approuvée pour le tout, sans retranchement ni addition. 
« Si le gouvernement juge que la délibération est suscep- 
« tible d’amélioration, il peut transmettre au conseil ses 
« considérations et surseoir au rejet ou à l’approbation. 
« Mais dans aucun cas il ne doit pouvoir l’amenaer sans sa 
« participation et son consentement. » (Pasinomie, 1836, 
p. 407, note.) C’est en conséquence de ces principes que 
l’art. 87 fut voté et adopté comme suit : « Les délibéra
it tions dont il s’agit à l’article précédent seront approu- 
« vées, s’il y a lieu, telles qu'elles auront été votées par le 
« conseil et sans modification, sans préjudice aux dispo- 
« sitions de l’art. 107. »

JURIDICTION CRIMINELLE.
■ v  ijirg ig -^ - '-—

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
ch am b re  correctionnelle. — Présidence de i l .  1.5011.

BÉTES FAUVES. —  PIGEONS-RAMIERS. —  DESTRUCTION.

Les pigeons-ramiers sont compris dans l’expression bêles fauves] 
dont se sert l’art. 3 de la toi du 26 février 1846 sur la chasse’ 
en conséquence, il est permis de les repousser ou détruire, en 
tout temps, même avec des armes à feu, quand ils dévastent les 
récoltes.

(CARLIER c . I.E MINISTÈRE PUBLIC.)
Ar r ê t . :— « Attendu, en fait, qu’il a été constaté par l’instruc

tion qu’au moment où le prévenu a été mis en contravention, il 
ne parcourait pas la campagne, en quête du gibier, mais qu’il se 
tenait immobile, dans une butte en paille, construite ostensible
ment sur son champ, pour repousser et détruire, avec une arme 
à feu, les pigeons-ramiers qui venaient ravag.ir sa récolte de 
colzas ;

« Attendu qu’il a été constaté en outre par l’instruction, et 
qu’il est d’ailleurs notoire, qu’effectivemcnt les pigeons-ramiers 
nuisent considérablement aux plantes de colzas, dont ils cassent 
les tiges, à l’époque surtout où la terre est couverte de neige ; 
qu'il est d’usage à Tubize et dans les communes voisines, de pré
venir leurs dégâts, en recourant au mode employé par le prévenu; 
et qu'afin qu’on ne puisse suspecter les intentions des cultiva
teurs, les bourgmestres de ces localités leur délivrent ordinaire
ment des permissions spéciales à cet effet ;

« Attendu que le prévenu avait obtenu une permission sem
blable ;

« Attendu, en droit, que l’art. 3 de la loi du 26 février 1846 
accorde au propriétaire ou au fermier la faculté de repousser ou

de détruire, en tout temps, même avec des armes à feu, les bêtes 
fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés ;

« Attendu que la loi ne contient pas la définition des mots bêtes 
fauves, et que les discussions qui ont eu lieu dans le sein des 
Chambres législatives, n’indiquent pas, d’une manière précise, 
quels sont les animaux que l’on doit ranger dans cette catégorie ;

« Attendu que, dans l’esprit de la loi, il faut entendre par 
bêtes fauves tous les animaux sauvages qui détruisent les fruits 
de la terre, et que c’est dans ce sens que M. le Ministre de l’inté
rieur a interprété ces mots, dans une dépêche qu’il adressait le 
28 octobre 1853 à M. le gouverneur du Brabant, et dans laquelle 
il émet l’opinion formelle qu’une autorisation n’est pas nécessaire 
pour tuer les pigeons-ramiers qui dévastent les récoltes;

« Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut considérer 
comme un fait de chasse le fait posé par le prévenu ; que tout au 
moins la bonne foi du prévenu enlève à ce fait tout caractère 
délictueux ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du prévenu, 
met à néant le jugement dont appel et renvoie le prévenu ac
quitté sans frais. » (Du 27 mars 1867. — Plaid. Hle Coupez.)

Observations. —  On peut citer, comme conformes à 
l’arrêt ci-dessus, un jugement du tribunal de Verviers du 
30 juillet 1838 (Juiusp. des Tttin. tome 7, p. 533), qui a 
décidé que le fait de tirer sur des moineaux, qui portent 
dommage à un champ de blé, ne constitue pas un fait de 
chasse; et un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 10 dé
cembre 1846 (Pasic. 1847, p. 8) qui a décidé de même en 
ce qui concerne des corbeaux.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
■■résidence de M. Sautols, vice-président.

ÉPIZOOTIE.— FOIRES ET MARCHÉS. —  INTERDICTION.— ARRÊTÉ 
ROYAL.— ILLÉGALITÉ.

Est illégal Varrêté royal du  22 septem bre  1865 qui interdit les
foires et marchés en tant qu’ils  ont pour objet l’exposition  en
vente et la vente des bêles bovines de toute espèce.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MERTENS, BOEYKENS ET CONSORTS.)

C o r n e ille  M e r te n s , m a r ch a n d  d e  b éta il à L e b b e k e ,  e st  
p r é v e n u  d ’a v o ir , a u  m a r ch é  o u  à  la  fo ire  d e  T e r m o n d e , e n  
o c to b r e  1 8 6 5 , e x p o sé  en  v e n te  e t  v e n d u  à D o m in iq u e  B o e y -  
k e n s ,  c u lt iv a te u r  à A lo s t  e t a u t r e s ,  d e s  b ê te s  à c o r n e s ,  e t  
c e s  d e r n ie r s  d e  l e s  a v o ir  a c h e lé e s .  le  tout e n  c o n tr a v en tio n  
à l ’a r rê té  r o y a l d u  2 2  s e p te m b r e  1 8 6 5 .

L e  tr ib u n a l le s  a a c q u it té s  p a r  le  ju g e m e n t su iv a n t  :

J u g e m e n t . — «  Attendu que les animaux achetés et vendus par 
les prévenus provenaient de lieux non infectés de maladie épizoo
tique; qu’ils n’étaient ni malades ni soupçonnés de maladie;

« Attendu que les art. 82 et 8 6  de la loi du 30 avril 1836 attri
buent aux conseils provinciaux le pouvoir de prononcer, sous 
l’approbation du roi, sur les demandes des conseils communaux 
ayant pour objet l’établissement, la suppression, les changements 
des foires et marchés ;

« Attendu que l'arrêté royal du 22 septembre 1865, qui inter
dit les foires et marchés, en tant qu’ils ont pour objet l’exposition 
en vente et la vente des bêtes bovines de toute espèce, est con
traire aux dispositions légales précitées ;

« Attendu qu’aucune loi antérieure ne confère au gouverne
ment le pouvoir de supprimer les foires et marchés dans les 
localités qui ne sont pas infectées de maladies épizootiques ou 
contagieuses ;

« Que la loi du 12 février 1845 qui autorisait le gouvernement 
à prendre les mesures qu’il croirait nécessaires pour combattre 
l’épizootie, n’a eu qu’un effet temporaire et que de nouveaux pou
voirs n’ont été accordés au gouvernement que par une loi posté
rieure au 22 septembre 1865, celle du 7 février 1866;

« Attendu que les prévenus se sont conformés à l’art. 12 de 
l’arrêt du conseil du 19 juillet 1746, en se munissant d’un certi
ficat d’origine délivré par le médecin vétérinaire ;

« Qu’au surplus, ils n’ont contrevenu à aucune des disposi
tions de l'arrêté du Directoire du 27 messidor an V et de la cir
culaire ministérielle du 23 du même mois;

« Vu les art. 67, 78 et 107 de la Constitution;
« Le Tribunal, statuant en premier ressort, renvoie les préve

nus des fins de la poursuite... » (Du 3 avril 1867.)

Alliance Typographique. — II.-J. l’OOT el Uomp., rue aux Choux, 37.
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DROIT CIVIL.

É T U D E  SUR LES DON A T I O N S  A CAUSE DE M O R T  (*).

SOMMAIRE :

I. De la donation à cause de mort dans le droit romain.
II. De îa donation à cause de mort dans l’ancien droit français.

III. Régime des ordonnances de 1731 et 1735.
IV. Système du code civil ; interprétation de son art. 893.
V. Applications spéciales. — Donation d’une somme payable

au décès.
VI. Donation subordonnée à l’événement du décès.

Vil. Intervention du légataire dans le testament.

I . —  J u s t in ie n  a r é s u m é , d a n s  s e s  In s ti tu te s  (1), la 
d é f in it io n  e x a c te  et c o m p lè te  d e  c e  q u e  l e s  R o m a in s  e n te n 
d a ie n t  p ar d on ation  à ca u se  d e m ort : « M o rtis  c a u sa  d o n a -  
tio  e s t , q u æ  p r o p te r  m o r tis  fit s u s p ic io n e m ;  cu tn  q u is  ita  
d o n a t, u t , s i q u id  h u m a n itu s  e i c o n t ig is s e t  h a b er c t is  q u i  
a c c ip it ,  s in  a u te m  s u p e r v ix is s e t  i s ,  q u i d o n a v it ,  r e c ip e r e t ,  
v e l s i eu m  d o n a t io n is  p œ n itu is s e t ,  a u t p r io r  d e c e s s e r it ,  is
c u i d o n a tu m  s i t ........E t in  su m m a  m o r tis  c a u sa  d o n a tio  e st
c u m  m a g is  se  q u is  v e li t  h a b e r c  q u a m  e u m  c u i d o n a t, m a -  
g is q u e  eu m  c u i d o n a t, q u a m  h æ re d e m  su u m . »

S i Ton r e c h e r c h e  d a n s  c ette  d é f in it io n  l e s  é lé m e n ts  c o n 
s t itu t ifs  et e s s e n t ie ls  d e  la  d o n a tio n  à c a u se  d e  m o rt, o n  y 
d é c o u v r ir a  to u s  le s  c a r a c tè r e s  d ’un v é r ita b le  le g s ,  e t  d e  
p lu s  l ’in te r v e n tio n  d u  d o n a ta ir e  p o u r  a c c e p te r  la  l ib é r a l it é  
d o n t il  e s t  m is  en  p o s s e s s io n .  C’e st  là to u t c e  q u i e x is te  
d e  p a r ticu lie r  d a n s  c ette  in st itu t io n  ju r id iq u e . E t, en  e ffe t, 
le  d ro it a b so lu  do r év o c a tio n  (2), la c o n d it io n  d e  su r v ie  
d a n s  le c h e f  d u  d o n a ta ir e  (3) se  ren co n tre n t d a n s  u n  le g s  
p u r  e t s im p le .  I l y a p lu s ,  la  tr a d itio n  d e  l ’o b jet d o n n é ,  
q u o iq u e  fa ite  d u  v iv a n t d u  d isp o sa n t , n e  sa is i t  le  g r a t if ié  
q u ’au jo u r  d u  d é c è s  d e  so n  b ie n fa ite u r  (4) : ju s q u e - là , ce  
n ’e st  p ou r  a in s i  d ir e  e n  s e s  m a in s  q u ’u n  d é p ô t  p r é 
c a ir e  (5). A u s s i  J u s t in ie n  d é c la r a - t - i l  a s s im ile r  c o m p lè te 
m e n t a u x  le g s  le s  d o n a t io n s  à c a u se  d e  m o r t, e t , d è s  ce  
m o m e n t, e l le s  n e  fu r e n t p lu s  s o u m is e s  à d e s  r è g le s  p a r t ic u 
l iè r e s .  M a is , d a n s  l ’a n c ie n  d r o it  ro m a in , i l  n ’en é ta it p a s  
a in s i ,  e t l ’o r ig in e  d e  n o tre  in s t itu t io n  se  re tr o u v e  c o m m e  
c e l le  d e  tan t d ’a u tr e s , d a n s  la lu tte  d e  la  ju r isp r u d e n c e  
p r é to r ien n e  c o n tr e  un  fo r m a lism e  é tro it . O n c o n n a ît  en

(*) Pour le mode de citation des arrêts, voir ei-dessus page 177, 
note.

(1) § 4, l. de Donat., 2, 7. Le pr. de ce titre dit : Donalionum 
autem duo suut généra : mortis causa et non mortis causa.

(2) L. 16 et L. 35, § 2, D., de mortis causa donat., 39, 6 .
(3) Mac.kei.dey, Manuel de droit romain, §§ 737-739.
(4) L. 3 et L. 4, C., de mortis causa donat., 8, 56. — Nov. 87, 

ch. 1. — Loisei., Inslit., liv. 4, lit. 4, reg. 43.
(5) L. 26, pr., D,,.depositi, 46, 3.
(6 ) Julien, L. 2, D., de mortis causa don., 39, 6 .
(7) Liv. IV, tit. 4.
(8 ) L. 43, § 4, D.. de mortis causa don., 39, 6 .

# I effet les nombreuses solennitésdont était environné le testa-
* I ment, et la rigueur des conditions qui lui étaient imposées; 

pour s’y soustraire, ou inventa le codicille et le fidôicom- 
mis, et Ton peut dire qu’à voir le fond des choses la dona
tion à cause de mort (abstraction faite de certaines formes 
qu’il fallut, pendant quelque temps, observer pour sa vali
dité) n’était autre chose qu’un fidéicommis conditionnel.

C’est donc à tout et par un véritable abus des mots qu'un 
ancien jurisconsulte romain (6) distinguait trois espèces de 
donations à cause de mort, et Domat (7) avait bien raison 
de rejeter cette division en faisant observer qu’une dona
tion irrévocable faite en un péril imminent, a tous les 
caractères de la donation entre vifs, et qu’en ce qui con
cerne les deux autres membres de la distinction, ils se 
confondent nécessairement : car une libéralité faite en vue 
de la mort (cogitatione mortis) et sous cette condition, a 
toujours le môme caractère juridique, peu importe que le 
disposant soit ou non en danger de mort au moment de 
l’acte. Il faut dire avec Marceli.us (8) que ce sont toutes 
questions de fait, toutes distinctions dont la subtilité n’a 
peut-être pas suffisamment effrayé les anciens commenta
teurs, mais qu’une saine interprétation eût toujours dû 
faire repousser. A mon avis, dans tout ce qu’on a écrit sur 
les donations à cause de mort chez les Romains, il y a 
plus d’une querelle'de mots. Quoiqu’il en soit, on est 
d’accord pour reconnaître que depuis Justinien il n’y eût 
plus de différence entre un legs et une donation à cause de 
mort, ni pour le fond (9) ni pour la forme (10).

IL — Les pays de droit écrit en Fiance adoptèrent le 
dernier état de cette législation (Tl). Le droit coutumier, 
n’avant jamais admis le testament romain avec scs formes 
rigoureuses et l’obligation d'instituer un héritier, ne re
connaissant au conlrairc que de simples legs, u’eut pas 
besoin de surcharger son vocabulaire d'une dénomination 
qui n'avait pas de raison d’être. Aussi, en général, les cou
tumes furent muettes à propos de la donation à cause de 
mort, et R icard a rédigé tout un chapitre (12) pour dé
montrer qu’elle n’existait pas comme institution juridique 
distincte. « Encore que je croie, disait-il, qu’il n’y ait point 
lieu de les distinguer dans notre usage. »

Il est vrai que certaines coutumes, en très-petit nombre, 
par exemple celle de Rlois (art. 170), portaient textuelle
ment : « Donation pour cause de mort ne vaut rien; » et, 
au témoignage de Dumoulin (13), le motif de cette défense 
était la crainte des suggestions, la coutume, ayant voulu

(9) On n’exigea plus ni la tradition, ni l’acceptation du dona
taire.

(10) Ce fut celle des Codicilles.
(41) Grenier, D onations, Discours historique,  section 111. 

Add. Covarruvias, in Tit. Décrétai, de Testam enlis,  3, 26.
(12) D onations,  4IL‘ partie, ehap. II. — Ce qui n’empêche pas 

que l’auteur, dans la suite de son traite, emploie fréquemment 
l’expression donation à cause de m ort,  V. 4rc partie, nos 400, 423.

(43) Sur l'art. 470 de la coutume de Blois. « Quod autem nullo 
modo valet, quando est in forma contraetus, juste inslilutum est 
odio suggesiionum. » — Add. R icard, 4re partie, n° 09.
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par là proscrire l’intervention du légataire dans les dispo
sitions de dernière volonté. Mais cette défense avait sa raison 
(l’être dans d’autres considérations, tirées de la différence 
faite par la jurisprudence coutumière entre le droit de dis- 
poserparacte entre vifs et le droit de disposer par acte testa
mentaire. C’est ainsi que l’art. 277 de la coutume de Paris 
disait : « Toutes donations, encore qu’elles soient conçues 
entre vifs, faites par personnes gisant au lit malades de la 
maladie dont elles décèdent, sont réputées faites à  c a u s e  
d e  m o r t  et testamentaires, et non entre vifs (14). » Disons, 
en passant, que le projet de code civil reproduisait un 
article analogue (15), mais il fut bien vite retranché sur la 
demande du Tribunat. Et. en effet, il n’eut été que le ves
tige d’une législation proscrite (16).

En résumé, disons donc avec RicAitn, qu’à moins d’une 
disposition expresse exigeant pour la prétendue donation à 
cause de mort, certaines formalités particulières (17), le 
droit coutumier ne reconnaissait que deux modes de dis
position gratuite : la donation entre vifs et le testament.

I I I .— Les choses en étaient à ce point quand, sous 
Lous XV, parut l'ordonnance de février 1731, dont le but, 
clairement décrit dans le préambule, était de ramener la 
jurisprudence du royaume à la simplicité et à l’uniformité. 
L'art. 3 était ainsi conçu : « Toutes donations à cause de 
mort, à l’exception de celles qui se feront par contrat de 
mariage, n e  p o u r r o n t  d o r é n a v a n t  a v o i r  a u c u n  e f fe t , dans 
les pays mêmes où elles sont expressément autorisées par 
les lois et par les coutumes, que lorsqu'elles auront ôté 
faites dans la môme forme que les testaments ou les codi
cilles, en sorte qu’il n’y ait à l’avenir dans nos états q u e  
d e u x  f o r m e s  d e  d i s p o s e r  d e  s e s  b i e n s  à  t i t r e  g r a t u i t ,  dont 
l’une sera celle des donations entre vifs, et l’autre celle des 
testaments ou codicilles. »

Ce texte était explicite : il réduisait à deux les formes 
de disposition à titre gratuit; il n’abolissait donc les do
nations à cause de mort qu’en tant que d’autres forma
lités eussent été prescrites ou observées. Tout le monde 
connaît à ce propos ce qu’a dit F ürgoi.e, l’un des juriscon
sultes dont d’AcuEssEAU avait pris l’avis. « L’ordonnance ne 
retranche pas l’usage des donations à cause de mort; elle 
en fixe seulement les formalités extérieures qu’elle veut 
être les mêmes que celles des testaments et des codicilles. » 
Cependant on a rappelé (18) la défiance avec laquelle le 
Parlement de Dijon consentit à l’enregistrement « sans que 
l’on puisse inférer, fut-il exprimé au procès-verbal, que la 
faculté de disposer de scs biens par donation à cause de 
mort soit exclue (19). » Peut-être cette réserve n’était-elle 
pas inutile en présence de l’art. 4 de l’ordonnance, dans 
lequel on lisait : « Toute donation entre vifs qui ne serait 
valable en cette qualité, ne pourra valoir comme donation 
ou disposition à cause de mort ou testamentaire, de quel
que formalité qu’elle soit revêtue. » Pourquoi cette sévé
rité ? N’était-ellc pas intempestive et en contradiction 
manifeste avec la disposition précédente? Si la prétendue 
donation, quoique qualifiée entre vifs, réunissait les solen
nités d’un testament, -pourquoi ne pas le maintenir comme

(14) fl faut lire au chapitre précité de Ricard toute sa disser
tation sur cet article : il y démontre que cette disposition ne 
reconnaissait pas la donation à cause de mort, comme institution 
distincte du testament. Les mêmes formes devaient être observées, 
quelle que fut la qualification donnée à l’acte. — Add. Inst, cou- 
lum. de Loisf.i., liv. 4, tit. 4, reg. 12 et 13. — Coût. d’Orléans, 
297 ; Normandie, 447 ; Bar., 169; Cambrésis, tit. 3, art. 4, et 
sur le droit Belgique, Du I.aury, arrêt 164; Bltrrz (mémoire cou
ronné), liv. 3, tit. 2, cb. Ie1 et 8 .

(18) « La donation entre vifs qui sera faite dans les six jours 
qui précéderont celui de la mort, ne vaudra que comme disposi
tion testamentaire, soit qu’elle ait été acceptée ou non avant le 
décès. »

(16) Ainsi la coutume de Lille (tit. des Douai, art. 1er, et tit. 
des Testaments, art. 4), en permettant de donner entre vifs toute 
espèce de biens, interdisait la disposition des fiefs et héritages 
par testament.

(17) Disposition que je n’ai vu signaler dans aucune coutume. 
R i c a r d ,  l r e  partie, n° 48.

(18) Ferrière, Dict. de droit, V° Donation.

tel? Qui eut pu s’en plaindre? Celui qui se dépouillait ac
tuellement et irrévocablement n’entendait-il pas, à plus 
forte raison, ravir à ses héritiers le bien donné, et en 
disposer au profit de l’homme de son choix, du moins 
pour l’époque de sa mort? J’avoue que cet article 4 me 
paraît injustifiable; aussi n’ai-je pas vu qu’on en ait jamais 
fait application.

Je ne pense pas qu’il y ait eu grande utilité à parler de 
la donation à cause de mort (20). Fixer les formes et les 
modes de disposer, telle est la mission du législateur; 
c’est ensuite au juge qu’il appartient de discerner les véri
tables caractères des actes, quelque dénomination qu’on 
leur ait donnée. D’ailleurs, ni l’ordonnance de 1731, ni 
celle de 1735 n’ont adopté un langage rigoureusement 
exact, puisque, après avoir abrogé les formalités des dona
tions à cause de mort, ces ordonnances parlent à tout mo
ment des testaments, codicilles e t  a u t r e s  d i s p o s i t i o n s  à  
c a u s e  d e  m o r t  (21), comme si toutes les dispositions faites 
en vue do la mort n’étaient pas comprises sous le ternie gé
nérique de testament (22).

Ainsi, pour conclure, lorsqu’il fut question de rédiger 
un code civil, les dispositions à titre gratuit étaient gou
vernées par les ordonnances de 1731 et de 1735, selon 
qu’elles étaient entre vifs ou faites en vue de décès.

IV. — Dans cette situation, on demande si le code civil 
a proscrit la donation à cause de mort.

La question, en ces termes, me parait mal posée, et les 
éléments apportés par la doctrine et la jurisprudence pour 
la résoudre sont, à mon avis, de fort peu de valeur.

Ecartons d’abord la disposition de l’art. 893, sur laquelle 
s’appuient tous ceux (23) qui enseignent l’abolition de 
cette espece de libéralité. Il est impossible de voir dans 
cet article autre chose que la reproduction plus concise de 
l’art. 3 de l’ordonnance de 1731.

La loi dit que désormais on ne pourra disposer de ses 
biens à titre gratuit que par donation entre vifs et par tes
tament dans les formes qui vont être établies. Le sens de 
cette règle est tout.simplement celui-ci : quiconque voudra 
donner ses biens entre vifs devra suivre les formalités 
prescrites au chapitre IV; s’il veut donner pour l’époque où 
il n’existera plus, il devra choisir entre les diverses formes 
de tester décrétées au chapitre V. Question de forme, et 
rien de plus. Mais l’art. 893 a-t-il pour objet de fixer les 
caractères essentiels et constitutifs des actes de libéralité? 
En aucune façon. Sans doute les art. 894 et 895 définis
sent immédiatement après, la donation entre vifs et le tes
tament. Et cependant en dehors de ces deux modes de 
libéralité, on est d’accord pour en accepter d’autres, que 
l’on va rechercher dans la combinaison et l’économie de 
plusieurs articles du code (24).

Aussi, les partisans les plus déterminés de l'abrogation 
des donations à cause de mort sont-ils forcés d’avouer 
que ni les renonciations unilatérales et gratuites à toute 
espèce de droits, lesquelles peuvent être expresses (ar
ticle 784) et même parfois tacites (art. 1282), ni les libéra
lités indirectes et accessoires à un autre acte (art. T l2 l,

(19) L’ordonnance d’août 1747, art. 18, mentionne encore 
pour les affranchir de certaines dispositions, les donations à 
cause de mort, dans les pays où elles sont en usage.

(20) Ordonnance 1731, art. 13. — Ordonnance d’août 1738, 
art. l“r, 16, 27, 29, 32, 33, 38, 37, 38, 39, 74 et 76.

(21) « Elles ne sont presque plus d’aucun usage, ni dans les 
pays coutumiers, ni dans les pays de droit écrit, » disait Aruou, 
dans son Institution au droit français, publiée avant l'ordonnance.

(22) L’art. 22 de l’ordonnance de 1738 revient U des termes plus 
exacts, lorsque après avoir distingué les testaments olographes, 
et les testaments par acte public, il dit : « Abrogeons toutes 
autres formes de disposer à cause de mort. »

(23) Zachariæ, (éd. Aubry et Rau), § 644. — Coin-Demsi.e , 
sur l’art. 893, nos 2-7. — Toulouse, 11 juin 1882 (Pasic., 811). 
Bordeaux, 8  août 1883 (84, 81). — Consultation de Bosviel (Pas., 
83, 2, 642). — Article de Baury (Revue critique, VIII, 232). 
Marcadé, sur l’art. 893, n° 2.

(24) Voir le titre du traité de Grenier, Des donations, testa
ments, et de toutes autres dispositions gratuites.
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'1973), ni les dons manuels, ni les libéralités déguisées 
sous la forme d’un contrat à titre onéreux, ne peuvent se 
concilier avec la disposition de l’art. 893, interprétée 
rigoureusement et à la lettre, et nonobstant cette incompa
tibilité, ils en admettent l'existence et les maintiennent.

Vainement argumente-t-on des paroles de Jagrkkt dans 
son rapport au Tribunal, quand il disait : « La distinction 
des dispositions de dernière volonté en testaments, codi
cilles ou donations à cause de mort ne subsistera plus. On 
ne connaîtra qu’une seule espèce de disposition de der
nière volonté. » Telle est la pensée qui a dicté l'art. 967, 
peu importe la dénomination le fond l'emporte sur la 
forme : c'est là tout ce. qu’il a voulu signaler. En d'autres 
termes, si par hasard l’on voulait aujourd’hui ressusciter 
les vieilles formes de droit romain sur les donations à 
cause de mort, on ne le pourrait plus. C’est ainsi qu’on lit 
dans le code civil de la Louisiane (art. 1563) : « On ne 
pourra plus disposer pour cause de mort, que par testa
ment; toute autre forme est abrogée (25). »

Mais quant à savoir si telle ou telle disposition est vala
blement faite, c’est une question d’appréciation d’acte qui 
n’était plus dans les pouvoirs du législateur. Tout dépen
dra donc des circonstances ; aux tribunaux appartiendra 
la mission de discerner l’intention réelle du disposant, de 
faire ressortir le sens et la portée de son acte, quelque dé
nomination qu’il lui ait donnée (26). Je refuse de voir ici 
une question de droit. Mille combinaisons diverses peu
vent être proposées. La loi elle-même, en consacrant la 
validité des institutions contractuelles (art. 1082) et des 
libéralités entre époux (art. 4096), ne leur a-t-elle pas 
reconnu des caractères tout à fait particuliers? Et, par 
exemple, l’irrévocabilité sanctionnée par l’art. 894 dans les 
donations entre vifs, peut elle se comparer à la prétendue 
irrévocabilité de l’institution contractuelle, laquelle ne 
s’attache qu’au titre (27) ? Et les donations entre époux ne 
sont-elles pas proclamées essentiellement révocables, et 
même subordonnées à la condition de survie (28)? Ne 
sont-ce pas là des libéralités d’une nature toute spéciale? 
C’est en vain qu’on les qualifierait de donations entre 
vifs; l’art. 1096 lui-môme prend soin de faire remarquer 
tout ce que cette qualification aurait d'insolite. Grenier les 
appelle des D i s p o s i t i o n s  m i x t e s ;  mais s’il fallait absolu
ment leur donner un nom distinct, ne serait-ce pas celui 
de D o n a t i o n s  à  c a u s e  d e  m o r t  qui leur conviendrait par 
excellence? La loi n’a pas employé ce terme (29). Cela me 
suffit pour le rejeter, mais je ne conclus pas de là que le 
code civil ait abrogé les caractères particuliers de cette 
antique institution. La plus grande liberté reste aux dispo
sants, et pourvu qu’ils ne heurtent pas un texte précis et 
impératif, leur volonté sera respectée. Or, je viens de dé
montrer que ni l’art. 893 ni l’art. 894 n'ont cette force. 
Supprimez ces deux dispositions et l’économie du code 
civil ne sera en rien changée.

V. — L’application va nous montrer bien vite que tels 
sont les vrais principes.

Ainsi un point longuement discutées! celui-ci : Peut-on faire

(25) La coutume de Hainaut (cliap. 109, art. 12), disait de 
même : « Nul no pourra s’obliger pour valoir après son trépas, 
sinon en traité de mariage, avis de père et mère, et testament. »

(26) M e r u n ,  Rép., V °  Donation, secl. \ .  — T o c u . i e r ,  Douât., 
n° 11. — Cassation française, 22 mars 1848 (95); 1er mars 1841. 
Dans cette espèce, il s’agissait d’un acte unilatéral fait en l'absence 
du bénéficiaire, et qualifié de donation à cause de mort, par lequel 
un individu disposait pour le temps où il n’existerait plus. La 
cour a validé cet acte, en y voyant un testament, les formes tes
tamentaires y étant observées.

(27) Dalio successionis.
(28) R i c a r d ,  l re p a r t i e ,  n " s  25-26.
(29) L’art. 920 du code dit : Dispositions à cause de mort. 

M a r c a d é  a proposé comme plus exacte, l’expression : Donation 
sous condition de mort.

(30) Cologne, 12 juin 1846 (Bei.g. Jcn., IV, 1545).— En Alle
magne, la donation peut comprendre les biens à venir (Droit 
commun allemand, n° 305. —  Code autrichien, art. 944, A. d e  
S t - J o s e p h ,  Concordance, 1, 8 8 ) .

(31) Cités par G r e n i e r ,  Donations, 1, n" 7.

donation entre vifs d'une somme payable au décès seulement ?
Non, certes, doivent répondre les partisans fanatiques 

du texte de l’art. 894 : tout proteste contre la validité d’un 
tel acle; aucun dépouillement actuel, puisque le bienfai
teur a le droit de dissiper ses biens ; encore moins peut-on 
y voir celte irrévocabi 11té, dont la loi fait une si rigoureuse 
condition; l’art. 943 a, d’ailleurs, fortifié cette règle en 
exigeant que les biens dont on dispose soient des biens 
présents (30). C’est ainsi que par trois arrêts (31) rendus 
sous l’empire de l’ordonnance de 1731, le parlement de 
Paris avait refusé de voir une donation entre vifs irrévo
cable dans l’acte portant cession gratuite d’une somme à 
prendre sur les biens que le disposant pourrait laisser au 
jour de sa mort, quoiqu'il y eût dans l'acte clause expresse 
d’affectation et hypothèque de tous biens présents et à venir 
du donateur, et stipulation de réserve d’usufruit. Ces cir
constances, dit un ancien auteur (32), ne parurent pas suf
fisantes pour effacer le vice radical d’une donation à 
prendre sur les biens de la succession du donateur. Con
séquence forcée de la célèbre maxime coutumière : D o n 
n e r  e t  r e t e n i r  n e  v a u t ,  cette solution ne se soutiendrait plus 
aujourd’hui. Il ne faut pas oublier que c’était là un de ces 
vieux adages qui, en réalité, n’ont qu’une vertu de conven
tion. Cela signifiait, comme l’a dit Pothier, qu’on ne peut 
se dessaisir de ce qu’on n’a pas. Certes, personne ne con
testera la vérité, j’allais dire la naïveté de cet axiome, mais 
le tout est de s’entendre. Autrefois, alors que la tradition 
était une condition rigoureuse de la perfection des contrats, 
d o n n e r  e t  r e t e n i r  n e  v a u t  s’entendait dans un sens maté
rialiste, si je puis ainsi m’exprimer : c’était la reproduc
tion, en d’autres ternies, de cette obligation juridique de 
livrer la chose donnée (33). Mais, depuis que la nécessité 
de la tradition a disparu (art. 938), c’est dans un sens plus 
restreint qu’il faut entendre la maxime, que beaucoup de 
personnes tiennent à conserver, malgré son peu d’utilité 
pratique. Dès qu’un acte réunissant les formes de la dona
tion (art. 931), fait naître dans le chef du donataire un 
droit qu’il n’est plus dans la .puissance du bienfaiteur de 
lui ravir absolument, quelles que soient les conditions, 
charges, restrictions de tout genre, quel que soit le terme 
assigné, l’acte devra être déclaré valable, et ses effets juri
diques sortiront. N’en est-il pas ainsi dans l’hypothèse 
proposée? Dès le jour de la donation, le donataire n’a-t-il 
pas acquis un droit certain de créance sur tout ce que le 
bienfaiteur pourra laisser à sa mort? Sans doute ce der
nier conserve la faculté de se ruiner, et de rendre ainsi la 
créance mauvaise pour l’avenir, mais ce qu’il n'est plus en 
son pouvoir, c’est d’enlever au bénéficiaire le droit de 
poursuivre sur tout ce qu'il pourra laisser des biens qu’il 
possède actuellement, comme sur tout ce qu’il pourra 
acquérir par la suite, le recouvrement de la somme donnée. 
A bien plus forte raison eu serait-il ainsi, quand le droit 
se trouve garanti par certaines sûretés spéciales que le bé
néficiaire peut, en tout temps, exercer contre les héritiers.

Mais cela n’est pas nécessaire, et bien souvent la juris
prudence moderne (34) a proclamé la parfaite validité de

! (32) Bekgier, annotateur de Ricard.
| (33) Voici le texte de l’art. 445 de l’ancienne coutume de Nor-
| mandie : « Donner et retenir est quand le donateur s’est réservé 
j la puissance de disposer librement de la chose par lui donnée 
| entre vifs, ou qu’il demeure en la possession d'icelle. » — Add.
| Orléans, 283. — Paris, 273, 274. -  Mante, 150. — Montfort,
! 152, 153. — Senlis, 211, 212.
j (34) Agen, 9 juillet 1847 (Pas., 454); 10 juin 1851 (227),
1 Cassation française, I l décembre 1844 (45, 125); 10 mars 1851 
• (112); 27 décembre 1859 (60, 105); 7 mars 1860 (60, 153), 
i maintenant Limoges, 18 juin 1859(Pas., 465); 18 novembre 1861 

( D a u . o z ,  465); 9 juin 1862 (Pas., 469). — Trib. de Chatelle- 
| rault, 25 août 1851 (51, 3, 64). — Poitiers, 26 août 1863 (165),
! maintenu par cassation française, 28 février 1865 ( D a u . o z ,  221). 

M a s s é  et Vergé; sur Z a u i a r i  k, § 415, note 8 . — D e m o i . o m b e ,  
XX, 389-393 ; voir aux numéros suivants (394-403), les articles 
de revues cités par cet auteur, sur les droits résultant de sembla- 

; ble donation, soit vis-à-vis des créanciers du défunt, soit à l’égard 
d’autres donataires de sommes (‘gaiement payables au décès.
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tels dons, encore qu’ils fussent dépourvus de toute garantie 
hypothécaire ou autre.

Ce qui résulte de l’art. 943. c’est que la donation devrait 
être annulée, si la somme était payable exclusivement sur 
les biens à venir : dans un pareil cas, l’existence même du 
droit est suspendue, il est en effet incertain si le bienfai
teur acquerra du bien, et il est en son suprême pouvoir de 
retirer toute efficacité à ce simulacre de libéralité, en refu
sant d’en acquérir. Il ne se dépouille absolument de rien ; 
il ne retranche de son patrimoine actuel aucun droit quel
conque; dès lors pas de donation (35).

En généralisant la position du problème, on se deman
dera s’il est permis de faire une donation entre vifs su
bordonnée à l’événement du décès du disposant, soit 
dans un temps fixe, soit sans détermination d’époque. 
Malgré de vives résistances, il faudra résoudre affirma
tivement la difficulté : N’est-il pas vrai de dire qu’une 
telle donation surtout dans la seconde hypothèse, n’a 
même de conditionnelle que le nom? N’est-il pas certain 
que le donateur mourra? Dès lors, n’est-ce pas simple
ment l’exigibilité qui est différée, et nullement l’existence 
du droit qui est suspendue (37)? Mais, insistera-t-on, de 
quel droit se dépouille donc le donateur? La réponse est 
facile ; il se dépouille actuellement et irrévocablement du 
droit de disposer du bien ainsi donné; il ne pourra plus 
en faire l’objet d’une libéralité ni entre vifs, ni à cause d.e 
mort; il ne pourra plus même l’aliéner à titre onéreux; ce 
bien dans ses mains sera dès lors frappé d’une sorte de 
main-mise ; en vérité, il ne sera plus qu’un simple usufrui
tier. De môme il pourrait donner sous condition de 
reprendre le bien au cas où il reviendrait à la santé, au 
cas où il échapperait à tel danger prévu, et autres cas sem
blables (38). Ce serait une donation sous condition réso
lutoire; et l’événement prévu ne dépendant pas unique
ment de son caprice, de son libre arbitre, il y aurait là un 
lien de droit suffisant. L’art. 951, qu’on a voulu triompha
lement opposer à cette thèse, ne fait au contraire que la 
fortifier (39).

VIL — Un dernier mot sur un point qui ne me paraît 
offrir aucune difficulté, après tout ce qui vient d’être dit.

L’intervention du légataire est-elle proscrite dans le 
testament? En d’autres termes, puis-je disposer de mon 
bien d’une manière révocable et pour le jour de mon 
décès, en demandant à celui que je favorise, d’accepter 
une telle disposition, et même de se charger provisoire
ment du bien ainsi légué?

On se rappelle que cette intervention et cette prise de 
possession étaient particulières à la donation à cause de 
mort. (Ci-dessus n° I.) Eh bien ! je ne vois aucune raison 
d’annuler un acte de ce genre. Encore une fois, respect à 
la volonté humaine, pourvu quelle se manifeste dans les 
formes régulières (40). Sans doute, il n’v aura là qu’un 
simple legs, mais c’est parce que, en fait, le disposant 
aura clairement manifesté que telle était son intention. 
Sans doute encore, cette intervention est insolite, mais 
vicie-t-elle la libéralité? Là est la question que j’ai résolue. 
Les raisons qu’on a pu présenter en sens contraire (41) ne 
méritent pas de réfutation. Je sais bien que la forme olo
graphe est incompatible avec une intervention étrangère, 
mais la forme mystique, au contraire, s’y prête tout à fait ; 
et quant à l’art. 1130, l’argument qu’on en pourrait induire 
ne me touche pas, car il n’y a pas, dans notre hypothèse,

une véritable convention, le disposant restant absolument 
libre, jusqu’à sa mort, de retirer sa libéralité.

A lbéric A llard,
Professeur à l’Universitè de Gand.

JURIDICTION C M L E .

COUR D’APPEL DE DRUXELLES.

TrohiEnic eliam bre. — p résidence de in. Esplial.

ASSURANCES MARITIMES. ----LOIS. -----  VISITE. ---- NAVIGABILITÉ.
CABOTAGE. —  BARATERIE. ---- CHARGEMENT EXCESSIF.

L'assuré doit observer les lois belges, même à l'étranger, lorsque 
l'assurance a été conclue en Belgique vis-à-vis d'assureurs 
belges.

La présomption de navigabilité d'un navire sinistré n'existe qu’à 
la condition que l'assuré ait fait visiter son navire avant le 
jour du départ.

Toutefois il n'est pas absolument nécessaire que la visite ait eu 
lieu au port de charge.

Un certificat de visite peut être réputé valoir pour te cabotage et 
le long cours.

Le certificat délivré après une seule visite est valable. .
L'excès de chargement n'est pas garanti par l’assurauce de la 

baraterie du patron.
Le fait du capitaine qui, ayant une voie d'eau à bord, n'a ni relâ

ché, ni allégé, ni essayé d’étancher la voie d’eau, n’est pas une 
baraterie doleuse du patron, au point de vue d'une police qui 
dégage les assureurs de toute baraterie portant le caractère de 
dol et de fraude.

(l.A MINERVA ET CONSORTS C. HORD.)

Diverses compagnies d’assurances établies à Anvers 
assurèrent le Diamant pour un voyage de Liverpool à la 
Havane et retour direct ou via Matanzas à un port d’Eu
rope.

Le Diamant coula dans le voyage de Liverpool à la 
Havane, près du eap Haïtien.

De là recours contre les assureurs. Us contestent et 
opposent divers moyens, tirés des faits suivants :

Le Diamant, employé par son propriétaire au grand et 
petit cabotage, reçut le 1er mars 1862, à Ostende, un cer
tificat de navigabilité en exécution de l’art. 225 du code 
de commerce et de l'arrêté royal du 25 novembre 1851. 
Il partit pour l’Angleterre, alla de ce pays i l a  côte d’Es
pagne et revint à Liverpool. Une voie d’eau semble s’être 
déclarée à bord durant cette dernière traversée.

Un mois après son entrée dans ce dernier port, le Dia
mant repartit pour la Havane. Dès le surlendemain de 
l’appareillage, on trouva que le navire faisait plus d’eau 
que d’ordinaire. On pompa et l’on continua la route durant 
six semaines. Force fut alors d’abandonner le navire qui 
sombra en vue d’Haïti.

Dans son rapport de mer au consul belge du cap haïtien, 
le capitaine attribua le sinistre à un excès de chargement 
du navire, chargement auquel il déclarait n’avoir pas 
assisté.

(35) Besançon, 13 mai 1834 (36, 238). — Trib. de Corbeil, 
27 juin 1836 (56, 3, 46). — Paris, 14 juillet 1839 (Pas., 471). 
Cassation française, 16 mai 1855(245); 18 novembre 1861 (Pas., 
62, 33). — Trib. de Mons, 29 juillet 1854 ( B e l g .  J l d . ,  XIII, 42). 
Add. B a u b y ,  dissertation citée. — Cass, franç., 30 juin 1857 
(308), et 6  juillet 1863 (286).

(36) C o i n - D e l i s l e ,  s u r  l ’ a r t .  951, n ° s  30-35.
(37) C’est le cas de citer les paroles énergiques de D u m o u l i n  

(sur Part. 291 de la coût, de Bourbonnais) : « ln disposilionibus 
sunt duo : dispositio et cxeculio : dispositio vero slaiim ligal nec 
suspenditur, licet execulio habeat tractum ad morteni. — Add. ! 
R i c a r d ,  Don., l r e  partie, n° 22. — F o l l e t ,  arr. du Parlent, de !

; Flandres, 2e partie, nos 29 et 30 (on y trouve l’art. 1er, titre des 
| don. de la coût, de Lille). — D e m o l o m b e ,  XX, n°385. 
j (38) D i ' m o c l i n ,  C o u s i t . , 60, n° 19.
! (39) M a r c a d é ,  sur Part. 951, n° 5. — Cassation française,
! 22 mars 1848 (95). -  Lyon, 13 août 1845 (46. 219). — Trib. de 
' Gand, 18 avril 1864 ( B e l g .  J l d . ,  XXII, 516). — T r o p l o n g ,  

nos 73 et 74.
(40) Bruxelles, 29 février 1832. — T r o p l o n g ,  D o n a t io n s ,  

n o s  4 1 -4 3 . _  T o l ' l l i e r ,  V, n° 352. — En sens contraire, D u m o u 
l i n ,  sur Part. 170, c. de Blois.

(41) D e m o l o m b e ,  XXI, 227.
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De là, trois exceptions des assureurs :
1° Réticence de l’assuré qui n’avait pas révélé la voie 

d’eau survenue dans le voyage d’Espagne à Liverpool ;
2° Absence de visite à Liverpool nécessaire pour faire 

présumer le navire propre à la navigation ;
3° Inaction du capitaine en présence du danger créé 

par la voie d’eau révélée au départ de Liverpool ; faute grave 
impliquant le dol.

Jugement arbitral ainsi conçu :

J ugem ent. —  « Attendu que les 23 juin et H août 1862, les 
compagnies défenderesses ont assuré les unes sur le corps, quille, 
agrès et apparaux du navire Diamant, capitaine Bressiuck, les 
autres sur le fret à faire ou sur les provisions et avances, aux 
conditions générales de la place d’Anvers et pour le voyage de 
Liverpool à la Havane, les sommes réclamées par l’exploit de 
citation ;

« Attendu (pie le navire Diamant a péri dans le cours dudit 
voyage ;

« Attendu que les défenderesses opposent un double moyen à 
la demande de paiement des sommes assurées :

« 1° La nullité des assurances fondée sur la réticence d’une 
voie d’eau qui aurait existé dès avant le départ du navire de 
Liverpool :

« 2° La perte du navire par vice propre ou par baraterie 
doleuse ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’il n’est pas établi au procès qu’une véritable voie 

d’eau se fût manifestée lors de la conclusion des assurances;
« Attendu que s’il a pénétré quelque peu d'eau dans le navire 

et s’il a fallu faire manœuvrer les pompes pendant la traversée 
de Sanlanderà Liverpool, ces faits paraissent être la conséquence 
des coups de vent et de la mer houleuse qui ont accompagné 
cette traversée, à tel point que les vagues déferlèrent sur le pont;

<> Attendu que l’irruption des eaux et le jeu des pompes se sont 
ralentis vers la fin de la traversée et qu'il n’est pas établi qu’à 
l’arrivée à Liverpool le chargement eût éprouvé quelque avarie, 
sauf un petit nombre de sacs de farine qui avaient été chargés 
près de la cage de la pompe et que la mise en mouvement de 
celle-ci avait vraisemblablement mouillés;

« Attendu que ces résultats sont incompatibles avec la suppo
sition d’une voie d’eau proprement dite dont l'action aurait dû 
persister et les effets s’aggraver progressivement et s’étendre sur 
une plus grande partie du chargement;

« Attendu que, après son déchargement à Liverpool, le navire 
a été abattu en carène et placé sur le gril; qu’une couche de 
goudron et d’arsenic y a été appliquée ; que rien ne démontre qu’en 
ce moment on ait constaté soit la présence d’une voie d’eau, soit la 
nécessité de réparations plus efficaces et plus complètes que celles 
qui ont été opérées ;

« Attendu que la difficulté de trouver un chargement à Liver
pool peut être attribuée à d’autres causes et notammentau manque 
de doublage en cuivre, à la présence dans ce port de nombreux 
navires, comme aussi à l’absence momentanée de marchandises 
suffisantes; mais que cette difficulté, pas plus que l’incertitude 
qui règne au procès sur la nature du chargement complémentaire 
et sur une partie de la correspondance échangée entre le deman
deur et son capitaine ne permettent de conclure à l’existence 
d’une voie d’eau, ni au mauvais état du navire;

« Attendu que les autres faits allégués ne sont pas plus con
cluants ; que notamment la retraite de l’équipage primitif et du 
capitaine De Gracvc était motivée, d’après les documents de la 
cause, soit par les conditions de leur engagement, soit par l’in
suffisance du diplôme du capitaine, soit par la crainte du climat 
de la Havane plutôt que par des appréhensions relatives à la pré
tendue défectuosité du navire Diamant;

« Que le refus des gens de l’équipage de concourir au service 
des veilles et aux travaux du chargement peut s’expliquer encore 
par l’expiration prochaine de leur engagement;

« Attendu que si le capitaine De Graevc a pris soin de ne pas 
donner au navire un chargement aussi complet que lors de ses 
précédents voyages, celte précaution peut lui avoir été recomman
dée par la longueur de la traversée et par la nature et le mode 
de construction du navire et ne révélait de sa part aucune défiance 
au sujet de la solidité du bâtiment ;

« Attendu enfin, qu’il ne résulte aucunement des pièces versées 
au procès, que le navire pendant son chargement à Liverpool fit 
plus d’eau que n'en font habituellement les bâtiments de bois 
dans des cas semblables ;

« Attendu qu’en présence de ces diverses considérations, il 
n’es! pas élabli que le navire Diamant fut atteint, à son départ

de Liverpool, d'une voie d’eau ou d’un autre défaut de nature à 
modifier l’opinion du risque ; qu’en supposant même gratuite
ment que le dit bâtiment fut atteint de pareils défauts, encore 
rien ne prouve que le demandeur en eût connaissance lors de la 
conclusion de l’assurance ;

« Que la présence de son fils et du sieur De Cock à bord ne 
permettent pas de supposer dans la pensée du demandeur des 
doutes sérieux sur la navigabilité du Diamant;

« De tout quoi il suit que le premier moyen n’est pas fondé;
« Sur le second moyen :
« Attendu que, aux termes de l’article 225 du code de com

merce, tout navire, avant de prendre charge, est assujetti à la 
visite d’experts dans les termes et suivant les formes déterminées 
par les lois et règlements;

«' Attendu que les conventions d'assurance ayant été conclues 
en Belgique, leurs conditions et effets sont réglés par les lois 
belges; qu’ainsi pour jouir de la présomption de navigabilité et 
pour faire peser sur les assureurs en cas de sinistre la preuve du 
vice propre, l'assuré était tenu de se conformer à la prescription 
dudit article ;

Qu’il importe donc peu de s’enquérir des lois et usagés anglais 
en cette matière ; qu’au surplus les visites par experts sont possi
bles et en divers cas pratiquées dans les ports anglais et qu’au 
besoin le capitaine pouvait s’adresser au consul belge pour faire 
désigner des experts et procéder à la visite ;

« Qu’il suit de là que le demandeur était tenu de faire régu
lièrement visiter son navire, bien que le lieu du départ du vovage 
assuré fut un port anglais;

« Mais attendu que l’art. 223 ne prescrit pas impérieusement 
que la visite s’effectue au port de charge, ni immédiatement avant 
le voyage assuré;

« Attendu que le 3 mars 1862, le demandeur à fait visiter son 
navire à Ostende par trois experts à ce commis par le tribunal de 
commerce d’Ostende et a obtenu un certificat régulier de naviga
bilité ;

« Attendu que par la généralité de ses termes et par sa rela
tion, tant en l’article 223 du code qu'en l’arrêté royal du 23 no
vembre 1831, ce certificat valait à la fois pour le cabotage et 
pour les voyages de long cours ;

« Attendu que, pour le premier mode de navigation, il conser
vait ses effets durant une année et que pour la navigation de long 
cours, il durait en principe et conformément aux usages géné
ralement suivis, jusqu’à la consommation complète d’un voyage 
de long cours;

« Attendu que les divers voyages que le Diamant fit dans le 
courant du mois de mats à mai 1862 entre les ports d’Ostende, 
de Shields, de Santander et de Liverpool, avant d’entreprendre 
une expédition de long cours, n’ont pu avoir pour effet d’épuiser 
la valeur du certificat délivré le 3 mars 1862 et de lui enlever 
ses effets pour la grande navigation ;

« Attendu qu’il est même à remarquer que dans aucun de ses 
voyages préparatoires de cabotage le Diamant n’a (‘prouvé d'ava
ries sérieuses ; que d’autre part, le registre de bord tenu depuis la 
date du certificat de visite prémentionné jusqu'au jour du sinistre, 
dûment paraphé par le président du tribunal de commerce 
d’Oslendc et déposé entre les mains du consul belge au Cap» 
Haïtien, dit explicitement, à sa première page, que le navire 
était destiné à voyager à l’aventure;

« Que cette énonciation indique non pas une traversée unique 
et déterminée, mais une série de voyages se succédant d’après 
les circonstances; que la même énonciation assigne leur carac
tère véritable aux courses préliminaires du Diamant et démontre 
qu’il s'est livré à ces courses en vue d’utiliser son temps et de 
gagner quelque fret, en attendant l’occasion d’un voyage oppor
tun et fructueux de long cours;

« Attendu qu’en présence de ces considérations, la portée du 
certificat du 3 mars 1862 et la présomption de navigabilité qui 
en découle no peuvent être limitées à la seule traversée d’Os- 
lende à Shields, ni même aussi aux traversées subséquentes jus
qu’à Liverpool, mais que celte portée et cette présomption s’éten
dent au voyage assuré;

« Attendu qu’il importe peu que les assurances n’aient pour 
objet que le trajet de Liverpool à la Havane ; qu’il suffit que le 
navire ait été couvert par un certificat de visite, quoique ce certi
ficat ne se rapportât pas au seul voyage assuré, mais embrassât 
et protégeât en outre les traversées antérieures;

« Attendu que le certificat de navigabilité est au surplus ap
puyé par la cote obtenue au registre Veritas et par les autres dé
clarations versées au procès qui, sans posséder une autorité in
contestée ni mériter une foi absolue, contribuent neanmoins à 
corroborer la présomption attachée au certificat d’Ostende ;

« Mais attendu que cette présomption n’exclut pas la preuve 
contraire ;
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« Qu’il s’agit donc d’apprécier la valeur des moyens produits 

par les défenderesses en vue d’imputer le sinistre h une cause 
autre que la fortune de mer ;

« Attendu qu’il importe d’abord d’écarter du débat les critiques 
adressées à la conduite du capitaine Bressinck pendant la traver
sée ;

« Qu’il serait irrelevanl d’examiner si le capitaine a été en 
faute pour n’avoir ni regagné le port de sortie, ni relâché en 
route, ni allégé le navire, ni essayé de trouver ou d’étancher la 
voie d’eau ; que de pareilles fautes rentreraient dans la barate
rie du patron garantie par les défenderesses: que ces fautes ne 
constitueraient pas le dol et ne suffiraient pas à le faire présu
mer ; que l’intérêt que l’armateur avait d’échapper à des frais de 
relâches et de radoub laissés à sa charge par les conditions spé
ciales de ses assurances ne sauraient justifier la suspicion d’une 
connivence frauduleuse entre lui et le capitaine;

« Attendu, quant à la question de savoir si le sinistre est le 
résultat d'un chargement excessif:

« Qu’à la vérité Bressinck a, dans son rapport au consul belge 
de Haïti, attribué à cette cause le naufrage du Diamant, mais 
que d'un autre côté la comparaison du chargement pris à Livcr- 
pool avec le nombre de tonneaux embarqués dans des voyages 
antérieurs, paraît contredire l’appréciation du capitaine, qui avait 
du reste été étranger au chargement ;

« Qu’ainsi le fait de la surcharge n’est pas suffisamment justifié 
jusqu'ores, mais que s’il venait à être établi comme cause du 
sinistre, il serait de nature à faire repousser l'action du deman
deur ;

« Attendu, en effet, que la composition, la qualité et les dan
gers naturels du chargement doivent être considérés comme vice 
propre, à la différence du mode d’arrimage qui rentre dans les 
fonctions essentielles du capitaine et est à ce titre garanti par la 
baraterie du patron ;

« Attendu qu’indépendamment du reproche de surcharge, les 
défenderesses s’appuient pour combattre la présomption de for
tune de mer sur ce que, dans un rapport au consul de Haïti, ni 
le capitaine Bressinck, ni les autres personnes à bord ne signa
lent comme cause du désastre aucun accident maritime ayant le 
caractère du cas fortuit ou de force majeure ;

« Qu’elles soutiennent en outre que les conditions de mer et de 
vent dans lesquelles s’est accompli le voyage ne dépassent pas 
les événements ordinaires qui accompagnent toute navigation de 
long cours et qu’un bâtiment en bon état doit être en mesure de 
supporter ;

« Attendu que l’examen des mentions du livre de bord, rap
prochées du rapport de mer, donne à ces soutènements une ap
parence suffisante de gravité pour motiver une instruction ulté
rieure ;

« Attendu qu’il y a lieu d’ordonner d'office des devoirs plus 
amples de preuve sur ce point et de recourir aux lumières des 
gens de l’art;

« Par ces motifs, nous, arbitres soussignés, rejetant toutes fins 
contraires, déclarons les défenderesses non fondées en leurs 
moyens déduits de la nullité du chef de réticence et de baraterie 
doleuse : et avant de faire droit sur le moyen de vice propre, leur 
ordonnons de prouver par toutes voies de droit, même par té
moins, que la voie d'eau, qui s’est manifestée au navire Diamant 
dès le 16 juillet 1862, le surlendemain de sa sortie des docks de 
Liverpool, et la perte du navire que cette voie d’eau a fini par 
amener, doivent nécessairement être provenues, soit de vice pro
pre, soit de surcharge et ne peuvent pas être attribuées au gros 
temps essuyé pendant la traversée tel qu’il est relaté au livre de 
bord et notamment aux gros temps signalés du 14 au 16 juillet 
et décrits de la manière suivante, etc. » (Du 11 mars 1865.)

Une expertise eut lieu et les parties revinrent devant 
arbitres.

Jigement. — « Attendu que par sentence du 15 mars 1865, 
les compagnies défenderesses ont été déclarées non fondées en 
leurs moyens tirés de la réticence des assurés, de la baraterie 
doleuse du capitaine et qu’il leur a été ordonné de prouver par 
toutes voies de droit les faits de nature à justifier le moyen tiré 
du vice propre ;

« Attendu qu’à la vérité, cette décision a été rendue d’office et 
sans débats sur le mode de preuve à admettre, mais qu’il n’en 
est pas moins constant qu’elle est intervenue à la suite d’une con
testation engagée entre parties sur le point de savoir si la pré
somption de navigabilité existait au profit du navire Diamant;

« Attendu que les considérants de la sentence susdite décident 
cette contestation dans le sens du demandeur;

« Attendu qu’en cet état de choses, la disposition qui admet la 
preuve des faits y énoncés et qui impose cette preuve aux défen

deresses doit être envisagée comme la déduction nécessaire de 
l’application directe et expresse des considérants ;

« Attendu que dès lors cette disposition est inséparable des 
prémisses qui en forment la base et la justification, et que les 
appréciations ainsi développées dans les considérants et appli
quées dans le dispositif réunissent les caractères légaux de la 
chose jugée ;

« Attendu que, par conséquent, il n’échoit plus que de sta
tuer sur le résultat de la preuve ou sur le mérite des moyens nou
veaux qui auraient été proposés;

« Attendu d’ailleurs et surabondamment que les défenderesses 
n’ont produit aucune considération, ni aucun document de nature 
à détruire la présomption de navigabilité, reconnue au profit du 
demandeur ;

« Attendu que leurs soutènements relatifs aux visites aux
quelles les navires seraient assujettis après avoir achevé leur 
chargement ou subi des réparations, sont étrangers à la solution 
du litige ;

« Attendu qu’il ne s’agit dans l'espèce que de la visite anté
rieure au chargement et au certificat qui la constate;

« Attendu que, s’il s’est écoulé un certain espace de temps ou 
si diverses traversées préparatoires de cabotage ont eu lieu entre 
cette visite et le départ du navire pour un voyage de long cours, 
la présomption de navigabilité n’étant que relative peut s'affaiblir 
dans une mesure [dus ou moins considérable à raison de ces cir
constances et peut ainsi rendre plus facilement admissible la 
preuve contraire que les arbitres ont d’ailleurs dans l’espèce 
ordonnée d’office; mais que cette présomption n’est pas pour 
cela complètement effacée;

« Attendu que, d’autre part, il résulte des pièces versées au 
procès que la visite et le certificat invoqués par le demandeur ont 
été à la vérité laits dans la forme des visites usitées à Oslcnde 
pour les navires caboteurs et sujets à une révision annuelle, 
mais qu’aucune autre formule ni aucun autre mode d’examen 
n’existe au dit port d’Ostcnde ;

« Attendu que la présomption de navigabilité, ainsi établie, a 
été confirmée par le rapport des experts; que le même rapport 
attribue le sinistre à une fortune de mer ;

« Attendu que les défenderesses, quoique y avant été admises, 
n’ont pas même tenté la preuve par témoins des faits cotés au 
jugement interlocutoire; qu’elles n’ont fait que reproduire les 
moyens déjà rencontrés par le même jugement;

« Attendu, quant à la surcharge, qu’en admettant gratuitement 
que le nombre et le poids des caisses chargées ou le tirant du na
vire excédât les chiffres indiqués par les experts, il résulte des 
débats que cette différence ne pourrait être assez sensible pour 
justifier le reproche de surcharge;

« A ces causes, toutes fins contraires écartées, nous, arbitres 
soussignés, disons pour droit que les défenderesses n’ont pas fait 
la preuve à laquelle elles ont été admises par notre jugement ar
bitral du 1 1  mars dernier, en conséquence, les condamnons à 
payer au demandeur, etc... » (Du 28 décembre 1865.)

Sur appel des assureurs intervint l’arrêt suivant :

A r r ê t .  —  «  Quant aux conclusions pi incipalcs, adoptant les 
motifs du premier juge;

« Quant aux conclusions subsidiaires :
« Attendu que le certificat délivré le 1er mars 1862 par les ex

perts nommés à celte lin par le tribunal de commerce d'Ostendc, 
atteste d'une manière générale que le navire Diamant, visité mi
nutieusement, a été trouvé dans le meilleur ordre, ayant son in
ventaire au grand complet, qu'il est enfin dans un état parfait 
pour transporter des marchandises à travers la mer ;

« Attendu que rien n’indique que ce certificat de navigabilité 
(s’adressant d'ailleurs à un navire construit pour les voyages de 
long cours et en ayant déjà opéré de nombreux) ait entendu res
treindre sa portée au service accessoire du simple cabotage; que 
la généralité de ses termes atteste le contraire; que d’ailleurs il 
est dès à présent acquis en fait que ce certificat est conçu dans 
la seule formule usitée au port d’Ostendc pour la déclaration de 
navigabilité en vue de voyages au long cours; que d’autres navires 
partant pour des destinations identiques à la même époque ont 
été couverts par des certificats semblables ; qu’enfin dans l’usage 
réglementaire de la place ces certificats répondent aux exigences 
de l’art. 225 du code de commerce et de plus sont délivrés sans 
formalité officielle de demande; que, par suite, il n’v a pas lieu 
d’admettre la preuve des premier et second faits cotés ;

« Attendu que les troisième et quatrième, fussent-ils vrais, se
raient sans valeur en présence de la portée accordée ci-dessus 
aux certificats produits;

« Attendu que le cinquième fait est dès maintenant démenti 
par les expressions du journal de bord et par les appréciations
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officielles qu’en ont faite les experts nommés par le premier 
juge;

« Par ces motifs, la f.our, sans s’arrêter aux faits posés par 
les appelants en ordre subsidiaire et dont la demande de preuve 
est rejetée, met au néant l’appellation... » (Du 21 mai 1866. — 
Plaid. M>les Hache et De Kinder c . D'IIa n is .)

O b s e r v a t i o n .  —  Sur la question de savoir s'il fallait une 
ou deux visites, V. contrit, Bruxelles, 18 janvier 1840, 
P a s i c r i s i e  ît sa date.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — Présidence de H . Espltal.

JUGEMENT. --- EXÉCUTION. ---  INTERPRÉTATION. ---  PÉNALITÉ
COMMINATOIRE. — ACTION EN PAIEMENT. --- INSTANCE NOU
VELLE.

Se se rapporte ni h l'execution, ni à Vinterprétation d'un arrêt, 
la demande en paiement de dommages-intérêts comminés par 
cet arrêt en cas d'infraction à son dispositif.

Sée postérieurement à l'arrêt, celte demande doit faire l'objet d’une 
instance nouvelle gui doit être intentée, poursuivie et jugée sui
vant les règles générales du code de procédure.

(LA VILLE DF. BRUXELLES C. LATOUR ET RANSON.)

La ville de Bruxelles avait obtenu le 4 décembre 1866, 
contre le sieur Latour et la dame Rartson, appelée en ga
rantie, un arrêt qui leur interdisait de faire du côté de la 
place de l’Université aucun étalage de marchandises, à 
peine de quinze francs de dommages-intérêts par jour d’in
fraction.

Après signification de cet arrêt et commandement itéra
tif, la ville, estimant qu'il n’était pas satisfait à son pres
crit, fit donner avenir à l’avoué qui avait occupé pour le 
sieur Latour, à comparaître devant la cour, aux tins de 
s’entendre condamner à lui payer la somme de 900 francs, 
représentant quinze francs de dommages-intérêts par cha
que jour de retard depuis la signification.

Déclinatoire opposé par la dame Ranson, appelée en 
garantie, et tiré de l’art. 472 du code de procédure civile.

M. l’avocat général M e s o a c u  conclut à l’inapplicabilité 
de l’art. 472 dont le sens et la portée ont été judicieuse
ment déterminés par C a r r é  et C h a u v e a u ,  Question, I698bis, 
par B o i t a r d  sur l’art. 472, nos 716 et 717, par la cour de 
cassation de France dans un arrêt du 6 juillet 1863 ( P a s i c . ,  
64, I, 27), et enfin par un arrêt inédit de la cour de Bru
xelles, troisième chambre, du 7 août 1863, en cause de 
Debeltr contre Debehr.

Mais il estimait que la cour était incompétente parce 
que l’avenir donné avait pour objet non l'interprétation ni 
l’exécution de son premier arrêt, mais bien le paiement 
de dommages-intérêts, résultant de la transgression d’une 
défense faite par cet arrêt. Or, cette demande reposant sur 
un fait postérieur à l'arrêt formait une instance nouvelle, 
sujette aux deux degrés de juridiction, et devait se pour
suivre et se juger d’après les règles ordinaires de la procé
dure.

La cour a statué dans ce sens par un arrêt du 1IM avril 
1867.

Ar r ê t . — « Attendu que par acte d’avoué du 9 mais 1867, ; 
enregistré, la partie Slas a donné avenir à la partie Dauwens à j 
comparaître devant la cour pour entendre dire que l’intimé La- j 
lour n’a pas satisfait au proscrit de l’arrêt rendu entre parties par 
celte chambre, le 4 décembre 1866; s’entendre en conséquence 
condamner à payer h la ville de Bruxelles, la somme de 900 fr., 
représentant 15 francs de dommages-intérêts par chaque jour de 
retard, depuis le 8  janvier 1867 ;

« Attendu que cette demande ainsi formulée et renouvelée à 
l’audience par l’écrit de conclusions du 18 mars, puise son fon
dement dans le dispositif de l’arrêt précité confirmatif de la sen
tence du premier juge et qu’elle dérive d’une prétendue infraction, 
ayant engendré des dommages-intérêts, mais qui n’a pris nais
sance que postérieurement audit arrêt;

« Qu’il ne s’agit donc, pas dans l’espèce de statuer sur une

difficulté concernant l’interprétation de la décision rendue entre 
parties et dont la cour, le cas échéant, aurait pu être compétcm- 
ment saisie; mais que celle demande présente au contraire tous 
les caractères d’une instance nouvelle soumise, par les règles 
générales en matière de procédure, aux deux degrés de juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Mesdach entendu 
et de son avis, se déclare incompétente et condamne la partie 
Stas aux dépens; ordonne la distraction des dépens au profit de 
MMPS Souparl et Bauwens qui affirment cil avoir fait les avances. » 
(Du 4cr avril 1867. — Plaid. MMM Guillery  c .O lin et De i .w akrt .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de SI. Horde II, vice-président.

COSTUME. --- UNIFORME.---  PORT ILLÉCAL.---  GARDE CIVIQUE.
INTENTION COUPABLE.

L'article 259 du code pénal ne punit pas le simple fait matériel de 
porter un uniforme sans qu’on y ait droit; l'esprit de cette dis
position exige en outre que la personne qui s’est revêtue d'un 
uniforme qui ne lui appartient pas, ait agi dans une intention 
coupable, en cherchant à faire croire qu’elle exerce réellement 
les fondions dont le costume ou l'uni forme est le signe exté
rieur.

Spécialement, ne tombe pas sous l'application de l'art. 259 du rode 
pénal te fait d'an individu qui a paru dans un bul de gardes 
civiques, avec l'uuiforme de la garde dont il ne fait point partie.

(LE MINISTÈRE RURI.IC C. A... ET !,...)

Depuis quelques années, il s’est formé à Molenbeck- 
Saint-Jean, lcz-Bruxelles, une société (le gardes civiques. 
L’uniforme y est de rigueur, ce qui n’cmpèche pas que, 
pour mieux animer les bals que donne la société, on y 
invite des jeunes gens recommandables qui, sans faire 
partie de la milice citoyenne, endossent cependant l’uni
forme pour satisfaire à l’étiquette du lieu. C’est ainsi que, 
le 12 janvier 1867, MM. A... et L... ont paru au bal 
donné par la société des gardes civiques de Molenbeek- 
Saint-Jean dans le costume du corps des chasscurs-éelai- 
rcurs auquel ils n’appartiennent pas.

Traduits de ce chef en police correctionnelle, sous la 
prévention d’avoir contrevenu à l’article 239 du code pénal 
qui punit d’un emprisonnement de six mois à deux ans 
toute personne qui aura publiquement porté un costume 
ou un uniforme qui ne lui appartient pas, MM. A... et L... 
ont été acquittés par des considérations en fait et en droit 
(lue mentionne le jugement suivant, prononcé à l’audience 
du 16 avril 1867 ;

Jugement. — « Attendu qu’il est eonsluiil en lait que la fête à 
laquelle les prévenus se sont présentés portant un uniforme qui 
ne leur appartenait pas, n’était nullement destinée au public, et 
qu’elle offrait au contraire tous les caractères d’une réunion pri
vée à laquelle personne n’était admis sans une carte d’invitation;

« Que d’autre part, il a été établi que les invitations n’étaient 
pas seulement remises aux citoyens faisant partie de la garde 
civique, mais encore à des jeunes gens qui ne figuraient pas en
core sur le contrôle de la garde ;

« Attendu que l’instruction a révélé, en outre, que les préve
nus, loin de prétendre à porter l’uniforme de la garde, se sont 
soumis immédiatement aux observations qui leur furent faites, 
non par les commissaires de la fête, mais par un simple invité, 
et ont quitté le bal pour déposer l’uniforme qu’ils portaient indue- 
menl ;

« Attendu que, s'il est vrai que le prévenu L..., après avoir 
déposé ruuiformc des chasseurs de la garde, est rentré au bal 
portant celui de l'infanterie , celle circonstance n’a donné lieu ;7 
aucune observation ;

« Attendu qui ces faits ne tombent sons l'application d’aucune 
disposition pénale ;

« Attendu, en effet, que l’art. 259 du code pénal requis contre 
les prévenus, ne punit pas le simple fait matériel de porter un 
uniforme sans y avoir droit; que l’esprit de celte disposition 
exige en outre que le délinquant ait agi dans une intention cou-
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pablc, eu cherchant à faire croire qu’il exerce réellement les 
fonctions dont le costume ou l’uniforme est le signe extérieur ;

« Attendu que la place que cette disposition occupe dans le 
code et la gravité de la peine qu’elle inflige au coupable ne peu
vent laisser aucun doute que telle a été la pensée du législateur; 
que cet article se trouve, en effet, rangé dans la classe des délits 
qui sont qualifiés de manquements envers l’autorité publique, et 
qu’il est inadmissible que le simple fait matériel de porter un 
uniforme sans aucune intention de prétendre aux fonctions dont 
cet uniforme est le signe extérieur, puisse être considéré comme 
un manquement envers l’autorité ; que cela est surtout évident 
lorsque le port de l’uniforme a lieu dans une fête à laquelle des 
invités seuls ont accès et dont le caractère, dépourvu de toute so
lennité, doit faire présumer que les actes qui y sont posés ont 
pour objet le plaisir et la distraction ;

« Attendu que l'origine même de l’art. 239 ne peut laisser de 
doute sur sa portée, puisque la loi du 15-10 septembre 1792 qui 
lui a donné naissance et qui punissait de deux années de fers le 
fait prévu par l’article précité, exigeait pour l'application de la 
peine, non-seulement le fait matériel, mais encore l’intention 
coupable dans le chef de l’agent, comme cela résulte formelle
ment du préambule de la loi ;

« Farces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus des fins de 
la poursuite, sans frais... »(Du 16 avril 1807. — Plaid. M^Ed. De 
L i n g e .)

Nécrologie.
Nous devons quelques mots de souvenir et de regret à 

un homme intègre et excellent dont le nom restera entouré 
d'estime et de respectueuse sympathie.

M. Charles Narcisse Oulif est décédé presque subite
ment à Paris. Par son travail, sa science juridique et sur
tout par l’élévation de son caractère, il avait conquis une 
des premières places au barreau de Metz, sa ville natale, où 
jeune encore il était chargé des affaires de l’État, de la 
ville, du domaine, etc., etc. Il avait refusé une position 
importante dans la magistrature française.

Aussi, quoiqu’attiré en Belgique par des considérations 
de famille, M. Ouuf ne s était décidé à s’y fixer que lors 
de la fondation de l’Université de Bruxelles. Il prit à cette 
grande création un très-vif intérêt qui ne s’est jamais ralenti 
et il accepta une chaire de droit civil approfondi qu’il a 
occupée sans interruption jusqu’à l’année dernière.

A Bruxelles, M. Ô c l i f , sans renoncer à la profession 
d’avocat qui lui était chère, n’en rechercha pas les occupa
tions actives surtout depuis que son fils avait pu le rem
placer. Savant jurisconsulte, il préférait le travail de cabinet, 
les consultations, les mémoires, tout ce qui se rattachait à 
la science du droit. Mais jamais, en aucun temps, un mal
heureux ne fit vainement appel à ses conseils et à ses 
efforts désintéressés.

Professeur, il se consacra à sa tâche avec le zèle, l’ar
deur, le dévoûment absolu qu’il apportait en toutes choses; 
jamais il ne prenait un jour de repos et il était fier de 
cette laborieuse exactitude.

Les nombreux élèves qui se sont succédés à cet ensei
gnement de plus de 30 années et parmi lesquels on compte 
tant d'hommes distingués dans la magistrature, au barreau, 
dans l’enseignement supérieur et dans les hautes fonctions 
publiques, se rappelleront avec un sentiment d’affectueux 
respect le professeur consciencieux et éclairé, l'homme de 
cœur dont rien ne pouvait lasser la bienveillance et qui 
était si heureux de tous leurs succès.

Sa mémoire ne sera pas moins honorée parmi ses con
frères du barreau. Tous rendront hommage à son mérite 
sérieux, à la dignité de sa vie et à la rare délicatesse de 
ses sentiments.

P.

Les funérailles de M. De Smet-Grenier, conseiller hono- ! 
raire à la cour d’appel de Gand, ont eu lieu le 23 avril, à trois j 
heures. De la maison du défunt, rue Neuve-Saint-Jacques, [ 
le cortège s’est dirigé vers l’église cathédrale de Saint- j 
Bavon, et de là, après la cérémonie funèbre, au cimetière j

de la porte d’Anvers. C’est là qu’au moment de l’inhuma
tion deux discours ont été prononcés : l’un par M. De 
Bouck, conseiller à la cour d’appel, l’autre par M. A. De 
Meulomeester, président de la commission des hospices. 
Les honneurs militaires ont été rendus par une compagnie 
d’infanterie.

L’éloge du défunt était dans toutes les bouches; on se 
souvenait de toutes les qualités qui lui valurent tant de 
considération, d’amitiés et de sympathies, et l’on se rappe
lait, surtout, qu’il fut toute sa vie l’homme de la conscience 
et du devoir.

Voici le discours de M. le conseiller De Bouck :

« Messieurs,
« La cour d’appel vient par mon organe dire un dernier adieu 

sur celte terre au digne, au vénéré magistrat qui lui est enlevé.
« Le collègue dont nous déplorons la perte, a eu le privilège 

de parcourir une carrière bien longue ; en la terminant, il a eu 
la douce satisfaction de pouvoir se rendre le témoignage de l’avoir 
remplie noblement et consciencieusement.

« Suivant l’exemple de son père qui, sous l’ancien régime, 
occupa une place honorable au barreau, il sc voua lui-même de 
bonne heure à l’étude du droit.

« Son entrée dans la magistrature date de plus d’un demi 
siècle. Devenu avocat sous le premier empire, il remplit d’abord 
les fonctions de juge suppléant près le tribunal de première 
instance à Gand, et par un décret du 30 avril 1811 il fut nommé 
substitut du procureur impérial. Dans l’exercice de ces fonctions 
il déploya une activité remarquable ; il y contracta celte habitude 
du travail qui ne le quitta plus.

« En 1824 il fut appelé à la vice-présidence du tribunal de 
première instance à Gand, et ses qualités éminentes l’y distin
guèrent si bien que dès 1829 il fut décoré de l’ordre du Lion 
Néerlandais.

« En octobre 1839 il fut appelé à entrer dans notre compa
gnie. C’est là, messieurs, que pendant un quart de siècle nous 
avons pu personnellement apprécier tous les mérites de notre 
regretté collègue.

« Son fonds de science, fruit de ses études et de sa longue 
pratique judiciaire, son amour du travail, son jugement sain, sa 
grande droiture, toutes ses qualités se joignant à une bienveil
lance et une urbanité exquises, constituaient ses titres à la haute 
considération dont il jouissait comme magistral non moins que 
comme homme privé.

« Malgré les devoirs importants qu’il accomplissait si scrupu
leusement dans notre ordre, il trouva en 'outre le moyen de 
rendre des services signalés comme conseiller provincial, comme 
conseiller communal et comme président ou membre d’un grand 
nombre d’établissements publics dans celte ville. Ces charges 
diverses lui imposaient des devoirs nombreux cl variés à l’occa
sion desquels son zèle et son ardeur ne se démentirent jamais, 
jusqu’à ce qu’enfin dans ses dernières années, les atteintes du 
mal qui l’a conduit au tombeau, eurent miné toutes scs forces.

« Tant de travaux soutenus avec honneur jusqu’à un âge très- 
avancé, méritaient detre encore publiquement reconnus et 
récompensés. De Smcl, qui déjà en 1849 avait été honoré de la 
décoration de chevalier de l’ordre de Léopold, fut promu au 
grade d’officier du même ordre en 1801, et depuis peu de mois 
Sa Majesté en acceptant sa démission lui a conféré le titre de 
conseiller honoraire à notre cour d’appel.

« Sans doute, cher collègue, à ces distinctions dont vous étiez, 
si digne, ne se borne pas votre récompense.

« C’est dans l’espoir que le souverain juge vous a déjà accordé 
la récompense éternelle qu’il départit à ceux qui, comme vous, 
ont accompli fidèlement leur tâche, qu’au nom de tous vos collè
gues je vous dis : Adieu sur celte terre et au revoir dans un 
monde meilleur. »

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

«.es Sociétés Anonym es en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec u n e  i n t r o d u c t i o n  e t  d e s  n o t e s ,  p a r  A. DEMELR, a v o c a t  à la
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8 " (jusques et
y compris l’année 1864); — Prix ; 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

Alliance Typographique. —  M.-J. I ’oot et Ce, nie aux Choux, 57.
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DE I.A CONSTATATION DES MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ IMMOBI
LIÈRE ET DE LA PERCEPTION DES DROITS D’ENREGISTREMENT
AU CAS OU IL S’AGIT D’IMMEUBLES APPARTENANT A UNE SOCIÉTÉ
CIVILE PAR ACTIONS AU PORTEUR.----INSTRUCTIONS DE L’ADMI-
NISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.

Ni nos lois fiscales, ni nos lois civiles ne traitent de la 
transmission de parts de propriété dans des immeubles 
appartenant à des associations civiles par remise, de la 
main à la main, de titres au porteur. I)e là sont nées des 
difficultés nombreuses et quant à la preuve de ces muta
tions vis-à-vis de l’administration de l'enregistrement, et 
quant à l’établissement des droits, soit pour les mutations 
entre vifs, soit pour celles qui ont lieu pour cause de mort ; 
et par suite de ces difficultés mômes ci' genre de contrats 
de société s’est multiplié (V. J .  V an D amme, De la mainmorte 
et de lu charité) et l’on s’est trouvé dans la nécessité de les 
étudier de plus près. L’instruction, que nous recueillons 
ci-dessous, trace la voie à suivre par le receveur des droits 
d’enregistrement à Garni à l'égara d'une association créée 
spécialement pour la transmission d'un immeuble impor
tant par remise de titres aux porteurs et cette instruction 
a encore été donnée pour règle dans des cas analogues qui 
se sont préentés depuis : c’est ce qui nous engage à la re
produire

l*’o Direction.
No 51745.

Associations. Bruxelles, le 18 septembre 180G.
Cercle Catholique 

ù Gand.

Monsieur le directeur de l'enregistrement et des domaines à Gand,
Par acte passé le 5 août 186a devant Mc De Backer, notaire à 

Gand, il a été constitué une sociélé civile par actions dont le but 
est d’acquérir et d’exploiter dans l’intérêt des sociétaires, par 
voie de location ou autrement, un immeuble dans ladite ville, 
et connu sous le nom A'Hôtel de Xockere; cet immeuble a été ac
quis par acte passé le 6  avril 1865 devant le notaire Lagrange.

Le capital social est de 160,000 francs, et divisé en 320 actions 
de 500 francs.

L’acte contient la répartition des actions entre les comparants.
D’après l’art. 5 des statuts, il doit être amorti chaque année, 

au mois de mars, deux actions au moins et dix au plus, suivant 
que les ressources de la société le permettront. L’art. 8 stipule 
que les porteurs des actions amorties perdront tout droit à l’actif 
social.

Telles sont les dispositions essentielles du contrat de société, 
dont il y a lieu de déterminer les effets au point de vue des lois 
d’impôt.

L’administration n’a pas d’intérêt à méconnaître au contrat 
du 5 août 1865 les caractères d’actes, de société dans le sens des 
art. 1832 et suiv. du code civil.

(1 ) 1 2  septembre 1866 : instructions dans le même sens données 
par M. le directeur général à M. le directeur des droits d’enregis
trement à Gand, au’sujel de l'immeuble de la société des Chœurs,

Les contractants n’ont établi qu'une société civile, et comme 
la remarque en a été faile dans le rapport de la section centrale 
dont un extrait est reproduit au n? 6322, R. G., les biens de la 
société reposent sur le chef des associés, et sont soumis, en cas 
de transmission par décès, à tous les impôts qui les affecteraient 
si les associés les possédaient en dehors de toute sociélé, dans 
une simple communauté. Qu’il y ait société civile ou simple com
munauté, la situation est la mémo. D’autre part, comme il ne s'agit 
pas d’une société de tinance, de commerce ou d’industrie, l’arti
cle 529 du code civil n’est pas applicable aux actions qui ont été 
créées pour représenter les droits des sociétaires dans l’avoir 
commun. (V. jug., Bruxelles, 15 juillet 1853, n° 2129, R. G.)

Toute transmission d’action par décès ou entre vifs emporte 
mutation d’une quotité de l’immeuble social : la création d’aclion 
pour indiquer celte quotité ne change rien à la situation cl aux 
droits des sociétaires. Lorsque l'un des actionnaires cède son 
action, le cessionnaire est tenu de présenter l’acte à la formalité 
ou de faire la déclaration prévue par l’art. 4 de la loi du 27 ven
tôse an IX dans les trois mois de la cession. Si le porteur d’actions 
vient à décéder, les héritiers, dans quelque ordre qu’ils succèdent, 
doivent comprendre dans la déclaration de la succession la part 
qui compétaitau défunt dans l’immeuble. Sous ce dernier rapport 
il est à remarquer que l’acte de société forme une base suffisante 
pour la demande de l’impôt, conformément à l’art. 18 de la loi 
du 17 décembre 1851, sauf aux héritiers à fournir la preuve que 
le défunt avait aliéné sa part de propriété.

U importe également de se fixer sur les effets de l'amortisse
ment annuel d’un certain nombre d’actions.

Le remboursement des actions tirées au sort emporte transmis
sion de la part des porteurs de ces actions dans l’immeuble com
mun au profil dos actionnaires restants. Par application de la 
doctrine consacrée par l’arrêt du 22 juin 1855 (circulaire 
n° 527), une déclaration de la mutation doit être déposée dans 
les trois mois du tirage au sort, et le droit de 5.20 p. c. est 
exigible sur la valeur de celte part. En outre l’acte de société est 
sujet à la transcription et le droit devient exigible à chaque mu
tation.

Ces tirages produisent une autre conséquence, sur laquelle 
l'attention doit être appelée. Comme pour les acquisitions spécia
lement prévues par la circulaire n° 527, la part des associés res
tants augmente à chaque tirage; si l’un d’eux vient à décéder ou 
à endosser son action, la quotité à soumettre à l’impôt doit être 
déterminée en tenant compte des tirages effectués.

D’après l’émargement du tableau, etc...
Le receveur régularisera l’article ouvert au répertoire général 

dans ce sens; il s’assurera si des sociétaires ne sont pas décédés 
et exigera, le cas échéant, le droit de succession ou de mutation 
d’après les principes exposés ci-dessus.

Le premier tirage au sort ayant dû s’effectuer au mois de mars 
dernier, le receveur se mettra en relation avec le conseil d’admi
nistration pour lui faire connaître les obligations qui incombent 
aux sociétaires au regard des lois d'impôt, et l’inviter à faire, sans 
retard, la déclaration de mutation nécessitée par l’amortissement 
de quelques actions (1 ).

Au nom du ministre :
Le directeur général, 

Hechterm ans.

appartenant à une société civile, par actions, soumises pour 
l’amortissement à un tirage au sort annuel.
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Jim iD lC T lO iN  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  chambre. — Prèsid . de M. De Gerlacbe, 1er p résiden t.

BREVET D'iNVENTION. ---- IMPORTATION. ---- LOI DE 1817.
BREVET ÉTRANGER. ----SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  GÉRANT.
AVEC. ---- CHOSE JUGÉE. ---- CASSATION CIVILE. ---- MOYEN
NOUVEAU.

Sous l’empire de la loi de 1817, la prise postérieure d'un brevet à 
l’étranger était une cause de nullité du brevet d'importation, 
comme dit brevet d’invention pris en Belgique.

L’aveu de l'associé-gérant d’une commandite est opposable à la 
société, lorsqu’il porte sur la propriété de la chose que l’associé 
a apportée en société et que celui-ci figure au procès en nom per
sonnel, à côté de la société.

Le rejet d'un moyen de nullité, motivé sur ce que la partie l'ayant 
proposé sans aucune admiuicule ni offre de preuve à l'appui, il 
n’est pas de nature à être pris en considération, ne fait pas 
obstacle à ce que le même moyen soit reproduit plus tard avec 
preuve à l'appui.

La cour de cassation peut puiser la justification d’un arrêt mal 
motivé dans un moyen que cet arrêt ne juge pas et que rien 
n'établit avoir été soumis au juge du fond, alors que les faits, 
base du moyen, résultent des constatations de l’arrêt attaqué.

(BÉRARD ET COMPAGNIE C. LA SOCIÉTÉ COCKER11.L.)

Les demandeurs avaient intenté devant le tribunal de 
Liège une action en dommages-intérêts contre la société 
John Cockerill, fondée sur ce que celle-ci avait contrefait 
l’un des appareils brevetés en Belgique au profit du sieur 
Bérard, appareils et brevet dont l’exploitation est l’objet 
de la société Bérard, Levainville Pt Cle, commandite établie 
à Paris.

La société John Cockerill mit en cause Fromont, et 
celui-ci y appela k son tour Meynier, cédant médiat et 
immédiat du procédé que la société exploitait.

Après de longues évolutions de procédure, intervient un 
jugement au fond qui déboute la société Bérard et Cie de 
son action, déclarant qu’il n’y a pas contrefaçon.

Appel par les demandeurs.
Devant la cour, au mileu des plaidoiries, se produit un 

incident d’audience.
Les parties défenderesses produisirent des brevets 

anglais, délivrés k un sieur Cowper, pour une invention 
semblable k celle brevetée en Belgique au profit de Bérard 
et que l’on soutenait contrefaite par la société Cockerill. 
Un débat oral s’engagea, et par conclusion prise huit jours 
plus tard, les défendeurs demandèrent acte « de ce que 
Bérard, présenté l’audience antérieure, avait déclaré que 
les brevets anglais, octroyés k Cowper, avaient été deman
dés et obtenus pour le compte de lui Bérard, dont Cowper 
était le mandataire et le prète-nom. » L’acte fut donné et 
les défendeurs conclurent à la nullité du brevet belge 
auquel la société demanderesse soutenait qu’il avait été 
porté atteinte, par application de l’art. 8, littera I), de la 
loi du 25 janvier 1817.

C’est ce moyen que l’arrêt attaqué adopte pour écarter la 
demande de la société Bérard, Levainville et C'1’ sans se 
préoccuper des raisons du fond, admises par le premier 
juge. V. Belg. Jun., XXIV, p. 563.

Pour écarter l’invocation du fait, base de l’exception, la 
société opposait divers moyens dont trois furent reproduits 
devant la cour suprême.

Elle disait : le fait, exact ou non, que Cowper aurait été 
le prête-nom de Bérard ou son mandataire, pour prendre 
brevet en Angleterre, ne résulte que de l’aveu de Bérard k 
l’audience. Or, Bérard, simple gérant avec Levainville de 
la commandite Bérard, Levainville et Cie, est sans qualité 
pour lier celle-ci par son aveu. Donc le fait n’est pas léga
lement prouvé au débat.

Le fût-il, l’exception de nullité k laquelle il sert de base 
est écartée par la chose jugée.

Enfin le fait, aux termes de la loi de 1817, n’est une cause 
de nullité qu’alors qu’il s’agit de brevets d’invention belges 
et non lorsque, comme dans l’espèce, il ne s'agit que de 
brevets d'importation.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation des art. 1350n°4 ,1354et 1356 du code civil, de l’art. 336 
du code de procédure civile; des art. 18, 23, 24 et 43 du code 
de commerce et des art. 1856,1857 et 1860 du code civil, en ce 
que l’arrêt allaqué admet que l’aveu de Bérard, l’un des gérants 
de la société Bérard, Levainville et compagnie, peut être opposé 
à cette société et il son co-gérant Levainville :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Bérard, 
Levainville et compagnie, n’est ni titulaire ni cessionnaire des 
brevets d’importation et de perfectionnement octroyé à Arislide- 
Ballhazar Bérard personnellement par arrêtés royaux des 2 août 
et 15 novembre 1849 ;

« Que lasociétéa été formée pour l’exploitation desdits brevets 
et n'a agi au procès qu’en celte qualité; qu’ainsi Bérard étant 
resté seul titulaire et propriétaire de ces brevets, et ayant, en 
cctle qualité, figuré au procès en nom personnel, en tant que de 
besoin, c’est contre lui personnellement qu’ont dû être formées 
et jugées toutes les demandes en nullité ou déchéance desdits 
brevets ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne s’est pas borné k déclarer la 
société demanderesse non recevable en son action en contrefaçon, 
mais qu’il a déclaré nuis les brevets dont il s’agit, à l’égard de 
toutes les parties en cause, et par conséquent à l’égard de Bérard 
en qualité personnelle, puisqu’il était personnellement au procès-, 
en tant que de besoin, comme défendeur à la demande de dé
chéance ;

« Attendu que les droits de la société Bérard, Levainville et 
compagnie sont nécessairement subordonnés aux droits que 
Bérard peut avoir personnellement aux brevets qui lui ont été 
octroyés et aux jugements intervenus sur ces droits contradictoi
rement avec ce dernier ;

« Qu’il en résulte que si la société Bérard, Levainville et com
pagnie avait incontestablement le droit de combattre cette 
demande de déchéance par tous les moyens de droit, il est 
certain néanmoins que ni cette société, ni Levainville personnel
lement, lequel n’a d’ailleurs jamais figuré au procès en nom 
personnel, ne peuvent être admis k demander la cassation de 
l’arrêt allaqué, sous prétexte que Bérard n’aurait pas trouvé dans 
sa qualité de gérant de la société, les pouvoirs nécessaires pour 
faire un aveu judiciaire sur un fait qui lui était personnel, et qui 
était de nature à entraîner la déchéance de ses droits résultant 
des brevets ;

« Qu’ainsi le premier moyen de cassation ne peut être accueilli ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la chose jugée 

par le jugement du 5 mai 1860 et par suite de la violation des 
art. 1350 n° 3, 1351 et 1352 du code civil, combinés avec les 
articles 1319 et 1320 dudit code :

« Attendu que, sur l’action en contrefaçon intentée par les 
demandeurs contre la société John Cockerill, Maniai Fromont, 
appelé en garantie par celte dernière, a soutenu devant le tri
bu nul de première instance de Liège que les brevets de Bérard 
étaient frappés de déchéance, parce que celui-ci aurait pris un 
brevet k l’étranger pour le même objet; que celte tin de non- 
recevoir, ainsi formulée, a été rejetée par le jugement précité du 
5 mai 1860, lequel a statué préparatoirement au fond, sans y 
avoir égard, par le motif qu'on n’a pas -même cherché k établir 
que Bérard aurait obtenu un brevet k l’étranger et que ce moyen 
qui n’a pas élé sérieusement proposé ne peut être accueilli ;

« Attendu que ce jugement ne pouvait faire obstacle k ce que 
les défendeurs produisissent plus lard, devant la cour d’appel de 
Liège, une nouvelle cause de nullité spécialement déterminée et 
de former la demande de déchéance fondée sur l’art. 8  de la loi 
du 25 janvier 1817, après avoir acquis la preuve du brevet obtenu 
en Angleterre par Bérard, sous le nom et par l'entremise de 
Charles Cowper ;

« Qu’en effet le tribunal de Liège n’a nullement décidé par 
son jugement du 5 mai 1860, que Bérard n’aurait point encouru 
la déchéance de son brevet par l’obtention d’un nouveau brevet 
en pays étranger, mais s’est borné k décider que le moyen, tel 
qu’il était proposé, sans aucune offre ni admiuicule de preuve, 
n’était pas de nature k être pris en considération, et ne pouvait 
former obstacle k ce que le tribunal fit droit, sans rien préjuger, 
sur la demande principale ;

« Qu’ainsi le deuxième moyen de cassation est dénué de fon
dement ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1, 6  et 8 
de la loi du 25 janvier 1817, et d’un excès de pouvoir en ce que 
l’arrêt attaqué a décidé que la déchéance prononcée par l’art. 8
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liliera D, de celle loi est applicable U un brevet d'importation ■ 
obtenu en Belgique ;

« Attendu que l'art. 8 précité frappe de nullité le brevet 
d'invention, lorsque le breveté obtiendra ensuite en pays étranger 
un brevet pour la même invention;

« Attendu que cette disposition s’applique au brevet de perfec
tionnement ou d'importation d'une invention nouvelle, aussi bien 
qu’au brevet accordé à l’inventeur lui-même, ainsi que le prouve 
d'ailleurs clairement et sans conteste le texte néerlandais de la 
loi du 23 janvier 1817 :

« Qu’il résulte évidemment de l'art. 1" et des autres disposi
tions de cette loi que le législateur, en parlant de brevet 
d’invention et de brevet obtenu pour une invention, n’a fait aucune 
distinction entre la découverte elle-même d’un produit ou d’un 
procédé' nouveau, et l’invention perfectionnée ou nouvellement 
importée dans le pays, et que toute invention nouvelle peut faire 
l’objet d’un brevet d’invention, soit au profil de l'inventeur, soit 
au profit de celui qui a perfectionné l’invention ou qui l'a impor
tée dans le pays ;

« Qu’il est donc incontestable, d’après le texte français lui- 
même de la loi de 1817, que la déchéance dont s'agit s’applique 
à toute espèce de brevet auquel une invention peut donner lieu 
dès qu’il en a été obtenu un nouveau pour le même objet, en 
pays étranger : le législateur ayant cru que l'intérêt public exi
geait qu’en échange du monopole qui lui est octroyé, le breveté 
prît l’engagement de faire profiler le travail national de la main- 
d’œuvre résultant de l’exploitation de son industrie;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyter en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. (’.i.oqüetïe, 
avocat général, rejette... »(Du 22 février 1807. — Plaid. Me Oicrs 
c. MMes Douez, Fabry et De Wandre.)

O b ser v a tio n s . — Sur la première question, aujourd’hui 
sans intérêt, puisque la loi de 1854 n'a pas reproduit la 
nullité dont s’agit, V. Conf. Bruxelles, 1er août 1849, B e l 
g iq u e  J u d ic ia ir e , VII, p. 1617.

----------- -------•.iT K g^S xarrS a ft.-------------

COUR D E  CASSATION DE BELGIQUE-
Chambre civile.— présidence de n .  Ile Cterlaehe, 1e 1 président.

ENREGISTREMENT. —  ÉPOUX COMMUN. —  REPRISES.
MUTATION.

Tout ce qui est. attribue' à un époux commun dans le partage de la 
communauté, au-delà de la part que lui assigne la loi ou le 
contrat de mariage, constitue une mutation passible d'un droit 
proportionnel.

Peu importe qu'il s'agisse de reprises ou d’une attribution faite 
à charge de payer les dettes communes.

(l.ES FINANCES C. H F R ET, VEUVE DUBRULLK.)

Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation, le premier pris 
de la fausse application et violation des art. 1470, 1471, 1472, 
1473, 1474 du code civil, 1497, 1515, 1516, 815, 883 du code 
civil, combinés avec l’art. 1476 du même code; de la violation 
des art. 4, 69, § 2, n° 11, 69, § 3, n1* 3, 69, § 5, nos 1 et 6 de la 
loi du 22 frimaire an Vil, combinés avec les art. 2 de la loi du 
27 ventôse an IX, et a, § 3, de la loi du 5 juillet 1860 et de la 
fausse application et violation des art. 3 et 68, § 3, n° 2, do la loi 
du 22 frimaire an VII, en ce que le jugement attaqué a décidé que 
la femme qui accepte la communauté et qui reçoit, au-delà de sa 
part, en paiement de ses reprises, des valeurs de la communauté, 
ne doit pas de ce chef un droit proportionnel d’enregistrement:

« Le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 4, 69, § 3, 
n° 2, 69, § 3, n° 3, 69, § 5, nos 1 et 6, de la loi du 22 frimaire 
an Vil, combinés avec les art. 2 de la loi du 27 ventôse an IX 
et 3 de la loi du 5 juillet 1860; de la violation des art. 1474, 
1482 et 1483 du code civil, en tant que de besoin de la fausse 
application et violation de toutes les dispositions citées à l’appui 
du premier moyen et de la violation, pour défaut de motifs, des 
art. 97 de la Constitution, 141 du code de procédure civile et 7 
de la loi du 20 avril 1810, en ce que le droit de mutation, ayant 
été réclamé par la régie, non-seulement sur le montant des re
prises ducs à la femme, mais aussi sur les valeurs attribuées aux 
héritiers du mari et ensuite abandonnées par ceux-ci à la femme, 
le jugement attaqué a rejeté cette demande en ne se préoccupant 
que de la question de reprises:

« Attendu qu'il est constaté au procès et reconuu par le juge
ment attaqué que la défenderesse en cassation s'est fait attribuer 
des valeurs qui excèdent sa part dans la communauté, celle-ci ne 
consistant au maximum que dans la moitié de cette communauté, 
plus un préeiput de dix mille francs;

« Attendu que, dans sou opposition à la contrainte qui a été 
décernée contre elle par l'administration de l’enregistrement, elle 
soutient qu’il ne peut être dû un droit proportionnel pour l’aban
don qui est fait à la femme acceptant la communauté d’une partie 
du mobilier de la masse, en paiement de ses reprises et au-delà 
de sa part, puisqu’elle n’agit, prétend-elle, qu’à titre de proprié
taire, en prélevant des valeurs qui sont censées lui avoir toujours 
appartenu ;

« Attendu que tout ce qui dans le partage de la communauté 
est attribué à l’un des époux, au-delà de la part à laquelle les 
conventions matrimoniales lui donnent droit, implique nécessai
rement mutation de valeurs mobilières ou immobilières, soumise 
aux droits proportionnels, soit que cette attribution ait été faite 
à charge de paver toutes les dettes de la communauté, soit qu’elle 
ait eu lieu pour le remplir des reprises que l’époux pouvait avoir 
à exercer contre la communauté;

« Attendu que si l’art. 1471 du code civil autorise l’époux à 
exercer ses reprises, par voie de prélèvement d’abord sur l’argent 
comptant, ensuite sur le mobilier et subsidiairement sur les im
meubles de la communauté, ce n’est là qu’un mode de paiement 
d’une créance purement mobilière, ce qui ne peut changer la 
nature du droit de l’époux ;

« Que si, dans l'ancienne jurisprudence, les prélèvements ne 
donnaient pas lieu au paiement des droits seigneuriaux, c’est pat
io motif qu’en donne Brodeau sur l’art. 80 de la coutume de 
Paris, que les dations en paiement ne donnaient lieu aux droits 
qu’entre étrangers, traitant volontairement et sans nécessité, et 
nullement lorsqu’elles avaient lieu entre cohéritiers ou coassociés 
comme moyen de sortir d’indivision;

« Que celle doctrine est aujourd’hui complètement en désac
cord avec les principes de la loi du 22 frimaire an Vil, dont les 
art. 4 et 69 soumettent aux droits proportionnels tout ce que l’un 
des copartageants acquiert au-delà de la part à laquelle il a droit 
comme copropriétaire ;

« Qu’ainsi le jugement dénoncé, en décidant qu’il n’y avait pas 
mutation dans l'abandon fait au-delà do sa part à la défenderesse, 
de valeurs mobilières de la communauté, soit en paiement de ses 
reprises, soit à charge de payer toutes les dettes de celle commu
nauté, a expressément contrevenu aux lois ci-dcssus visées à 
l’appui des deux moyens de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, avocat 
général, casse et annule le jugement rendu, entre parties, par le 
tribunal de première instance de Courtrai, le 24 juin 1865. » 
(Du 43 avril 4867. — PI. M1' Leclercq  c. M° Beer n a ert .)

O b se r v a t io n s . — La jurisprudence des cours belges et 
françaises admet aujourd’hui sans résistance ultérieure 
que le droit aux reprises de la femme commune constitue 
toujours une créance dont le mode de prélèvement indiqué 
dans l'art. 1471 du code civil est un mode de paiement.

Mais la cour de cassation de Franco distingue en droit 
fiscal comme l’avait fait le jugement cassé. V. ses divers 
arrêts du 3 août 1858. S ir e y , 1 8 5 8 ,1, 711, et les observa
tions de M. de  V il l e n e u v e  qui y sont jointes.

V. contra le jugement du tribunal de Bruxelles du 
16 mars 1867, supra, p. 331 et la note.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre  civile. — Présidence de Vf. De cterlache, l 1-'1' president

SUCCESSION (d r o it  DF.).— FEMME MARIÉE.— REPRISES.— DETTES 
HYPOTHÉCAIRES.

Les reprises de la veuve, quoique constituant une dette hypothé
caire, ne peuvent, en l’absence de toute inscription, être déduites 
de l’actif de la succession du mari.

(les  finances c . DEIIERT, veuve PERI.au ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola
tion des art. 4, 2 et 44 de la loi du 47 décembre 4854, en ce que 
le jugement attaqué décide que les reprises de la veuve défende
resse, par cela seul qu’elles constituent une dette hypothécaire, 
doivent même, en l’absence de toute inscription, être déduites de 
l’actif immobilier de la succession de feu son mari :

« Attendu que la discussion qui a précédé l’adoption de la loi 
du 47 décembre 4854 démontre que c’est principalement dans 
l’intention de soustraire les secrets des familles aux investiga
tions des agents du fisc, que le législateur a introduit dans la loi, 
en remplacement du droit de succession que le projet du gouver- 

1 nemenf proposait d’établir en ligne direele ei à charge de l’époux
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survivant dans certains cas prévus par la loi de 1817, un droit 
de mutation à percevoir exclusivement sur la valeur des immeu
bles situés dans le royaume et des rentes et créances hypothé
quées sur des immeubles sis en Belgique, déduction faite des 
dettes hypothécaires grevant les biens soumis à l’impôt ;

« Attendu que pour atteindre ce but, il doit nécessairement 
avoir été entendu que les rentes et créances ne seraient portées 
dans la déclaration de mutation, tant à l’actif qu’au passif, que 
pour autant qu’elles eussent un caractère de notoriété qui mît 
leur existence à l’abri de toute contestation, et dispensât en règle 
générale l’administration de s’en enquérir par d'autres voies;

« Attendu que celte interprétation est d’autant plus certaine 
qu’elle est en parfait accord avec le principe de la loi du 16 dé
cembre 1861, qui n’attribue â l’hypothèque son effet qu’à la con
dition qu’elle soit inscrite et que le ministre des finances, de son 
côte, s’en est expliqué dans ce sens, sans avoir été contredit, dans 
les séances du sénat du 22 ctdu 24 novembre 1851 ;

« Qu’il est donc évident que la loi du 17 décembre 1851 a eu 
en vue, par les expressions dont elle s’est servie, les rentes et 
créances hypothécaires inscrites ;

« Attendu que cela est également vrai pour les deux catégo
ries de ccs rentes et créances, les termes par lesquels elles se 
trouvent désignées l’une et l’autre étant équipollents et corrélatifs, 
et les raisons, qui prouvent que les rentes et créances hypothé
caires ne sont imposables que pour autant qu’elles soient inscrites, 
étant aussi celles qui rendent l’accomplissement de celte formalité 
indispensable pour que les dettes hypothécaires puissent être 
admises en déduction de l’actif immobilier;

« Attendu que la dérogation apportée par l’art, 4 1 nos 4 et 4 de 
la loi à la généralité de ce principe, n’a été consacrée qu’à 
l’égard de la dette hypothécaire dont l’inscription, régulièrement 
faite, est tombée en péremption ou a été rayée ; qu’elle trouve sa 
justification dans la publicité qui a rendu la dette notoire, et dans 
la circonstance que la péremption ou la radiation de son inscrip
tion peuvent n’avoir été que le résultat de la négligence du 
créancier à la renouveler ou de sa confiance dans la solvabilité de 
son débiteur qui dans l’un et l’autre cas ne doit point souffrir 
d’un fait qui lui est étranger ;

« Qu’ainsi, au lieu de ne tenir aucun compte, comme le dit le 
jugement attaqué, de l’inscription de la dette hypothécaire, le 
législateur au contraire, quand elle est périmée de moins d’un 
an, y attache pour le contribuable, selon l’article précité, le 
droit de porter la dette qu’elle constate en déduction de l’actif 
immobilier et môme quand elle est radiée ou qu’elle est périmée 
depuis plus d’un an, il la prend encore en considération pour 
autoriser le débiteur à neutraliser, par la preuve contraire, la 
présomption de l’extinction de la dette que, d’autre part, la 
péremption ou la radiation font naître ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que le jugement attaqué en 
décidant que les reprises de la veuve défenderesse, se trouvant 
garanties par une hypothèque légale, doivent quoique, celle-ci 
ne soit pas inscrite, être déduites de l'actif immobilier, a fausse
ment appliqué les articles invoqués à l’appui du pourvoi cl y a 
par conséquent expressément contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Camp et sur les conclusions conformes de II. Cro q u ette , 
avocat général, casse et annule le jugement rendu parle tribunal 
de première instance de Bruges, le 7 août 1865... «(Du 43 avril 1867. 
Plaid. MMe” Leclercq  c . Be e r n a e r t .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de SI. Defacqz, conseiller.

MILICE. --- REMPLACEMENT. ---  AUTORITÉ MILITAIRE. --- RÉ
CLAMATION. --- DÉLAI. — DÉCHÉANCE.

L'autorité militaire devant laquelle se présente comme rempla
çant un ancien volontaire, dispensé de se présenter d’abord devant 
le conseil de milice, doit, si elle juge le remplaçant dépourvu 
d’une des conditions d'admission requises, se pourvoir dans les 
trente jours de la remise.

Faute de pourvoi dans le délai légal, le remplacement est définitif; 
alors même que le remplaçant serait encore soumis au service 
militaire pour son propre compte.

(LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE NAMUR C. FOOZ ET DELEEUW).

Arrêt. — « Sur le seul moyen de cassation proposé par le 
demandeur et pris de la fausse application des art. 4  et 8  de la 
loi du 30 janvier 4 864 :

« Vu ces articles, Part. 3 de la même loi, les art. 8  et 40 de la 
loi du 8  mai 1847 et Part. 464 de celle du 8  janvier 4817 ;

« Considérant que les articles 4 et 8  de la loi du 30 janvier 
4864 n’accordent à l’autorité militaire que trente jours après la 
remise qui lui est faite d’un remplaçant pour le renvoyer devant la 
députation permanente du conseil provincial, si elle juge qu’il ne 
remplit pas l'une ou l’autre des conditions d’admission requises ;

« Considérant que l’une des conditions expressément requises 
par Part. 3 de la même loi est d’être personnellement affranchi 
du service par un numéro élevé, ou d’en être exempté par une 
cause fondée sur la composition de la famille, autre toutefois que 
l’une de celles dites de pourvoyancc;

« Considérant que, dans l’espèce, il est dûment constaté au 
procès :

« 4° Que Charles Delecuw, milicien de la ville de Bruxelles, a 
eu, au tirage de la levée de 4865, un numéro appelé au service, 
mais que le conseil de milice l'a exempté pour un an, attendu 
qu’il se trouvait déjà sous les drapeaux par suite d’un engagement 
volontaire contracté en 4857 ;

« 2° Que le prénommé Dclccuw, qui servait au onzième régi
ment de ligne, a obtenu par décision ministérielle du 34 mars 
4865, et en vertu de Part. 40 de la loi du 8 mai 4847, son congé 
avec autorisation de remplacer Eugène Fooz, milicien de la com
mune de Nismes, et qu’en effet il a été incorporé comme rem
plaçant, en mars 4865, dans le régiment dont il sortait ;

3° Que l’exemption qu’il avait obtenue en 1865, n’a pas été 
renouvelée en 1866, et qu’il s’est trouvé obligé au service pour 
son propre compte ;

« 4° Que ce n’est que par dépêche du 7 janvier 1867 que le 
général commandant de la province de èiamur a demandé à la dé
putation permanente d’annuler le remplacement du milicien 
Fooz par Deleeuw, en se fondant sur l’obligation personnelle du 
service imposée à ce dernier ;

« Considérant qu’il résulte de ccs faits qu'au moment de son 
incorporation comme remplaçant, Deleeuw n’était ni affranchi 
personnellement du service par son numéro, ni exempté pour une 
cause prise de la composition de la famille, qu’il ne remplissait 
donc pas l’une des conditions essentielles requises par l’ar
ticle 3 précité ; que dès lors, il y avait nécessité pour l’autorité 
militaire de se pourvoir devant la députation dans le délai de 
trente jours fixé par l’art. 4 de la loi du 30 janvier 1864, et que 
par l'expiration du terme sans réclamation, le remplacement est 
devenu définitif suivant les expressions du même article, § 2  ;

a. Considérant que, pris dans son texte, cet art. 4 ne s’applique, 
il est vrai, qu’au renvoi devant la députation de subtituants ou 
de remplaçants admis par le conseil de milice, tandis qu’il s’agit 
dans l’espèce du remplacement effectué par un volontaire à ce 
habilité conformément à la loi du 8 mai 4847 et dispensé à ce 
titre de se présenter au conseil de milice ; mais que, s’il fallait 
conclure de là que l’art. 4 de la loi de 4 864 n’était pas applicable 
à la cause, il s’en suivrait nécessairement que la députation per
manente, qui n’a reçu d’aucune autre loi le pouvoir de juger les 
réclamations de cette nature, devait s’abstenir de statuer sur celle 
que le commandant provincial avait portée devant elle le 7 jan
vier 4867 ;

« Considérant qu’il suit de qui précède qu’en déclarant la 
demande non-recevable, la députation permanente n’a, par la dé
cision attaquée, contrevenu d’aucune manière à une loi quelcon
que ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defacqz en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 25 mars 4867).

— r g  fj" ljjt ffi

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cbam bre. — présidence de H . Schaetzen.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.----FABRICATION DE SUCRE.-----ACHAT
DE GRAINES DE BETTERAVE.----ACTE COMMERCIAL.-----DEGRÉS
DE JURIDICTION. ---- DEMANDE RECONVENTIONNELLE. ---- RÉ
SERVES.

Des personnes associées pour l'achat de betteraves et la fabrication 
du sucre sont des commerçants, aux termes des art. 4 et 632, 
§ 2  du code de commerce, lorsque cette fabrication est l’objet 
principal de leur entreprise.

Les actes qui se rattachent immédiatement a la fabrication ont, 
par suite, un caractère commercial, et le tribunal de commerce 
est compétent pour en connaître.

Il en est ainsi notamment des achats de graines de betteraves qui 
doivent avoir pour but et pour résultat de fournir à l'entreprise 
des matières premières.

La circonstance que les fabricants posséderaient en même temps 
une exploitation agricole est inopérante pour faire présumer que
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les achats auraient eu lieu pour leur usage personnel, alors sur
tout que les quantités achetées sont considérables.

Pour qu'une demande rcconvcntionnelle en dommages-intérêts 
puisse être prise en considération pour fixer le premier ou le 
dernier ressort, il faut que des conclusions en ce sens aient été 
formulées devant le juge saisi de la contestation.

U ne suffirait pas que le défendeur se fût borné à faire des réserves 
pour une demande rcconvcntionnelle de dommages-intérêts.

(K. EVERAERTS ET COMP. DEPREZ.)

Par exploit du 13 juin 1865, les sieurs Deprez père et 
fils, marchands de graines de betterave, firent assigner 
devant le tribunal de commerce de Namur F. Everaerts 
et Ci0, fabricants de sucre et industriels à Favier, pour s’y 
ouïr condamner au paiement de 1,676 fr. 50 c., montant 
des graines de betterave livrées par les demandeurs aux 
défendeurs, le 8 mars 1861, avec les intérêts et les dé
pens.

A l’audience, les demandeurs ont conclu aux fins re
prises en leur exploit introductif d’instance.

Les défendeurs conclurent à ce qu'il plût au tribunal 
avant faire droit, les admettre à établir par tous moyens de 
droit, notamment par témoins.

1° Que les graines de betterave formant l’objet de la 
réclamation étaient fines ;

2" Que la qualité de ces graines était mauvaise;
3° Qu’elles n’ont pas levé ;
4° Qu’il en est résulté un préjudice considérable pour 

les défendeurs;
5° Quelle peut être la valeur de ce dommage.
Sous réserve de réclamer des dommages-intérêts sous 

forme de demande reconventionnelle, dépens réservés.
Le 27 mars 1866, jugement ainsi conçu ;
J ugement. — « Attendu qu’il résulte des faits et pièces de la 

cause que les défendeurs ont fait commande des graines, objet 
du litige; qu’ils les ont reçues; qu’ils ont fixé des termes de 
paiement; que ces graines ont été par eux semées et acceptées;

« Attendu que la demande de preuves sollicitée par les déten
deurs n’est ni relevante, ni admissible;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, etc... »

Appel. _ ^
Devant la cour, les sieurs Everaerts et C‘c soutinrent 

que le tribunal de commerce était incompétent pour con
naître de la demande aux termes de l’art. 632 du code de 
commerce, parce qu’il s’agissait, suivant eux, de graines 
achetées pour leur usage particulier, et que, par suite, le 
jugement à q-uo était nul et de nul effet.

Au fond, et dans un ordre subsidiaire, tout en contes
tant la recevabilité et le fondement de l’action, les appe
lants réclamèrent reconventionnellement des dommages- 
intérêts pour le préjudice que la fourniture des graines 
mauvaises leur avait occasionné; ils sollicitèrent, en con
séquence, la preuve des faits qui avaient été articulés par 
eux en première instance.

Les intimés combattirent l'incompétence prétendue de la 
juridiction consulaire, et ils opposèrent, de leur côté, à 
l’appel une fin de non recevoir defectu summee; ils plai
dèrent, d’une part, que la demande n’avait pour objet 
qu’une somme inférieure à 2,000 francs, et, d’autre part, 
que les appelants n’avaient pas formé, devant le tribunal, 
une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, 
mais simplement des réserves à cet égard.

La cour, après avoir entendu M. M arco tty , substitut du 
procureur général, a statué comme suit :

Ar r ê t . — « Dans le droit :
« 1° Le tribunal de commerce était-il compétent pour connaître 

de l’action ?
« 2U En cas d’affirmative, y a-t-il lieu de déclarer l’appel non 

recevable'!
« Sur la première question :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 632 du code de commerce, 

toute entreprise de manufactures est réputée acte de commerce ;
« Attendu qu’il résulte des documents de la cause, qu’à l’é

poque du marché de graines de betterave, objet du litige, les 
appelants étaient associés en nom collectif pour l’achat de belle-
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raves et la fabrication du sucre, et que celle fabrication était 
l’objet principal de l’entreprise ; que, dès lors aussi, les actes qui 
se rattachent immédiatement à celte entreprise industrielle ont 
vis-à-vis des appelants le caractère commercial ;

« Que ce caractère peut d’autant moins être méconnu dans 
l’espèce, qu’il est évident que l’achat des graines de betteraves a 
eu lieu dans l’intérét de la fabrication du sucre et qu’il avait pour 
but, comme il devait avoir pour résultat, de pourvoir à son ali
mentation en lui procurant les matières premières ;

« Attendu que c’est vainement que les appelants soutiennent 
que le marché de ces graines a été contracté pour leur usage per
sonnel et pour satisfaire aux besoins de leur exploitation agricole; 
qu’en effet, la circonstance que le marché a eu pour objet une 
quantité considérable de graines rend cette allégation invraisem
blable et d’autant moins admissible que, dans le cours du procès, 
les appelants ont reconnu qu’ils avaient cédé à d’autres personnes 
une partie dosdilcs graines; qu’il suit de ces considérations que 
le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l’ac
tion ;

« En ce qui concerne la recevabilité de l’appel :
« Attendu que si, aux termes de la loi du 23 mai s 1841, la 

demande rcconvcntionnelle en dommages-intérêts doit être prise 
en considération pour fixer le taux du premier ou du dernier res
sort, ce n’est que pour autant que des conclusions ont été prises 
et formulées devant le juge saisi de la contestation engagée entre 
parties ;

« Attendu que, dans l’espèce, les défendeurs, appelants devant 
la cour, n’ont point formulé des conclusions en dommages-inté
rêts, qu’ils se sont bornés à faire des réserves à cet égard ; que, 
dès lors, ces dommages-intérêts, dont la demande n’était qu’éven
tuelle, doivent rester sans influence sur la détermination du res
sort;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le premier juge, 
n’avant eu à statuer que sur un litige dont l’objet au principal 
n’excédait pas le taux du dernier ressort, l’appel est non rece
vable ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Marcotty , 
substitut du procureur général, sans avoir égard à l’exception 
d’incompétence, déclare l’appel non recevable; condamne les 
appelants aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 13 avril 1867. 
— Plaid. MMes Doseret c. Bury.)

Observations. — Sur le premier point du sommaire, 
voir Dalloz, V° Acte de comm., n° 162; Orillard, Comp. 
comm.; Namur, Cours de droit comm., I, p. 40; Douai, 
3 avril 1841 (Dalloz, Ibid.). Nonobst. Douai, 22 juillet 1830; 
tribunal de Bruxelles, 11 décembre 1852 (Beu;. Jeu., XI, 
p. 135); Gharleroi, 19 novembre 1853 (loin., XII, p. 599).

Sur le second point : Pardessus, iios 17 et 51; Dalloz, 
Ibid., n°‘ 314 et 315; Namur, I, pp. 55 et suiv. ; Liège, 
17 mai 1814 et 9 janvier 1819; Rennes, 20 juillet 1814; 
Nancy, 4 décembre 1827; Rouen, 30 juin 1840; Bruxelles, 
16 janvier 1856 (Belg. Jud., XV, p. 1581); 4 juin 1857 
(Ibid., XV, p. 926) ; 2 janvier 1858 (Ibid., XVI, p. 1482) ; 
14 avril 1859 (Ibid., XVIII, p. 1262); 13 janvier 1841 
(Pasic., 1841, I, p. 369); 16 décembre 1850 (Belg. Jud., 
XI, p. 324); 11 août 1849 (Ibid., X, p. 815); Liège, 
24 décembre 1858 (Ibid., XVIII, p. 1264); Garni, 2 juin 
1856 (Ibid., XIV, p. 1052).

Sur la fin de non-recevoir defectu summæ, voir Liège, 
26 décembre 1827; Lyon, 1er décembre 1852 (D alloz, 
1853, II, p. 99).

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. Van Velbroek, 1er p rés.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. ---- DENIERS PROPRES.---- REMPLOI.
MARI.----NOTAIRE.----FAUTE.----RESPONSABILITÉ.

L'immeuble que le mari acquiert pendant la communauté à l’aide 
de deniers qui ne proviennent point de l'aliénation d'un im
meuble propre, mais qui sont propres par stipulation du contrat 
de mariage, constitue, s'il y a déclaration dans l’acte que l'ac
quisition est faite pour servir de remploi, un propre du mari. 
(Ai t. 1434 du code civil.)

Il y a faute de ta part du notaire qui, ayant lui-même dressé l'acte 
d'acquisition où est insérée la mention du remploi, renseigne 
quelques années après, le même immeuble dans l'inventaire à la 

I succession du mari comme un acquêt de communauté ; et celte
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faute , suivie d'autres actes où l’immeuble dont s’agit a conti
nué d’être considéré comme commun, entraîne à charge du no
taire responsabilité pour le dommage qui en est résulté.

(j.ANCKSVVEERT C. LUTENS.)

Action en dommages-intérêts est exercée contre les héri
tiers du notaire Lutens, pour le motif qu'une erreur se 
serait glissée dans l’inventaire dressé à la mortuaire de
C.-F. Story, par ledit notaire et dans un acte de vente 
d’immeuble du 14 novembre 1849 ; que cette erreur consti
tuerait une faute entraînant responsabilité.

Les époux Story s’étaient mariés sous le régime de la 
communauté d’acquêts.

Le 17 janvier 1845, achat par M. Story d’un immeuble 
qu’il déclarait dans l’acte (où son épouse n’était pas inter
venue), destiné à lui servir de propre, comme l’ayant 
acheté de deniers propres, provenant de la liquidation de 
la succession de sa mère, qui n'avait d’ailleurs point com
pris d'immeubles.

En 1849, mort de Story, sans descendants ni ascendants 
en vie.

Inventaire est dressé à la mortuaire par le notaire Lutens.
Dans cet inventaire est reçue la déclaration faite par le 

représentant des héritiers du mari, qu’il aurait versé, dat 
het zou gestort zyn , dans la communauté une somme de 
7,603 fr. 62 c. du chef de la succession mobilière de la 
mère du défunt, sur quoi la veuve survivante fait ses ré
serves « dat zy niet weet tôt hoe verre dit ailes kan aenge- 
nonten woorden, daer zy nooit van Itet voorhandige volko- 
men of réglé kennis beeft gehad. »

L’immeuble, objet de l’acquisition de 1845, est, en 
conséquence, renseigné par le notaire comme acquêt, sous 
la rubrique u Immeubelen der gemeenschap ». De même 
l’acte d’achat est analysé comme constatant un acquêt de 
communauté akt waer by den overledenen de cujits niet de 
boedsehoudster hebben verkregen, etc.

Postérieurement, à savoir le 14 novembre 1849, les héri
tiers de Story cèdent, à la veuve Story, toujours par acte 
devant M. Lutens, la moitié de l’in.meuble susdit, ladite 
moitié héritée de leur père, dit l’acte, et l’autre moitié 
appartenant déjà à la veuve, du chef de sa part dans la 
communauté. De sorte qu’ôn persistait à considérer le bien 
comme conquèt, comme il avait été fait dans l’inventaire.

Le même jour, par un acte sous seing privé, les héritiers 
du mari vendent à la femme toute la nue-propriété de la 
succession mobilière du mari, dont elle avait d’ailleurs 
déjà l’usufruit.

La veuve Slorv fait, en 1862, assigner devant le tribunal 
de Gand les héritiers de son mari, pour entendre dire que 
l’acte de 1849 est entaché d'erreur ; qu’il devait y être dit 
qu’elle avait acquis la propriété, non de la moitié de l’im
meuble dont question, mais cet immeuble en son entier, 
tel qu’il avait été acquis par le mari comme propre en 1845; 
et les héritiers acquiescent à cette demande, qui est adju
gée. Le notaire Lutens reste étranger à ce procès.

C’est après ce jugement que les héritiers de la veuve 
Story, décédée, agissent par devant le tribunal de Ter- 
monde, contre les héritiers du notaire Lutens, en domma
ges-intérêts, comme il est dit plus haut, pour erreur com
mise dans l’inventaire de 1849, et dans la rédaction de 
l’acte de vente du 14 novembre 1849.

Les héritiers du notaire Lutens soutiennent devant le 
tribunal qu’il n’y a ni erreur ni faute prouvées à charge de 
leur auteur. L’article 1434 du code civil, disent-ils, ne 
traite que de deniers provenus d’une aliénation d’un im
meuble. On ne peut en étendre l’application à des deniers 
stipulés propres, c’est-à-dire constituant un propre conven
tionnel, en d’autres termes, assimilés à un propre par une 
fiction de la loi. Pour ces derniers, ils se confondent dans 
la masse de la communauté et donnent uniquement, à la 
dissolution de celle-ci, naissance à une action en reprise ; 
le mari ou son héritier n’est pas propriétaire du chef de 
ces deniers, il est créancier. L’immeuble acquis par le 
mari durant la communauté, était donc, malgré la men
tion de remploi contenue à l ’acte, un acquêt de commu

nauté, même au cas où l'existence à la date de cet achat 
de deniers propres au mari eût été reconnue par la femme, 
soit alors, soit depuis.

Cette existence, d’ailleurs, continuait à être déniée, et 
aucune preuve n’en était fournie.

Pour établir que l'acquisition faite à l’aide de deniers 
propres, mais ne provenant pas de l’aliénation d'un propre 
immobilier, constituait un acquêt de communauté ', sauf 
au mari, ou à ses héritiers, d’exercer leur action en 
reprise, pour les deniers propres versés dans la commu
nauté, les défendeurs invoquaient: Douai, 2 avril 1846 
(Sirey, 1847, 2, p. 284) cassat. franç., 21 mars 1848, et 
Rennes (eu and. solen.), 20 mars 1850; (Sirey-Devii.i.e- 
nei'ye 1849, 1 , p. 417; 1850, 2 p. 256); Diraxton. 
tome XIV, n° 389,'et plusieurs auteurs ayant écrit sous 
l'ancien droit coutumier.

Dût-on préférer à l’opinion de Dirantox, consacrée 
par la jurisprudence française, celle de Trori.org et de 
Marcaiié (sur l’article 1434), on ne saurait soutenir cepen
dant, disaient les défendeurs, qu'il y ait eu faute de la part 
du notaire Lutens à prendre pour guide la première.

L’erreur fût-elle établie, elle n’entraînerait pas respon
sabilité, disaient encore les défendeurs, puisque l’inven
taire avait été dressé sur les déclaiations des parties, que 
le notaire n’avait fait que suivre.

Le 7 août 1863, jugement du tribunal civil deTermonde, 
qui, sur les conclusions conformes du ministère public, 
déclare que le notaire n’a commis aucune faute, en consé
quence dit que l’action en dommages-intérêts est non-fon
dée. (Bei.g. Jüdic., XXII, p. 127.)

Appel par les héritiers de la veuve Story.
Arrêt. - -  « Attendu que par acte du 17 janvier 1845, dûment 

enregistré, passé devant le notaire Lutens, auteur des intimés, 
Fortuné Story, marié à la veuve Lanckswccrl, mère des appe
lants, acquit une blanchisserie a Termonde, déclarant à la fin de 
l’acte : « Avoir fait et payé cet achat avec les deniers provenus de 
« la succession de sa mère, deniers à lui propres d’après son 
« contrat de mariage reçu par Vandcpaelc, notaire à Gand, le 
« 20 octobre 1840 et afin que cette acquisition lui tînt lieu de 
« remploi, conformément à l’art. 1434 du code civil ; »

« Attendu que quelques mois plus tard et par acte passé de
vant ledit notaire Lutens, le 1er octobre 1845, dûment enregistré, 
les époux Story contractèrent un emprunt avec hypothèque sur 
le même bien, désigné cette fois comme leur appartenant en com
mun en vertu de l’acte d’achat précité, expressément invoqué 
comme titre de propriété, sans que rien indique ou fasse com
prendre le motif d’une énonciation manifestement contraire à la 
teneur de ce dernier acte ;

« Attendu que le sieur Story étant venu à décéder, en 1849, le 
même notaire fut chargé de la confection de l’inventaire, dressé 
par lui le 3 et 4 août de ladite année, à la requête de la veuve et 
des héritiers du défunt, ces derniers représentés par le clerc du 
notaire; inventaire dans lequel la blanchisserie avec ses dépen
dances est décrite de nouveau comme immeuble de la commu
nauté et où plus loin, parmi les titres et papiers, est signalée 
l’expédition du contrat reçu, est-il dit, par moi notaire, le 17 jan
vier 1845, par lequel le défunt a acquis ensemble avec son épouse 
ladite blanchisserie dont ample description ci-dessus; tandis qa’il 
n’est mentionné nulle part pourquoi et comment le bien acheté 
en 1845 par le mari et en son nom personnel et pour lui tenir 
lieu de remploi serait devenu acquêt de communauté ou devait 
être envisagé comme tel ;

« Qu'à la vérité, l’on prétend que la veuve refusait de recon
naître le remploi fait par son mari et que renseigner le bien 
comme propre du mari, c’eût été faire apparaître, comme recon
nue par elle, un remploi qu’elle n’avait pas admis pour régulier 
et qu’elle pourrait avoir l’intention de contester ;

« Mais attendu qu’il n’est trace au procès de ce prétendu refus 
par la veuve, ni d’une réserve quelconque faite à ce sujet ; que si 
elle avait témoigné quelque intention semblable, le notaire en 
aurait fait mention, sans l’autoriser toutefois à comprendre le 
bien parmi les immeubles communs ; ce qu’il pouvait encore 
moins se permettre dans le silence des parties, puisque c’eut été 
de sa part trancher la question avant qu’elle ne fût ni soulevée ni 
résolue ;

« Que le notaire et les parties ont tellement versé dans l’idée 
erronée que le bien était acquis en commun, que le fondé de pou
voirs des héritiers, réclamant de la communauté les fonds pro
venus de la succession de la mère du défunt, n’a pas songe à
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revendiquer l’immeuble comme propre et comme payé jusqu’à 
due concurrence avec partie desdits fonds, de même que la veuve 
se réservant tous ses droits à l’égard de la remise de ces fonds à 
la caisse commune, n’a pas pensé de protester ou de réclamer 
contre l’acquisition faite pour compte seul du mari;

« Attendu que, continuant à suivre la voie dans laquelle le no
taire et les parties s’étaient engagés à leur insu et sans s’assurer 
préalablement de leurs droits respectifs sur l'immeuble, les héri
tiers du mari, par acte passé devant le même notaire le 14 no
vembre 1849, vendirent à la veuve leur moitié indivise dans la 
blanchisserie dont l’autre moitié, porte l’acte, appartenait à ladite 
veuve ;

« Attendu que les parties étaient libres sans doute de rectifier 
de commun accord la déclaration de propre laite par le mari, s’il 
y avait lieu, ou d’en débattre la validité; qu’il s'agit non point de 
savoir ce qu'elles ont pu faire, mais de rechercher ce qu’elles ont 
réellement fait ;

« Que tout concourt à prouver que c’est par oubli ou inatten
tion (pie dans les divers actes qui ont suivi celui de l’acquisition, 
l’immeuble a été qualifié de commun entre époux; qu’il en est 
résulté notamment que la veuve n’étant propriétaire apparente 
que de la moitié de l’immeuble, dont l’autre moitié était à tort, 
d’après les actes, dit lui appartenir, elle a été obligée pour 
se faire reconnaître propriétaire de celle seconde part, de dicter 
action contre les héritiers de son mari, lesquels, à la même date 
du 14 novembre 1849, lui avaient abandonné transactionnelle- 
rnent tous leurs droits ;

« Que ce qui a eu lieu dans l'occurrence ne serait point arrivé, 
si le notaire instrumentant qui a passé les divers actes, eût éclairé 
l’une et l'autre partie, dont il possédait également la confiance, 
sur leur véritable position, en leur faisant comprendre, comme 
c'était son devoir, la portée des engagements qu’elles contrac
taient et les chances qu’elles couraient, faute de prendre les pré
cautions nécessaires pour ne pas faire des actes qui se contre
disent ou pour redresser les contradictions existantes;

u Que le notaire a donc été la principale cause de l’erreur 
commise, par suite d’un oubli évident, quoiqu’involontaire, de 
la clause de remploi insérée dans l’acte du 47 janvier 1845, erreur 
■ pii aurait été prévenue ou empêchée s’il avait consulté cet acte, 
avant d’en rappeler le contenu dans les actes subséquents;

« Que celle erreur doit d’autant plus lui être imputée à faute, 
qu’elle concerne une matière qui pouvait soulever des questions 
pour la solution desquelles les personnes étrangères à la connais
sance du droit ont besoin de recourir aux lumières des notaires 
on des hommes de loi ; qu’il est donc juste de lui en faire porter 
la responsabilité et qu’il défaut d’autre préjudice suffisamment 
justifié, sans qu’il y ait lieu de décerner des preuves ultérieures, 
le dommage à réparer par ses héritiers peut être équitablement 
évalué à la somme de neuf cents trente francs et vingt-neuf cen
times, montant des frais et débours réclamés par les appelants;

« Par ces motifs, la cour met l’appellation et ce dont appel à 
néant, statuant il nouveau, condamne les intimés à payer aux 
appelants la somme de neuf cents trente francs et vingt-neuf cen
times ; condamne en outre les intimés aux dépens des deux 
instances, ordonne la restitution de l’amende... »(Du 4 avril 4867. 
—Plaid., JP' Goethai.s contre An. Du Rois.)

Observations. — Comparer sur la première question : 
Tropi.onc, du contrat de mariage, n° H 35, et la note; 
Duranton, XIV, n° 389; Rennes, 20 mars 1850; Rennes, 
12 décembre 1846; Devilleneuve, 1860, 1, 241, note; 
Journal du Palais. 1847, 1, p. 267 ; Douai, 2 août 1846 ; 
Aitvrz, Cours de droit civil, n° 597.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
••résidence de M. Lelièvre.

EXPROPRIATION'. —  TAXE COMMUNALE SUR LES NOUVELLES 
RATISSES. ---- INDEMNITÉ.

La taxe sur les nouvelles bâtisses instituée par les règlements de 
certains conseils communaux, ne donne pas lieu à une indem
nité pour les propriétaires expropriés.

Ce n'est pus là un dommage direct et immédiat, résultant de l’ex
propriation.

(la COMMUNE DE SCHAERBEEK C. J. POISSON.)

J ugement. — « Quant à la taxe instituée par le règlement 
communal de Schaerbeek, en date du 3 novembre 4863

« Attendu que s'il est vrai que l’exproprié a droit à une juste 
et préalable indemnité, qu’il doit être tenu indemne de tout le

préjudice que lui cause l’expropriation, il est aussi certain que la 
doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour décider que ce 
préjudice doit être la suite directe, immédiate et nécessaire de 
l’expropriation ;

« Attendu que l’application de la taxe dont il s’agit n’est pas la 
suite directe, immédiate et nécessaire de l’expropriation ; qu’au 
contraire le paiement de cet impôt est éventuel ; qu’il dépend de 
l’existence et de l’applicabilité du règlement à l’époque de la 
demande de bâtisse et qu’il est entièrement subordonné au fait 
potestatif de celui qui sera tenu, puisqu’il lui est toujours libre 
de faire ou de ne pas faire la demande de bâtir;

« Attendu que le conseil communal de Schaerbeek, en frap
pant d’un impôt les constructions nouvelles, n’a légalement ap
porté aucune restriction aux droits des propriétaires; qu’en 
vertu des pouvoirs qu’il avait, il détermina sous quelles condi
tions les propriétaires exerceraient leurs droits; qu’il ne peut 
donc s’agir de les indemniser d’un prétendu dommage qui leur 
serait causé ;

« Attendu que le système du défendeur aboutirait, dans scs 
conséquences, à la destruction complète du pouvoir communal, 
en matière de finances; qu’en effet la commune de Schaerbeek, 
dans le but d’équilibrer ses recettes et scs dépenses, établissant 
une taxe sur les constructions, il est évident que cette mesure serait 
dérisoire si la commune pouvait être obligée de restituer à ceux 
qui ont payé la laxc, l’équivalent de cette même taxe, comme in
demnité d’un dommage; qu’elle restituerait d’une main ce qu’elle 
reçoit de l’autre ;

« Quant aux autres chefs etc.
« Far ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président Le l iè v r e , 

en son rapport, .et les conclusions conformes de M. Le f e b v r e , 
substitut du procureur île roi, faisant droit, dit qu’il n’v a pas lieu 
d’allouer au défendeur une somme de 41,200 francs pour la taxe 
de bâtisse; entérine, pour le surplus, le rapport des experts, etc...'> 
(Du 14 mars 4867. — Plaid. Lahaye et IIahn, du bancau de 
Bruxelles).

O b ser v a tio n . —  V. B elg. Jud.,  t. XXIV, p.625 et 1028.
---------------- --— -, -  —

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
•'résidence de M. Lelièvre.

ACTION AD FUTURUM. ---- NON-CONCILIATION.

Lorsqu'après un procès-verbal de non-conciliation le demandeur 
ne suit pas sur sa demande, le défendeur ne peut prendre l'of
fensive et actionner celui-ci pour voir statuer sur l'objet de sa 
citation en conciliation : c'est là une action ad futurum.
La seule action possible est une action en dommages-intérêts 
pour le préjudice causé par la citation en conciliation : c'est là 
une demande principale qui doit subir elle-même U prélim inaire 
de la conciliation exigée par la loi.

(H. MEURANT C. BILLIET.)

J ugem ent. — « Attendu que par exploit, en date du 11 no
vembre 4863, le sieur Billiet a fait citer Mourant devant M. le 
juge de paix Desmet à l’effet de se concilier sur l’action qu’il se 
proposait de former contre lui en nullité des testaments de la 
demoiselle Marie Albenine Meurant, en date des 40 janvier 1861, 
14 avril 1864 et 20 mars 4863, cl en nullité de l’envoi en posses
sion qui s’en est suivi le 23 novembre 1863 ; qu'il a fondé cet 
exploit sur ce que ces testaments n étaient pas l’œuvre de la tes
tatrice, sur son inscience d’esprit, sur la suggestion, la captalion 
elle  dol pratiqués envers la défunte par Mourant et ses adhérents.

« Attendu que le 49 novembre4863est intervenu, sur la com
parution des parties, un procès-verbal de non-conciliation;

« Attendu que depuis cette époque, et ainsi depuis près de 
14 mois, Billiet n’ayant donné aucune suite à ce procès-verbal, 
Meurant l’a fait assigner devant ce tribunal, par exploit du 48 
janvier 4867, à l’effet d’y voir dire pour droit « que Meurant est 
« légataire universel de la défunte Marie Meurant, en venu des 
« testaments prérappelés, que ces testaments sortiront leurs 
« pleins et entiers effets ; que l'envoi en possession sera main- 
« tenu; qu’en conséquence l’action en nullité n’est ni recevable, 
« ni fondée ; «

« Attendu que cette action de Meurant, dans les circonstances 
où elle se produit, et telle qu’elle est formulée, n’est pas recevable ; 
qu’en effet une citation an bureau de paix n’est point un acte intro
ductif d’instance ; elle n’est pas une action judiciaire cl pas même 
un commencement d’action. Il n’y a pas de juge au bureau de paix : 
le conciliateur exhorte mais n’a pas le pouvoir d’ordonner, de 
prescrire, de décider ; sa mission consiste h rapprocher les gens 
et à leur faire voir les risques auxquels leur opiniâtreté va les
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exposer. La citation devant lui n’est donc pas un litige, qu’au con
traire elle est destinée à prévenir l’instance ou le litige; qu’il 
résulte qu’un acte de ce genre ne peut donner le droit b Mourant 
de forcer Billiet à agir ultérieurement en justice, pas plus qu’il 
ne peut l’autoriser b assigner directement Billiet, devant ce tribu
nal, b l’effet d’y voir statuer sur l’objet que la citation en conci
liation avait en vue; qu’il est évident que jusqu’ores son droit ne 
se trouve contesté par une action quelconque de Billiet ;

« Attendu qu’il ne reste donc au procès qu’un seul et simple 
fait, posé par Billiet, l’exploit en conciliation, fait qui peut, 
selon qu’il est dommageable ou non, donner lieu b une action 
principale ou n’engendrer aucune action. Que si, par exemple, 
Meurant intentait contre Billiet une action en dommages-intérêts, 
basée sur ce que l’exploit en conciliation est nuisible et préju- 
ciablc b lui Meurant ; s’il soutenait qu’il porte atteinte b son hon
neur et b sa délicatesse ; qu’il fait peser de la défaveur et de la 
défiance sur les biens qu’il a hérité, défaveur et défiance que des 
motifs et une prétention de cette nature produisent nécessaire
ment sur l’esprit des tiers, notamment de ceux qui auraient l'in
tention ou pour lesquels il y aurait convenance d’acheter ces 
biens ou quelques uns d’eux ; s’il soutenait que l'effet inévitable de 
cet exploit en conciliation doit être de déprécier et d’avilir ces 
biens aux yeux des tiers; que ce fait, qui déprécié sa propriété, 
qui en rend la réalisation ou onéreuse ou impossible, lui cause 
un dommage réel et actuel, et qu’il oblige dès lors Billiet b la 
réparation prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil, il 
faut bien admettre que dans ces conjectures, il paraîtrait juridi
que de reconnaître b Meurant une action directe en dommages- 
intérêts, mais qui devrait être intentée comme toute action directe 
et principale, après avoir subi elle-même le préliminaire de la 
conciliation exigé par la loi;

« Attendu que l’action de Meurant, telle qu’elle est intentée, est 
toute différente de celle mentionnée ci-dessus; qu’elle tend b un 
tout autre but, et qu’ainsi elle n'est aucunement recevable; que 
l’on ne comprend pas comment le tribunal pourrait déclarer, 
ainsi que le demande Meurant, ni recevable, ni fondée l’action en 
nullité des testaments dont s’agit, action que Billiet n’a pas jus
qu’ici intentée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur non-recevable en son action, le condamne aux dépens... » 
(Du 13 mars -1867. — Plaid MM. A. E eman c . A. Dubois et J. 
S chollaert).

O b se r v a t io n s . —  Comparez ; M e r l ix  , R ep., v° diffa
ma ri ; — C h a u v e a u , J. des avoués, 1849, art. 642; — 
Jurisp. du XIXe siècle, 1850, 2, p. 1, note ; Liège, 3 F é
vrier 1841.

Bibliographie.
f o u r s  «le «Irolt ro m a in  « p p io fo m li .— Les obligations en droit 

romain, avec l’indication des rapports entre la législation ro
maine et le droit français, cours professé b l’université de Gand, 
par J.-P. Mo lito r , et publié sur les manqscrits de l’auteur après 
sa mort. Deuxième édition, revue et corrigée. Gand, Hoste, 
éditeur, 1807.

Pendant quinze ans, l'auteur de cet ouvrage enseigna le 
droit romain, b l’université de Bruxelles d’abord, b celle 
de Gand ensuite. Le choléra l’enleva subitement, en 1849, 
dans toute la force de 1 âge et dans toute la vigueur de son 
talent, au moment où il songeait b publier ses leçons sur 
les pandectes et où il y était vivement sollicité par ceux 
qui avaient eu le bonheur de suivre son enseignement. 
« Au milieu des vifs regrets que la mort du plus aimé des 
« professeurs inspira b tous ceux qui avaient été ses 
« élèves (1), il parut b quelques-uns d’entre eux (ainsi 
« s’exprime l’avis de la première édition) qu’ils ne pou
ce vaient mieux faire pour la mémoire de leur maître que 
« de conserver b la science ses leçons si consciencieuse- 
« ment élaborées... » et l’on vit successivement paraître 
le Cours de droit romain approfondi, embrassant toutes les 
matières comprises, jusqu’en 4849, dans l’enseignement 
du droit romain, tel qu’il avait été fixé entre les profes
seurs des quatre universités de Belgique. Trois volumes 
de ce cours sont consacrés aux obligations, un aux servi
tudes et b la possession (2).

L’entreprise n’était pas sans hardiesse. Y a-t-il un nom
bre considérable de professeurs dont les cahiers puissent, 
sans danger aucun ni amoindrissement de leur réputation,

être livrés b l'imprimeur sans travail préalable de révision 
et sous l’œil peu expérimenté d’élèves se tenant pour obli
gés, avant tout, b la reproduction textuelle et exacte de ce 
que portent les leçons du maître? L’épreuve fut décisive 
et le nom de Mouron y grandit. Toutes les parties du 
cours ne présentent pas le même degré d'achèvement ; il 
en est plusieurs que Moi.itor n’eùt point livrées b l’impres
sion, dans l'état où il les a laissées. La rectitude de juge
ment, la saine interprétation des textes, le sens juridique 
des jurisconsultes de premier ordre, apparaissent dans 
toutes les parties de ce cours précieux et font de quelques 
parties des traités d'une valeur hors ligne qui peuvent être 
cités comme des modèles. Les chapitres sur les obligations 
indivisibles en droit romain et en droit français (que la 
Belgique Judiciaire a reproduit tome VII, p. 1249f, sur 
les risques et périls, sur la demeure, peuvent être cités 
comme des modèles. Aussi, un des juges les plus compé
tents, M. Marcadé, rendant compte du livre de Molitor 
dans une revue française, lui décerne-t-il des éloges, que 
des auteurs belges ont rarement obtenus chez nos voisins. 
(Revue critique de législature et de jurisprudence, 1851.) 
M. Ginouilhiacen a rendu compte en des termes non moins 
favorables dans la Revue bibliographique et critique de 
droit français (1853); et plus récemment une étude com
plète a été consacrée b l’œuvre de Molitor, dans la Revue 
historique du droit français et étranger, par M. Aubépin, 
actuellement substitut b Paris.

« Ce n’est pas seulement, dit Marcadé, pour l’étude du droit 
romain, c’est aussi pour l’élude du droit français de notre code 
civil que le cours de Mo lito r  mérite l’attention des jurisconsultes; 
et nous le croyons appelé sous ce rapport à rendre service de 
deux manières : directement d’abord, par la solution même des 
questions qu’il prévoit, puis et surtout pour la bonne part par 
laquelle sa manière de faire pourra contribuer à fortifier l’intel
ligence et le sentiment des idées juridiques. »

Plus loin , il ajoute ces paroles encore plus significa
tives :

« M. Mo lito r , tout en creusant profondément les questions 
qu’il traite, a su éviter le défaut d’un grand nombre d’auteurs, de 
ne pas creuser assez la question, d’effleurer seulement le point 
de droit à traiter, de manière que sur une question de droit on 
trouvera de tout excepté du droit. Or, M. Molitor a su éviter ce 
dernier défaut, son livre est véritablement et dans toute l’exacti
tude du mot un livre de droit, un ouvrage de bonne et solide dis
cussion juridique, présentant partout des idées, et non des 
phrases vides dans lesquelles l’indigence de la pensée se cache 
sous la richesse des expressions. Ce livre, en un mot, et nous 
aimons à le répéter, est vraiment un livre de droit, et qui devra 
profiler à la science, non pas seulement par la portion des lu
mières qu’il jette sur telle ou telle question, mais aussi et surtout 
par l’aptitude qu’il contribue à donner ou entretenir à ces discus
sions juridiques qui malheureusement deviennent chez nous assez 
rares. »

La première édition du cours de Molitor a été rapide
ment épuisée, quoique dans l’organisation actuelle de 
notre haut enseignement, le cours d’un professeur décédé 
ne se trouve plus jamais aux mains d’élèves qui ne l’ont 
point connu et ne prenne jamais chez ceux-ci la place que 
ses cahiers avaient chez leurs prédécesseurs.

L’ouvrage de Molitor se trouve aujourd’hui dans les 
bibliothèques des magistrats, des avocats, des professeurs. 
Une seconde édition vient d’être entreprise; les deux 
premiers volumes reproduisent intégralement les trois vo
lumes de la première édition, traitant des obligations, et 
sont actuellement en vente; ils ne présentent pas d’autres 
différences avec celle de 1850 qu’une collation plus atten
tive des textes et le redressement de quelques erreurs qui 
s'étaient glissées dans les citations des lois romaines.

Demande en réhabilitation.
Par requête du 23 février 1867, Léopold Hypolite Van- 

hoorebeeke, condamné à cinq années de réclusion par 
arrêt de la cour de Gand du 15 avril 4656, a demandé sa 
réhabilitation.
Alliance Typographique. —  AI,-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 57.

(1) Voir Belgique J udiciaire , VU, p. 987.
(2) Ib id .,  V llt, p. 206.
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L'administration des finances est recevable à contester la force 
probuntedes actes et l'existence juridique des conventions qu’on 
oppose à une contrainte en paiement de droits de succession du 
chef d’omission d’immeubles.

Les transferts d'actions par la voie de l'endossement ne peuvent 
être opposés aux tiers (et parmi eux le fisc) que dans les cas 
prévus par les art. 34, 35, 36 et 38 du code de commerce, et 
seulement lorsque toutes les formalités requises par les art. 39 
à 45 du même code ont été observées.

Les transferts d'actions dans une société complètement nulle sont 
eux-mêmes nuis à défaut d’objet.

La fiction par laquelle les associés personnifient leurs intérêts col
lectifs doit, pour produire effet à l'égard de tous, émaner de la 
volonté de tous, exprimée dans une loi générale ou spéciale.

Les sociétés de finance, de commerce ou d’industrie sont les seules 
qui engendrent des êtres moraux en vertu d’un texte de loi 
général : l’art. 529 du code civil.

Cet article a entendu par compagnies d’industrie les associations 
ayant pour but la transformation de matières destinées à la 
satisfaction de besoins matériels : ce par opposition aux com
pagnies de finance, c'est-à-dire celles qui ont pour objet les 
transactions de valeurs, et par opposition aux compagnies de 
commerce proprement dites, c’est-à-dire celtes dont le but est 
de spéculer sur la circulation des marchandises.

La tenue d'établissements d'éducation est une profession libérale 
dont, par conséquent, l’exercice est régi par les principes sur le 
mandat salarié et non par ceux du louage d'industrie.

Organiser une association comme personne civile en dehors des 
conditions à  ce requises et prendre toutes les précautions possi
bles pour assurer la perpétuité de cet être fictif, c'est ériger une 
mainmorte, en d'autres termes, créer une institution essentiel
lement en opposition avec les règles du droit public en matière 
de fondation. ’

Est nul dans toutes ses clauses l’acte de société par actions à l’aide 
et sous les apparences duquel on a cherché à fonder sans le con
cours et le contrôle des autorités.

L’achat fait par un intermédiaire en vue d’une mainmorte déguisée 
n'est pas nul si l'intermédiaire a stipulé en nom personnel.

Le vice non apparent de cause illicite dont un acte de société est 
entaché ne s'étend pas aux conventions ultérieurement conclues 
entre les soi-disant associés et des tiers de bonne foi.

(LES HÉRITIERS MALOU C. L’ADMINISTRATION DES FINANCES.)

M. Jean-Baptiste Malou, en son vivant évêque du diocèse 
de Bruges, décéda le 23 mai 1864 ; il avait vendu le 
l"m ai 1861 àM. de T’Serclaes, l’ancien collégede St-Louis, 
à Bruges, moyennant une somme de 70,000 francs, sur 
laquelle 49,720 francs restaient dus au jour du décès.

Invités à déclarer cette créance omise dans leur décla
ration et k payer l’amende, les héritiers Malou obtempé

rèrent, tout en faisant observer qu’ils avaient ignoré 
l’existence de cette créance, qui du reste ne concernait pas 
le patrimoine de leur auteur.

L’administration rechercha de quel autre patrimoine il 
aurait pu s’agir, et bientôt elle apprit que les collèges de 
Saint-Louis à Bruges et de Saint-Vincent-de-Paul à Ypres, 
le pensionnat de Saint-Joseph à Thourout, le collège 
ecclésiastique à Poperinghe, l'institut de Saint-Louis à 
Courtrai, etc., etc., formaient sous le nom de société de 
Saint-Donatien, une vaste association dont le patrimoine 
était considéré par les membres comme distinct de leur 
fortune individuelle.

Par contrainte en date du 7 février 1868, l’administra
tion réclama des héritiers Malou paiement de 13,800 fr. 
pour droits de succession, additionnels et amende, sauf à 
augmenter ou à diminuer suivant supplément de déclara
tion à déposer : cette contrainte, fondée sur ce que leur 
auteur était lors de son décès propriétaire des quatre 
immeubles y désignés ; sur le défaut de mention de ces 
immeubles dans la déclaration par eux déposée, et sur ce 
que l’association dite de Saint-Donatien et dans laquelle 
les trois premiers immeubles avaient été apportés et pour 
compte de laquelle le quatrième immeuble avait été 
acquis, ne réunit pas les conditions requises par les 
art. 1832 et suiv. du code civil, et déguise l’établissement 
d’une mainmorte.

Les héritiers Malou firent opposition à la contrainte et 
donnèrent assignation à M. le ministre des finances à 
comparoir devant le tribunal de l re instance de Bruges, à 
l’effet d’entendre déclarer que l’acte constitutif de l’asso
ciation de Saint-Donatien, exécuté par le défunt et respecté 
par ses héritiers, contient toutes les conditions requises 
par les art. 1832 et suiv. du code civil ; que notamment il 
a eu en vue la réalisation de bénéfices, qu’il a créé un être 
moral parfaitement licite pouvant posséder et acquérir, et 
que l’ensemble des circonstances proteste contre la préten
tion de l’administration d’y voir l’établissement d’une 
mainmorte.

De longs et nombreux mémoires furent de part et d’autre 
produits ; et à l’audience publique du 8 janvier 1867 le 
juge-rapporteur résuma les questions à résoudre comme 
suit :

1° L’administration des finances est-elle recevable à 
contester la force probante des actes et l’existence juridique 
des conventions qu’on lui oppose ?

2° Une société constituée sans l’observation de toutes 
les formalités prescrites pour les sociétés anonymes ou en 
commandite, peut-elle créer des actions négociables par 
la voie de l'endossement?

3° Une transmission de droits immobiliers peut-elle 
être établie vis-k-vis du fisc autrement que vis-k-vis des 
tiers en général ?

4° A supposer qu’une convention de société soit nulle, 
les transferts d’actions opérés conformément aux statuts ne 
seraient-ils pas eux-mêmes nuis k défaut d’objet ?

8° Les sociétés civiles jouissent-elles de plein droit de 
la personnification civile k temps?
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6° L’association de Saint-Donatien est-elle une société 
d’industrie dans le sens de l’art. §29 du code civil?

7° Cette association tend-elle à amortir des biens et à se 
perpétuer contrairement aux règles du droit public en 
matière de fondation?

8° S’il est reconnu que l’acte constitutif de l’association 
soi t de base à l’établissement d’une mainmorte, cet acte 
doit-il être considéré comme nul dans toutes ses clauses?

9° L’auteur des opposants est-il devenu propriétaire en 
toutou en partie de l’immeuble acheté le 1er octobre 1860 
à son intermédiaire pour le compte de l’association ?

10° Dans une hypothèse quelconque, l’administration 
a-t-elle intérêt et partant qualité pour rechercher, si de 
l’acte constitutif de l’association Saint-Donatien il est 
résulté une communauté conventionnelle de biens plutôt 
qu’une société dans le sens légal du mot?

A la même audience l’organe du ministère public émit 
l’avis :

« Que le défunt, M. Malou, en apportant dans l'association do 
■St-Donatien les trois premiers immeubles désignés dans la con
trainte, a conservé dans ces immeubles, comme il a acquis dans 
ceux apportés par scs coassociés, les parts indivises que lui attri
bue l’acte de société du 25 mai 1860;

Qu'il en est de même en ce qui concerne l’immeuble acquis 
pendant l’association, pour compte et des deniers de celle-ci ;

Que les parts indivises que le défunt est prouvé avoir possé
dées dans le fonds commun doivent être présumées transmises à 
ses héritiers, conformément à l’art. 18 de la loi du 17 décembre 
1851;

Et que faute par les opposants de mettre l’administration à 
même d’atteindre les détenteurs actuels des 116 actions attri
buées à leur auteur par l’acte constitutif de société, la contrainte 
doit sortir effet contre eux, mais seulement dans la proportion de 
cent seize—deux cent soixante dixièmes. »

Le tribunal a prononcé dans les termes suivants :

J ugem ent . — « Vu la contrainte, l’exploit d’opposition, les 
mémoires signifiés en cause, et les pièces produites à l’appui;

« Attendu que la contrainte tend au paiement de droits de suc
cession, additionnels et amende du chef de quatre immeubles y 
désignés et qui n’ont pas été mentionnés dans la déclaration dé
posée par les héritiers de M. Jean-Baptiste Malou, en son vivant 
évêque de Bruges :

« Que les héritiers pour expliquer l’omission de ces immeubles 
invoquent un acte passé le 25 mai 1860 an palais de l’évêché à 
Bruges devant le notaire Fracvset témoins, acte intitulé : Société 
civile constituée sous le nom de St-Donatien pour procurer l'éduca
tion de la jeunesse dans le diocèse de Bruges, et dans lequel les 
trois premiers immeubles figurent comme apports, et en exécu
tion duquel le quatrième a été acquis;

« Et qu’ils concluent, offrant toutes preuves autres que la pro- i 
duction des actions transférées ou l’aveu des détenteurs ou pos
sesseurs actuels, b ce qu’il soit reconnu que ladite société est 
légalement constituée, et que fût-elle nulle l'administration serait 
encore non recevable et non fondée dans sa réclamation contre 
eux ;

« Attendu que ces conclusions impliquent trois différents 
moyens d’opposition :

« 1° Moyen tiré de ce qu’entre l’administration et les redevables 
il ne pourrait être question du mérite des actions appartenant à 
ces derniers pour faire annuler des actes ou en restreindre les 
effets ;

« 2° Moyen tiré de ce que les 116 actions attribuées par l’acte 
constitutif de société à l’auteur des opposants en échange des 
apports auraient été transférées par lui conformément aux statuts 
de la société sous l’approbation de l’assemblée générale des ac
tionnaires;

« Et 3° moyen tiré de ce que la société de St-Donatien formerait 
une personne civile à temps légalement constituée et qui possé
derait abstraction faite des associés les immeubles dont il s’agit ;

u Attendu, sur le premier moyen, que l’administration des 
finances justifie que par acte passé devant le notaire Berlen à 
Poperinghe le 5 août 1859, il a été fait à M. Jean-Baptiste Malou 
donation entre vifs de l’immeuble servant de collège ecclésiasti
que de la ville de Poperinghe, immeuble dont dépend un bâti
ment qui a été construit sur terrain emphytéotique par le dona
taire ;

« Que suivant acte reçu le 31 octobre 1857 par les notaires 
Renty et Vandermeersch de résidence à Ypres, M. Jean-Baptiste

Malou a acquis les bâtiments avec jardin servant d’école gratuite 
pour les enfants pauvres, ainsi que la cour du collège de St-Vin- 
centde Paul, le tout situé à Ypres;

« Et que par procès-verbaux d’adjudication publique, le pre
mier du ministère du notaire Crouckhaudts â Courtrai en date du 
22 juillet 1852, et le second du ministère du notaire Coucke à 
Courtrai en date du 4 août 1852, ces procès-verbaux suivis respec
tivement le lendemain d’une déclaration de coimnand, ledit 
M. Malou a acquis l’établissement connu à Courtrai sous le nom 
d’institut de St-Louis ;

« Attendu que l’art. 18 de la loi du 17 décembre 1851 statue 
que la demande des droits de succession et des amendes pour 
omission de biens, sera, jusqu’à preuve contraire, suffisamment 
établie quant aux immeubles, par des actes passés par le défunt à 
son profit ou à sa requête et constatant sa propriété;

« Qu’il résulte des commentaires dont cet article a été l’objet 
dans l’exposé des motifs de la loi, que la preuve contraire 
incombe aux héritiers dès que l’administration des finances a 
prouvé que l’auteur de la succession a été, à n’importe que! mo
ment de sa vie, propriétaire des immeubles qu’elle prétend indû
ment omis dans la déclaration;

« Et qu’étant autorisée par l'art. 22 de cette même loi à invo
quer, indépendamment des présomptions susdites, tous les 
moyens de droit commun sauf le serment, l’administration a, par 
lâ même, qualité pour arguer sinon de nullité relative, du moins 
d’inexistence juridique les conventions qu’on lui oppose, et pour 
contester la force probante des pièces produites en termes de 
preuve contraire;

« Attendu, sur le deuxième moyen, qu’un article du projet du 
code de commerce rédigé en l’an ix défendait d’établir aucune 
société par actions sans l’autorisation spéciale du gouvernement;

« Que les tribunaux et les chambres de commerce réclamèrent 
contre cette pensée des législateurs, et demandèrent la plus en
tière liberté pour les associations dans lesquelles la division du 
capital par actions se combinant avec une gérance solidaire et 
responsable, les intérêts des tiers se trouveraient garantis ;

« Et que c’est dans cet ordre d’idées que les dispositions des 
art. 34 à 45 du code de commerce ont été promulguées;

« Attendu que les rédacteurs de ce code ont entendu que les 
transferts d’actions par la voie de l’endossement seraient limités 
aux cas prévus par les art. 34, 35, 36 et 38, et seraient seulement 
probants à l’égard des tiers lorsque toutes les formalités pres
crites pour les sociétés en commandite ou pour les sociétés 
anonymes auraient été observées ;

« Qu’on lit à ce sujet dans le discours préliminaire touchant 
les sociétés : « Que les abus des sociétés en commandite s’étaient 
« tellement multipliés qu’il n’était peut-être aucun commerçant 
« qui n’en eût gémi, qu’on avait donc cru devoir déterminer 
« d’une manière positive les conditions et les effets de ce genre 
« de société,

« Et qu’en ce qui regarde les sociétés anonymes, il appartenait 
« à l’autorité publique de juger des avantages et des dangers de 
« ces sortes d’associations, en établissant une surveillance de 
« nature à rassurer le public et le commerce ; »

« Attendu que pas n’est besoin de faire ressortir combien il 
serait facile à une société civile de nuire aux tiers et aux res
sources de l'Etat, si elle était admise à profiter de tous les avan
tages des formes commerciales sans en offrir aucune des garanties;

« Que, dans l’espèce, par exemple, où il ne conste ni d’une 
autorisation du gouvernement, ni d’aucune mesure de publicité, 
ni même de l’existence d’un siège social, ce serait reconnaître un 
véritable privilège à l’association de Saint-Donatien que de lui 
permettre, quand bien même elle serait valable, de négocier ses 
actions dans l’ombre ;

« Qu’en se plaçant dans l’hypothèse la plus favorable aux oppo
sants, celle où l’association aurait engendré un être moral, encore 
faudrait-il décider que les tiers et parmi eux le fisc ne sont pas 
tenus de reconnaître les transferts d’actions si ces transferts ne 
sont constatés dans les formes tracées par le code civil pour les 
cessions de créances ;

« Attendu que si, au contraire, l’association ne formait point 
un être moral quoique valable comme société, les contractants 
seraient devenus, chacun pour une quote-part, propriétaires de 
tous les meubles et immeubles composant le fonds commun ;

« Qu’en ce cas, les actions n’auraient eu d’autre valeur que 
celle de signes représentatifs du nombre de parts de chaque con
tractant dans la masse indivise ;

« Et que, dès lors, pour pouvoir invoquer vis-à-vis des tiers 
l’aliénation des actions en tant que frappant sur les immeubles, 
les contractants ou leurs héritiers devraient établir que les for
malités voulues à cet effet ont été remplies;

« Attendu que la loi du 16 décembre 1851 a, par son article
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premier, étendu à tous les actes translatifs et déclaratifs de droits 
réels immobiliers la nécessité de la transcription ;

« Que le projet primitif portait : « Tous les actes emportant 
« transmission entre vifs de droits réels immobiliers autres que 
« les servitudes apparentes, privilèges et hypothèques, devront, 
c< pour pouvoir opérer à l’égard des tiers, être rendus publics 
« par la voie de la réalisation ;

« Que la commission de la Chambre des représentants chargée 
de l’examen du projet fit l’observation : « Si un second acquéreur 
« qui a fait réaliser son contrat est préféré à celui qui, porteur 
« d’un titre antérieur, a négligé de remplir cette formalité, c'est 
« à la condition que l'acquisition ait eu lieu de bonne foi ; ce 
« principe est consacré relativement aux meubles par l'art. 1141 
« du code civil; il doit s’appliquer aux immeubles; cela est con- 
« forme d’ailleurs à l'ancienne jurisprudence ; »

« Attendu que c’est dans le sens de cette observation que M. le 
ministre de la justice s’empressa de proposer comme amende
ment au projet de l’article premier, la phrase : « Jusque-là ils 
(les actes) ne pourront être opposés aux tiers qui auraient con
tracté sans fraude avec le vendeur; »

« Que M. Julien proposa de dire plutôt : « Jusque-là ils (les 
actes) ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté 
sans fraude avec le précédent propriétaire ; »

« Et que la commission par les raisons « que le cédant n’est 
pas toujours le précédent propriétaire et que l’auteur de l’aliéna
tion n’est pas toujours un vendeur » proposa la rédaction actuelle;

« Attendu que dans l’esprit de la loi, la transcription est donc 
exigée en faveur de tous tiers généralement quelconques, sauf 
qu’un titre antérieur en date a la préférence sur un titre anté
rieurement transcrit, si au moment du contrat le second acqué
reur plus diligent a connu l’existence du titre précédent ;

« Que le doute est d’autant moins possible sur ce point, que 
M. Lelièvre, dans son rapport fait au nom de la commission, 
disait : « On a cru nécessaire de requérir, pour la transmission 
« de la propriété à l’égard des tiers, une formalité extérieure de 
« nature à faire connaître les mutations au public... La commis- 
« sion a pensé que le projet consacre sous ce rapport une large 
« publicité qui établit le crédit sur des bases solides : la pro- 
« priété sera en quelque sorte visible à l’œil ; »

« Et que le ministre, auteur du projet et de l’amendement, 
s’exprima dans le cours de la discussion comme suit : « Aujour- 
« d’hui, quant à la transmission des droits réels, la règle est que, 
« tant à l’égard des parties qu’à l’égard des tiers, la propriété se 
« transfère par le simple consentement... Le projet présenté 
« s’écarte complètement de ce principe... A l’égard des tiers, la 
« vente ne sera plus parfaite par la volonté des parties; elle ne 
« le sera que par la transcription : le propriétaire restera pro- 
« priélaire vis-à-vis d’eux tant que cette formalité officielle ex- 
« strinsèque n’aura pas été remplie; »

« Attendu que dans son acception ordinaire et grammaticale, 
le mot tiers désigne toutes les personnes étrangères à l’acte ;

u Qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre celles qui tiennent 
leurs droits directement de la loi, comme l’administration des 
finances, et celles qui les tiennent indirectement de la loi en vertu 
d’une convention ;

« Qu’à la condition seule d’une publicité vis-à-vis de tous ceux 
qui ont intérêt à empêcher les abus, le nouveau régime foncier 
atteindra le résultat que la législature s’est proposée en l’édic
tant;

« Attendu que les opposants ne justifient d’aucun paiement de 
droits proportionnels à raison des transferts qu’ils allèguent, et 
qu'ils se sont formellement refusés à produire, soit les actions 
prétendûment transférées par endossement, soit un aveu émanant 
des prétendus cessionnaires;

« Qu’à défaut par eux d’invoquer l’un des moyens de preuve 
exceptionnels, établis par les art. 1 2  de la loi du 2 2  frimaire 
an VU et 4 de la loi du 27 ventôse an IX pour découvrir les mu
tations secrètes, le droit commun leur est donc applicable ;

« Que néanmoins loin d’offrir la preuve de transferts réguliè
rement transcrits, les opposants n’ont pas même fait ou offert la 
production d’actes réunissant les conditions requises pour pou
voir être soumis à la transcription ;

« Attendu qu’ils se sont bornés, pour justifier leurs allégations, 
à produire une pièce qu’ils disent être la copie des procès-ver
baux des assemblées générales de l'association de Saint-Donatien;

« Que celte pièce peut bien prouver contre eux, puisque par 
leurs conclusions ils s’y sont référés sans réserve, mais qu’éma
nant d’une personne sans qualité publique, du secrétaire-trésorier 
de l’association, elle ne saurait faire titre en leur faveur;

« El qu’il serait inutile et frustratoire d’ordonner l’apport des 
originaux : ceux-ci non-seulement n’avant jusqu’ores été ni tran
scrits ni enregistrés, mais le procès-verbal du 1er octobre 1864 
(relatant prétendûment le transfert de 65 actions) n’ayant pas

date antérieure au décès de M. Malou, et celui du 1 er octobre 1863 
(qui aurait trait aux 51 autres actions) n’étant pas allégué porter 
la signature du défunt;

« Attendu qu’à plus forte raison si l’association de Saint-Dona
tien était entièrement nulle, l’allégation des opposants que leur 
auteur a endossé ses actions avec l’approbation de l’assemblée gé
nérale des actionnaires serait irrelevantc ;

« Qu’en effet si de pareils transferts pouvaient, par impossible, 
tirer à conséquence au point de vue de la preuve, toujours est-il 
certain qu’étant posés en fait avoir eu lieu conformément aux 
statuts, ils seraient au fond eux-mêmes nuis à défaut d’objet 
comme conséquence do l’inefficacité de l’acte de société ;

« Qu’ainsi il n’est ni prouvé, ni fait offre pertinente de prou
ver que feu M. Malou aurait, soit transféré des droits contre 
l’association de Saint-Donatien, soit transféré des droits réels 
immobiliers dans une masse indivise appartenant aux membres 
de cette association, ni surtout qu’il aurait aliéné les immeubles 
qui, par supposition, lui seraient restés propres ensuite de la 
complète nullité de l’acte de société ;

« Attendu, sur le troisième moyen, que pour en mieux fixer 
la portée il échet do le discuter au point de vue de chacun des 
arguments présentés par l’administration;

« Que l’administration se fonde sur l’impuissance d’une société 
civile d’engendrer un être moral, et sur le fait que sous les ap.- 
parcnces d’une société civile, l’association de Saint-Donatien con
stituerait en réalité une mainmorte illicite;

« Et qu’il convient de ne pas isoler la discussion de ces argu
ments, parce que le premier (l’organisation de l'association 
comme personne civile en dehors des conditions légales) est de 
nature, conjointement avec d’autres présomptions de fraude, à dé
montrer le fondement du second ;

« Attendu, quant au premier argument, que les contrats ne 
produisent naturellement d’effets qu’entre les contractants;

« Qu’en principe, comme le dit l’art.. 1165 du code civil, ils 
ne nuisent ni ne profitent aux tiers;

« Et que par suite et en général une société ne peut être op
posée qu’à ceux et par ceux de la volonté desquels elle est issue ;

« Attendu que pour produire effet vis-à-vis de tous, une société 
doit être reconnue par la volonté de tous, exprimée ou directe
ment par le pouvoir législatif, ou en vertu d’une délégation à 
cette fin, parle pouvoir exécutif;

« Que la reconnaissance par l’autorité publique ne saurait ef
fectivement trouver de justification que dans l’utilité publique de 
certaines associations ou de certaines catégories d’associations;

« Et que, par conséquent, une association ne constitue une 
personne civile que par une loi ou en vertu d’une loi générale ou 
spéciale;

« Attendu qu’il n’existe aucun texte qui légitime la thèse sui
vant laquelle les sociétés civiles formeraient des personnes civi
les à temps ;

« Que vainement les opposants soutiennent que le droit ro
main aurait à diverses reprises proclamé ce principe;

« Et qu’en vain aussi ils prétendent que le code civil, héritier 
de ces doctrines, aurait consacré la même théorie;

« Attendu, en ce qui concerne le droit romain, que si l’on 
trouve le terme socielas employé dans quelques lois avec la signi
fication attachée à la personnification civile, c’est (ainsi que le 
démontre la loi l re du Digeste, liv. 111, tit. IV) qu’il s’y agit de 
sociétés ayant exceptionnellement un caractère public de par une 
loi, un sénalus-consulte, ou une constitution impériale;

« Que pareillement sous l’ancien droit français, il était admis, 
comme l’enseignait P o th ier  (dans son Traité du contrat de so
ciété, n° 31 et suiv.) que pendant la durée de l’association il y a 
communication de mises, en d’autres termes masse indivise dont 
la propriété repose sur la tête des associés;

« Or, que les rédacteurs du code civil auxquels l’ouvrage de 
P o th ier  a, en cette matière, principalement servi de guide, ont 
indiqué, tant dans le texte de l’art. 1863 que dans l’intitulé de 
la section sous laquelle cet article est classé, que les engagements 
des sociétés civiles envers les tiers incombent personnellement 
et uniquement aux associés;

« Attendu qu’à tort on s ’appuierait pour soutenir l’opinion con
traire sur l’art. 1849 portant que l’associé qui a reçu sa part dans 
une créance, doit rapporter cette part dans la masse, si le débi
teur devient insolvable;

« Que cet article, emprunté à la loi 63, § 5,, du Digeste, liv. XVII, 
tit. Il, semble plutôt supposer qu’en principe chaque associé a 
un droit indivis dans la masse ;

« Et que s’il ordonne de rapporter la part reçue d’un débiteur 
devenu insolvable, c'est une application de la maxime que les 
associés doivent être aussi soigneux des affaires communes que 
de leurs propres affaires ;
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« Attendu que ce serait sans plus de succès qu’on se retranche
rait derrière les art. 1845, 1846, 1851, 1859, et 1867 où les in
térêts personnels des associés sont mis en opposition avec ceux 
de l’association ;

« Que ces articles sont textuellement copiés de l’ouvrage de 
P o t h ie r , qui (ainsi que dit est) n’admettait pas la personnalité 
des sociétés civiles ;

« Et que partant le mol société dont, à son exemple, les rédac
teurs du code civil se sont servis n’est qu’une forme plus abrégée 
de langage pour désigner l’intérêt de tous les associés par anti
thèse à celui de chacun d’eux ;

« Attendu que sans fondement encore on sc baserait sur les 
art. 1859 et 1860 qui restreignent les droiis des associés de se 
servir des choses communes et de les aliéner ;

« Que la restriction de ces droits ne présuppose pas nécessai
rement que les biens apportés en société sont le patrimoine d’un 
être moral ;

« Que sans cette fiction, la restriction trouve une raison suffi
sante dans l’état d’indivision ;

« Attendu au surplus que les travaux préparatoires de l’art. 529 
du code civil montrent clairement que les sociétés de finance, de 
commerce ou d’industrie sont les seules susceptibles de consti
tuer des êtres moraux ;

« Que notamment dans la séance du conseil d’Etat du 20 ven
démiaire an XII, le consul Cambacérès et après lui Tro n c h et , 
proposèrent de ne répéter meubles les intérêts et actions dans les 
sociétés, que lorsque ces intérêts ou actions ne rendraient pas les 
associés copropriétaires des immeubles et ne les soumettraient 
pas directement aux actions des tiers ;

« Et que le procès-verbal de la séance por(e que c’est dans le 
sens de cette distinction que la rédaction de l’article fut adoptée ;

« Attendu que par compagnie d'industrie ledit article n’a en
tendu que les associations ayant pour but la transformation de 
matières destinées à la satisfaction des besoins matériels, ce par 
opposition aux compagnies de finance, c'est-à-dire celles qui ont 
pour objet les transactions de valeurs, et par opposition aux com
pagnies de commerce proprement dites, c’est-à-dire celles qui ont 
en vue de spéculer sur la circulation des denrées et marchan
dises ;

« Que c’est avec cette signification que le mot industrie avait 
précédemment été employé dans la loi du 31 décembre 1790, 
sanctionnée le 7 janvier de l’année suivante ;

« Et que c’est avec la même signification qu’il a été postérieu
rement employé dans le chapitre 111 du titre VIII livre III du code 
civil ;

« Attendu que lorsqu’on recherche d’autre part l’opinion des 
jurisconsultes et des publicistes sur le caractère de la profession 
de l’enseignement, on voit que cette profession a tfe tout temps 
été rangée parmi les professions libérales ;

« Que particulièrement en France à l’époque de la confection 
des codes, les instituteurs étaient assimilés aux avocats et aux 
autres personnes dont, au nom de l’intérêt général, l’autorité exi
geait des garanties de capacité et de moralité;

« Et que si depuis, en Belgique surtout, le droit public d’en
seigner a été octroyé sans entraves, son exercice a cependant 
continué à être régi par les règles sur le mandat salarié et non 
par ceux du louage d’industrie ;

« Attendu que les signataires de l’acte du 25 mai 1860, ont 
(ainsi qu’il est inscrit dans l’intitulé et dans l’art. -1 er) assigné 
pour but à leur association l’éducation de la jeunesse dans le 
diocèse de Bruges ;

« Que tous les apports consistent en établissements d’éduca
tion religieuse, morale et littéraire ;

« El que même au nombre de ces apports figure une école gra
tuite pour les enfants pauvres des paroisses de la ville d’Ypres ;

« Attendu qu’après avoir de commun accord estimé la valeur 
totale de leurs apports à 273,080 francs, les signataires de l’acte 
ont représenté le capital social par 270 actions, transmissibles 
par la voie de l’endossement ;

« Qu’ils ont attribué à un conseil d’administration composé de 
trois membres, à choisir par l’assemblée générale tous les 5 ans, 
la signature sociale et le pouvoir de gestion, y compris ceux de 
prendre inscription hypothécaire et d’en donner mainlevée;

« Et qu’ils ont stipulé que les actionsjudiciaires seraient inten
tées par l’un de ces trois membres à convenir entre eux ;

« Attendu que toutes ces stipulations sont inefficaces en ce 
qu’elles supposent à l’association la capacité d’agir, de posséder 
et d’acquérir comme être fictif;

« Que la tenue d’établissements d’instruction n’étant pas une 
profession industrielle, et les sociétés qui n’ont pas en vue le 
commerce, les finances ou l’industrie n’engendrant pas d’être 
moral, il est évident que la propriété des biens apportés dans

l’association de Saint-Donatien n’à pu passer de la tête des asso
ciés sur celle de la société;

« Qu’il suit là et de ce qui précède que les opposants doivent 
inévitablement succomber dans leur opposition ;

« Attendu qu’il reste à déterminer s'ils doivent succomber dans 
leur opposition sur tous les points, sur quelques-uns seulement, 
ou sur tous dans la proportion du nombre d’actions que leur 
auteur avait dans l’association;

« Que la solution de la difficulté dépend de la question de 
savoir : si, tout en s’efforçant de créer un être fictif en dehors des 
conditions de la loi, les signataires de l’acte du 25 mai 1860 n’ont 
pas eu l’intention de perpétuer cet être et de fonder de cette ma
nière au profit de l’enseignement, sans le concours et le contrôle 
des autorités laïques;

« Et que pour résoudre cette question il importe de mettre les 
faits constants et reconnus au procès en regard de l’acte à l’aide 
et sous les apparences duquel le but essentiellement contraire 
aux règles de droit public en matière de fondations aurait été 
poursuivi ;

« Attendu qu’à ne consulter que la pièce invoquée par les op
posants comme étant la copie conforme des procès-verbaux des 
assemblées générales de l’association, on remarque que dès l’ori
gine le conseil d’administration a été composé de l’évêque de 
Bruges et de ses deux vicaires généraux ;

« Qu’il n’y a jamais eu dans cette association d’autres membres 
que des prêtres soumis à l’ordinaire de l’évêque de Bruges ;

« Que pendant la maladie de l’évêque, M. Malou, celui-ci a été 
remplacé en qualité de président de l’assemblée par son vicaire 
général M. Scherpereel ;

« Et qu’après le décès de l’évêque-président, le vicaire capitu
laire, M. Faict, a pris possession de la présidence avant même 
que l’assemblée générale lui eût reconnu cette qualité, et avant 
que les membres eussent eu l’option de retrait dont il sera ci- 
après parlé ;

« Attendu que de ladite pièce il se voit en outre que M. le curé 
Pierre Vandcr Ougstraete étant décédé, il fut annoncé à l’assem
blée générale subséquente que les quatre actions qu’il possédait 
avaient été transférées de son vivant à MM. Denys, curé-doyen à 
Thielt et Roelandts, principal du collège de cette même ville ;

« Que de même M. le curé Tanghe étant décédé, il fut annoncé 
que ses seize actions avaient été transférées de son vivant à 
MM. Minne, principal du collège de Bruges et Ostyn, principal 
du collège d’Ypres ;

« Que M. le doyen 'Welvacrt étant venu à décéder, il fut encore 
annoncé à l’assemblée subséquente que peu avant son décès cé 
membre avait transféré ses huit actions à M. Ostyn préqualifié;

« Et qu’enfin l’évêquc-président, M. Malou, étant décédé, il 
fut allégué lors de l’assemblée subséquente qu’il avait à litre 
d’encouragement cédé quinze actions à M. Plaetevoet en le nom
mant principal du collège de Poperinghe, et le restant de ses 
actions à M. Faict, le jour où il annonça à son chapitre que ce 
dernier avait été nommé son coadjuteur;

« Attendu qu’en présence de cette série non interrompue de 
faits exclusifs de tout paiement d’impôt, on comprend pourquoi 
les actions ont été créées transmissibles par la voie de l’endosse
ment quoique la société dût approuver les transferts et qu’à son 
défaut chacun des membres eût en vertu de l’art. 6  de l’acte, la 
faculté de retrait au pair ;

« Qu’on comprend pourquoi, en cas de décès, d’interdiction 
ou de déconfiture de l'un de ses membres, la dissolution de la 
société a été décrétée, avec cette restriction qu’elle continuerait 
à subsister entre les autres membres, et avec cette précaution 
qu’en aucun cas les tuteurs, curateurs ou héritiers ne pourraient 
prétendre à une part des biens meubles ou immeubles de l’asso
ciation ;

« Qu’on comprend pourquoi l’art. 13 a stipulé que les bénéfices 
à réaliser seraient affectés, soit à l’extinction du passif, soit à 
l’amélioration des établissements, soit à la création d’établisse
ments nouveaux ;

« Et qu’on conçoit pourquoi l’article dernier a virtuellement 
défendu de prononcer la dissolution de l’association, même à la. 
majorité des voix en nombre et en actions, et pourquoi il a établi 
que si une assemblée générale venait à ordonner la répartition 
d’un intérêt, le taux n’en pourrait dépasser 4 p. c. ;

« Attendu que si l’on rapproche l’âge des contractants de la 
clause de retrait au pair en cas de décès ou de transfert, et de ta* 
clause fixant à soixante-quinze ans la durée de la société ;

« Que si l’on observe que l’un des principaux apports provient 
d’une donation faite à l’évêque de Bruges par une dame pieuse, 
avec réserve à perpétuité à la donatrice, à son fils et à ses des
cendants, d’une place spéciale dans l’église ou oratoire qui serait 
construit sur l’immeuble donné;
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« El que si l’on considère que la plupart des autres apports 
proviennent de petites associations ayant une grande analogie 
avec celles recommandées par la circulaire de la Congrégation de 
la Propagande, citée par M. le ministre des finances dans la 
séance de la Chambre des représentants du 30 mars 1865;

« On ne peut s'empêcher de reconnaître que le bénéfice net à 
réaliser a été destiné par les signataires de l’acte, h l’augmenta
tion indéfinie du patrimoine de l’être fictif qu’ils ont placé sous 
la protection de Saint-Donatien ;

« Et qu’il ont pris toutes les précautions dont ils pouvaient 
disposer pour assurer la prorogation de la société à l’expiration 
du terme fixé et ainsi à perpétuité ;

« De sorte qu’à l’aide et sous les apparences d’une société par 
actions, ils ont, sous la direction de l’évêque de Bruges, voulu 
ériger en mainmorte les établissements connus vulgairement sous 
le nom de Collèges épiscopaux de la Flandre occidentale;

« Attendu qu’il serait erroné de prétendre que, quoique enta
ché d’une nullité d’ordre public, l’acte de société du 25 mai 1860 
devrait produire effet quant aux clauses licites en soi, telle que 
la mise en commun des biens ;

« Qu’il suffit pour repousser cette objection de faire observer 
que toutes les clauses de l’acte ont été stipulées connexes h une 
fin unique, et que cette fin, qui est la mainmorte illicite, domine 
l’acte entier ;

« Qu’il en découle que l’acte dont il s’agit n’a fait sortir ni pour 
le tout ni dans certaine proportion du patrimoine de M. Jean- 
Baptiste Malou les trois premiers immeubles désignés dans la 
contrainte ;

« Attendu concernant le quatrième immeuble, qu’il a fait 
l’objet de l’acte vente-achat passé au palais de l’évêché à Bruges 
le premier octobre 1860, devant le notaire Fraeys et témoins ;

« Que dans cet acte, dûment enregistré, l’évêque M. Malou, 
représenté, en vertu d’un ordre non dénié, par son vicaire-géné
ral M. Scherpereel, a acquis avant tout en nom personnel bien 
que dans l’intérêt de l’association dont il était le directeur omni
potent ;

« Que cela résulte de l’interprétation de l’ensemble des clauses 
de l’acte, comme aussi de la circonstance que les autres membres 
de l’association (annoncée comme société civile) n’y ont pas été 
dénommés ;

« Attendu que cette appréciation de l’intention des parties est 
confirmée par l’habitude où était feu M. Malou de stipuler en 
nom personnel et comme maître absolu pour l’association de 
St-Donatien ;

« Qu’ainsi par acte en brevet avenu devant Me Vandermeersch 
à Ypres le 18 juillet 1861, sur projet présenté et par lui retiré, 
M. Malou a donné procuration aux fins de, en son nom, vendre un 
bloc de terrain à bâtir dépendant de l’inslitul St-Louis à Courtrai ;

« Et qu’ensuite par neuf ventes, dont deux aux enchères publi
ques, il a, aux dates des 23 juillet, 24 août et 24 septembre 1861, 
du 19 novembre 1862, des 7 avril et 31 août 1863, et du 5 mars 
1864 (alors que d’après la prétendue copie conforme des procès- 
verbaux des assemblées générales il n’aurait même plus été 
actionnaire) aliéné en son privé nom diverses parties des immeu
bles compris dans l’acte d’association ;

« Attendu que la clause de l’acte d’acquisition du 1er octobre 
1860 portant que « la vente a été consentie moyennant certaines 
charges acceptées par M. Malou qui y oblige la société » n’a donc 
fait qu’indiquer aux vendeurs la société comme adjecta solutionis 
causa;

« Que conséquemment il est rationnel et juridique d ’envisager, 
à l’instar de la loi 27, § 4, du Digeste, liv. Il, titre XIV la cause 
illicite qui vicie l’acte d’association tout entier, comme n’infir
mant pas la convention postérieurement conclue entre des tiers 
de bonne foi et le président de l’association en nom individuel ;

« El qu’enfin, dans les rapports des soi-disant associés entre 
eux, toutes les stipulations de l’acte d’association, toutes les déli
bérations des assemblées générales et jusqu’à l’adjonction de la 
société lors de la susdite acquisition faite en nom personnel par 
le président, n’étant à considérer que comme des armes fourbies 
sous sa direction pour se mettre à l’abri d’actions en nullité ou 
en revendication de la part de tiers et pour amortir h l’encontre 
du fisc et des héritiers de ses subordonnés ecclésiastiques (qui 
paraissent avoir été plutôt ses instruments que ses collaborateurs), 
il advient juste et équitable que sa succession supporte exclusive
ment les conséquences de l’œuvre qu’il a conçue et réalisée en 
dépit des lois ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de M. le juge 
Devos et l’avis de M. Coevoet substitut procureur du roi :

« Ecartant les moyens d’opposition comme dénués de toute 
espèce de fondement,

« Dit pour droit que les opposants sont tenus d’exécuter la 
contrainte selon sa teneur ;

« Et les condamne aux intérêts moratoires h partir du jour de 
la demande, ensemble aux dépens. » (Du 15 avril 1867.)

Observations. — L’administration des finances a-t-elle

3ualité pour contester la validité d’un contrat à l’égard 
uquel il n’existe pas de contestation entre les intéressés? 

Dalloz, Rép., v° Enregistrement, tit. Ier, sect. II, p. 102, 
rapporte un arrêt de la cour de cassation de France du 
19 novembre 1835 aux termes duquel « entre l’administra
tion et les redevables il ne peut être question du mérite 
des actions appartenant à ces derniers pour faire annuler 
des actes ou en restreindre les effets. »

On peut invoquer par analogie les arrêts de la m êm e 
cour des 21 décem bre 1831, 23 avril 1833, 9 août 1836 
et 9 ju illet 1839 (Journal du Palais, 1839, 2, 381).

Et quant à la jurisprudence belge : un arrêt de la cour 
de cassation de Bruxelles en date du 27 décembre 1825 
(Jur. B elg., 1826, 1, 68); un jugement du tribunal de 
Tongrcs du 23 février 1853 (Belg. Jud., XI, 635) et 
un jugement du tribunal de Nivelles du 3 août 1854 (Belg. 
Jud., XII, 1137).

Quand bien même cette jurisprudence serait fondée en 
ce qui concerne les nullités proprement dites ou relatives, 
il en serait autrement des causes illicites et autres vices 
absolus qui empêchent une convention d’exister juridique
ment (Arg. Marcadé, IV, n° 871).

L’inexistence juridique d’un acte peut être opposée en 
tout temps et par tout le monde : l’acte ne peut être con
firmé et on ne doit pas s’adresser à la justice pour en faire 
prononcer la nullité, car les parties ne peuvent confirmer 
ni la justice anéantir le néant. Toutefois comme on ne peut 
se rendre justice à soi-même, force est de recourir aux tri
bunaux en certaines circonstances pour faire déclarer que 
l’acte invoqué ne peut produire aucun effet (Orts, De l'in
capacité civile des congrégations religieuses, n° 111).

Les tribunaux hollandais ont eu, sur opposition à une 
contrainte pour omission de déclaration d’immeubles, à se 
prononcer relativement à la sincérité d’un acte dont la 
date était certaine par la signature du de cujus et en vertu 
duquel le légataire universel prétendait avoir acheté les 
immeubles qu’on lui reprochait d’avoir indûment omis.

Il fut décidé par le tribunal de Tiel, le 28 janvier 1846, 
que la vente n’était pas sincère : décision motivée sur ce 
que l’acte n’avait été enregistré qu’après le décès du de cu
jus, et sur ce que s’il n’avait pas dû servir pour frauder 
les droits de succession l’acheteur n’aurait pas manqué de 
le faire transcrire du vivant du testateur (P. W.. 1846, II, 
p. 298, n» 457).

Et la haute cour de La Haye maintint ce jugement par 
arrêt du 24 décembre de la même année (P. W. 1847, I, 
p. 93, n° 134).

De même il a été décidé en Belgique que les tribunaux 
ont le pouvoir d’écarter comme n’étant pas sérieux les 
actes faits en vue de frauder le fisc : tribunal de Tongres 
8 août 1843 (Belg. Juo., II, 747) ; tribunal de Liège 31 mars 
1846 (Ibid., IV, 1498) et 3 avril 1852 (Jur. des T rib. de
PREMIÈRE INSTANCE, I, 162).

Et il a été également décidé en France que l’administra
tion a qualité pour faire juger qu’une renonciation à une 
succession a été concertée en fraude de ses droits : cass. 
rej. 9 mars 1842 (Sir. 1842, 1, 193) et tribunal de Caen 
9 janvier 1846 (Sir. 1848, 2, 211).

Mais si l’administration n’a pas les moyens de démontrer 
qu’un acte est frauduleux et quelle n’a pas ses apaise
ments sur la sincérité des parties, quelle est la position 
qu’elle peut prendre au point de vue de la preuve?

Il est généralement reçu que tenant ses droits de la loi 
et non des parties, elle doit être considérée comme tiers.

Un jugement du tribunal deGand du 26 juin 1843 porte : 
« Attendu qu’il n’est pas possible de prétendre qu’une 
dette est constatée vis-à-vis de l’administration lorsque 
l’acte que l’on produit pour en justifier n’a pas date cer
taine ; que ce soutènement aurait pour résultat d’abandon
ner la base et la perception de l’impôt au bon plaisir des 
contribuables; qu’un pareil système ne peut être entré



491 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 492

dans la pensée du législateur ; qu’il est d’ailleurs repoussé 
par les discussions qui ont précédé l’adoption de la loi 
de 1817 ; qu’il faut donc conclure que la régie dont les 
droits dérivent de la loi est à l’égard des contribuables 
dans la position d’un tiers. » (Fétis, Code des droits de 
succession, p. 142).

Jugé aussi, et cette fois à propos d’une prétendue omis
sion de créance, par le tribunal de Tournai, le 3 mars 1853 : 
« Que si régulièrement la libération donnée par un man
dataire à un débiteur de son mandant ne peut être attaquée 
par celui-ci, parce que cette libération est censée son fait, 
elle ne peut cependant être réputée telle vis-à-vis des tiers 
(et parmi eux le fisc) que pour autant que l’acte au moyen 
duquel on veut l’établir ait acquis date certaine au vœu 
de l’art. 1328 du code civil (Belg. J ud., XI, 833).

Les actes pour pouvoir être opposés à l’administration 
des finances doivent donc avoir date certaine. Cela suffit 
pour la constatation des dettes, et des quittances, mais 
cela suffit-il dans tous les cas?

Il est d’abord certain que lorsque le receveur a la con
viction de la sincérité d’un acte il peut avec l’approbation 
de l’autorité supérieure l’admettre quoiqu'il n’ait pas date 
certaine : ce cas se présente fréquemment en pratique.

D’un autre côté, il est hors de doute que lorsqu’un acte 
de cession de créance ou de transmission de droit réel 
immobilier a été enregistré avant le décès, l’administration 
qui a perçu un droit proportionnel ne peut, à moins de 
prouver la fraude, revenir sur son propre fait; elle doit 
prendre l’acte dans son entier avec les énonciations et la 
date qu’il renferme.

La question posée ne se présente conséquemment que 
pour les actes sous seing privé non enregistrés, mais qui 
ont date certaine par la mort de celui ou de l’un de ceux 
qui les ont souscrits.

Et l’intérêt de la question réside en ce que, entre autres 
fraudes possibles, des personnes pourraient s’entendre pour 
se donner ou pour remettre à un tiers des signatures à 
l ’effet d’en faire, après leur décès, usage ou pas, selon le 
besoin ou l’opportunité des événements.

Rappelons que la section centrale avait proposé d’ajouter 
à l’art. H , n"5, de la loi du 17 décembre 1851 ces mots : 
« ou ayant acquis date certaine d’une autre manière, » et 
cette modification fut retranchée sur la proposition du mi
nistre des finances, par la raison qu’il serait facile de don
ner une date certaine à un acte et de couvrir ainsi la fraude.

Or, semblable difficulté se présente pour les cessions de 
créances et les mutations de droits réels immobiliers : on 
se demande si, quand une cession de créance ou une muta
tion de droit réel immobilier a date certaine seulement par 
la signature d’une personne décédée, l’adminstration sera 
désarmée? Si elle devra prouver la fraude ou s’inscrire en 
faux, ce qui sera toujours très-difficile, sinon impossible?

En ce qui concerne les cessions de créances ne peut-elle 
pas se borner à opposer comme tout tiers le défaut de signi
fication au débiteur ou d’acceptation de celui-ci dans un 
acte authentique? Et en ce qui concerne les mutations de 
droits réels immobiliers, ne peut-elle pas argumenter du 
défaut de transcription?

C’était un tel cas qu’avait à juger le tribunal de Bruges; 
les héritiers Malou soutenaient l’administration non rece
vable en sa demande de droits de succession, par le motif 
que leur auteur avait transféré ses actions dans l’associa
tion de Saint-Donatien.

Au dos de ses actions, l’évêque Malou avait, préten
daient-ils, apposé sa signature en guise d’endossement, et 
mention de ces endossements avait, suivant eux, été faite 
dans certains procès-verbaux non enregistrés, mais ayant 
acquis date certaine par la signature de personnes dé
cédées.

Pour ne pas payer de droits de mutation à raison des 
énonciations contenues en ces procès-verbaux, les héritiers 
Malou imaginèrent de n’en produire qu’une copie certifiée 
conforme par le secrétaire-trésorier de l’association, copie 
qui, par cela quelle n’était pas de nature à former titre 
contre les signataires tj.es originaux, ne donna lieu qu’à la

perception d’un droit fixe de 2 francs 20 centimes (addi
tionnels compris).

Et en cours d’instance ils déclarèrent formellement se 
refuser à mettre l’administration à même d’atteindre les 
détenteurs actuels des actions prétendument transférées.

Dans ces circonstances, relevées par le tribunal de Bru
ges, la décision intervenue semble à l’abri de la critique. 
De deux choses l’une : ou les transferts allégués devaient 
être considérés comme cessions de créances (non transmis
sibles par la voie de l’endossement, ainsi qu’il a été pé
remptoirement démontré dans le jugement), et alors l’inob
servation de l’art. 1690 du code civil pouvait être objectée; 
ou bien les transferts allégués frappaient sur des droits 
réels immobiliers et en ce cas toute autre preuve que effile 
(de droit commun) établie par les art. 1 et 2 de la loi du 
16 décembre 1851 ou l’une de celles (de droit exceptionnel) 
établies par les art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII et 
4 de la loi du 27 ventôse an IX, était inacceptable.

Cette solution était indiquée dans la dissertation publiée 
dans la B elgique Judiciaire, t. XXIV, p. 1178, et elle est 
en harmonie avec le remarquable arrêt de notre cour de 
cassation du 8 mai 1856, rapporté B ki.g. Jud., XIV, 961.

Au fond, les héritiers Malou soutenaient que l’associa
tion de Saint-Donatien était une société civile industrielle, 
et partant un être moral qui possédait, à l’exclusion des 
associés, les immeubles que ceux-ci avaient apportés dans 
la société, ou qu’ils avaient acquis pour elle, conformément 
aux statuts.

La plupart des auteurs français, pour établir la person
nalité des sociétés civiles, commencent par poser en prin
cipe que telle ôtait la doctrine des jurisconsultes romains. 
Aux textes qu’ils invoquent (L. 22, D., de fidej. et mand., 
46, 1; L. 3, §4; D., de bon. poss., 37, 1; L. 65, § 14, D., 
pro soc., 17, 2), on peut en opposer d’autres (L. 1, D., de 
colt. etcorp.,A l, 22; L. 13, § 1, D., deprœscrip. verb., 19, 
b ; L. 13; D., prosoc. 17, 2; L. 3, C. de comrn. rer. alien., 
4, 52; L. 1, D.,quod cujusunivers., 3, 4). Cette dernière loi 
prouve à l’évidence que ce n’était que par exception et en 
vertu d’une concession spéciale que certaines sociétés, 
telles que celles pour la perception des impôts ou l’extrac
tion des mines, constituaient des personnes morales. La 
doctrine des universités d’Allemagne et de Belgique est 
fixée en ce sens (Maynz, Eléments de droit romain, § 302 ; 
Namuii, Inst, et hist. du droit romain, I, 59, et II, 18).

L’ancienne législation française concernant les personnes 
juridiques était la même que la législation romaine (Domat, 
Lois civiles, p. 104, n° 1, et n00 14 et 15 de la sect., t. II).

En droit moderne, les sociétés civiles forment-elles des 
personnes morales ?

Pour l’affirmative : D elvincourt, t. III, p. 8; D uvergier, 
n"s 141, 381 et suiv.; D uranton, XVII, nos 334 et 388; 
P ardessus, Droit commercial, IV, 975 et 976 ; P roudhon, 
De l’usufruit, IV, 2064 et 2065 ; Championxiére et R igauu, 
Des droits d’enregistrement, n°3753; T roplong, I, nos 58-82; 
D ela.ngle, I, 14 et suiv.;  D elamarre et Le P oitvin, Du 
contrat de commission, II, p. 464; Dalloz, Rép., V° Société, 
n° 183 ; F avard, Société, chap. 2, sect. 4, § 2, n° 4.

Pour la négative : T oullier, VI, 383; F rêmery, Etudes 
de droit commercial, p. 30; Vincexs, Législation commer
ciale, I, 297; Zachariæ, §38 \bis-, R odière et Pont, Traité 
du contrat de mariage, éd. 1865, n° 409 ; Boitard, art. 69  
du code de procédure civile; R evue critique, année 1854, 
p. 412 et suiv., et 1855, p. 289 et suiv.

La jurisprudence de la cour de cassation de France 
tendait primitivement déjà à consacrer le système de la 
personnalité des sociétés (9 avril et 9 août 1831, 2 juillet 
1834, 8 novembre 1836); un arrêt du 26 mars 1841 (Sir., 
41, 1, 483) statuait en sens contraire; mais un arrêt plus 
récent (18 novembre 1865, Dalloz, pér., 1866, 1, 455) a 
admis dans les termes les plus catégoriques le premier 
système. On y lit que puisqu’une société de chasse forme 
une société civile dans le sens légal du mot (?) et que 
puisque l’intérêt collectif d’une association a une existence 
distincte de celui des membres (sic), les associations de



chasspurs peuvent agir en justice par les représentants que 
leur donnent leurs statuts.

La cour de cassation de Belgique, dans une espèce où il 
s’agissait d'une société purement civile, a déclaré que si le 
contrat de société est considéré comme donnant naissance 
à un être moral, c’est par une fiction théorique conçue 
pour distinguer les biens qui appartiennent aux associés 
par indivis de ceux qui leur sont exclusivement propres 
(22 juin 1855, B ei.c . Ji n., XIII, 1 lo3); dans une autre 
espèce, où il s’agissait d’une société charbonnière, elle a 
fait dériver la personnalité de l’association du caractère 
particulier de pareille société, qui forme, a-t-elle dit, une 
société .su/ generis différant essentiellement de la société 
ordinaire réglée par le code civil (17 juin 1864, P asicii., 
1865, 1, 52)!

Une distinction analogue a été indiquée par cette même 
cour dans les motifs d’un arrêt du 4 mars 1858. On y lit 
que la disposition de l’art. 8 de la loi du 21 avril 1810 est 
plus étendue que celle de l’art. 529 du code civ il, en ce 
que la première réputé meubles les actions dans les sociétés 
ou entreprises de mines (c’est-à-dire même dans les com
munautés de fa it, tandis que la seconde n’est applicable 
qu’aux sociétés contractées dans le sens légal du mot 
(P a s ic r . ,  1858, 1, 98).

L’art. 529 du code civil ne concerne pas les associations 
pour favoriser renseignement, car il a toujours été admis 
en France que le droit d’enseigner n’est point un droit 
naturel, comme la propriété et d’autres droits de ce genre, 
mais qu’il constitue un droit public pour l’exercice duquel 
l’Etat a le devoir d'exiger les garanties les plus sévères. 
Tous les auteurs français qui ont écrit sur la matière sont 
d'accord à cet égard : S ervtn, liv. 1, plaid. 21 et .5 ; Pas- 
OUiEtt, Rech., liv. 3, chap. 4 4 ;  Chopin, l)u domaine, liv. 3, 
tit. 27, nos 1, 7 et 1 2 ;  Lebiiet, De la souveraineté, liv. 4, 
chap. 12; Domat, Droit publie, liv. 1, tit. 2, sect. 2, n° 14; 
tit. 15, et tit. 17 ;  Mai.heiibes, Principes de la législation, 
liv. 9, chap. 7 et 8 ; La Ch violais, Plan d’éducation natio
nale, Cousin, Défense de l’université, p. 2 et suiv. ; T hieiis, 
Rapport sur la loi d’instruction secondaire; T kopi.ong, Traité 
du pouvoir de l’Etat sur l’enseignement.

Pothier (M andat, nos 26 et suiv.) fait observer qu'il y a 
une grande différence entre les récompenses dues aux mé
decins, aux maîtres de philosophie, aux grammairiens, et 
le loyer d’un service appréciable; qu’à la différence du 
p rix , l ’honoraire n’est pas l’équivalent du service rendu, 
qu’il laisse subsister le devoir de reconnaissance.

On est d’accord que la distinction entre les professions 
libérales et les professions mercantiles existe encore léga
lement de nos jours (Tropi.ong, Du louage, nos 791 à 811; 
Du mandat, nos 181 et suiv.), et que spécialement rensei
gnement constitue une profession libérale (Troplong, D u 
louage, n° 798; Du mandat, nos 205 et 211).

Championnièke, sans contester l’applicabilité de cette 
distinction, l’avait crue susceptible de critique; Marcaoé 
lui a éloquemment répondu, en démontrant entre autres 
que jamais des professeurs dignes de ce nom ne seront ni 
à leurs propres yeux ni aux yeux des autres des entrepre
neurs d’industrie (comment, de l’art. 1779).

De ce que l’enseignement est l’exercice d’une profession 
libérale, il suit que le renvoi de l’étudiant ne peut donner 
lieu à une action en dommages-intérêts (Brux., 1" avril 
1863, B ei.g . Jim., XXI, 532), et que les parents peuvent 
retirer leurs enfants d’un établissement d’éducation sans 
s’exposer à des dommages-intérêts (Domenget, Du mandat, 
n0! 32 à 39).

Jugé cependant, le 17 février 1851, par le tribunal de 
Tournai, à l’occasion d’un jprocès soutenu par l’administra
tion des finances contre les religieuses du couvent de 
Saint-André, que la société, ayant pour but la tenue d’un 
pensionnat, constitue une société civile d’industrie. On 
regrette de ne trouver dans le jugement aucun motif de la 
qualification donnée à la réunion de personnes ayant pour 
unique but l’exercice du professorat. Un pourvoi en cassa
tion fut dirigé contre le jugement, mais sans succès. La 
cour, se fondant sur ce que le moyen déduit de la nullité
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du contrat n’avait pas été soumis aux juges du fait, rejeta 
ce moyen par une fin de non-recevoir (30 avril 1853, 
Pasic., 1853, 1, 228).

Mieux avisée, l’administration souleva dès l’abord la 
nullité du contrat lors de la contestation portée devant le 
tribunal de Tongres en cause des héritiers d’une demoi
selle Franck, en son vivant religieuse du couvent des 
Ursulines de Maeseyck. Le tribunal décida que le contrat 
de société ne contenait aucune disposition contraire aux 
prescriptions du code civil (23 février 1853, B elg. Jeu., 
XI, 635), et cette fois la cour de cassation rejeta le pourvoi 
parce que, appréciant en fa it les diverses stipulations du 
contrat, le jugement attaqué n’avait pas contrevenu aux 
textes cités dans le pourvoi.

La question importante soulevée par l’administration 
des finances reste donc entière devant la cour suprême 
(Orts, De l’incapacité civile des congrégations religieuses, 
nos 160 et 161).

Il est à remarquer que dans les affaires précitées, la 
société arguée de nullité ne simulait pas les formes com
merciales ; quid lorsque sous cette forme une association 
civile est organisée en être moral?

T roplong (Du contrat de société, n“ 331) regarde la 
forme a elle seule comme impuissante à changer la nature 
de l ’association, et il n’a pas pensé tomber en contradiction 
en ajoutant que la volonté clairement manifestée des parties 
peut, par l’application des formes commerciales à une 
association civile, transformer la nature de celle-ci.

V incens (Législation commerciale, I, p. 345 à 349) est  
allô plus loin : il enseigne que les sociétés civiles qui 
s ’annoncent sous forme commerciale sont nécessairement 
commerciales.

En ce sens, on peut citer un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 3 mars 1810 rendu avant la loi sur les mines 
pour l’exploitation d’une houillère (Sirey, VII, 2, 1206), 
un arrêt de rejet de la cour de cassation de France, du 
30 avril 1828 (Sirey, 28, 1, 418); un arrêt de la cour de 
Bordeaux, du 22 juin 1833 (Sirey, 33, 2, 547), et un arrêt 
de la cour de Paris, du 19 août 1840 (Sirey, 41, 2, 483). 
Dans toutes ces espèces les formes commerciales avaient 
été rigoureusement observées, ou bien l’on n’argumentait 
pas de leur inobservation.

Mais l’emploi abusif de ces formes peut-elle avoir la 
puissance de créer un être moral? La volonté des parties 
ne doit-elle pas en ce cas se briser contre les principes?

Où ne serait-on pas conduit si l'économie des lois pou
vait être ainsi impunément violée? Grâce aux libertés dont 
on jouit en Belgique, rien ne serait plus facile que de 
rétablir, avec les abus dont ont été témoins les siècles an
térieurs au nôtre, h;s corporations dont la révolution a or
donné la suppression.

A ne prendre que les associations formées sous l'égide 
de la liberté d’association et de la liberté d’enseignement, 
que d'inutiles efforts n’ont-elles pas faits pour obtenir la 
personnification civile?

Il suffira de rappeler l’accueil que reçut, en 1841, à la 
Chambre des représentants, la proposition d’ériger l’Uni
versité catholique de Louvain en mainmorte, et le résultat 
des vives discussions soulevées en 1857 par la présentation 
d’un projet de loi tendant, entre autres, à investir le roi du 
pouvoir d’autoriser la création d’écoles gratuites pour l’en
seignement primaire et professionnel?

Est-il admissible que l’application abusive de la législa
tion existante permette de réaliser indirectement ce que la 
législature persiste à refuser par voie directe?

Nous disons de réaliser indirectement; car si une société 
par actions, bien qu’irrégulièrement organisée, formait ce
pendant un être moral temporaire, quYst-ce qui empêche
rait de la renouveler de la même manière à l’expiration du 
terme ou même avant?

C’est alors surtout qu’il serait vrai de dire avec un haut 
fonctionnaire qui a pris part à toutes nos grandes discus
sions parlementaires ;

« Si cela était possible, à quel point n’aurait pas été
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ridicule la discussion du Congrès national sur l’art. 20 de 
la Constitution ?

« On voulait que l’on garantît aux associations la faculté 
de se perpétuer, qu’on leur donnât les moyens d’acquérir 
et de posséder, et la loi commune, la loi civile y avait 
pourvu !

« Personne ne s’en doutait ni les membres les plus 
éminents du parti catholique, ni les membres les plus 
savants de l’opinion libérale, ni les jurisconsultes les plus 
instruits qui prirent part aux débats !

« Bien plus : à entendre le code civil comme on paraît 
l’interpréter maintenant, et sans doute pour la première 
fois depuis qu’il est promulgué, aucune limite n’est assignée 
aux acquisitions que peuvent faire les communautés.

« D’où il suit, que l’on a eu grand tort jusqu’aujour
d’hui de considérer MM. D e P elichy, D e F oere, Legrelle 
et De S écus comme ayant voulu faire concéder des privi
lèges aux associations religieuses; ils ont voulu au con
traire les restreindre!

« M. D e P elichy, en effet, demandait que les associa
tions qui se dévouent à l’éducation gratuite des indigents 
fussent autorisées à acquérir les habitations et locaux 
nécessaires au but de l’association, et en outre qu’elles 
pussent posséder en immeubles ou en rentes jusqu’à con
currence de cent cinquante florins par an et par individu.

« M. Legrelle, après avoir proposé de décider que toute 
association serait considérée comme personne civile par cela 
seul qu’elle ferait conster de son existence au pouvoir exé
cutif, continuait en ces termes : « Cette formalité emporte le 
« droit d’acquérir une habitation pour les associés, ou tel 
« local qui pourra être nécessaire au but de l’association. 
« Pour faire d’autres acquisitions de biens immeubles ou 
« de rentes hypothéquées, à titre onéreux ou gratuit, 
« les associations doivent avoir l’assentiment spécial du 
« pouvoir législatif... »

« Par contre, dans le système des contrats que nous 
avons fait connaître, la communauté peut se perpétuer; 
au décès d’un associé il n’y a lieu, si ces conventions sont 
autorisées, ni à liquidation ni à partage, ni à paiement 
d’impôt, il y a de plus un pouvoir indéfini de posséder des 
biens. » (Jean Vax Damme, Mainmorte et Charité, p. 24 et 
suivantes.)

Toute liberté entraînant après elle des abus, il y a en 
Belgique deux espèces de mainmortes possibles : les 
mainmortes employées comme but, et les mainmortes 
employées comme moyen.

La première espèce consiste à organiser une association 
comme personne morale en dehors des conditions légales, 
cela dans l’intérêt personnel des associés et pour frauder 
le fisc. Il est évident que le fisc ne doit pas souffrir de la 
fraude ; qu’il peut soutenir que les stipulations qui orga
nisent l’association en personne morale doivent être tenues 
pour non avenues. Mais là s’arrête son droit : les autres 
clauses de l’acte d’association, si elles sont licites en soi, 
restent debout.

La seconde espèce de mainmortes consiste dans une 
tentative d’usurpation sur les droits de l’Etat : elle implique 
une fondation en faveur de l’enseignement ou de tout autre 
but d’intérêt général, cela sans le concours ni le contrôle 
des autorités. Toute fondation sous forme d’association se 
reconnaît à ces deux caractères : 1° que les droits de l’asso
ciation sont envisagés par les membres comme ne repo
sant pas sur leurs têtes, mais sur la tête d’un être fictif ; 
2“ qu’ils ne comptent pas se partager le patrimoine de cet 
être fictif. Et il va de soi que l’acte d’association servant de 
base à une semblable mainmorte est nul dans toutes ses 
parties.

Il y a certes beaucoup de cas dans lesquels la maxime : 
Utile per inutile non vitiatur peut être invoquée (Larom- 
biére, Des oblig., art. 1153, n05 52 et 53; Dalloz, Oblig., 
nos 594 et 595) ; mais si l’on conçoit qu’un moyen illicite 
employé pour atteindre un but licite laisse intacts d’autres 
moyens licites employés à la même fin, on ne conçoit pas

comment un moyen quelconque employé pour atteindre un 
but illicite pourrait devoir être maintenu, abstraction faite 
du but.

Dans l’espèce rapportée ci-dessus, il y avait eu annuel
lement des bénéfices réalisés : d’où les opposants con
cluaient que l’acte d’association avait en tout cas établi 
entre parties les liens d’une vraie société.

A quoi l’administration des finances répondait avec 
Troplong, {Des sociétés, nos 12, 13, 18, 22 et 33) « que là 
où ne se trouve pas le gain comme but direct, principal et 
prédominant, là ne se rencontre pas la société proprement 
dite. »

Elle citait ce passage de Doneau (liv. 13, chap. 15, n°5) : 
Non erit societas nisi communio inita sit in commune fa- 
ciendi causa ; et ce passage de V innius (Inst., liv. 3, tit. 26, 
proœm.) : Non est satis communionem consensu ineri inter 
aliquos, nisi in hanc finem communio instituatur ut lucrum 
in commune fiat.

Elle invoquait le rapport fait au Tribunat en séance du 
14 ventôse an XII et dans lequel Bolteville disait : qu’il 
serait difficile de ne pas trouver exacte la définition que le 
projet du code donnait du contrat de société ; qu’on avait 
fait remarquer que non-seulement par ce contrat les par
ties entendaient réaliser des bénéfices, mais quelles s’en
gageaient aussi à supporter, le cas échéant, les pertes; 
toutefois, comme principalement elles avaient en vue d’ob
tenir et de partager des bénéfices, la définition était cer
tainement exacte.

Elle rappelait que devant cette même assemblée Boute- 
ville a plus tard déclaré que : « Le bail à cheptel n’a pas 
été placé sous le titre du contrat de société, parce que lé 
lucre n’est pas le but dominaiit, mais que le premier objet 
est la facilité des exploitations agricoles. »

Enfin, elle se prévalait du discours prononcé devant le 
Corps législatif dans la séance du 27 ventôse an XII par 
l’orateur du Tribunat, Gillet, discours où on lit que : 
« L’espoir de partager le bénéfice que la chose commune 
pourra produire est la vue intentionnelle qui dirige le con
trat de société. »

Les opposants répliquaient par contre avec P othier (So
ciété, chap. 1, n° 12), qu’il suffit pour qu’il y ait contrat 
de société que les parties se soient proposé de faire un 
profit dans lequel elles puissent espérer d’avoir part.

« Il n’est pas permis, disaient-ils, de prendre texte de 
quelques mots prononcés par un orateur ou écrits par un 
auteur d’une façon incidentelle. Assurément Bouteville 
n’a pas voulu dire autre chose, sinon que le reproche 
adressé au projet de définition du contrat de société était 
non fondé, et Gillet n’a pas voulu expliquer la définition 
du contrat de société, mais celle du cheptel... Au surplus, 
qu’il n’y ait pas de société quand l’espoir de réaliser des 
bénéfices en commun n’est que l’accessoire d’un autre 
contrat, soit ! Mais est-il défendu à peine de dénaturer le 
contrat de société de poursuivre en même temps que des 
bénéfices, un but de religion, un but de charité ou tout 
autre but noble qui en droit n’a pas de qualification? Ainsi, 
on est d’accord que la convention intervenue entre un né
gociant et son commis qui reçoit outre son salaire une 
part dans les bénéfices ne constitue pas une société, pour
quoi? Parce que l’accessoire suit le principal (Rép. du Jour
nal du Pal., v° Société, n° 48 ; I did., Supplément; Delan- 
gle, Sociétés commerciales, n° 4). Mais où est-il enseigné 
que lorsqu’une association poursuit la réalisation de béné
fices elle ne peut revêtir également un caractère religieux, 
scientifique, philanthropique? »

Et ils ajoutaient : « On invoque contre nous l’arrêt de 
la cour de Bruxelles rendu le 13 mai 1861 en cause des 
prémontrés d’Averbode; eh bien! il est inscrit en toutes 
lettres dans les motifs de cet arrêt : « Qu’une société peut 
« sans perdre son caractère appliquer une partie de ses 
« bénéfices à une œuvre de religion ou de charité, à la 
« condition d’avoir un but légal bien déterminé. » (Belg, 
Jud., XIX, 760.)
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Telle se présentait donc la contestation devant le tribu
nal de Bruges, mais elle était mal posée ; car lors même 
qu’il n’y aurait pas eu société, n’y avait-il pas communauté 
conventionnelle de biens?

C’était là le nœud du procès ; le juge rapporteur le si
gnala en terminant son résumé ; et le tribunal, appréciant 
les faits, en déduisit très-sensément que le bénéfice net à 
réaliser ayant été par les parties destiné à augmenter indé
finiment le patrimoine de l’être fictif qu’elles ont placé 
sous la protection de saint Donatien, et l’acte n’ayant pas 
eu d’autre but, toutes les clauses de l'acte devaient être 
tenues pour non avenues.

Une dernière question était à résoudre : Quel devait être 
le sort de l’acquisition faite par l’évêque M. Malou au 
profit de l’association?

Jamais on n’a mis en doute la nullité des libéralités 
faites à une association non reconnue par les lois comme 
personne civile ; mais faut-il admettre cette même incapa
cité relativement aux acquisitions à titre onéreux?

La cour de Paris, appelée à décider ce point, a déclaré 
que les principes du droit public s’opposent à ce qu’une 
communauté non autorisée puisse acquérir d’une manière 
quelconque (5 janvier 1856).

Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la cour de cassa
tion de France a reconnu aux juges du fait le pouvoir sou
verain d’apprécier si une acquisition a été réellement faite 
par une communauté incapable d’acquérir (15 déc. 1856, 
S irey, 1857, 1, 497).

L’arrêt de la cour de Paris peut donc avoir été bien rendu 
in specie, mais du rejet du pourvoi il ne résulte pas que 
l’acte par lequel un membre d’une communauté achète en 
son propre nom au profit de la communauté doive néces
sairement être annulé.

On peut en dire autant de l’arrêt de la cour d’Angers, 
du 12 avril 1864, qui, raisonnant dans la supposition que 
la vente qu’il annule serait non pas une donation déguisée 
mais un contrat à titre onéreux sérieux, décide que la con
vention n’en serait pas moins nulle comme tendante à élu
der les lois (Sirey, 1863, 2, 250).

Ainsi encore le sommaire placé en tête de l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles, du 13 juillet 1866 (Belg. Jim., 
XXIV, 993), est peut-être trop absolu ; la cour a tout sim
plement constaté quïit specie les parties avaient voulu, 
sous la forme d’un contrat à titre onéreux et par interposi
tion de personne, faire parvenir une libéralité à l’ordre 
des Prémontrés.

Il est plus exact de dire en principe qu’aucune loi ne 
réputé les membres d’une communauté non reconnue in
capables d’acquérir et de posséder ut singuli.

Déjà la loi 21 du Digeste, De rebus dubiis, statuait :
<i Cum senatus temporibus divi Marei permiserit collegiis 
legari, nulla dubitatio est, quin si corpori cui licet coire 
legatum sit, debeatur; cui autem non licet, si legetur, non 
valebit, nisi singulis legetur; hi enim non quasi collcgium, 
sed quasi certi homines admittentur ad legatum. »

Dès lors, à plus forte raison, les contrats synallagmati
ques (de leur nature peu susceptibles d’enrichir ceux qui 
les passent) doivent être interprétés plutôt de façon à valoir 
qu’à ne produire aucun effet.

Il y a plus : ne sont en général pas soumises à la cen
sure de la cour de cassation les décisions qui, par appré
ciation de l’intention des contractants, rendent les intermé
diaires personnellement obligés (Dalloz, Rép.,V° Mandat, 
n° 309). Pourquoi en serait-il différemment quand l’inter
médiaire est un associé?

La cour de Nîmes, par arrêt du 12 mars 1863, a admis 
que « les contrats à titre onéreux passés par la supérieure 
d’une communauté religieuse non autorisée, même en vue 
de l'intérêt collectif de la communauté, sont valables et obli
gatoires lorsque la supérieure a pris soin de s’y engager 
personnellement ; et fidèle à sa jurisprudence, la cour de 
cassation, sous la présidence de M. Troplong, a rejeté le 
pourvoi. « Considérant que l’arrêt attaqué a déclaré en fait 
<( qu’Antoinette Coche, en traitant avec la demoiselle Ma

ri gnieu, a agi en vue du couvent de May, communauté 
« non autorisée, m ais a contracté individuellem ent envers 
« cette dem oiselle une obligation personnelle. » (12 mars 
1866, Dalloz, pér., 1866, 1, 193).

L’arrêtiste, en note de ces arrêts, soutient qu'une supé
rieure ne peut en son nom stipuler pour la communauté 
considérée comme personne tierce et qrie, sauf la quotité 
des dommages-intérêts, un porte-fort n est pas obligé aux 
fins de la convention.

Le jugement rendu par le tribunal de Bruges n’est en 
opposition ni avec ces arrêts ni avec l’opinion de l’ar- 
rêtiste.

Il constate en fait que des tiers de bonne foi ont, dans 
l’intérêt d’une mainmorte déguisée, traité avec le président 
en nom personnel; que l’association n’a été qu'adjecta 
solutions causa ; que le président est donc devenu acqué
reur.

L’équité commandait cette solution, car lorsqu’une as
sociation valable en apparence est nulle par suite d’une 
cause illicite que le vendeur a ignorée, il serait par trop 
rigoureux de tenir malgré lui l’acquisition comme non 
avenue.

Non-seulement la loi 27, § 4, du Digeste, De pactis, le 
décide ainsi, mais le jurisconsulte Pall s’est prononcé en 
termes beaucoup plus énergiques encore dans la loi 10 du 
Digeste, De jurejurando .- « Quia non deberet alii nocere 
quod inter aiios aetuin esset. »

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre.— i*résld. de .11. Sanchez de Agullar, vice-près,

CONVENTION ENTRE CRÉANCIER ET DÉBITEUR. —  ENGAGEMENT 
D’HONNEUR. —  PORTÉE. —  VIOLATION PAR LE CRÉANCIER. 
ARRESTATION. ---- DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsqu'il échange d'un délai que lui accorde son créancier, un 
débiteur s'engage sur l'honneur à payer des à comptes, cet 
engagement ne constitue pas un lien juridiquement obligatoire. 
Par suite, la convention qui le consacre n'est point synallagma
tique et ne doit pas être faite conformément à l'art. 1325 code 
civil.

La violation, de la part du créancier, de son engagement donne 
ouverture à des dommages-intérêts.

(ÉPOUX X ... G. COCHE-SCHIRMER.)

J ugem ent. —■ « Attendu qu’il résulte des documents versés au 
procès que par convention verbale en date du 15 janvier 1866, 
les défendeurs ont accordé à la demanderesse un sursis de quinze 
mois, à partir dudit jour, à l’effet de lui faciliter les moyens de se 
libérer envers eux des sommes par elle dues, l’engageant à ne 
l’inquiéter en quoi que ce soit du chef de leur créance et de lui 
laisser toute liberté d’action dans la vie d’artiste qu’elle s’était 
propose de reprendre ;

« Attendu que par la même convention la demanderesse, décla
rant avoir à coeur de s’acquitter des sommes dues par elle, a pris 
l’engagement d’honneur de verser entre temps, dans les limites 
de ses' moyens, des à compte en mains de son mandataire, à 
l’effet d’en faire la répartition entre ses créanciers, afin d’arriver 
le plus promptement possible à sa complète libération ;

« Attendu que cet engagement d’honneur ne constitue pas un 
lien juridiquement obligatoire ; qu’il n’oblige la demanderesse 
que dans le for intérieur;

« Attendu, dès lors, que la convention dont s’agit n’est point 
véritablement synallagmatique dans le sens légal de ce terme et 
qu’elle ne peut être arguée de nullité sous prétexte que les con
tractants n’ont pas observé les formalités prescrites par l’art. 1325 
du code civil ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demanderesse 
avait obtenu des défendeurs terme et délai de paiement jusqu’au 
premier avril 1867 ;

« Attendu qu’au mépris de cet engagement librement consenti, 
les défendeurs ont fait procéder, le 12 janvier 1867, à l’arresta
tion pour dettes de la demanderesse, épouse de Mejan ;

« Attendu que la demanderesse, conduite en référé devant 
M. le président de ce siège, a été mise en liberté le même jour 
par ordre de ce magistrat ;

« Attendu néanmoins que la mesure violente dont elle a été 
l’objet a nui à son crédit et a déterminé des poursuites judiciaires



499 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 500
de la part de ses autres créanciers, et qu’elle a souffert de ce chef 
un préjudice matériel et moral qui peut être équitablement évalué 
h la somme de 300 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, condamne les défendeurs h 
payer aux demandeurs la somme de 300 francs b litre de dom
mages-intérêts... » (Du 30 mars 1867. — Plaid. MMes Coenaes
C. HAUMAN.)

—— ------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de H . Am broes, vice-près.

LOCATION DE DRAPEAUX. —  CO-LOCATAIRES. —  SOLIDARITÉ.
MANDAT. —  PRÊT. —  OFFRES SATISFACTOIRES. —  DÉPENS.

Lorsque deux personnes h u en t ensem ble des drapeaux, Vune n 'est 
pas solidaire de l'autre pou r le p r ix  des loyers ;  elles n'en doi
vent chacune que leur part et elles ne peuvent être assim ilées, 
ni à des mandataires, n i à des prêteurs.

Des offres faites à l'audience, bien que déclarées satisfactoires 
n'empêchent pas que la partie qui les fait soit condamnée au x  

fra is faits jusqu'au mom ent des offres.

(debaise c . borgers e t banck.)

J ugem ent. — « Attendu que, pour établir la solidarité de la 
dette, le demandeur invoque l’art. 2 0 0 2  du code civil prétendant 
que Borgers et Banck se sont présentés comme mandataires du 
sieur Herry ;

« Attendu que rien n'établit au litige que lesdits Borgers et 
Banck aient pris cette qualité ;

« Attendu, au surplus, que la solidarité créée par l’article pré
cité ne s’applique qu’aux mandants et non aux mandataires;

« Attendu que la solidarité réclamée par le demandeur ne peut 
d’avantage trouver son origine dans l'art. 1887 du code civil, puis
que les drapeaux dont s’agit n’ont point été prêtés, mais ont été 
loués ;

« Attendu que la dette litigieuse est divisible; que dès lors, 
l’offre faite par Borgers d'en payer la moitié est pleinement salis- 
factoire ;

« Attendu toutefois que cette offre ne s’est produite d’une ma
nière nette et précise qu’à l’audience du 27 novembre dernier ;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte à Borgers de ce 
que le demandeur renonce provisoirement à sa demande contre 
Banck, déclare satisfaisante l’offre faite par Borgers de payer 
275 francs pour complète libération, en ce qui le concerne du 
chef de la location des drapeaux litigieux, condamne Borgers 
aux intérêts de ladite somme depuis la mise en demeure, con
damne, en outre, ledit Borgers aux dépens faits, jusques y inclus 
le 2 0  novembre dernier : dit que le surplus sera supporté par le 
demandeur... » (Du 5 décembre 18G6. — Plaid. MMe8DE Lee n er  
c. Coenaes).

Observation. — V. conf. Troploxg, du mandat, nos 494 
et 692.

— Qifl-Q

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H . H erm ans.

PRESSE. —  CALOMNIE. —  ACTION CIVILE. —  ÉDITEUR.
ÉLECTEUR. —  CARACTÈRE PUBLIC. —  PRESCRIPTION.

Dans une action civile en réparation du dommage occasionné par  
un article calom nieux, action d irigée contre l'éditeur, qui, de
puis cette publication, a cessé  d’appartenir au jou rn a l, des de
mandeurs sont non recevables à réclam er le m aintien en cause 
de l’éditeur actuel, a l'effet de garantir éventuellem ent la publi
cation du jugem ent dans ce journa l.

Celui qui pose un acte pou r réclam er son inscription  ou son 
m aintien sur la liste électorale, ag it dans un caractère public  
et est ainsi assim ilé, par le décret du  20 ju ille t  4831 su r la 
presse, au fonctionnaire public. En conséquence, l'action civile  
en réparation du ch ef d'im putations calom nieuses dirigées 
contre lui à l'occasion de l ’exerc ice  de ce droit, est prescrite p a r  
le laps de trois m ois.

(DELRÉE FRÈRES C. FABRY ET VAN BOUWEL.)

L’action civile avait été primitivement dirigée contre 
M. Fabry, éditeur-imprimeur du journal l’Escaut, pour 
un article dans lequel on avait imputé aux frères Delrée 
d’avoir fabriqué un faux acte de société commerciale, à 
l’effet de réclamer leur maintien sur la liste électorale.

M . F a b r y  a y a n t r é p o n d u  q u ’i l  é ta it  é tra n g er  à  c e t te  p u 
b l ic a t io n ,  n ’é ta n t d e v e n u  l ’é d ite u r - im p r im e u r  d u  jo u r n a l  
q u e  d e p u is  c e tte  é p o q u e , l e s  d e m a n d e u r s  a v a ien t fa it  in te r 
v e n ir  d a n s  le  p r o c è s  M . V a n  B o u w e l ,  l ’a n c ien  é d it e u r - im 
p r im e u r , e t d e m a n d a ie n t  le  m a in t ie n  e n  c a u se  d e  M . F a b r y  
p o u r  g a r a n tir  é v e n tu e lle m e n t  la  p u b lic a t io n  d u  ju g e m e n t  
d a n s  so n  jo u r n a l.

J ugem ent. — « Attendu que par exploit du 14 juillet 1866, les 
frères Delrée ont cité devant ce tribunal le sieur Fabry, impri
meur-éditeur du journal l'Escanl,  aux fins d’entendre déclarer 
calomnieuses les imputations contenues dans le n° 450 du mer
credi 30 mai 4866 du journal l’E scaut,  commençant par les 
mots : On nous signale de Saint-N icolas un fait,  et finissant par 
ceux-ci : Quel bel argum ent en  faveur du suffrage restreint dont 
M. H ym ans prétend fa ire la base de l’ordre social ;  en consé
quence s’entendre condamner, à titre de réparation, à leur payer, 
même par corps, la somme de 3,000 francs avec les intérêts et 
les frais, et s’y voir en même temps condamner à insérer les 
motifs et le dispositif du jugement à intervenir à la première 
page et en caractères ordinaires, dans le journal l'E scau t;  s’en
tendre l’assigné dès maintenant pour lors condamner, même par 
corps, b leur payer, à défaut d’insertion dudit jugement dans le 
journal l’Escaut,  la somme de 500 francs, b titre de dommages- 
intérêts encourus de plein droit et sans aucune mise en demeure ; 
entendre dire que les demandeurs seront, en outre, autorisés à 
publier le jugement à rendre dans dix journaux à désigner par 
eux, le tout aux frais de l’assigné, récupérables contre lui et par 
corps, frais évalués à la somme de 4,500 francs, ainsi qu’aux 
frais du procès, avec ordonnance que le jugement sera rendu exé
cutoire nonobstant appel et sans caution ;

« Attendu que le 25 octobre suivant, les frères Delrée citèrent 
devant ce tribunal le sieur Van Bouwel, ci-devant éditeur et im
primeur du journal l’E scaut,  aujourd’hui employé au journal le 
Précurseur,  pour répondre, conjointement avec le sieur Fabry, b 
la demande formulée dans l’exploit susvisé du 44 juillet 4866;

« Attendu que par leurs conclusions du 43 novembre dernier, 
les demandeurs Delrée soutiennent que ces deux causes sont con
nexes et demandent au tribunal de vouloir les joindre;

« Attendu que les parties sont d’accord que Fabry n’était pas 
imprimeur-éditeur de l’E scaut  le 30 mai 4866 ; que, dès lors, au
cune condamnation ne peut être prononcée contre lui du chef de 
l’article inséré ce jour, dans ce journal ; que vainement les de
mandeurs demandent que Fabry soit maintenu en cause, pour se 
voir condamner à insérer dans le journal l’Escaut  le jugement b 
rendre, puisque Fabry n’a pas à garantir l’exécution d’un juge
ment qui concerne un tiers;

« Qu’il y a donc lieu de déclarer les demandeurs purement et 
simplement non recevables dans leur demande faite par l’exploit 
du 44 juillet 4866;

« Attendu que le défendeur Van Bouwel oppose à la demande 
lui faite par les frères Delrée, par leur citation du 25 octobre, la 
prescription spéciale édictée par l’art. 42 du décret du 20 juillet 
4834, sur la presse ;

« Attendu que l’article du journal l'Escaut  dont il s’agit dans la 
citation est dirigé contre les demandeurs comme ayant agi dam  
un caractère public,  savoir en qualité d’électeurs, et que le décret 
assimile ces personnes aux fonctionnaires publics ;

« Que vainement les demandeurs prétendent que les électeurs 
n’agissent en celte qualité qu’au moment du vote; qu’il résulte 
du*procès-verbal de la séance du conseil communal de Saint- 
Nicolas du 24 mai 4866, que les demandeurs réclamaient le 
maintien de leur nom sur la liste électorale, ce qu’ils ne pour
raient faire qu’en leur qualité d’électeurs;

« Attendu que l’article date du 30 mai 4866, tandis que l’ex
ploit d’ajournement date du 25 octobre suivant; qu’ainsi l’action 
civile comme l’action répressive est éteinte par la prescription de 
trois mois ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non rece
vables dans leur demande dirigée par leur exploit du 44 juillet 
4866 contre Fabry, et pour tous dommages-intérêts les condamne 
aux frais et dépens ; dit pour droit que l’action intentée contre 
Van Bouwel, par exploit du 25 octobre 4866, est éteinte par la 
prescription spéciale édictée par l’art. 42 du décret du 20 juil
let 4834 sur la presse ; déclare, en conséquence, les demandeurs 
non recevables dans leur demande et les condamne aux frais et 
dépens du procès... » (Du 26 janvier 4867. — Plaid. MMes Del- 
vaux et Ha che .)

Observations.'—  L a p r e sc r ip t io n  sp é c ia le  é ta b l ie  p a r  le  
d é c r e t  d u  2 0  j u i l le t  1 8 3 1  a v a it  é g a le m e n t  é té  a d m is e  p o u r  
la  c a lo m n ie  e t l ’in ju r e  c o m m is e  p a r  la  v o ie  d e  la  p r e sse  
c o n tr e  u n  p a r t ic u lie r  : G a n d , 1 5  ja n v ie r  1 8 5 3  (Belg. J u n .,
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XI, p. 751); tribunal civil de Bruges, 12 août 1852 (Ibid.,
XII, p, 1518); mais depuis cette question a été résolue en 
sens contraire : Gand, 9 août 1860 (Ibid.,  XVIII, p. 1195); 
tribunal civil de Termonde, 15 avril 1859 (Ibid., XVII, 
p. 1615); tribunal civil de Bruxelles, 8 janvier 1862 
(Ibid., XXII, p. 11).

Voir aussi : Bruxelles, 8 novembre 1847 (Ibid., VI, 
p. 94); 28 avril 1852 (Ibid., X, p. 706). Par ces arrêts, la 
cour de Bruxelles a décidé que cette prescription était 
même inapplicable aux injures dirigées par la voie de la 
presse contre des fonctionnaires publics, mais étrangères 
à leur qualité ou à leurs fonctions.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de M. n o m m er.

PREUVE TESTIMONIALE. —  PROHIBITION. —  QUASI-CONTRAT.
DÉLIT OU QUASI-DÉLIT.

L'art. 1348 du code civil, qui applique aux obligations qui nais
sent des quasi-contrats et des délits et quasi-délits , l'exception 
à la règle posée par l'art. 1341 relative à la preuve testimoniale 
exige comme condition absolue de cette exception que le créan
cier ait été dans l'impossibilité de se procurer une preuve litté
rale.

( C O P P I E T E R S  C .  V A N  R O E Y . )
J u g e m e n t .  —  «  Q u a n t  a u  p r e m i e r  c h e f  d e  l a  d e m a n d e ,  o i e .
« Quant au deuxième chef de la demande tendant au paiement 

d’une somme de 832 francs :
« Attendu que dans son exploit introductif d’instance du 31 juil

let 1866, le demandeur soutient que les défendeurs lui doivent 
cette somme par suite d’une convention intervenue entre eux par 
laquelle il a donné sa démission d’employé au chemin de fer de 
l’Etat à Gand, est retourné h Zele et les a assistés dans leurs 
occupations durant 320 jours, depuis le 29 juillet jusques et y 
compris le 1 0  juin 1866, moyennant 2  francs 60 centimes par 
jour ;

« Attendu que celte convention ayant été méconnue par les 
défendeurs, le demandeur, dans son écrit du 14 décembre 1866, 
a articulé divers faits avec offre d’en établir la preuve par toutes 
voies de droit, témoins compris, soutenant dans tous les cas la 
preuve offerte recevable, les faits posés pouvant constituer sinon 
une convention au moins un quasi-contrat de gestion d’allaires 
qui peut toujours être établie par témoins quoique son objet soit 
supérieur h 150 francs ;

« Qu’au surplus la pretive testimoniale serait encore admissible 
dans l’occurrence, les faits articulés envisagés h un autre point 
de vue constituant un louage de service dont la durée est fixée à 
la journée moyennant un salaire de 2  francs 60 centimes ;

« Attendu qu’en admettant avec le demandeur que les faits, 
quoique principalement articulés en vue d’établir une convention, 
puissent néanmoins être envisagés comme constituant dans leur 
ensemble un quasi-contrat de gestion d’affaires ou un louage de 
services et qu’à ces divers titres la preuve en puisse être admi
nistrée, ces qualifications diverses constituant des moyens dis
tincts à l’appui d’une seule et même demande; de là ne résulte 
pas que la preuve de ces faits puisse être établie par témoins ;

« Qu’en effet l’art. 1341 du code civil proscrit la preuve testi
moniale de toutes choses dont l’objet excède les 150 francs ; que 
le mot choses comprend non-seulement les conventions mais aussi 
les faits qui les dissolvent, comme le paiement, la remise, etc., 
et tous faits juridiques quelconques dont l’objet est d’une valeur 
supérieure à 150 francs;

« Attendu que l’art. 1348 du code civil qui détermine divers 
cas d’exception à la règle posée par l’art. 1341 exige comme con
dition absolue de l’exception, que le créancier ait été dans l’im
possibilité de se procurer une preuve littérale;

« Qu’il suit de là que les cas d’exception indiqués dans l’ar
ticle 1348, par exemple : les quasi-contrats, les délits et quasi- 
délils, ne sont pas dispensés de la preuve littérale comme tels, 
mais seulement en temps qu’il y a eu impossibilité soit physique 
soit morale de se procurer une preuve littérale ;

« Attendu que cette interprétatiou, conforme à la doctrine des 
auteurs, est une conséquence rigoureuse du rapprochement des 
deux articles 1341 et 1348, dont le premier pose une règle abso
lue en exigeant la preuve littérale de toutes choses dont l’objet 
excède 150 francs, et le second n’excepte de cette règle que les 
cas d’impossibilité d’avoir pu se procurer une preuve par écrit.

« Attendu qu’en appliquant celle règle au quasi-contrat de 
gestion d’affaires, quasi-contrat qui, d’après notre droit moderne

peut exister, soit que le propriétaire connaisse la gestion ou qu’il 
l’ignore, dans le premier cas, comme l’enseigne Duranton, 1 .13, 
n° 357, ni celui qui a géré, ni le maître dont la chose a été gérée 
ne devraient généralement pas être admis à la preuve testimo
niale pour une demande dépassant les 150 francs, puisqu'ils 
pouvaient l’un et l’autre retirer une preuve écrite ;

« Attendu que les faits articulés par le demandeur ayant pour 
objet d’établir « qu’il est entré au service des défendeurs, qu’il y 
« était chargé de faire les factures et de la tenue du livre d’expé- 
« dition ; que pour entrer à ce service il s’était démis de ses 
« fonctions d’employé au chemin de fer de Gand », il était facile 
pour le demandeur de retirer une preuve écrite des faits de ges
tion qu'il posait dans l’intérêt des défendeurs et en leur présence; 
qu’au refus de ces derniers de lui donner une preuve littérale il 
pouvait cesser ;

« Attendu que, considérés comme constituant un louage de 
services, les faits tels qu’ils sont articulés, en les supposant prou
vés, établiraient l’existence d’un contrat d’une durée illimitée, 
pour la preuve duquel l’art. 4344 exige impérieusement une 
preuve littérale ;

« Qu’à ce point de vue donc aussi la preuve testimoniale est 
irrecevable ;

« En ce qui touche, etc.;
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte, etc.; admet le de

mandeur à prouver autrement que par témoins les faits par lui 
articulés, tant dans son exploit introductif d’instance que dans 
son écrit du 43 décembre 4866 , soit aux fins d’établir une con
vention , un quasi-contrat de gestion d’affaires ou un louage de 
services ; fixe à ce l’audience du 29 mars4867 ; réserve les dépens. 
(Du 1er mars 1867.—Plaid. MM“ Schouppe c iEyerman.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cham bre crim inelle . — Présidence de H . De Sauvage.

ATTENTAT A LA PUDEUR. —  SERVITEUR A GAGE. —  QUESTIONS.
JURY.

L'expression salarié, en flamand, loontrekkende n'est pas l'équi- 
valent du serviteur à gage, en flamand, loonbediende.

Dès lors est nulle la réponse du jury donnée à propos d'une accusa
tion d'attentat à la pudeur, à la question de savoir si l'accusé 
était le salarié de ceux qui avaient autorité sur la victime.

Le président de la cour d'assises doit poser au jury les questions 
telles qu’elles résultent de l’acte d'accusation et de l'arrêt de 
r envoi.

( d e c o r t e . )
A r r ê t .  — « Vu les art. 337 du code d’instruction criminelle, 

20 de la loi du 45 mai 1838, 3 et 5 de la loi du 45 juin 4846 :
« Attendu qu’aux termes de l'art. 337 du code d’instruction 

criminelle combiné avec l’art. 20 de la loi du 45 mai 4838, le 
président de la cour d’assises doit remettre aux jurés les ques
tions résultant de l’acte d’accusation, sur lesquelles ils ont à ré
pondre séparément et distinctement, d’abord sur le fait principal, 
ensuite sur chacune des circonstances aggravantes ;

« Attendu que d’après l’acte d’accusation comme d’après l’ar
rêt de renvoi, le demandeur était accusé de s’étre rendu coupa
ble d’attentats à la pudeur commis sans violence sur la personne 
ou à l’aide de la personne de Jean-Baptiste Coowelier, âgé de moins 
de 4 4  ans, et ce, alors que l’accusé était le serviteur à gages (de 
loonbediende) Aa ceux qui avaient autorité sur ledit Coowelier;

« Attendu qu’en ce qui concerne la seconde circonstance ag
gravante, la question remise aux jurés par le président de la cour 
d’assises n’est pas celle qui résulte du résumé de l’acte d’accusa
tion; qu’en substituant l’expression : loontrekkende à la qualifica
tion, loonbediende qui, dans ce résumé, signifie serviteur à gages, 
ce magistral a omis dans la question, ce qui, dans la loi, caracté
rise cette circonstance aggravante; que l’expression : loontrek
kende, qui signifie : tirant un salaire ou recevant des gages, indi
que d’autant moins que le demandeur était serviteur à gages ou 
qu’il recevait des gages en cette qualité, qu’un très-grand nombre 
d'individus de tout état, métier, ou profession qui ne sont pas 
serviteurs à gages, travaillent pour gagner un salaire ou des 
gages;

« Attendu dès lors que la réponse affirmative du jury à la ques
tion ainsi posée, n’indiquant pas à quel litre l’accusé recevait des
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gages, ne constate aucunement qu’il était serviteur à gages dans 
le sens que la loi attache à celte qualification ; qu’en effet l’arti
cle 5 de la loi du 15 juin 1846, comme l’art. 333 du code pénal 
qu’il remplace, n’aggrave la peine lorsque le coupable est un ser
viteur h gages que parce que, comme le disait Monseignat, dans 
son rapport fait au corps législatif le 17 février 1810, (Locré, t. 
15 p. 256 n° 23) des devoirs particuliers rapprochent le serviteur 
à gages de la personne qui a été l'objet de l'attentat; d’où il suit 
que, dans la pensée du législateur comme d’après le texte de la 
loi, l’aggravation de peine motivée par la position spéciale que 
le serviteur à gages occupe près de ses maîtres, ne s’applique 
pas à ceux qui, sans être serviteurs à gages, reçoivent des gages 
ou salaires k tout autre titre ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la question remise 
aux jurés, en ce qui concerne la circonstance aggravante prémen
tionnée n’est pas celle qui résulte de l’acte d'accusation ; que la 
réponse affirmative du jury à cette question n’a pas purgé l’accu
sation et que l’arrêt attaqué, en appliquant la peine comminée par 
l’art. 5 de la loi du 15 juin 1846, a fait une fausse application de 
cet article en même temps qu’il a expressément contrevenu à 
l’article 337 du code d’instruction criminelle combiné avec l’arti
cle 20 de la loi du 5 mai 1838 ;

« Par cés motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fern elm o n t , 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , 
premier avocat général, casse et annule l’arrêt attaqué rendu par 
la cour d’assises, de la Flandre Occidentale, lc25 février 1867... » 
(Du 8  avril 1867).

O b ser v a tio n . — La doctrine enseigne que les commis 
ne doivent pas être rangés parmi les serviteurs à gages dont 
parle l’art. 333 du code pénal, V. Dalloz, V° attentat aux 
mœurs, n° 123. Or, le commis est évidemment un salarié 
s’il n’est pas serviteur.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cham bre correctionnelle. — Présidence de M. Lyon.

DÉLIT DE PRESSE. —  DÉFAUT d’a r TICUDATION DES FAITS.
NULLITÉ. —  DROIT DE PREUVE. —  DÉCHÉANCE.

L’article 7 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne prescrit 
pas, à peine de nullité, de notifier au prévenu les faits détaillés 
sur lesquels est basée la prévention.

Mais à défaut de cette notification, on ne peut appliquer au prévenu 
la déchéance prononcée par cet article.

(DESPRET C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Par ajournement du 8 décembre 1866, Emile Despret fut 
assigné à comparaître devant le tribunal correctionnel de 
Nivelles, l’audience du 14 du même mois, comme prévenu 
d’avoir, en septembre 1866 : a. à Wavre, calomnié M. le 
juge de paix du canton de Wavre; b. à Nivelles, calomnié 
M. le président du tribunal de Nivelles, et ce, en impu
tant à ces magistrats des faits qui, s’ils étaient vrais, les 
exposeraient à des poursuites criminelles ou correction
nelles, ou au moins à la haine et au mépris de leurs 
concitoyens.

A l’audience du 14 décembre, le prévenu comparut et le 
ministère public demanda la remise de la cause, par le 
motif qu’un des témoins ù charge était empêché de se ren
dre h l’audience. La cause fut remise à quinzaine, le plu
mitif constate que le prévenu avait fait venir un témoin à 
décharge.

La cause ayant été rappelée k l’audience du 28 décembre, 
le prévenu commença par demander la disjonction des deux 
affaires, en critiquant le libellé de la prévention, dont le 
vague, dit-il, ne lui permettait pas de faire entendre des 
témoins; mais après quelques observations du ministère 
public et de M. le président, il consentit k passer outre k 
l’instruction. On entendit alors quatre témoins k charge et 
un témoin k décharge. Le plumitif contient les mentions 
suivantes : « M. le président interroge le prévenu, qui nie 
« énergiquement les faits. Le ministère public requiert 
« l’application des art. 367 et 371 du code pénal. Le pré- 
« venu déclare ne pas demander la remise de l’affaire,
« pour autant que le ministère public ne révoque pas cer- 
« tains faits matériels qu’il doit désigner et pour lesquels

« il a des témoins; il dit que le juge de paix, s’il n’avait 
« pas prévenu les opposants, s’il n’avait pas fait cet acte de 
« camaraderie, aurait levé les scellés, et qu’on n’aurait 
« pas dû revenir une seconde fois en référé; que le juge 
« de paix avait certainement le droit de faire ce qu’il a 
» fait. —  Après quelques pourparlers entre le ministère 
« public et le prévenu, celui-ci demande la remise de 
« l’affaire concernant le juge de paix, pour prouver les 
« faits qu’il avance, déclarant qu’il ne fera pas entendre 
« de témoins relativement au deuxième chef de la préven- 
« tion. Le Tribunal continue la cause au 18 janvier 1867. »

A cette dernière audience, deux nouveaux témoins k 
décharge ont été entendus, puis le prévenu prit les conclu
sions suivantes ;

« Attendu que le réquisitoire, l’arrêt de renvoi et la citation 
ne précisent aucun des faits que le prévenu aurait imputés ;

Attendu que ces pièces devaient les libeller ou les articuler, 
avant de les qualifier, suivant l’art. 7 du décret du 20 juillet 1831 
sur la presse, décret applicable aux calomnies orales contre les 
fonctionnaires publics ;

Attendu que celle prescription doit être exécutée pour que 
le prévenu puisse préparer sa défense, et le cas échéant, déclarer, 
conformément aux art. 5 et 7 de ce décret, s’il entend faire la 
preuve des faits imputés par lui suivant l’arrêt de renvoi ;

Par ces motifs, plaise au tribunal donner acte au prévenu 
que son droit d’offrir la preuve est réservé, s’il est reconnu que 
des faits ont été imputés, contrairement à ce qu’il soutient. »

Après quoi, le prévenu prit des conclusions au fond sur 
chacun des chefs de la prévention ; puis le tribunal tint la 
cause en délibéré, et k l’audience du 25 janvier, il rendit le 
jugement suivant :

J ugement. —  « Sur les conclusions du prévenu tendantes k 
demander acte de ses réserves quant k la preuve des faits imputés;

« Attendu que le décret du 20 juillet 1831 n’exige pas, k peine 
de nullité, un libellé particulier et circonstancié des faits de ca
lomnie dans l’ordonnance et dans l’arrêt de renvoi ;

« Attendu, en fait, que le prévenu a eu, par son interrogatoire 
subi devant le juge d’instruction, une connaissance exacte et 
complète des faits de la prévention;

« Attendu qu’il a lui-même demandé, k l’audience du 28 dé
cembre dernier, la remise de l’affaire aux fins de faire entendre 
des témoins pour prouver la vérité des faits allégués, quant au 
premier chef de la prévention, et déclaré qu’il n’eu ferait pas 
entendre quant au deuxième chef ;

« Attendu qu’en acceptant les débats et en faisant, k l’audience 
du 18 janvier dernier, entendre des témoins k l’effet de prouver 
les faits constitutifs de la calomnie, le prévenu a perdu le droit 
d’invoquer la prétendue nullité résultant du décret précité ; qu’il 
n’y a donc pas lieu de lui donner acte de réserves qui ne peuvent 
avoir aucun effet;

« Sur le premier chef de la prévention :
« Attendu qu’il est établi que le 'prévenu étant, le 4 septem

bre 1866, dans la salle d’attente de la station de Wavre, a dit 
que M. le juge de paix de Wavre avait agi par camaraderie, en 
faisant allusion k la conduite de ce magistrat, lorsque le prévenu, 
ayant obtenu de M. le président de ce siège une ordonnance de 
référé prescrivant la levée des scellés apposés chez lui, celte 
ordonnance n’a pu être exécutée par suite de l’opposition des 
tiers ;

« Attendu que le prévenu soutient qu’il ne voulait qu’apprécier 
Ja conduite du juge de paix, qui aurait amené l’opposition, en 
avertissant les tiers de l’existence de l’ordonnance, et que c’est 
cette conduite qu’il a qualifiée de camaraderie et de complaisance;

« Attendu que même avec cette interprétation toute gratuite 
et qui ne ressort nullement des paroles mêmes du prévenu, ces 
paroles sont de nature à exposer le juge de paix au mépris de ses 
concitoyens, en le représentant comme agissant avec partialité 
dans l’exercice de ses fonctions;

« Attendu, au surplus, que le prévenu n’a pas fait la preuve 
des faits imputés par lui k ce fonctionnaire public;

« sur le deuxième chef de la prévention :
« Attendu qu’il est établi que le 5 septembre 1866, le prévenu, 

étant k Nivelles, k la table d’hôte de l’Hôtel de la Couronne, après 
avoir raconté que M. le président de ce siège avait, par une ordon
nance de référé, accordé k une personne, qui lui avait concédé un 
droit de chasse, l’autorisation d’un passage sur la propriété d’au
trui, et que cette ordonnance avait été réformée en appel, a ajouté 
que du moment que l'on était camarade avec le président, qu'on 
avait occasion de lui payer une bouteille, on obtenait tout de lui;
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« Attendu que le prévenu n'a pas même tenté de faire la preuve 
des faits imputés ;

« Attendu que ces paroles, dans leur ensemble, ne peuvent 
s’entendre que dans un seul sens, c’est-à-dire que le président 
était capable de se laisser corrompre et qu’il se serait décidé par 
faveur pour une partie dans un cas déterminé, fait prévu par 
l’art. 483 du code pénal ;

« Attendu que ces imputations sont de nature à exposer le 
magistrat auquel elles s’adressent, non-seulement à la haine et au 
mépris de ses concitoyens, mais même à dos poursuites crimi
nelles ou correctionnelles;

« Par ces motifs, et vu les art. 4, S, G et 7 du décret du 
2 0  juillet 1831, le Tribunal déclare le prévenu coupable du délit 
prévu et puni par les art. 367 et 371 du code pénal...... et le con
damne : 1 ° à un mois d’emprisonnement; 2° à 50 fr. d’amende ; 
3° aux frais du procès taxés à fr. 76-60... »

Appel par le prévenu. — Il prend, devant la cour, des 
conclusions ainsi conçues :

« Attendu que l’appelant est prévenu de calomnie envers des 
fonctionnaires publics, et ce en vertu du renvoi devant le tribu
nal correctionnel; prononcé par la chambre du conseil du tribu
nal do Nivelles ;

Attendu qu’aux termes des art. 4, 5, 6  et 7, du décret du 
20 juillet 1831, le renvoi ne peut être prononcé que par une 
ordonnance précisant les faits, les articulant et les qualiliant, et 
ce aux fins de rendre possible pour le prévenu la preuve des faits 
de la prévention.

Attendu que la citation n’a fait que reproduire les termes 
vagues de l’ordonnance de renvoi, à savoir que Despret était pré
venu « d’avoir calomnié a. le juge de paix deWavre, b. le prési- 
« dent du tribunal de Nivelles, en leur imputant divers faits qui, 
« s’ils étaient vrais, les exposeraient à des poursuites criminelles, 
« ou au moins au mépris ou à la haine de leurs concitoyens, » 
sans dire en quoi consistaient ces imputations; qu’il suit de ce 
qui précède que la prévention tombe et est évidemment non 
recevable ;

Attendu que le premier juge prétend à tort que l’appelant 
aurait, devant lui, implicitement renoncé aux garanties d’ordre 
public et constitutionnelles que le décret précité proclame ; qu’au 
reste, il résulte du jugement même que l’appelant a formellement 
protesté et fait ses réserves, comme le reconnaît, contrairement 
à la feuille d’audience, un considérant du jugement; que la con
clusion prise par le prévenu à cet égard figure au dossier ;

Attendu que le juge a quo devait par suite annuler une pro
cédure qui violait si manifestement les dispositions légales et qui 
mettait le prévenu dans l’impossibilité d’user du droit que la loi 
lui confère;

Attendu que vainement encore le premier juge objecte que 
le prévenu a été édifié sur la prévention par son interrogatoire, 
puisque cet interrogatoire, antérieur à l’ordonnance et à la cita
tion, ne saurait suppléer à la prescription impérative de l'art. 7 
du décret du 20 juillet 1831 ;

Attendu qu’aujourd’hui le ministère public comprend telle
ment la nullité et l’irrégularité de la procédure antérieure, que la 
citation décernée à l’appelant le 25 février dernier diffère complè
tement de la citation introductive du procès; on y précise des 
faits laissés dans l’ombre en première instance.

Attendu que c’est seulement à partir du 25 février dernier, 
c'est-à-dire après le premier degré de juridiction épuisé, que le 
prévenu a été mis à même de se défendre et d’user du droit qu’il 
s’est toujours réservé ;

Attendu qu’il ne peut appartenir à la partie publique, en 
aveu implicite aujourd’hui de l’illégalité de la procédure anté
rieure, de priver le prévenu d’un premier degré de juridiction, 
ou de porter devant le juge d’appel une prévention qui n’a pas été 
débattue en première instance;

Par ces motifs, et tous droits expressément réservés, notam
ment celui d’user des droits inscrits dans le décret de 1831, 
l’appelant conclut à ce qu’il plaise à la cour de mettre le jugement 
du tribunal de Nivelles, en date du 25 janvier dernier, à néant, 
émendant annuler les poursuites et décharger le prévenu des 
condamnations prononcées contre lui, condamner l’Etat aux 
dépens ;

Très-subsidiairement et pour le cas très-inattendu où la cour 
ordonnerait de plaider au fond, surseoir à tout examen de la 
cause, jusqu’à l’expiration des délais inscrits dans l’art. 7 du 
décret du 20 juillet 1831. »

La Cour a prononcé en ces termes :
Ar r ê t . —  « Attendu que l’art. 7 du décret du 20 juillet 1831 

ne prescrit pas, à peine de nullité, l’articulation détaillée et la 
notification des faits réputés calomnieux;

« Que le défaut d'une articulation notifiée a pour effet d’empê
cher la déchéance du droit de preuve consacré par l’art. 5  du 
décret ;

« Attendu que, dès le début du procès, le prévenu, sans 
demander la nullité de la citation, s’est formellement réservé son 
droit de preuve;

« Attendu que les conclusions qu’il a prises à cette fin se 
fondent sur le vague des termes de la citation, et que le sens en 
est évidemment de subordonner la preuve qu’il entend fournir à 
l’articulation précise des faits incriminés;

« Attendu qu’en présence de ces conclusions, le Tribunal, eu 
égard aux énonciations incomplètes de l’exploit d’ajournement, 
devait surseoir au jugement, et qu’il appartenait au ministère 
public de faire courir, par une signification régulière la dé
chéance de la faculté dont le prévenu réclamait l’exercice ;

« Attendu que le prévenu n’a suivi l’instance que sous le béné
fice des réserves prémentionnées, et qu’on ne saurait lui opposer 
les conclusions qu’il a été entraîné à prendre ultérieurement dans 
le cours des débats;

« Attendu que l’assignation donnée au prévenu pour compa
raître devant la Cour spécifie les imputations qualifiées de 
calomnies ;

« Que le prévenu se trouve ainsi notifié, au vœu de l’art. 7 du 
décret précité, des faits qui lui sont reprochés;

« Attendu que ladite assignation n’a pas pour objet des faits 
nouveaux et ne prive par conséquent pas le prévenu du premier 
degré de juridiction, puisqu’elle ne fait que préciser plus nette
ment les mêmes faits sur lesquels a porté l’information préalable 
et la décision du tribunal ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel du prévenu, met le 
jugement dont appel à néant; émendant, admet le prévenu à la 
preuve des faits imputés, tels qu’ils se trouvent libellés dans la 
citation signifiée à la requête du procureur général ; renvoie la 
cause à l’audience du 28 mars courant... » — (Du 7 mars 1867. 
Plaid. Mc De Mot.)

Observation —  Il y a pourvoi on cassation contre cet 
arrêt.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre  correctionnelle. — Présidence de .11. i.jon .

BRIS DE CLÔTURE. —  DESTRUCTION D’ÉDIFICES.

Celui qui pratique une ouverture dans le mur d'une maison, pour
s’y introduire, est coupable de bris de clôture et non de destruction
d’édifices.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. OODEFRIAUX.)

Godefriaux était propriétaire de deux maisons contiguës 
sisesâu faubourg de Charleroi. L’une de ces maisons fut 
saisie par expropriation forcée et adjugée à Squifflet sur 
recours public tenu devant le notaire Frère, le 11 mai 1866. 
Godefriaux occupait l’autre maison.

Le 19 novembre 1866, Squifflet s’aperçut que Godefriaux 
avait pratiqué une ouverture dans le mur de séparation des 
deux maisons et s’était introduit dans celle dont il avait été 
exproprié et qui ôtait alors vacante.

Sur la plainte de Squifflet, le ministère public pour
suivit Godefriaux devant le tribunal correctionnel de Char
leroi, comme prévenu d’avoir détruit la clôture d’une 
maison appartenant à autrui.

J ugem ent. — « Considérant qu’il résulte de l’instruction faite 
à la présente audience et de l’aveu même du prévenu que celui-ci 
a, en 1866, à Charleroi, détruit partie des constructions apparte
nant à autrui ;

« Considérant que ce fait constitue le crime prévu et puni par 
l’art. 437 du code pénal; que le tribunal est donc incompétent 
pour en connaître;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » 
(Du 31 décembre 1866. — Plaid. Me Gaii.ly.)

Appel par le ministère public.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le 

prévenu a, dans le courant de l’année 1866, à Charleroi, pratiqué 
une ouverture dans un mur mitoyen à l’effet de rentrer dans une 
maison dont il avait été judiciairement dépossédé;

« Attendu que ce fait constitue le délit prévu par l’art. 456 du 
code pénal ; que c’est donc à torique le premier juge s’est déclaré 
incompétent ;
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« La Cour, recevant l’appel du ministère public, met le juge
ment à néant, dit que le tribunal de Charleroi était compétent, etc. » 
(Du 15 février 1867.)

Observations. —  Voyez conforme : Chauveau et H élie, 
tome IV, p. 221.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
cbambre correctionnelle. — présidence de M. Schaetzen.

PARTIE CIVILE. —  CONSTITUTION.—  PLAINTE. —  FORMALITÉS.
TERMES PO SITIFS. —  CITATION A TÉMOINS,

Pour qu'une plainte puisse être la base d'une constitution de 
partie civile, elle doit être revêtue des formalités prescrites par 
l'art. 31 du code d'instruction criminelle; notamment, elle doit 
être signée par le magistral qui la reçoit ou à qui elle est 
remise.

En outre, il faut que la plainte exprime en termes positifs que la 
partie lésée entend poursuivre une action civile en dommages- 
intérêts accessoirement à l'action publique.

Il ne suffi pas, pour être réputé partie civile, que le plaignant 
fasse assigner des témoins pour l'audience à laquelle le prévenu 
doit comparaître.

(BENOIT-LAFLEUR C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Par deux lettres du 1er septembre 1866, et adressées, 
l’une à M. le juge d’instruction, l’autre à M. le procureur 
du roi, le sieur Renard dénonça à ces magistrats un attentat 
à la pudeur qu’aurait prétendûment commis sur sa fille 
mineure le nommé Benoit-Lafleur.

Ces lettres, conçues toutes deux dans les mêmes termes, 
se terminaient par la phrase suivante :

« Le soussigné, père de la jeune fille prénommée, prie instam- 
« ment M... de faire punir le prénommé Benoit-Lafleur préqua- 
« lifié d’après toute la rigueur des lois pénales en vigueur, et de 
« le faire punir, en outre, à payer, h litre de dommages-intérêts, 
« la somme de 10,000 francs, art. 1382, 1383 et 1384 du code 
« civil. »

A la suite d’une instruction, dans laquelle le plaignant 
ne prit aucune qualité, la chambre des mises en accusa
tion renvoya Benoit-Lafleur devant le tribunal correction
nel, et l’affaire fut fixée au 7 décembre.

Suivant exploit du 6 décembre, le sieur Renard fit citer 
à comparaître, pour l’audience du lendemain, plusieurs 
personnes, à l’eft'et, portait l’exploit « d’y déposer comme 
« témoins dans la cause pendante entre le ministère public 
« et Benoit-Lafleur, en suite d’une plainte du requérant. » 

Parmi les témoins cités h la requête du ministère public, 
se trouvait la fille Renard, victime de l’attentat prétendu.

Benoit-Lafleur s’opposa à l’audition de ce témoin, allé
guant qu’il y avait eu de sa part constitution de partie 
civile.

Mais le tribunal ordonna qu’il serait passé outre, par 
un jugement ainsi conçu :

« Attendu que le témoin Rosalie Renard ne se trouve pas dans 
« les conditions requises pour qu’on puisse la réputer partie 
« civile. »

Appel par le prévenu.
Cet appel était basé, d’après les conclusions de Benoit- 

Lafleur, sur ce qu’aux termes de l’art. 66 du code d’instruc
tion criminelle, les plaignants sont réputés partie civile, 
lorsque, soit dans la plainte, soit dans un acte subséquent, 
ils prennent des conclusions en dommages-intérêts ;

Sur ce aue, tant dans la plainte à M. le juge d’instruc
tion que dans celle h M. le procureur du roi, le sieur 
Renard, père et administrateur légal de Rosalie Renard, 
sa fille mineure d’àge, a pris des conclusions en 10,000 fr. 
de dommages-intérêts fondées sur les art. 1382, 1383 
et 1384 du code civil ;

Sur ce que, dès lors, Rosalie Renard est et doit être 
réputée partie civile au procès ;

Sur ce que cela est si vrai qu’à l’audience des premiers 
juges du 7 décembre 1866, l’huissier de service a fait

l ’a p p e l d e  p lu s ie u r s  té m o in s  a s s ig n é s  à  la r e q u ê te  d u  s ie u r  
R e n a r d  e t  q u i s ’é ta ie n t  r e t ir é s  d a n s  la  s a l le  d e s t in é e  a u x  
t é m o in s  c o n jo in te m e n t a v e c  c e u x  c ité s  à  la  r eq u ê te  d u  
m in is tè r e  p u b lic  ;

S u r  c e  q u ’a u x  te r m e s  d ’u n e  d o c tr in e  et d ’u n e  ju r isp r u 
d e n c e  a u jo u rd ’h u i c o n s ta n te , la  p a r tie  c iv i le  n e  p e u t être  
e n te n d u e  c o m m e  té m o in ,  p a r  a p p lic a t ie n  d e  c e  p r in c ip e  
a d m is  d a n s  to u te s  le s  l é g is la t io n s ,  à sa v o ir  q u ’o n  n e  p eu t  
ê tr e  p a r tie  et té m o in  d a n s  sa  p r o p r e  c a u s e ,  nemo idoneus 
testis in re sud intelligitur ;

S u r  c e  q u e  l e s  p r e m ie r s  j u g e s  a u ra ien t d û  a c c u e il lir  le  
r e p r o c h e  é le v é  p a r  le  p r é v e n u  c o n tr e  l ’a u d itio n  d e  la  fille  
R e n a r d .

L a  C o u r  a c o n fir m é  su r  l e s  r é q u is it io n s  c o n fo r m e s  d e  
M. Marcotty, s u b s t itu t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l.

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de la combinaison des ar
ticles 31, 63, 65 et 66 du code d’instruction criminelle que, pour 
qu’une plainte puisse être la base d’une constitution de partie 
civile, elle doit être revêtue des formalités prescrites par ces arti
cles ; que, notamment, elle doit être signée par le magistrat qui 
l’a reçue ou à qui elle a été remise ; que c’est cette signature qui 
imprime à ce document le caractère d’authenticité que la loi a, 
à bon droit, exigé, eu égard aux conséquences sérieuses que 
pareil acte peut avoir, soit pour le plaignant, soit pour le 
prévenu ;

« Que, dans l’espèce, cette formalité n’a pas été remplie;
« Attendu, d’ailleurs, qu’une constitution de partie civile ne 

peut résulter d’une plainte que pour autant qu’il y soit manifesté 
en termes positifs que la partie lésée entend poursuivre elle- 
même une action civile en dommages-intérêts, accessoirement à 
l’action publique ;

« Attendu que pareille intention ne ressort pas de la lettre 
envoyée le 1er septembre 1866 au juge d’instruction et au procu
reur du roi, par J.-B. Renard, père du témoin, enfant mineure, à 
l’audition de qui le prévenu s’est opposé; que Renard, dans la 
partie de ce document qui a été invoquée, prie les magistrats 
auxquels il s’adresse, de faire condamner le prévenu à payer, 
à litre de dommages-intérêts, la somme de 10,000 fr., mais n’é
nonce nullement qu’il entend poursuivre lui-même une action 
civile à cette fin ;
. « Attendu que postérieurement à la plainte dont il s’agit, le 

plaignant, ni dans un acte ni à l’audience, n’a fait la déclaration 
qu’il se portail partie civile ou conclu à des dommages-intérêts; 
qu’il ne suffit pas qu’il ait fait assigner à sa requête des témoins 
pour l'audience à laquelle le prévenu devait comparaître, pour 
qu’il soit réputé partie civile; que cette signification ne satisfait 
pas non plus aux exigences de l’art. 66 précité; qu’en effet, elle 
peut faire présumer le projet d’intervenir à la cause, mais n’est 
pas par elle-même un acte d’intervention;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 17 janvier 1867. 
Plaid. 51e Cornesse aîné.)

Observations.— S u r  la  p r e m iè r e  q u e s t io n , v o ir  F . Hélie, 
Instruction criminelle, to m e  V, p. 3 3 9 , 3 5 8 ,  3 5 8  et 3 5 9  ; 
su r  la  s e c o n d e , Dalloz, V° Instr. crim., n° 5 0 6 ,  e t a u to r ité s  
c ité e s .

DESTRUCTION DE TITRE. —  ACTE IRRÉGULIER ET IMPARFAIT. 
DEMANDE JUDICIAIRE.

L’art. 439 du code pénal n’exige pas pour son application, que le 
titre ou billet détruit soit un acte régulier et parfait.

Il suffit que ce titre ou billet eût pu servir de base à une action en 
justice.

(UE MINISTÈRE PUBLIC C. EVRARD.)

Les décisions intervenues font suffisamment connaître 
les circonstances dans lesquelles la question a été jugée.

Le tribunal de Dinant avait décidé que la lacération du 
billet de l’espèce ne tombait pas sous le coup de l’art. 439 
du code pénal, mais qu’il y avait lieu de faire application 
de l’art. 479 n° 1 du même code.

Son jugement était ainsi conçu ;

J ugement. — « Attendu qu’il résulte de l'instruction qui a eu 
lieu à l’audience du 19 décembre 1866, que le sieur Evrard est 
poursuivi pour avoir, au mépris de l’art. 439 du code pénal, le 
1er décembre 1866, à Ciney, volontairement détruit un billet
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signé de lui et ainsi conçu : « Je soussigné' avoir acheté' un bœuf.
« Je m ’oblige à lui p a yer ladite som me le samedi  1er décembre  1866. 
« Cinev, le 28 novembre 4866. (Signé) Victor Evrard. »

« Attendu que les faits de la prévention ainsi définie ont été 
complètement établis, mais qu’il s’agit de savoir si l’art. 439 du 
code pénal leur est applicable;

« Attendu que, pour justifier l’affirmative, le ministère public 
ne présente qu’un seul argument qui consiste à dire que le billet 
détruit, nul il est vrai comme acte sous seing privé, ne conte
nant ou opérant ni obligation, ni disposition, ni décharge, n’en 
avait pas moins, pour le sieur François, la valeur d’un commen
cement de preuve par écrit : en effet, un tel acte réunit toutes 
les conditions exigées par l’art 1347, § 1, du code civil ; il émane 
de celui contre qui la demande est formée et il rend vraisem
blable l'existence de l'obligation ; or, l’art. 439 du code pénal 
s’appliquant, d'après une jurisprudence constante, aux actes 
imparfaits, annulables, incomplets, dès lors qu’ils ont par eux- 
mémes une valeur légale quelconque, est conséquemment appli
cable à ceux qui peuvent valoir comme commencement de preuve 
par écrit ;

« Mais, attendu qu’en admettant cette interprétation, fort con
testable d’ailleurs, de l’art. 439 du code pénal, le texte du billet 
dont s’agit ne renferme absolument rien qui puisse faire présumer 
soit la personne du vendeur, soit le prix de l’objet vendu ; qu’il 
laisse même douteux le fait de la vente, ou, tout au moins, celui 
de la livraison effectuée, dont l’obligation de payer le prix n’est 
cependant que le corollaire ; qu’il est donc vrai de dire que l’écrit 
en question ne réunissait pas les éléments exigés pour le com
mencement de preuve par l'art. 4347, § 1, du code civil ;

« Attendu toutefois que cette pièce était la propriété du sieur 
François; que celui-ci avait un intérêt sérieux à sa conservation, 
puisqu’il aurait pu éventuellement s’en prévaloir contre Evrard, 
sinon comme d’un titre ou d’un commencement de preuve par 
écrit, au moins comme d’une présomption simple, laquelle, étayée 
des autres circonstances de la cause et notamment de la déposition 
du témoin Férir, pouvait être admise par le juge civil ou consulaire, 
soit comme preuve complète, soit comme suffisante pour auto
riser la délation du serment supplétoire au créancier ; qu’ainsi, 
la propriété de ce billet, ayant pour le sieur François une valeur 
réelle cl appréciable, c’est le cas d’appliquer au fait de sa destruc
tion l’art. 479, § 4, du code pénal;

« Attendu, au surplus, que le tribunal correctionnel peut sta
tuer sur celte contravention, le prévenu n’ayant pas demandé son 
renvoi ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne contradictoirement le 
prévenu à une amende de 45 fr., etc... »

Appel par le ministère public et par le prévenu.
Conformément au réquisoire de M. Marcotty, substitut 

du procureur général, la cour a réformé dans les termes 
suivants ;

A r r ê t .  —  «  Y a - t - i l  l i e u  d e  r é f o r m e r  l e  j u g e m e n t  d o n t  e s t  
a p p e l  ?

« Attendu qu’il est établi par l’instruction qui a eu lieu à l’au
dience du tribunal correctionnel de binant, le 49 décembre 4866, 
que le prévenu Evrard a, le 4er décembre 4866, à Ciney, volontai
rement détruit un billet signé de lui et ainsi conçu : «Je soussigné 
« avoir acheté un bœuf. Je m’oblige à lui payer ladite somme le 
« samedi 4cr décembre 4866. Ciney, le 28 novembre 4866.

« (Signé) Victor Evrard. »

« Attendu que l’art. 439 du code pénal punit la destruction de 
tout titre ou billet contenant ou opérant obligation, disposition  ou 
décharge ; que ces expressions comprennent dans leur généralité 
tous les actes qui peuvent intéresser la fortune du signataire du 
billet ou de celui qui en est le propriétaire; que la criminalité du 
fait de destruction du titre peut être établie, sans qu’il soit besoin 
que le pouvoir judiciaire ait h examiner, au préalable, si le titre 
détruit est inattaquable pour défaut de forme ou autrement;

« Attendu que le billet dont il s’agit dans les présentes pour
suites contenait, de la part du débiteur, Victor Evrard, l’obliga
tion de payer le samedi 4er décembre 4866, le prix du bœuf qu’il 
avait acheté; que ce titre, quelqu’irrégulier et imparfait qu’il 
fût, n’était pas atteint d’un vice radical, et aurait pu tel qu’il 
était formulé, servir de base à une action que Hubert François 
aurait eu à intenter à Victor Evrard pour se faire payer les 70 fr., 
prix du bœuf que celui-ci lui aurait acheté ; qu’en effet, si ce billet 
ne portait pas le nom du créancier et le montant de la somme à 
payer, l’omission du nom du créancier pouvait être facilement 
réparée, la possession de ce billet dans les mains de Hubert 
François indiquant suffisamment que cette pièce avait été sous
crite en faveur de ce dernier, et la preuve du montant de la

créance pouvait se faire, ou tout au moins être valablement ten
tée, aux termes des art. 4347, 4353 et 4357 du code civil;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le délit de 
destruction volontaire d’un litre ou billet contenant ou opérant 
obligation ou décharge, au préjudice de Hubert François est éta
blie contre Victor Evrard, mais qu’il existe des circonstances 
atténuantes;

« La Cour, vu les art. 439 du code pénal, 54 et 57 du code ré
visé, 494 du code d’instruction criminelle, réformant le jugement 
dont est appel, condamne le prévenu, etc... » (Du 6 mars 4867. 
Cour d’appel de Liège. — Ch. corr. — Me Schaetzen, président. 
Plaid. Me Boseret.)

Observations. — Cette décision se justifie par les véri
tables principes de la matière. Il n’y a, en effet, que les 
titres radicalement nuis et de nulle valeur, dont la destruc
tion ne soit pas punie. Du moment que le titre détruit 
peut produire en justice un effet quelconque, l’art. 439du 
code pénal est applicable.

Voir Dalloz, V" Destruction, n° 197 ; Chauveau et Hélie, 
IV, p. 240 (éd. Wahlen); cass. de France, 6 février 1812; 
28 novembre 1861 (D. 1865, V. partie, p. 372); 3 décem
bre 1864 (D. 1865, I, p. 150) ; Bvux., 24 nov. 1821 et 
note ; Liège, 15 avril 1861 (Belg. Jud. ,  XXII, p. 600.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.
présidence de M. Sanlols, vice-président.

EAUX. —  CERTIFICAT. —  FAUSSE DÉCLARATION.

Le fait de s’être fait délivrer à la douane sous un nom supposé un 
certificat autorisant le transfert de deux taureaux d’une étable 
dans mie autre, ne constitue ni le crime de faux en écriture, ni 
le délit de faux certificat.

(le  minist ère  public  c . de  bock .)

D o m in iq u e  D e  B o c k  e t  a u tr e s  so n t  p r é v e n u s  ;
1° D ’a v o ir , d e  c o n c e r t , fr a u d u le u se m e n t in tr o d u it  en  

B e lg iq u e ,  p ar  la  fr o n tièr e  h o l la n d a is e ,  d e u x  ta u r e a u x  ;
2° D e  s ’è tre  fa it  d é liv r e r  a u  b u r e a u  d u  r e c e v e u r  d e s  

d o u a n e s  à  S in a y , so u s  le  n o m  s u p p o sé  d e  C h a r le s  G e n d -  
b r u g g e ,  u n  c er tifica t a u to r isa n t le  tr a n sfe r t  de d e u x  ta u 
r e a u x  d e  l ’é ta b le  d u d it  G e n d b r u g g e  d a n s  c e l le  d u  p r é v en u  
D e  S c h r y v e r , to u t au m o in s  p o u r  a v o ir  fa it u s a g e  d e  cet  
a cte  fa u x .

L e  to u t e n  B e lg iq u e  en  o c to b r e  1 8 6 6 .

J ugem ent . — « Quant au premier chef de la prévention :
« Attendu que..., etc. ;
« Quant au second fait de la prévention :
« Attendu qu’il n’existc pas de faux; qu’il n’est pas allégué ni 

établi que pour obtenir le passavant dont s’agit, il ait été fait une 
déclaration écrite fausse ou sous un nom supposé ; que la décla
ration aux fins d’obtention d’un passavant ne concerne que des 
actes futurs qui restent dans la faculté-du déclarant; qu’en effet 
le passavant autorise simplement le transport de marchandises 
d’un lieu dans un autre et ne constate nullement leur existence, 
antérieurement à la vérification; que le transport des marchan
dises doit être vérifié au départ et à l’arrivée par les employés 
de l’administration et que l’accomplissemeut de cette formalité 
constitue seul l’utilité et la valeur du passavant ; qu’il n’est point 
allégué ni établi que l’un ou l’autre des prévenus ail apposé sur 
ce document la fausse mention d’une vérification soit au départ, 
soit à l’arrivée ; que, par conséquent, il n’y a ni faux certificat, 
ni faux en écriture publique ou privée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, con
damne..., etc.; décharge tous les prévenus pour le second chef 
de la prévention... » (Du 30 janvier 4867. — Plaid. Me R o e l s .)

Dibliograpliie.
Les Avocats, par A. Francart, avocat. Brochure de 52 pages, 

Mons, chez Manceaux. 4867. Prix ; 75 centimes.
Nous avons déjà maintes fois constaté dans cette chronique, 

non sans amertume, que les véritables traditions de la profession 
d’avocat étaient peu suivies chez nous, et nous avons cru pouvoir 
ajouter, avec une sévérité et une franchise que plus d’un a pu 
trouver audacieuses, que ceux-là mêmes qui l’exercent ont mani-
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feslé à plus d’une reprise, que ce n’était pas hors de leurs rangs 
qu’il fallait chercher les esprits les moins imbus des préceptes 
qui ont de tout temps fait l’honneur de l’avocat et lui ont permis 
d’accomplir utilement sa mission.

La brochure dont nous parlons en est un nouvel et fâcheux 
exemple. Non pas que nous voulions nous déclarer les adversaires 
de son auteur quand il demande la suppression de l’ordre, la 
liberté de la profession, le pouvoir pour chacun de l’exercer et le 
droit de la cumuler avec d’autres fonctions. C’est là un point de 
vue pour lequel nos instincts démocratiques, notre antipathie 
pour les distinctions et les privilèges, notre confiance dans la 
liberté nous entraîneraient peut-être aisément à sympathiser avec 
lui. Mais lorsque nous le voyons supposer, avec une naïveté qui 
démontre combien le sens de ce qu’il faut pour remplir noble
ment et pleinement la profession d’avocat lui manque, que l’on 
peut être à la fois avocat et industriel, commerçant ou financier, 
et s’imaginer que ces incompatibilités fondées sur la nature des 
choses et la nécessité de s’absorber complètement dans un des 
arts les plus difficiles, n’oni été créées que par une volonté arbi
traire, nous nous séparons de lui sans hésitation et le rejetons au 
milieu de ceux, trop nombreux, hélas! qui sont avocats par le 
titre seulement, et n’ont jamais eu une claire conception de ce 
que la profession exige, si on ne veut pas la voir rapidement dé
générer.

Ajoutons que là où notre opposition à ses idées est bien prés 
de se transformer en répugnance, c’est lorsque nous lui enten
dons appeler denrées les services qu’un avocat peut rendre ; qua
lifier de préjugé incroyable cette fière délicatesse qui fait qu’il 
refuse de poursuivre en justice le client avec lequel il a eu les 
rapports d’absolue confiance que le cabinet fait naître ; nier le 
désintéressement qui pousse l’avocat à prêter parfois gratuitement 
son ministère et prétendre que c’est là un don Quichottisme 
qui n’est pas plus son fait que celui des industriels et des pro
priétaires.

Nous le répétons, le sens de la profession lui manque. Celui 
qui voudrait le convertir en rappelant tant de vérités nobles et 
précieuses entre toutes, que l’expérience des esprits les plus éle
vés et des consciences les plus pures ont accumulées à travers 
les siècles et qui font le trésor de la profession, celui-là pourrait 
bientôt s’appliquer le vers d’Ovide :

Barbarus hic ego sum, quia non inlelligor illo.

Aussi n’esl-ce point pour lui que nous écrivons : « Quand une 
première fois, dit-il, j’ai défendu ces idées, les marques de sym
pathie ne m’ont pas fait défaut. » 1 1  n’est que trop vrai que les 
applaudissements manquent rarement à celui qui attaque le bar
reau, car la foule supporte en général avec peine qu’une profes
sion s’élève au-dessus des autres, et se venge de la contrainte où 
elle est de lui reconnaître dans le for intérieur, des vertus parti
culières, en donnant son approbation aux plaisanteries de mau
vais goût et aux attaques injustes. Mais quand l’auteur cite parmi 
ceux qui partagent son avis un homme auquel il dispense à juste 
titre des éloges, M. Ch. Lchardv de Beaulieu, nous voudrions sa
voir si celui-ci a félicité en lui le partisan de l’abolition de l’ordre, 
ce que nous comprendrions, ou le contempteur des qualités gé
néreuses inséparables du véritable avocat.

C’est, en effet, à nos yeux, une erreur de croire que ces tradi
tions, ces préceptes, ces règles dont on a toujours recommandé 
au barreau la stricte observance, sont purement conventionnelles 
et que l’on pourrait rester avocat tout en les négligeant. Là est le 
véritable nœud de la question. Qu’on supprime l’ordre, soit, nous 
nous inclinerons, sans pouvoir peut-être réprimer tout regret, 
mais en offrant à la liberté, que nous aimons par-dessus tout, ce 
sacrifice d’une institution que nous nous étions accoutumé à ché
rir. Si, au contraire, on suppose que l’avocat pourra encore rem
plir sa mission, telle qu'elle doit l’être, quand il transgressera les 
principes que les maîtres n’ont cessé de recommander, nous 
nous relèverons et le nierons avec une vivacité dont nous ne 
sommes pas maître, emporté que nous sommes non-seulement 
par la crainte de voir s’altérer des qualités et des vertus qui 
tournent à la gloire de tous ceux qui les pratiquent et leur donnent 
une place élevée dans le monde, mais surtout de voir le public, 
dont l’intérêt prime pour nous tous les autres, manquer, dans 
les circonstances les plus difficiles de la vie, de défenseurs dé
voués, instruits et désintéressés.

Pour n’en citer qu’un exemple entre plusieurs, prenons le cas 
qui a particulièrement touché M. Francart, celui des incompati
bilités entre la profession d’avocat et d’autres fonctions. Si nous 
avons bien compris certaines expressions empreintes d’ambiguïté 
contenues dans sa préface, c’est au moment où on l’a menacé, 
lui qui exerçait un cumul proscrit par les règles du barreau, de 
le contraindre à l’observation de la discipline, qu’il a pris la 
plume et a attaqué celle-ci. Dans l’appréciation des doctrines de
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l’auteur, les lecteurs auront à tenir compte de ce motif d’intérêt 
personnel, car l’intérêt est souvent aveugle, et, comme avocat, 
M. Francart ne devrait pas ignorer qu’on ne saurait être, dans 
une même cause, partie et juge impartial. Or, il soutient que 
dans un état de choses meilleur, rien n’empêchera l’avocat d’être, 
en outre, banquier ou fabricant, et il se réjouit à l’espérance de 
ce progrès.

Pourtant celui qui se trouverait dans cette situation, à moins 
d'avoir une de ces natures d’élite pour lesquelles les règles ne sont 
point faites, ne serait plus avocat qu’à demi et risquerait même 
tort d’en perdre les derniers vestiges. Dans une profession où le 
désintéressement est aussi nécessaire que l’instruction, où l’es
prit de justice doit régner sans cesse sous peine de transformer 
à chaque instant le défenseur du droit en soutien de l’iniquité, ce 
n’est pas sans le plus grand péril qu’on se mêle aux combinai
sons intéressées et trop souvent égoïstes de la banque et du com
merce. L’intelligence y prend une tournure avec laquelle l’impar
tialité est rarement d’accord. Les préoccupations pécuniaires 
tendent sans cesse à dominer. La question d’argent devient la 
question principale devant laquelle pâlit la question de justice. 
Le commerce le comprend quand il dénie à l’avocat le génie du 
négoce. Pour qui n’est que commerçant ce danger n’existe pas, 
car il n’est pas appelé à remplir la mission de l’avocat. 11 
marche dans une autre roule où il n’est pas appelé à faire usage 
des facultés que les habitudes de son existence ont moins déve
loppées.

C'est une prétention bizarre que de vouloir réunir dans un même 
homme des aptitudes qui, en général, s’excluent. Un disciple 
d’Epicure pourrait-il faire un bon disciple de Platon? En prati
quant, selon les heures, les préceptes tantôt de l’un, tantôt de 
l’autre, ne serait-on pas un adepte médiocre des deux doctrines? 
L’amour platonique d’aujourd’hui ne se ressentirait-il pas de l’a
mour sensuel d’hier, et ne serait-il pas exposé à trébucher?

Cet exemple aura fait, nous l’espérons, comprendre notre pen
sée. L’espace nous est mesuré et nous n'en pouvons donner 
d’autres. Que l’ordre disparaisse, ce ne sera qu’une forme de 
moins. Mais il n’eût jamais été établi, que la force des choses 
aurait engendré les règles de notre profession, sinon cette pro
fession n’existerait pas. Nous n’aurions que des avocats informes 
se traînant misérablement dans les procédés imparfaits d’un mé
tier qui attendrait son perfectionnement.

Que M. Francart s’en doute ou qu’il ne s’en doute pas, avec ou 
sans l’ordre, les mêmes nécessités se produiront. Rien ne prévau
dra contre la nature des choses. Les incompatibilités n’auront 
point disparu, et ceux qui en violeront la règle continueront 
d’être des avocats de second ordre. Les traditions, parmi les
quelles on trouve difficilement des préceptes qui ne sont que 
conventionnels, quand on en scrute le fond, seront religieuse
ment observées par ceux qui voudront remplir dignement leur 
mission. On les conservera, comme on conserve dans l’art, les 
règles classiques du beau, dans la morale, les principes de l'hon
neur. Là aussi les conventions trouvent peu de place, et il n’est 
pas besoin d’ordre pour que les âmes d’élite observent ce que des 
siècles d'expérience ont mis en lumière. Nous pensons avec 
M. Francart que la profession d’avocat restera toujours noble entre 
les plus dignes pour qui l'exercera noblement, mais il faut pour 
cela en avoir une autre idée que celle qu’il s’en fait.

(La Liberté, n° du 7 avril 4867).
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Lorsque plusieurs commîmes jouissent d'un droit d'usage dans une i 
forêt, le partage de l'indemnitc en cas de rachat doit se faire à \ 
raison du nombre des usagers effectifs et non dans la propor
tion des feux.

Le droit d'usage n'existant pas par indivis entre les communes, 
il n’y a pas lieu de recourir au mode de partage prescrit par 
les avis du conseil d’Etat du 20 juillet 1807 et du 26 avril 1808.

(la commune de familleureux  c . la commune d’houdeng-goegnies.)

Ces questions avaient été résolues en sens contraire par 
un jugement du tribunal de première instance do Mons 
(que nous avons reproduit, t. XXIV, p. 526); mais en appel, 
la cour de Bruxelles, par arrêt du 4 mars 1867, a réformé 
cette décision sur les conclusions conformes de M. l’avocat 
général M esdacii qui s’est exprimé dans les termes sui
vants :

« Les communes de lloudeng-Guegnies et de Familleureux 
sont, de temps immémorial, en possession du droit de couper 
avec faucilles les herbes croissant dans un ancien bois national, 
dit de la Louvière, situé sur le territoire de la première.

Leur droit a été reconnu par un arrêté du conseil de préfec
ture du département de Jemmapes du 18 août 1810, pris en 
conformité de la loi du 18 veniôse an XL

Le marquis et la marquise de Talhouel, propriétaires actuels 
du bois, faisant usage de la faculté que leur confère l’art. 85 
de la loi du 19 décembre 1854, réclament la suppression de cet 
ancien usage.

Sur le chiffre de l’indemnité, pas de contestation ; de l’accord 
de toutes les parties et de l’avis des experts, le tribunal de Mons 
l’a fixée à la somme de 19,453 fr. 84 c.; mais lorsqu’il s’est agi 
de la partager entre les deux communes usagères, un vif débat 
s’est élevé entre elles sur la base de la répartition.

La commune de Houdeng-Gœgnies, dont la population au 
31 décembre 1863 s’élevait à 4,219 habitants, concluait b ce que 
le partage so fît par feux, c’est-à-dire dans la proportion du 
nombre des chefs de famille ayant domicile sur les territoires 
respectifs au moment du règlement de l’indemnité, tandis que 
celle de Familleureux, dont la population n’était que de 1,264 
habitants, mais qui, par sa proximité du bois, pratique le fau
cillage d’une manière plus active et plus fructueuse, demandait 
qu’on n’eût égard qu’au nombre des usagers effectifs. Tel fut aussi 
l’avis des experts. Mais le premier juge a ordonné le partage b 
raison des feux sans distinction entre ceux qui exerceraient ou 
non leur droit effectivement.

Sa raison de décider, il la puise dans cette considération : que 
le prix du rachat forme en réalité un bien indivis entre les deux 
communes, dont la distribution doit se faire à raison du nombre 
des feux, d’après les principes généraux en matière de partage 
de biens communaux.

La valeur de ce raisonnement dépend exclusivement de la soli

dité de sa prémisse. Est-il bien vrai de dire que l’indemnité d 
payer forme un bien indivis entre les deux communes litigantes? 
Dans notre pensée, ce droit b une indemnité n’est pas plus indivis 
que ne l’était le droit d’usage dont il forme le prix.

Sans doute, en principe cl considéré dans un sens abstrait, le 
droit d’usage constitue une servitude indivisible; due à un fonds, 
elle s’exerce activement au profit de toutes les parties de ce fonds : 
Qitœcumque servitus fundo debetur, omnibus ejus partibus de
betur, Fr. 23 , § 3 ,  D., VIII, titre 3; duo aux habitants d’une 
localité, elle profite b tous et à chacun d’eux, si bien, dit P koudiion 
(Traité des droits d’usufruit, IV, n° 3127), « que la demande 
« formée par l’un de ces usagers, contre le propriétaire de la 
« forêt en reconnaissance du droit d’usage, aurait l’effet d’inter- 
« rompre la prescription b l'égard de tous les autres. »

Mais l’effet de celte indivisibilité se renferme dans le cercle de 
tous les membres qui composent la personne morale et juridique 
en faveur de qui le droit a été institué, c’est-à-dire la commune; 
par le motif indiqué encore par P roudhon (De la propriété, 
n° 875), « que le patrimoine communal pris dans son ensemble,
« n’est tout entier que dans l’unique domaine du corps moral 
« qui constitue la cité : Si quid debetur universitali singulis non 
« debetur. » L. 7, § 1, lib. 111, titre IV. Les habitants en ont la 
jouissance non ut singuli, mais nomine commuai, au nom 
de l’indivision, de mémo que tous les communiers; dans l’exer
cice de leur droit, ils sont comme les représentants et les man
dataires de la commune qu’ils habitent, mais de celle-là seule
ment; par contre, leurs actes, soit in faciendo, soit in omitlendo, 
ne sauraient avoir d’influence sur les droits d’une commune à 
laquelle ils sont étrangers; ils seraient pour elle « res inter alios 
acta. » Aussi est-ce, à nos veux, une grave erreur que de pré
tendre, ainsi qu’on l’a fait au nom do l’intimée, que l’indivision 
s’étend de commune à commune, b ce point que l’usage pratiqué 
par un habitant de Houdeng aurait suffi pour interrompre la 
prescription même au profit de la commune de Familleureux et 
vice-versû.

Peut-être celte indivision a-t-elle existé b l'origine au moment 
de la concession du droit, mais ce qui ne nous paraît pas dou
teux, c’est qu’elle a cessé d’être b l’époque où les deux communes 
litigantes ont reçu une existence séparée, et tout au moins en 1810, 
lors de la reconnaissance du droit par le conseil de préfecture.

Quant b l’origine du droit, on ne peut, en l’absence de titres, 
se livrer qu’b des conjectures, et rien n’exclut l’hypothèse qu’il 
aurait été concédé aux habitants de chaque localité distincte
ment, soit dans l’acte même de constitution, soit par des actes 
successifs, de même aussi que le droit pourrait être échu aux 
uns par usucapion, aux autres par acquisition.

Mais, en admettant, ce qui est plus vraisemblable, que ce droit 
d’usage ait été concédé originairement aux habitants d’une sei
gneurie ou d'une paroisse dont le territoire aurait été séparé plus 
tard pour en former les deux communes qui sont au procès, 
dans ce cas peut-on méconnaître que la division intellectuelle du 
droit de faucillage ne s’est pas opérée en même temps, et qu’au 
lieu d’exercer le faucillage au nom de la paroisse ou de la sei
gneurie comme dans le passé, chaque usager ne l’a plus pratiqué 
qu’en qualité d’habitant de sa commune respective?

Par le fait de cette nouvelle division administrative, le corps 
moral primitif, la seigneurie ou la paroisse s’est démembré en 
deux nouvelles personnes juridiques distinctes, la commune de 
Houdeng et celle de Familleureux, sans aggravation aucune poul
ie fonds servant; à partir de ce jour, chacune d’elles a possédé, 
nomine proprio, le droit de fauciller dans le bois de la Louvière, 
et dès lors indépendantes l’une de l’autre, elles auraient pu agir 
diversement, l’une cesser de l’exercer, par exemple, b cause de
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son éloignement ou de facilités plus grandes dans d'autres bois 
grevés de même, tandis que l’autre, placée dans des conditions 
différentes, aurait continué sa jouissance; parce que s’il est de la 
nature des droits d’usage d’étre indivisibles, cela n’est pas de leur 
essence, et que ces droits peuvent, sans perdre leur qualité de 
servitudes, devenir divisibles, soit par la convention des parties, 
soit par la volonté de la loi, soit même par la seule force des 
choses (Rouen, 26 février 1841, § 44, I, 139. D., 41, 11, 205. 
Art. 1217 du code civil.)

En conformité de ces principes, la doctrine reconnaît que, 
lorsqu’une forêt est grevée de droits d'usage au profit de plusieurs 
communes usagères, il peut arriver que l’une de ces communes 
ait laissé éteindre son droit par la prescription, tandis que les 
autres ont continué l’exercice de la servitude. (Meaime, des 
Droits d’usage dans les forêts, 1, il0 186.)

A cet égard, les droits des deux communes contestantes nous 
paraissent si bien distincts et indépendants, que si, au moment 
où elles curent à produire leurs titres, conformément à la loi du 
28 ventôse an XI, l’une d’elles était restée en défaut de justifier 
l’existence de son droit, elle en eût encouru la déchéance, sans 
préjudice et indépendamment du droit de son ancienne co-usa
gère. Et nous no saurions nous ranger à l’opinion contraire con
sacrée par le tribunal de Dînant dans un jugemenldu 31 mars 1849 
(Bei.g. J ud., IX, 852). Aussi voit-on qu’en 1810, la commune de 
Houdeng-Gcegnies n’est pas restée en arrière de produire ses 
titres ou actes possessoires concurremment avec celle de Famil- 
leureux; et non-seulement sa demande est distincte, mais jus
qu’aux moyens de preuve à l’effet d’établir sa possession immé
moriale. Que lui importait, en effet, que les habitants de 
Familleureux fussent reconnus usagers avec elle? Son intérêt, 
au contraire, ne devait-il pas lui faire désirer qu’ils fussent 
écartés, afin d’avoir pour elle une jouissance exclusive? Bien loin 
donc qu’il y eût là une communauté d’intérêts, la contrariété 
entre ceux-ci est manifeste et palpable.

Donc le droit avait cessé d’être indivis bien avant l’arrêté de 
reconnaissance de 1810.

Mais il n’est pas besoin pour les nécessités de la cause d’aller 
jusque-là et d’établir l’existence de deux communautés distinctes 
d’habitants ayant chacune la jouissance d’un droit d’usage propre 
à chacune d’elles et indépendant depuis le jour de leur sépara
tion administrative; il suffit que dans l’acte de reconnaissance, 
qui est leur titre unique, leurs droits se trouvent nominativement 
spécifiés pour empêcher qu’ils ne forment ensemble un tout in
divis.

Sur ce point l’arrêté de 1810 ne laisse pas de place au doute ; 
tout yest distinct et séparé entre les communes de Houdeng et de 
Familleureux, leur requête, l’instruction qui s’en est suivie, les 
considérants et jusqu’au dispositif; l’acte seul, l’instrument, est 
collectif et contient encore d’autres dispositions en faveur de 
communes tierces, mais cette circonstance est sans influence sur 
la nature des droits reconnus.

Si la justesse de ces principes est vérifiée, il ne sera plus vrai 
de dire avec le premier juge que le prix du rachat forme un bien 
indivis entre deux communes dont le partage doit se faire d’après 
les règles spéciales tracées par la loi en cotte matière, c’est-à-dire 
en proportion du nombre des feux.

Aucune indivision n’existant, il ne saurait y avoir lieu à par
tage, et le droit de chaque commune doit être envisagé isolément 
quoique tous deux compris dans une seule et même action. Le 
propriétaire du fonds servant, s’il veuf en exercer le rachat, est 
tenu d’en payer le prix ; or si, entre les deux communes, le droit 
de faucillage était déjà parfaitement susceptible de division, en 
ce que l’une pouvait l’exercer et Faillie s’en abstenir, il en sera 
de même à fortiori de l’indemnité qui en est la représentation. 
En matière d’obligations, en effet, la divisibilité est la règle, et 
l’indivisibilité l’exception. (Larombièue , sur l’art. 1 2 1 7 ,n o s4 
et 1 2 .)

Dès lors, il nous sera permis de proposer une solution qui ré
ponde mieux au but de l’indemnité, sans froisser ce sentiment de 
justice qui doit former la base de tout partage.

Il y a lieu à autant d’indemnités qu’il y a de droits distincts et 
d’usagers différents; et puisqu’elles sont destinées à réparer, au
tant que faire se peut, le préjudice à résulter du rachat, il est 
juste et équitable d’en proportionner l’importance à celle de la 
jouissance du droit à supprimer; de cette manière l’équité se 
concilieavcc ce que la rigueurdu droit commande et la conscience 
du juge est satisfaite autant que sa raison.

Sans doute, et quoique l’on fasse, la suppression du droit ne 
manquera pas de porter atteinte à quelques intérêts individuels 
qui seront sacrifiés; les usagers, qui pratiquaient le droit, ne 
toucheront personnellement aucune part de l’indemnité, laquelle 
sera versée tout entière dans la caisse communale; mais ils ne 
sauraient oublier que ce droit n’a jamais existé qu’au profit de

l’étre moral au nom duquel ils Font exercé et qui seul a qualité 
pour en recevoir le prix, comme ils ne doivent pas non plus re
noncer à l’espoir que l’administration, guidée par un sentiment 
d’équité, saura, en bon père de famille, en appliquer le revenu 
de manière à adoucir d’autant la privation de cette ressource.

En vain a-t-on dit, pour faire admettre plus facilement le par
tage par nombre de feux , que si au lieu d’un rachat il s’agissait 
d’un cantonnement, le fonds de terre, qui serait abandonné en 
toute propriété aux deux communes usagères, formerait néces
sairement un bien indivis dont le partage ne pourrait s’effectuer 
que suivant les lois particulières visées dans le jugement a quo. 
Car on n’aperçoit pas le motif pour lequel chaque commune ne 
serait pas lotie distinctement d’une partie de la forêt en propre, 
puisque le seul droit de l’usager, eu cas de cantonnement, con
siste à recevoir en échange de son droit une portion de forêt qui 
représente exactement la valeur de la servitude d’usage; et celte 
attribution directe et distincte procurerait encore l’avantage 
d’assigner à chacune d’elles une part qui siérait mieux à scs con
venances personnelles.

11 ne nous reste plus qu’à relever une erreur de droit qui a 
‘échappé au premier juge, lorsqu’il proclame que les avis du con
seil d’Elat du 20 juillet 1807 et du 26 avril 1808, dont il applique 
le principe par analogie, n’ont pas force de loi en Belgique.

Le conseil d’Elat avait dans ses attributions le droit d’expliquer 
et de développer le sens des lois. (Réglement du 5 nivôse an VIII.) 
I.es avis donnés dans l’exercice de ce pouvoir, lorsqu’ils avaient 
reçu la sanction du chef de l’Etat et la publicité nécessaire par 
leur insertion dans le bulletin des lois, avaient toute la force et 
l’autorité d’un décret impérial. (Meri.in, Rép., V°Divorce, p. 220; 
Y° Interprétation, n° 3, p. 481.)

Or, les avis précités ont été revêtus de cette double formalité ; 
aussi leur application en Belgique n’a-t-elle jamais été contestée.

1° Loi communale, art. lo i ,  et les observations de SI. le mi
nistre de l’intérieur, publiées en note dans la Pasinomie;

2° Loi du 25 mars 1847, art. 10;
3° Loi du 19 décembre 1854, art. 35 et les documents impri

més par ordre de la Chambre des représentants, 1850-51, n° 220, 
p. 54.

Nous estimons qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions princi
pales de l’appelante, et pour autant que la cour jugerait que le 
nombre .des usagers respectifs à la date de l’exploit introductif 
ne résulterait pas suffisamment des documents versés au procès, 
d’ordonner aux deux parties de le prouver de plus près. »

La Cour a prononcé en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que la seule question soumise à la cour 
par les conclusions des parties est celle de savoir : si la somme 
de 19,453 francs, 84 centimes, sera distribuée entre les deux 
communes à raison du nombre respectif des feux, c’est-à-dire du 
nombre des chefs de famille, tenant ménage à part ou bien pro
portionnellement à l’importance des usages effectifs, reconnus 
exister dans chaque commune, à l’ouverture de l'instance;

« Attendu que, pour résoudre cette question, il y a lieu d’exa
miner comment cette somme a été formée;

« Attendu que les propriétaires du bois de la Louvière ont 
demandé, moyennant une juste et préalable indemnité, le rachat 
de la servitude de faucillage, que les deux communes actuelle
ment en cause exerçaient gratuitement dans ce bois et, pour y 
parvenir, la fixation de l’indemnité due de ce chef à chacune de 
ces communes respectivement, par voie d'expertise;

« Attendu que, du consentement de toutes les parties, primi
tivement en cause, le tribunal de première instance do Mous a 
ordonné que par trois experts, il serait procédé à la fixation de 
l’indemnité, qui pouvait être due à chacune de ces communes 
pour rachat et extinction du droit d’usage dont il est question au 
procès ;

« Attendu que ce jugement passé en force de chose jugée, re
connaît formellement à chacune de ces communes le droit indi
viduel de t'auciller l’herbe dans le bois de la Louvière, puisqu’il 
charge les experts de fixer pour chacune des communes défen
deresses, par conséquent pour chacune individuellement, l’in
demnité qui leur sera respectivement due pour le rachat du droit 
de faucillage ;

« Attendu qu’en le décidant ainsi, le tribunal de Mons s’est 
conformé à la demande introductive de l’instance et aux conclu
sions que les communes ont prises en réponse à cette demande ;

« Attendu qu’aux termes de Fart. 85 du code forestier du 20 
décembre 1854, qui sert de base à la demande introductive de 
l’instance, celle indemnité doit être juste; que pour être juste, 
elle doit comprendre tout le dommage, tout le préjudice que cha
que commune éprouve respectivement par le rachat et la suppres
sion ou l’extinction du droit de faucillage;
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« Attendu que pour déterminer la hauteur de ce préjudice, les 
experts désignés par le tribunal de Mons, ont dû rechercher 
quelle quantité d’herbes ce bois produisait annuellement, quelle 
était sa valeur, si ces herbes étaient complètement faucillées tous 
les ans et dans quelle proportion par les usagers de chacune des 
communes ;

« Attendu que c’est ainsi que les experts ont compris leur 
mission; qu’en effet, ils ont commencé par visiter le bois de la 
Louvière, pour apprécier l'importance de son produit en herbes 
à fauciller par les communes; qn’ensuile ils ont visité des bois 
voisins, où la récolte annuelle est vendue aux enchères publi
ques, afin de comparer les produits de ces bois avec les produits 
du bois de la bouvière et déterminer la valeur annuelle et moyenne 
de ces derniers; qu’ensuitc ils ont visité les environs du bois et 
dressé un plan du bois de la Louvière et de ses environs, h l’effet 
de désigner les habitants de chaque commune, qui faucillaicnt 
les herbes du bois et de parvenir de cette manière à une plus 
juste appréciation des avantages que cette servitude procurait h 
chaque commune respectivement;

« Attendu que c’est de cette manière que les experts sont 
arrivés à constater, que toutes les herbes du bois de la Louvière, 
abstraction faite de la coupe annuelle en exploitation, étaient 
complètement faucillées tous les ans par les usagers des deux 
communes; que ces herbes avaient une valeur moyenne annuelle 
de 14 fr. l'hectare; que pour arriver à fixer la juste indemnité 
due pour le rachat de la servitude, il fallait capitaliser cette 
somme au denier vingt, ce qui leur a donné un solde de -19,453 fr. 
84 centimes, que les propriétaires du bois de la Louvière et les 
communes usagères ont reconnu être la juste indemnité due 
pour le rachat du droit de faucillage ;

« Attendu que celte dernière somme étant ainsi formée en 
proportion et par l’addition des avantages que chacune de ces 
communes retirait du droit de faucillage, il est juste et équitable 
que chacune d’elles prenne dans cette somme totale une part pro
portionnée à sa jouissance réelle et effective de tons les ans et 
ainsi une part proportionnée à la consommation réelle et effective 
que faisaient annuellement les habitants de chaque commune 
respectivement ;

« Attendu que pour déterminer la part juste et équitable, qui 
revient h chaque commune dans cette somme totale, les experts 
ne se sont pas bornés à désigner les habitants de chacune de ces 
deux communes qui, suivant le plan annexé h leur rapport, prati
quaient le droit de faucillage, mais qu’ils ont en outre invité l’ad
ministration de chacune de ccs communes à fournir un tableau 
désignant les habitants de leur commune respective, qui exer
çaient réellement et effectivement le droit de faucillage dans le 
bois de la Louvière et indiquant le nombre de bêtes, que chaque 
habitant nourrissait annuellement avec les herbes de ce bois ;

« Attendu que ces tableaux ont été fournis aux experts par les 
communes litigantes et que les experts les ont joints à leur 
rapport, clos le 13 janvier 1865, sous les lettres A et B ;

« Attendu que les communes ont fourni des explications sur 
leurs tableaux aux experts, qui ont mis ces derniers à même de 
les faire servir à fournir leur avis sur la quotc part qui doit être 
attribuée à chaque commune respectivement dans la somme de 
fr. 19,453-84;

« Attendu que munis de ces éléments d’appréciation, les ex
perts ont été d’avis que pour se conformer à la mission que leur 
a donnée le jugement du tribunal de Mons du 5 mars 1864 et 
pour attribuer à chaque commune respectivement une juste 
indemnité pour le rachat de la servitude dont il s’agit, il y a lieu 
d’adjuger dans la distribution de la somme de fr. 19,453-84, 
celle de fr. 17,088-48, à la commune de Familleurcux et celle de 
fr. 2,365-36 b la commune de Houdcng-Goegnics ;

« Attendu, qu’il suit de ce qui précède, qu’en entérinant le 
rapport des experts et en fixant conformément à leur avis, la 
quote part à attribuer à la commune de Familleurcux et celle qui 
revient à la commune de Houdeng-Goegnies, dans la répartition 
de la somme de fr. 19,453-84, la Cour accordera à chaque com
mune respectivement la juste indemnité qui lui est due pour le 
rachat du droit de faucillage, que chacune d’elles exerçait gratuite
ment dans le bois de la Louvière;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Mesdach entendu 
et de son avis, met le jugement dont il est appel au néant, en 
ce qu’il a ordonné que la somme de fr. 19,453-84 sera partagée 
entre les communes litigantes en proportion du nombre respec
tif des feux de chacune d’elles et en ce qu’il a ordonné en 
conséquence auxdites communes, de produire un tableau exact et 
eu due forme, indiquant les noms des habitants, ayant la qualité 
de chefs de familles au jour de l’intentement de l’action ; émen- 
dant quant à ce, dit pour droit que la somme de fr. 49,453-84 sera 
distribuée entre les deux communes en cause en proportion des 
avantages que l'exercice du droit de faucillage procurait à cha

que commune respectivement au moment de la demande introduc
tive d’instance; en conséquence, la Cour entérine le rapport des 
experts, clôturé le 13 janvier 1865, et dit que la somme de 
fr. 19,453-84, qui a dû être versée à la caisse des consignations, 
appartient à la commune de Familleurcux jusqu'à concurrence 
de celle de fr. 17,088-48, et à celle de Houdeng-Goegnies jusqu’à 
concurrence de celle de fr. 2,365-36 ; condamne la commune de 
Houdeng-Goegnies aux dépens du procès, autres que ceux mis à 
la charge des demandeurs originaires, les époux De Talhouel... » 
(Du 3 mars 1867. — Plaid. MM1’5 Douez père, Dole/, fils c. Orts.)

------ i— —

COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. — Présidence de .11. noouiau.

BREVET.—  ACTION EN CONTREFAÇON.—  FIN 1)E NON-RECEVOIR. 
NULLITÉ. — • DÉNÉGATION. —  ORDRE DANS LES MOYENS DE
DÉFENSE. —  ANTÉRIORITÉS. ----  INSTANCE LIÉE. ----  CHOSE
JUGÉE. ---- EXCEPTION DE NULLITÉ. ----  NON-RECEVABILITÉ.
PLAGIAT. ---- DIFFÉRENCES MATÉRIELLES. —  ORGANES SIMI
LAIRES. ----  LEVIER. ----  VIS SANS FIN. -—  PLAN VERTICAL.
PLAN HORIZONTAL. ----  PROCÉDÉ IDENTIQUE. ----  MACHINE A
BRAS. ----MOTEUR AVEUGLE. ----- CONFISCATION. —  MAUVAISE
FOI.

Lorsque le défendeur à une action en contrefaçon oppose à la fois 
une fin de non-recevoir basée sur la nullité du brevet vanté par 
le demandeur et qu'il nie, en outre, avoir contrefait l'objet bre
veté, il y a lieu de prononcer d'abord sur le premier moyen, 
sous réserve de la question de contrefaçon.

L’instance étant ainsi liée, le défendeur originaire, demandeur 
sur exception de nullité, doit produire tous scs moyens dans les 
termes de l'interlocutoire concernant les brevets antérieurs oppo
sés à celui du demandeur.

Après que le jugement rejetant l'exception a acquis force de chose 
jugée, le défendeur originaire n’est pas admissible, dans la suite 
de l'instance sur la dénégation de contrefaçon, à remettre en 
question ce qui a été jugé précédemment entre parties.

Lorsque l'exception de nullité est comprise dans la défense propo
sée dès le début de l'instance, elle se confond avec la non-receva
bilité.

Le défendeur originaire en contrefaçon, après avoir succombé 
dans une preuve de fait relativement à la nullité du brevet 
vanté, du chef d'antériorités, ne peut dans la même instance, 
en vertu du même jugement d'admission, tenter la même preuve 
en s'appuyant sur des antériorités non invoquées au début.

Il alléguerait en vain qu’une première fois la nullité a été invoquée 
à l’appui d'un moyen de non-recevabilité, tandis que, la seconde 
fois, il avait en vue de fonder un moyen de nullité réelle.

Des différences matérielles n'empêchent pas les organes de deux 
machines d'être identiques quant à leurs fondions et d'être con
sidérés comme similaires au point de vue de la contrefaçon. 

Spécialement, l'emploi d'un levier en remplacement d’une vis sans 
fin destinée à écarter des rouleaux n'empêclie pas le plagiat 
d’exister; il en est de même, si le contrefacteur, alors qu'il s’agit 
d'opérer l’cloigncmcnt ou le rapprochement d'un châssis d’un 
point fixe, se borne à remplacer par un mouvement circulaire 
dans un plan vertical, le mouvement parallèle de cette partie 
mobile de l’appareil dans un plan horizontal.

Des différences de ce genre ne constituent pas des moyens différents 
d'après la loi sur les brevets; c'est un seul et même procédé em
ployé pour atteindre le meme but.

Il importe peu que la machine du contrefacteur soit destinée à 
marchera la main, tandis que celle de l’inventeur a besoin d'un 
moteur aveugle, lorsqu'il est prouvé, d'ailleurs, que l’inventeur 
ne préfère pareil moteur que pour obtenir un meilleur effet et 
que les parties essentielles des appareils respectifs restent les 
mêmes.

La confiscation des métiers contrefaits doit être prononcée comme 
élément d'indemnité au profil du demandeur si la mauvaise foi 
du défendeur est constante au procès.

(JACOBS-DONCKERWOLKE C. 110WEZ.)

Jacobs-Donckerxvolke, mécanicien à Ninove, avait ob
tenu, le 13 janvier 1853, un brevet d’invention pour un 
métier destiné à lustrer et à assouplir le fil à coudre, dont 
la fabrication constitue la principale industrie de l’endroit 
et met cette petite ville au rang de centres de population 
les plus importants où se confectionne le même article, tels 
que Courtrai, Alost et Lille. Lille, l’antique cité flamande,
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avait jadis le monopole de cette fabrication. Son fil, sous 
le nom de' R y s s e ls -g a r e n , était connu et recherché par
tout.

A partir de l’époque de l’annexion de Lille à la France, 
une concurrence redoutable s’est organisée dans la mère- 
patrie, et, à cette heure, les fabricats belges de l’espèce 
surpassent en perfection et sous le rapport du prix de re
vient les fabricats français.

Trois mois après l’obtention du brevet de Jacobs, Rowet 
en obtint un autre pour de prétendus perfectionnements 
apportés à l’invention du premier.

Jacobs fit saisir le métier de Rowet et cita son auteur 
devant le tribunal d’Audenarde.

C’était en 1854 : Rowet nia avoir contrefait Jacobs et 
opposa, en outre, à celui-ci la nullité de son brevet du chef 
d'antériorités.

Un interlocutoire fut prononcé et Rowet essaya de prou
ver l’existence de brevets identiques antérieurs. Cette pré
tention ayant été rejetée, Rowet appela de la décision, 
mais laissa périmer l'arrêt qui avait nommé des experts 
chargés d’examiner de plus près la question de la nou
veauté de l’invention vantée par Jacobs.

Jacobs, en cet état, ramena l’affaire au rôle des causes à 
plaider devant le tribunal, en 1862. Quatre ans plus tard, 
Rowet prenant l’offensive, par reconvention, fit ouvrir 
l’enquête dans laquelle Jacobs reprit, naturellement, son 
rôle primitif de demandeur, dans l’ordre de prouver le 
fait de contrefaçon à charge de son adversaire; mais ce
lui-ci s’appliqua principalement à établir qu’indépendam- 
ment des brevets produits en 1854 pour servir de compa
raison au point de vue de l 'a n té r io r ité ,  il y avait celui de 
Carlos Janty, qui devait infailliblement réduire au néant 
le privilège que Jacobs avait prétenduement usurpé de
puis 1853.

Le demandeur se contenta d’opposer à ce raisonnement 
l’exception de chose jugée et conclut au fond, prétendant 
avoir administré la preuve de la contrefaçon; mais mal lui 
en prit, comme on le verra par le jugement ci-après.

En appel, Jacobs se défendit sur le même terrain ; tou
tefois, il chercha à prouver en même temps que le procédé 
de Carlos Janty n’avait rien de commun avec le sien, bre
veté postérieurement. Pour le prouver, il invoqua l’opinion 
extrajudiciairement produite, mais amplement discutée 
des deux côtés devant la cour, par assentiment commun, 
il invoqua, disons-nous, l’opinion de M. l’ingénieur-pro- 
fesseur Bureau et celle de M. l’ingénieur Fritz Vandeputte 
contre l’avis des savants dont Rowet venait de produire le 
témoignage dans son enquête contraire de première in
stance; après quoi la Cour, sans perdre de vue un incident 
marquant visé dans sa décision et dont elle avait été té
moin , prononça son arrêt définitif. Pour mieux faire 
saisir l’importance des questions résolues en fait et en droit 
par cette dernière décision, nous donnons in extenso le 
jugement en même temps que l’arrêt qui le réforme sur 
tous les points. Les considérants qui accompagnent ces 
décisions et qui en font le meilleur commentaire, suffisent 
amplement, avec ce simple exposé, pour la parfaite intelli
gence de la cause.

J ugement. — « Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de 
l’article 409 du code de procédure civile, le jugement rendu au 
procès le 16 septembre 1854 a acquis force do chose jugée, il 
n’est pas moins constant que l’exception qui en résulte au profit 
du demandeur, le sieur Jacobs, ne saurait s’appliquer aux brevets 
d'invention du sieur Janty, dont le défendeur Rowet fait usage 
pour combattre le fondement des prétentions de son adversaire;

« Qu’en effet la chose jugée constitue une présomption légale 
de vérité qui ne peut être étendue au-delà des termes que lui 
assigne la décision dont s’agit ;

« Que par le jugement prérappelé, il a été décidé seulement 
que le défendeur dans son exception de non-recevabilité opposée 
au demandeur n’était pas fondé, parce qu’il n’avait pas prouvé que 
le procédé employé par Jacobs pour lustrer le fil fût connu et 
exploité dans le commerce ou l’industrie, avant la date du brevet 
d’invention de ce dernier;

« Qu’il n’y est fait aucune mention des brevets de Janty ; que 
les arrêts de la Cour de Gand, en date du 15 juillet 1859 et 3 jan-

! vier 1862, n’en parlent également pas, par la raison qu’à celle 
! époque la justice n’en avait encore aucune connaissance ;

« Que, par conséquent, les conditions requises par l’art. 1351 
du code civil n’existent pas dans l’espèce, pour que les brevets 
invoqués par le défendeur puissent être rejetés du débat ;

« Attendu d’ailleurs qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que la chose jugée sur une antériorité opposée à la validité d’un 
brevet n’est pas un obstacle à ce que le défendeur à l’action en 
contrefaçon argumente d’une antériorité formant la base d’une 
nouvelle exception de nullité ;

« Attendu qu’en jugeant comme il est dit ci-dessus, notre Tri
bunal a réservé la question de savoir si le défendeur a réelle
ment contrefait les parties essentielles de la machine brevetée au 
profil du demandeur, puisque, par un jugement rendu antérieure
ment, le 28 décembre 1853, il avait déjà admis le demandeur à 
prouver, par toutes voies légales, la prétendue contrefaçon dont 
il se plaint;

« Attendu que, dans ces circonstances, le demandeur a fait 
procéder, le 18 avril 1865, à la preuve par témoins des faits 
sur lesquels son action se trouve basée ;

« Attendu que la preuve contraire incombant au défendeur, 
celui-ci pour établir la non-contrefaçon, et partant le droit qu’il 
avait de construire la machine qui lui valut un brevet de perfec
tionnement, a également fait entendre plusieurs témoins, dont 
les dépositions se trouvent consignées dans le procès-verbal d’en
quête du 7 mai 1865, enregistré;

« Attendu que toute contrefaçon suppose nécessairement l’em
ploi des éléments constitutifs de l’invention;

« Attendu que le demandeur, sommé de spécifier quels sont 
dans la machine incriminée les éléments essentiels qu’il prétend 
être de son invention et avoir été contrefaits par le défendeur, a 
déclaré, par l’organe de son avoué Me Debuck, que ces éléments 
sont les suivants :

« 1° Le cylindre-brosse, faisant un mouvement continu de 
« rotation et opérant ainsi le lustrage des fils étalés en éche- 
« veaux ; »

« 2° La présentation du fil dans un plan vertical à ce cylindre- 
« brosse, au moyen d’un double système de cylindres ou rouleaux 
« placés horizontalement de chaque coté du cvlindre-brosse au 
« moyen d’engrenages, l’un rouleau placé plus haut et l’autre 
« plus bas que le cylindre-brosse ; »

« 3° Le lustrage continu du fil, c’est-à-dire que pendant que 
« le fil, étalé sur l’un des systèmes de cylindres ou rouleaux, est 
« rapproché du cylindre-brosse et opère ainsi le lustrage, l’autre 
« système en étant écarté au moyen de coulisses, reçoit le fil, qui 
« doit être ensuite lustré; écartement et rapprochement, qui se 
« font de manière alternative, par un seul et môme mouve
m ent;»

« Et 4“ la tension donnée au rouleau inférieur de chaque côté 
« de la machine par un moyen mécanique ; »

« Attendu que, lorsqu’on examine attentivement la description 
et le dessin des machines, propres à polir et satiner les fils de 
lins, de chanvre, de coton, écrus, simples et retors, pour 
lesquelles le sieur Carlos Janty, domicilié à Bruxelles, a ob
tenu le 18 février et le 14 mai 1846 des brevets d’inven
tion et d’importation, et quand on pèse les dépositions des 
témoins entendus au procès, on demeure convaincu que le sieur 
Jacobs n’a rien inventé de tout ce qui constitue, d’après lui, les 
éléments essentiels de sa machine, laquelle n’a pas même le mé
rite du perfectionnement qu’il veut y attribuer ; car, d’abord, en 
ce qui concerne le premier de ces éléments, tous les témoins de 
l’enquête contraire (qui sont certainement des hommes compé
tents en la matière) s’accordent à attester que dans les machines 
de Janty on rencontre un cvlindre-brosse travaillant sur des fils 
en échevcaux;

« Que cela résulte également et d’une manière incontestable, 
tant des descriptions que des dessins qui accompagnent les 
brevets dudit mécanicien, et où le cylindre-brosse se trouve 
clairement figuré avec les écheveaux sur lesquels il opère le 
lustrage par suite du mouvement de rotation et de pression qui 
lui est imprimé ;

« En second lieu, quant au système de quatre rouleaux ten
deurs, placés horizontalement, savoir : deux un peu plus haut et 
les deux autres un peu plus bas que le cylindre-brosse (qui se 
trouve au milieu et dont l’axe communique le mouvement de 
rotation aux mêmes rouleaux au moyen d’engrenages), ce double 
système de rouleaux, sur lesquels les écheveaux de fil se pré
sentent verticalement et sont mis en. contact avec le cylindre- 
brosse, est également de l’invention du sieur Janty et nullement 
du sieur Jacobs, qui n’a fait qu’imiter, presque servilement, les 
machines de son prédécesseur, dans les parties concernant le 

1 lustrage du fil ;
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« Pour s’en convaincre, on n’a qu'à voir la description et les 
dessins que l’inventeur donne de sa machine, planche 3, ligure 6 , 
de son brevet du 18 avril 1846, et planche 1 er, figure 8 , de son 
brevet du 12 décembre 1845;

« Voyez encore les déclarations des sieurs Loppens, Nolet et 
Sunnaert, témoins de la contre-enquête, qui tous reconnaissent 
que la machine de Janly porte un double système de rouleaux 
placés horizontalement et présentant, tendus dans un sens verti
cal, les fils qui sont mis en contact avec le cylindre-brosse, pour 
subir l’opération du lustrage;

« En troisième lieu, relativement au lustrage continu du fil, il 
est unanimement attesté par les témoins de l’enquête contraire 
que ce prétendu élément de contrefaçon existe aussi dans les ma
chines brevetées de Janly, lesquelles ont deux rouleaux tendeurs, 
qui travaillent continuellement, tandis que les deux autres, 
devant être chargés de lils à lustrer, sont écartés ou rapprochés 
du cylindre-brosse à l’aide d’une mécanique;

« Ces témoins constatent en outre que Janly a réalisé son 
système d’une manière plus heureuse que Jacobs ne l’a fait par 
rapport à la machine qu’il soutient contrefaite. Voyez entre autres 
les déclarations pertinentes des I er, 2e, 4e, 5e et 6e témoins de la 
même enquête. Ensuite les explications cl les dessins fournis par 
le sieur Janly lui-même le prouvent surabondamment ;

« Et, en quatrième lieu, pour ce qui regarde la tension donnée 
au rouleau inférieur de chaque côté de la machine, par un moyen 
mécanique, le demandeur n’est encore une fois pas l’inventeur 
de ce mode de tension, puisque déjà, dans les machines de Jantv, 
la tension des lils à lustrer s’opérait au moyen d’une charge 
appliquée au levier, c’est-à-dire d’une manière automatique, mode 
beaucoup plus simple et plus régulier que celui de la tension 
adoptée par le demandeur. Voyez les dessins déjà invoqués et les 
dépositions des témoins de la preuve contraire;

« Attendu que, de plus, le demandeur a emprunté à la machine 
de Janly le système de coussinets au moyen desquels celui-ci a 
facilité, on ne peut plus, non-seulement la tension des fds et leur 
pression contre le cylindre-brosse, mais aussi l’enlèvement à 
volonté des rouleaux tendeurs, dont les écheveaux doivent être 
alternativement détachés et remplacés par d’autres, au fur et à 
mesure que le lustrage en est opéré, comme on vient de le dire ;

« Attendu que cela est tellement vrai que, pour le prouver, 
il suffit de rapporter ici les propres paroles de l’inventeur, qui 
s’exprime ainsi à ce sujet : « Pour faciliter l’entrée et la sortie 
« des écheveaux sur les rouleaux ou cylindres tendeurs, je me 
« suis arrangé pour faire supporter les axes de ceux-ci par un 
« bout seulement, afin de rendre les parties qui travaillent entiè- 
« rement libres. Cette disposition, qui m’appartient exclusivc- 
« ment, est extrêmement avantageuse en pratique, parce que 
« l’on n’a pas besoin de démonter aucune pièce pour introduire 
« les fils, ce qui permet d’effectuer le travail très-rapidement 
« sans aucune peine pour l’ouvrier qui en est chargé; »

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède, que, dans la sup
position gratuite qu’il y eut contrefaçon de la part de Rowet, 
qu’alors même le demandeur ne serait pas en droit d’cxciper de 
ce chef pour venir prétendre des dommages et intérêts, puis- 
qu’aucun des éléments de la machine incriminée n’est dû à son 
invention, mais bien à celle de Janty, dont les brevets sont tombés 
dans le domaine public;

« Attendu que, bien que les machines de llowet et de Jacobs 
remplissent le même but et ne soient, en réalité, que la repro
duction partielle de celle de Janty, la première cependant diffère 
essentiellement de la seconde pour ce qui regarde : 1 ° le cylindre 
moteur cl les brosses; 2° les engrenages; 3° le mouvement alter
natif ou continu, et 4° le système de tension des fils à lustrer;

« Qu’en effet 4° dans la machine de Jacobs, comme dans celle 
de Janty, le cylindre moteur est entièrement entouré de brosses, 
tandis que, dans la machine incriminée, les brosses se trouvent 
placées de distance en distance sur un moteur soit carré, soit 
octogone, soit cylindrique, la forme n’y faisant rien, comme le 
dit Janty ;

« 2° Dans la machine de llowet, les engrenages sont réduits 
à leur plus simple expression et font contraste avec le luxe du 
rouage compliqué de la machine de son adversaire ;

« 3° Le mouvement continu ou plutôt alternatif est produit 
dans la machine incriminée au moyen de deux châssis (en bois) 
articulés, qu’il suffit de lever pour le mettre hors de tout contact 
avec l’engrenage du cylindre-brosse, tandis que, dans la machine 
du demandeur, pour que le mouvement alternatif ait lieu, il 
faut que les barres de fer qui soutiennent les quatre rouleaux 
tendeurs, soient, avec force, tirés en arrière ou poussés en avant, 
jusqu’à ce que les engrenages des mêmes rouleaux viennent en 
contact avec les engrenages du cylindre-brosse;

« Et 4° d’après le système du défendeur, la tension des fils à 
lustrer s’opère, comme on l’a déjà dit, d’une manière automa

tique, à l’aide d’un poids quelconque attaché à un levier, qui agit 
directement sur le bout des rouleaux tendeurs, de façon que, 
sous ce rapport, le travail se fait toujours fort régulièrement et 
n’exige pas l'intervention de l’ouvrier. Dans la machine de Jacobs, 
au contraire, où la tension se fait au moyen de quatre vis de 
pression ou de rappel, il faut la pression continuelle d’un ouvrier 
s'occupant à presser les vis au fur et à mesure que les fils, par 
suite de la pression des rouleaux tendeurs, s’allongent et se 
détendent ;

« Attendu que vouloir contester les avantages importants qui 
résultent pour l’industrie des perfectionnements que le sieur 
Rowet a apportés soit à la machine de Janty, soit à celle de 
Jacobs, peu importe, ce sciait contraire au bon sens et partant 
inadmissible ;

« Attendu, au surplus, que les mêmes avantages ont été si
gnalés par les témoins de la contre-enquête et ne se trouvent 
point détruits par l’enquête directe ;

« Attendu qu’il est hors de contestation que les brevets de 
Janly sont antérieurs à celui du demandeur; qu’en principe on 
ne peut être contrefacteur des choses qui sont du domaine pu
blic; que, par conséquent, le défendeur, en termes de défense à 
l’action du demandeur, était autorisé à produire les témoins en
tendus au procès, et que le sieur Jacobs, après avoir eu commu
nication des brevets de Janly, qu’il devait bien connaître, n’a pas 
demandé une prorogation d’enquête et tenté de renverser la preuve 
du défendeur, il doit s’en prendre à lui-même des conséquences 
qui en sont résultées ;

« Attendu que le demandeur, par son enquête directe, n’est 
pas parvenu à énerver la preuve accablante déduite, au profit du 
défendeur, de l’ensemble des témoignages des hommes instruits 
et impartiaux entendus dans l’enquête contraire;

« Attendu que les brevets de Janty s’appliquent à chacun des 
éléments constitutifs de l’invention pris séparément comme à 
l’ensemble du système ou de la machine inventée ;

« Attendu, d’un autre côté, qu’il est constant que le sieur 
Jacobs a contrefait les éléments essentiels et constitutifs des bre
vets d’invention du sieur Janty, et que cette contrefaçon entraîne, 
d’après la loi du 23 janvier 1817, art. 8 , litt. I), la nullité du 
brevet accordé au demandeur pour la prétendue invention dont 
s’agit;

« Attendu enfin que les agissements du demandeur ont occa
sionné au défendeur des dommages-intérêts que le tribunal, à 
défaut de renseignements suffisants à ce sujet, ne peut déterminer 
jusqu’à présent;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le brevet 
du sieur Jacobs, en date du 30 décembre 1832, nul et de nul 
effet; déclare le demandeur non recevable et non fondé dans son 
action dont il est déboulé, et le condamne aux dépens; et, sta
tuant sur la demande formée reconventionnellement par le dé
fendeur, condamne le demandeur, même par corps, s’il y a lieu, 
à tous dommages et intérêts soufferts et à souffrir par le défen
deur et à libeller par état séparé, pour y être statué ultérieure
ment comme il sera trouvé convenir; ordonne la restitution des 
machines saisies et déclare le présent jugement exécutoire pat- 
provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. » 
(Du 10 août 1806.)

Appel par Jacobs.
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée par l'appelant 

et tirée de la chose jugée, en ce qui touche la validité du brevet 
de Jacobs :

« Attendu que l’appelant, par exploit du 3 décembre 1853, a 
fait assigner l’intimé devant le tribunal de première instance 
d’Audenarde aux fins d’entendre dire pour droit que les machines 
à lustrer les fils à coudre, saisis sur l’intimé, sont des contrefa
çons de celle pour laquelle l’appelant était breveté ;

« Attendu qu’à cette demande, l’intimé a opposé une dénéga
tion d’avoir contrefait ladite machine et a, de plus, opposé contre 
ladite demande une fin de non-recevoir, fondée sur les faits rela
tés au jugement interlocutoire du 28 décembre 4853, d’où l’in
timé concluait que le brevet de l’appelant était nul et ne pouvait 
lui conférer aucun droit;

« Attendu que les parties étant contraires en fait, le premier 
juge les admit respectivement, par l’interlocutoire ci-dessus rap
pelé, à preuve de leurs prétentions, et spécialement in terminis 
l’intimé à prouver :

« 4° Que le procédé pour lequel le demandeur (ici appelant) 
s’est fait breveter, était connu dans le commerce et exploité dans 
l’industrie dès avant le brevet pris par lui ;

« 2° Que semblable procédé a même été breveté en 4846 ;
« Et 3° qu’en tous cas, le système de moulins à lustrer le fil 

tel que le demandeur le confectionne, était employé dans l’indus
trie bien avant le brevet du demandeur ;
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« Attendu que la (Meuve ainsi ordonnée était générale et 
s'appliquait à toute espece d’antériorité de brevet sans excep- i 
lion ;

« Attendu que les devoirs de preuve,concernant la fin de non- 
recevoir proposée par l’intimé, devaient rationnellement précéder 
la preuve touchant la contrefaçon, puisque dans le cas où l’in
timé viendrait ù établir la nullité du brevet de l’appelant, l’action 
intentée par celui-ci devait être déclarée non recevable, et 
qu’ainsi la preuve à l’égard de la contrefaçon devenait sans objet;

« Attendu que c’est aussi l’ordre que les parties sont conve
nues de suivre ; que cela est constaté non-seulement par les qua
lités du jugement du 16 septembre 1854, mais aussi dans l’arrêt 
de la cour de 1855, où il est dit que la question de contrefaçon 
était réservée par les parties, jusqu’après la décision sur la fin 
de non-recevoir de l’intimé;

« Attendu que l’instance étant ainsi liée sur la preuve imposée 
à l’intimé, celui-ci devait produire tous ses moyens dans les 
termes de l’interlocutoire susdit, concernant l’antériorité de bre
vets, pour établir la nullité de.celui de Jacobs ;

« Attendu que le jugement du 16 septembre 1854 a décidé que 
la preuve imposée à l’intimé n’a pas été subministrée ;

« Attendu que lorsqu’un tel jugement a acquis l’autorité de la 
chose jugée, l’intimé n’est pas admissible ù remettre en question 
ce qui a été définitivement jugé ;

« Attendu que le jugement du 16 septembre 1854, qui rejette 
l’exception susdite, a validé par cela même le brevet de l’appe
lant dans la présente instance; que cette question était si bien 
décidée, sans que l'intimé pût y revenir, que le premier juge, 
dans son dispositif, a soin de remettre l’affaire uniquement afin 
que l’appelant alors demandeur pût subminislrer la preuve de la 
contrefaçon de sa machine de la part de l’intimé, défendeur en 
première instance ;

« Attendu que ce jugement a été à la vérité frappé d’appel par 
l'intimé, mais que celui-ci a laissé périmer l’arrêt de la cour, ainsi 
qu’il conste de l’arrêt de péremption en date du 15 juillet 1859 ; 
qu’il a, en conséquence, acquis l’autorité de la chose jugée et que 
de l’intimé ne peut plus objecter à l’appelant aucune antériorité 
brevet, pas plus celle de Janly que d’autres;

« Attendu que vainement l’intimé prétend que, sans violer la 
chose jugée, résultant du jugement du 16 septembre 1854, il a 
eu le droit d’exciper de nullité du brevet de l’appelant, parce 
que ce jugement n’avait statué que sur l’exception de receva
bilité ;

« Attendu que le moyen de nullité était virtuellement compris 
dans la défense proposée par l’intimé dès le début de l’instance, 
comme le témoignent les conclusions formulées à l’audience du 
28 décembre 1853, par lesquelles il soutenait que les faits posés 
à l’appui de son exception d’antériorité étaient pertinents, puis
que, disait-il in  v e rb is  : « s’ils sont établis, le brevet du deman- 
« deur est nul et son action non recevable, » et que c’est sur ces 
conclusions qu’est intervenu le jugement qui l’a appointé à preuve, 
laquelle preuve a été définitivement abjugée par le jugement pré
rappelé de 1854 ;

« Que, dans l’espèce donc, la nullité se confond avec la non- 
recevabilité, à telles enseignes que tous les faits sur lesquels était 
basée la preuve de l’antériorité d’autres brevets, n’avaient pour 
but que d’établir la nullité du brevet de Jacobs et que sans la nul
lité prétendue de ce brevet, il ne pouvait y avoir lieu à conclure 
à la non-recevabilité ;

« Que l’intimé l’a si bien compris qu’il avoue lui-même (p. 60 
du mémoire) : « qu’il y a communauté de soutènement en fait 
dans l’exception de nullité du brevet et dans l’exception de non- 
recevabilité ; dans les deux cas, dit-il, c’est sur le domaine public 
que le défendeur s’appuie, aveu qui suffit pour démontrer l’inanité 
delà proposition; qu’il serait absurde, en effet, que, après avoir 
succombé dans une preuve de fait à laquelle une partie a été 
admise, elle voulût, contrairement à la chose jugée sur ce fait, 
tenter la même preuve en vertu du’même jugement d’admission, 
sous le spécieux prétexte que la première fois elle était invoquée 
à l’appui d’un moyen de non-recevabilité, tandis que la seconde 
fois elle avait en vue de fonder un moyen de nullité ;

« Qu’il suit de là que c’est à tort que le premier jugea apprécié 
les brevets de Janty pour en induire et prononcer la nullité du 
brevet de l’appelant ;

« Attendu qu’en supposant que l’intimé fût recevable, en l’état 
delà cause, à discuter l’antériorité du brevet Janty, il devrait en 
tous cas être déclaré non fondé en ce qui concerne le prétendu 
plagiat de la machine Janty, de la part de l’appelant Jacobs ;

« Attendu que pour apprécier cette question, que les parties 
ont plaidée au fond, elles ont fourni des documents développés, 
qui onlservi à la discussion do tous leurs moyens et qui offrent à 
la Cour des éléments suffisants pour la décision de la cause sur 
ce point ;

« Attendu qu’il convient d’observer d’abord qu’il résulte des 
pièces du procès que Pappcllant, mécanicien-constructeur, avait 
été engagé par un honorable industriel de Ninove, le sieur Eliaert- 
Chaboçau, do confectionner une machine à vapeur; que dans 
la négociation à cet égard, le sieur Eliaei t fit la remarque que 
cette machine ne lui serait pas d’une grande utilité, s’il n’avait 
pas une machine convenable pour lustrer les fils; qu’en mon
trant à l’appelant la brosse de la machine Descamps, dont le 
procédé ne répondait pas à l’attente des industriels, l’appelant, 
après examen, promit de s’en occuper et fit voir, quelques jours 
après, de quelle manière il fallait s’v prendre ;

« Que c’est à la suite et immédiatement après cette négocia
tion que l’appelant a confectionné son moulin luslreur, qui 
obtient encore la préférence chez tous les fabricants de fil, ce 
qui n’a pas été contesté par l’intimé; que ces faits ont été attestés 
par ledit sieur Eliaert dans l’enquête Jocobs de 1854 et par le 
sieur Depril dans celle de 1865, d’où résulte que l’appelant s’est 
occupé en quelque sorte fortuitement de la construction de sa 
machine et que tout porte à croire que celle de Janty ne lui était 
pas connue ;

« Attendu qu’on peut ajouter à cette considération que si la 
machine de Janty avait eu tous les mérites pratiques qu’on lui 
prête, les maisons les plus importantes de Courtrai, Alosl et 
Ninove s’en seraient servi, et ne se seraient pas montrées heu
reuses de la découverte de l’appelant ; que jusque-là on en était 
réduit à employer la machine imparfaite de Dcscamps, et que ce 
n’est que 1 1 ans après le jugement du 16 septembre 1854 que 
l’intimé s’est imaginé de trouver la machine brevetée de l’appe
lant dans celle de Janty, brevetée les 28 février et 14 mai 1846;

« Attendu que pour établir le plagiat de l’appelant, le premier 
juge est tombé dans une erreur manifeste, en prétendant que 
Jacobs avait copié d’une manière presque servile la fig. 6  de la 
planch. 3 du brevet de Janty;

« Que là où le tribunal croit voir une brosse semblable à celle 
de la machine Jacobs, il n’y a qu’un simple cylindre chauffeur; 
qu’il suffit à cet égard de lire la description de Janty à l’endroit 
où il expliqué la fig. 6  en question; il s’exprime ainsi : « Lors
que la machine doit être spécialement consacrée à opérer le 
séchage des écheveaux dans les manipulations nécessaires qu’on 
leur fait subir, elle peut se réduiie évidemment aux deux rou
leaux a et a et au cylindre chauffeur b, fig. 5 et 6  de la planch. 3; » 
que, du reste, c’est là une erreur du premier juge sur laquelle 
tout son jugement était basé, qui a été reconnue par l’intimé lui- 
méme ;

« Attendu que l’intimé après avoir reconnu cette erreur, s’est 
rejeté sur la même figure, en prétendant que le cercle rouge 
tracé au haut avec la marque d’, constituait la brosse qui lui était 
échappée avec la marque b (cylindre chauffeur) ;

« Que dans celte prétention il a été soutenu par le document 
qu’il produisait sur ce point, mais que c’était encore là une erreur 
qui a été instantanément relevée à l’audience même, par l’appelant;

« Que celui-ci faisait observer que dans tous ces plans les 
engrenages se marquaient à l’encre rouge et que ce cercle n’ 
n’était autre chose qu’un engrenage ;

« Que l’intimé, ainsi que les rédacteurs du susdit document, 
ont encore été forcés de reconnaître qu’en effet ce d’ n’était qu’un 
engrenage ;

« Qu’on explique facilement leur seconde erreur parce que le d’ 
s’était glissé sur leur copie, sans se trouver dans l’original, et que 
Janty marque en effet ses brosses circulaires par la lettre d’ ;

« Qu’il faut encore reconnaître que la première erreur s’explique 
aussi parce que la même copie porte au crayon : description de 
l’appareil à quatre rouleaux portant des écheveaux de fil, placés 
perpendiculairement de chaque côté de la brosse; or, l’auteur de 
cette note plaçait une brosse là où Janty faisait fonctionner un 
cylindre chauffeur ;

« Attendu que malgré ces deux erreurs reconnues par l'intimé 
dans la recherche de la brosse centrale, fig. 6, planch. 3, il n’en 
a pas moins persisté à trouver ladite brosse à la place du cylindre 
chauffeur b,  et qu’il a prétendu en fin de compte que si la lettre b 
ne figurait pas une brosse et que si le cercle rouge D’xle son plan 
ne la figurait pas non plus, qu’en étudiant bien toutes les descrip
tions de Janty, on finissait par se convaincre que le cylindre b 
peut être remplacé par une brosse ;

« Attendu que si l’on pouvait admettre que cela soit possible, 
on voit combien d’efforts il a fallu à l’intimé lui-même pour par
venir à transfigurer la figure b de la planche 3 ;

« Mais qu’à l’encontre de cette nouvelle prétention, on se con
vainc facilement par la simple inspection des planches, que les 
brosses, soit plates soit circulaires, dans le système Janly, tra
vaillent toujours en maintenant le cylindre b au milieu, soit qu’il 
travaille après avoir reçu la chaleur ou autrement;

« Attendu que c’est aussi erronément que le premier juge a dit



dans le jugement dont appel que le lil se présente verticalement 
au cylindre b, qu’il prenait pour brosse;

« Qu’en jetant un coup d’neil sur toutes les figures indistincte
ment de la planche 1 et de la planche 3 du brevet Jantv 1846, 
on voit constamment que le fil quitte le rouleau supérieur suivant 
une direction inclinée, vient en contact avec le cylindre central, 
le contourne en partie, et se dirige ensuite de nouveau suivant 
une direction inclinée vers le rouleau supérieur;

« Attendu que c’est encore erronément que le premier juge 
dit, en ce qui touche la continuité du travail, que dans l’appareil 
Janty deux rouleaux tendeurs travaillent continuellement, tandis 
que les deux autres devant être chargées de fils à lustrer, sont 
écartés ou approchés du cylindre central à l’aide d’une mécanique ;

<> Qu’en effet, dans aucune des dispositions décrites par Janty, 
on 11e trouve un tel mouvement de rapprochement et d’éloigne- 
des écheveaux de fil du cylindre chauffeur, que le jugement con
tinue à appeler cylindre-brosse;

« Attendu qu’il est à remarquer que ce mouvement latéral des 
rouleaux porteurs de fil dont parle le jugement, ne se trouve 
indiquée dans aucune déposition des témoins de l'enquête, qui 
sont d’accord sur ce point que le mouvement latéral des rouleaux 
porteurs de fil n’existe pas chez Janty ;

« Attendu que dans la machine double, telle que la conçoit 
Janty, le travail n’est pas non plus continu;

« Que pour démonter les écheveaux, on arrête par un débrayage 
le mouvement du rouleau supérieur, on fait cesser la tension et 
on peut enlever le fil et recharger; mais comme les deux rouleaux 
supérieurs des deux systèmes sont montés sur le même axe, en 
arrêtant l’un, on met nécessairement l’autre au repos, donc le 
travail est discontinu ;

« Qu’il en est de même dans les machines quadruples, pour 
lesquelles Janty a imaginé les dispositions figurées à la planche 3, 
fig. 8 , 9, et 10 ;

« Que du reste c’est ainsi que Janty a compris sa machine 
quadruple, car il 11e parle nulle part de la possibilité du travail 
continu, il se contente de dire que l’appareil quadruple permet de 
placer des paquets d’échevcaux sur chaque système et par consé
quent d’en travailler un plus grand nombre à la fois ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
Indisposition d’une brosse circulaire tournante placée au milieu 
entre deux systèmes de rouleaux portant des écheveaux de fil, 
telle qu’elle existe dans la machine de Jacobs, ne se trouve dans 
aucune des parties du texte ni des dessins des brevets Janty ;

« Que la disposition permettant d’approcher ou d’éloigner les 
deux systèmes en question du cylindre central sécheur chez 
Janty, et brosse chez Jacobs, ne s’y trouve pareillement pas ;

« Et enfin, que le travail de la machine de Janty est discontinu 
même si on l’emploie uniquement au lustrage ;

« Que du reste il est établi au procès que les parties de la 
machine de Jacobs, combinées par lui pour le lustrage des fils, 
11e sont pas du domaine public, ce qui répond aux conclusions 
subsidiaires de l’intimé en première instance; qu’en conséquence 
la machine de Jacobs n’est nullement la copie de celle de Janty 
comme le premier juge l’a décidé à tort;

« Quant à la question de contrefaçon qui était la seule dont le 
premier juge restait saisi aux termes de son propre jugement du 
16 septembre 1865, passé en force de chose jugée :

« Attendu que Rowct signale dans son moulin luslrcur des 
différences avec celui de Jacohs, différences qui consistent en ce 
que la vis sans fin de la machine Jacobs est remplacée par un 
levier et que la coulisse qui permet l’éloignement et le rapproche
ment des rouleaux tendeurs dans le moulin de Jacobs est rem
placée par un châssis h charnières ;

« Attendu que ces différences matérielles n’empêchent pas les 
organes simillaires des deux machines d’être identiques, quanta 
leurs fonctions, et que de là résulte, d’après le témoignage des 
témoins de l’enquête directe, MM. I.ibcrt, Carels et Beniest, la 
preuve de la contrefaçon ;

« Que les témoins de l'enquête contraire opposent vainement 
que le mouvement des deux châssis est différent; que celui de 
Rowcl a un mouvement circulaire dans un plan vertical et que 
celui de Jacobs à un mouvement parallèle de toutes ses parties 
dans un plan horizontal ;

« Que ces différences ne constituent pas au point de vue de la 
contrefaçon des moyens différents, parce que c’est un seul et 
même procédé employé dans le même but, c’est-à-dire que Jacobs 
a voulu rendre le lustrage continu ;

« Uowct était sans doute en droit de réaliser le travail continu, 
qui n’est qu’une idée non brevetable, mais il devait le faire autre
ment que par le rapprochement et l'écartement qui constitue, dans 
la machine de Jacobs, le mode de réalisation breveté;

« Attendu que ce qui est relatif au châssis, s'applique égale
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ment aux autres organes argués de contrefaçon, et notamment en 
ce qui concerne la tension du fil sur les rouleaux tendeurs au 
moyen de leviers, au lieu de la vis sans fin de la machine 
Jacobs ;

« Attendu que Rowcl prétend encore trouver une différence 
entre son métier et celui de Jacobs, en ce que sa machine est 
destinée à être mue à la main, tandis que celle de Jacobs à besoin 
d’un moteur inanimé ;

« Qu’à cela on répond avec fondement que Jacobs n’emploie 
ce moteur que pour obtenir un effet beaucoup plus utile et effi
cace, mais que son appareil est toujours le même, soit qu’il le 
fasse mouvoir par un moteur, soit qu’il y applique une manivelle 
pour le faire marchera bras d’homme;

« Attendu que suivant un témoin de l’enquête contraire, Rowct 
a pu copier Janty ou Jacobs, scion qu'il a connu le procédé de 
l’un ou de l'autre ; or, il résulte de la requête présentée par 
Rowcl pour obtenir son brevet, que ce sont les moulins à lustrer 
en fonctions à Ninove qu’il prétendait perfectionner : ce n’est donc 
que la machine Jacobs qu’il a pu copier au dire de ce témoin, 
puisque Rowct lui-même avouait que c’était le moulin à lustrer de 
Ninove qu’il avait voulu perfectionner et que ce moulin n’était 
autre que celui de Jacobs;

« Attendu que l’enquête de Jacobs de 1854, aux fins d’établir 
la validité de son brevet, prouvait déjà, outre celte validité, que 
Rowct 11’avait fait que copier la machine de Jacohs ; que les 
témoins, industriels ou mécaniciens, tous gens compétents, 
étaient d’avis que Rowct, en construisantsa machine, avait contre
fait celle de Jacobs; qu’au surplus cette contrefaçon a été faite 
de mauvaise foi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Dumont  
en son avis, met le jugement dont appel au néant; émendant, dit 
pour droit que l’intimé est non recevable à critiquer la validité 
du brevet de l’appelant, concernant sa machine à lustrer les fils; 
déclare en tout cas l’intimé non fondé à prétendre que l’appelant 
Jacobs a imité ou contrefait dans scs parties essentielles, la 
machine Janty, brevetée le 28 février et le -14 mai 1846 et tombée 
dans le domaine public; dit pour droit que les machines à lustrer 
les fils saisies sur l'intimé, sont des contrefaçons de celle pour 
laquelle l’appelant est breveté; en conséquence dit que lesdites 
machines sont confisquées à son profit et qu’il pourra se mettre 
ou se faire mettre en possession desdites machines contrefaites; 
condamne l’intimé envers l’appelant à tous dommages intérêts à 
libeller par état,etle condamneaux dépens desdeux instances... » 
(Du 13 avril 1867.— Plaid. MMe> D e  Gr o n c k e i . c . T i l i .i è r e .)

Ï Æ

COUR D’APPEL DE GAND.
présidence de H . Roouian.

DÉFENSES D’EXÉCUTER. -—  AFFAIRE ORDINAIRE. —  CAUSE 
COMMERCIALE. —  TOUR DE FAVEUR. ---- SAISIE-ARRÊT.

Il n'y a point lien, sous la législation actuelle, d'ordonner des 
défenses; mais en déclarant urgente la cause dans laquelle un 
jugement exécutoire a été prononcé, la cour peut lui assurer un 
tour de faveur. Il n’y a pas à distinguer, à cet égard, entre les 
causes civiles et les causes commerciales.

Lorsque des saisies-arrêts ont été pratiquées en suite d’un juge
ment exécutoire, il y a motif suffisant pour déclarer, d’après les 
circonstances, une cause urgente et la mettre en tête du ride de 
la cour d'appel.

(JACOISS C. ItOWET.)

Après avoir obtenu le jugement exécutoire nonobstant 
appel, rapporté plus haut et qui condamne son adversaire 
h l’indemniser, sauf à régler le quantum d’après état, 
Rowct présenta requête au président du tribunal d’Aude- 
narde pour être autorisé à saisir-arrêter entre les mains 
des débiteurs de Jacobs.

Cette permission ne devait pas, selon le strict droit, être 
refusée, puisque la décision, le titre sur lequel s’appuyait 
l’exposant était définitif en tant que non susceptible d'être 
entravé par l’appel; il en aurait été autrement si le juge
ment n’avait pas eu ce caractère, et eu ce cas il y aurait eu 
lieu ;t examiner si la saisie était faite avant ou après l’ap
pel, comme nous lavons démontré d’après la jurispru- 

| dence (affaire Van Pce, t. XXIV, p. 757 de ce Recueil).
, Dans l’espèce, la difficulté résidait en ce que le tribunal,
■ tout en condamnant Jacobs en principe, n’avait pas alloué 
: une somme déterminée, môme à titre provisoire. C’est ce
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qui porta Rowet k invoquer l'art. 569, § 2, du code de 
irocédure et à demander au président, simultanément, 
'évaluation provisionnelle de sa créance.

Cette saisie autorisa Jacobs, à son tour, à exposer, dans 
une requête à M. le président de la Cour, qu’étant privé de 
toutes ses ressources par suite des procédures en question, il 
allait droit à sa ruine si un pareil état de choses devait se 
prolonger ; circonstance d’autant plus grave que l’état de 
fortune de Rowet ne laisse k Jacobs aucune chance de ré
cupérer jamais à la charge de l’intimé les frais que celui-ci 
aurait occasionnés ou les sommes qu’il devrait payer à 
titre de dommages-intérêts, en cas de réformation du juge
ment.

Pour Rowet, il fut répondu en ces termes :

« Attendu que la demande de l’appelant a évidemment pour 
but de mettre obstacle à l’exécution provisoire du jugement a quo; 
qu’en effet elle est motivée sur ce que si l’intimé parvenait b l’exé
cution il serait impossible à l’appelant, en cas de réformation, de 
récupérer les sommes qu’il aurait été contraint de payer ;

Attendu, dès lors, que c’cst indirectement que l’appelant veut 
obtenir de la cour une défense d’exécution, ce qui est contraire à 
la prescription formelle de l’art. 460 du code de procédure;

Attendu que la cause est ordinaire, ainsi que cela résulte de 
tous les rélroactes et que les règles de procédure relatives aux 
affaires de cette nature doivent être suivies;

Attendu qu’en retenant la cause à une prochaine audience, la 
Cour entraverait l’exécution provisoire du jugement a quo, en ce 
que l’appelant s’en prévaudrait pour faire ajourner devant le tri
bunal d’Audenardc le débat sur le libelle des dommages-intérêts ;

Attendu que les faits et moyens relatifs à la demande reconven
tionnelle en dommages-intérêts étant intimement liés aux faits et 
moyens de l’action principale en contrefaçon, l’intérêt d’une 
prompte justice exige que la cour soit saisie en même temps des 
jugements sur ces deux objets, afin qu’en cas de confirmation du 
jugement a quo elle n’ait pas à connaître une seconde fois du 
même procès par suite d’un appel du jugement sur la demande 
reconventionnellc et qu’un même arrêt statue sur le tout ;

Attendu que, loin de méconnaître une certaine urgence, l’in
timé a insisté devant le tribunal d’Audcnarde pour obtenir une 
prompte fixation du débat sur le libelle des dommages-intérêts, 
que l’appelant a combattu la fixation demandée;

Qu’il ne lient qu’à l’appelant de mettre fin au procès devant le 
premier juge et de le soumettre prochainement tout entier à l’ap
préciation de la Cour;

Qu’en s’opposant à celte marche rationnelle, il n’a pu viser qu’à 
entraver l’exécution provisoire, cc qui est contraire à la loi et aux 
droits de l’intimé ;

Attendu que sa demande d’urgence, telle qu’elle est formulée, 
n’est possible qu’en matière de commerce, en vertu de l’art. 647 
du code de commerce, et qu’aucun texte ne l’autorise en matière 
civile. V. Ca r r é , quest. 1668; Dall oz , V° Appel, n° 1268;

Par ces motifs, plaise à la Cour rejeter la demande formulée 
dans la requête de l’appelant; ordonner que la cause soit suivie 
scion sa nature, comme cause ordinaire et conformément aux 
règles de la procédure. »

La Cour a prononcé comme suit ;
Ar r ê t . — « Attendu qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, d’accor

der des défenses contre l’exécution du jugement dont appel ;
« Qu’il y a lieu seulement d’examiner si, d’après les circon

stances de la cause, l’affaire doit obtenir un tour de faveur ;
« Attendu que l’intimé a reconnu qu’en vertu du jugement dont 

appel et par suite d’un permis de saisie accordé par le président 
du tribunal d’Audenarde, il a fait procéder à des saisies-arrêts 
entre les mains de tous les débiteurs de l’appelant ;

« Qu’il y a, dans cette circonstance, un motif suffisant pour 
faire plaider l’affaire d’urgence à une séance rapprochée ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’affaire urgente, et la remet 
en conséquence à l’audience de vendredi prochain, 16 novembre; 
condamne la partie intimée aux dépens de l’incident... » (Du 
16 novembre 1866. — Paid. MM”  De Gronckei, c . T il l i é r e .)
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p r e m iè r e  ch a m b re . —  p ré s id e n c e  de n i. v a n  v e lb r o e k , l tr p r é s .
ACTION EN REDDITION DE COMPTE. --- ADHÉSION. ---  DÉFAUT

AU FOND. — APPEL. --- RECEVABILITÉ.

De ce qu’en première instance l’appelant ait adhéré au jugement 
lui ordonnant de rencontrer un compte présenté par l'intimé et 
fait ensuite défaut sur ce débat au fond, il ne résulte pas que 
l'intimé ait été privé du premier degré de juridiction et que, par 
suite l’appel soit non recevable.

Dans le meme cas l’adhésion au premier jugement n’implique pas 
adhésion au jugement par défaut sur le fond. L'appel de celte 
dernière sentence est de droit commun et ne saurait être assi
milé à la demande en révision de compte, prohibée par l’arti
cle 541 du code de procédure civile.

(VERSTRAETEN C. DE GROOTE, DE GROOTE C. DE GROOTE.)

Dans un procès en reddition de compte, l’oyant avait 
voulu restreindre le débat sur quelques articles, soutenant 
que les autres devaient trouver leur place devant une au
tre juridiction. Le tribunal abjugeant ces conclusions, lui 
ordonna de rencontrer sirnul et .sentel tous les articles en 
litige. Au fond, sur ce débat, il ne comparut plus et le tri
bunal admit le compte en entier, tel qu’il avait été pré
senté.

L’oyant interjeta appel de cette double décision, mais 
ensuite se désista du premier jugement. C’est dans ces 
circonstance que l’intimé s’est cru fondé à opposer la dou
ble fin de non-recevoir que la cour a rejetée par l’arrêt sui
vant.

Arrêt. — « Sur la première fin de non-recevoir :
« Atlendu que la partie condamné par défaut en première 

instance, a successivement le droit d’opposition et, lorsqu’il 
s’agit d’une somme exédant 2 0 0 0  francs, le droit d’appel contre 
le jugement de condamnation ; qu’il serait absurde de prétendre 
qu’en adhérant à la sentence ordonnant de rencontrer le compte, 
l’appelant se soit virtuellement obligé de produire ses moyens de 
défense devant le tribunal inférieur et qu’en ne la faisant pas, il 
a privé l’intimé du premier degré de juridiction, puisque celui-ci, 
au contraire, a bien et dûment usé du droit d’être jugé en pre
mière instance, quand il y a présenté et dévoloppé ses conclu
sions, sur lesquelles le juge a partant statué en connaissance de 
cause;

« Sur la seconde fin de non-recevoir:
« Attendu que l’appel interjeté n’a point pour but de réclamer 

la révision d’un compte définitivement jugé et arrêté par sen
tence, passée en force de chose jugée, révision expressément 
défendue par l’article 541 du code de procédure, sauf les cas 
d’erreurs, omissions, faux ou doubles emplois ; mais que dans 
l’espèce, il s’agit uniquement d’un jugement en matière de compte 
rendu au premier degré et non définitif, dont l’appel est de droit 
commun ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Dumont, sans s’arrêter aux fins de non-recevoir pro
posées par l’intimé, reçoit l’appel formé par le curateur et statuant 
dans les deux causes, déclarées jointes par ordonnance de la cour, 
du 3 mai 1866, met le jugement à quo à néant, émondant, arrête 
le compte entre parties etc... » (Du 23 mars 1867. — Plaid. 
MMes VERSTRAETEN et BUSE).

A C TE S O F F IC IE L S .
Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté 

royal du 10 avril 1867, M. Flamand, commis-greffier à la justice 
de paix du 2 e canton d’Ypres, est nommé greffier à la justice de 
paix du 1er canton de celte ville, en remplacement de M. Boucke- 
naere, décédé.

Tribunal de première instance. — Juges. — Nominations. Par 
arrêtés royaux du 22 avril, sont nommés : Juge au tribunal de 
première instance à Bruxelles, en remplacement de M. Dedob- 
beleer, décédé, M. Demeure, actuellement substitut du procu
reur du roi près le même siège ;

Juge au tribunal de première instance de Bruges, en rempla
cement de M. Tuncq, appelé à d’autres fonctions, M. De Gottal, 
actuellement juge d’instruction à Fûmes;

Juge au tribunal de première instance de Fûmes, en rempla
cement de M. De Gottal, M. Henot, avocat à.Bruxelles.

Alliance Typographique. — M.-J. POOT et Coinp., rue aux Choux, 37,
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HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL.

L A  D É T E N T I O N  P R É V E N T I V E  A U  X V I e S I È C L E  (').

§ l or. —  Des décrets et de l'arrestation.

I. — Arrivés à ce point de la procédure où le ministère 
public avait donné scs premières conclusions, les juges 
étaient appelés, en général, à décerner un décret, soit 
d'ajournement personnel, soit de prise de corps (I). La na
ture différente de ces deux espèces de décisions résulte 
assez de leur qualification. La jurisprudence n’exigeait 
pas, et même ne permettait pas (de crainte de flétrissure) 
que le délit y fût spécifié; on se bornait ù dire que, par les 
informations, des charges suffisantes pesaient sur l’in
culpé (2).

Le décret d’ajournement personnel avait toutefois des 
effets plus graves qu’on ne le pourrait croire, car si la per
sonne décrétée occupait une fonction publique, elle s’en 
trouvait déchue de plein droit. Aussi l’usage s’introduisit-il 
d'amener sans scandale (3), ce qui équivalait à notre man
dat de comparation, tandis que le décret d’ajournement 
pourrait être comparé à notre mandat d’amener. Bien 
plus, il fut enjoint aux juges, par le style criminel de Phi
lippe II (4), de ne décréter d’ajournement les officiers de 
justice, seigneurs et personnages de qualité, sans qu’ils 
eussent été au préalable mandés par lettres et entendus 
sans figure de procès : « Car l'ajournement personnel 
leur apporte une très-mauvaise réputation parmi le peuple, 
enclin à présumer plutôt le mai que le bien, réputation 
qui ne se répare jamais tout à fait, pour ce que la plaie 
de la calomnie étant guérie par l’absolution, la note et la 
cicatrice en demeurent néanmoins, disait un ancien (5). »

En France, un édit de mars 1549 (art. 10), défendit aux 
juges de tenir in m ente, quand ils décréteraient d’ajourne
ment personnel, qu’en comparaissant, les ajournés seraient 
retenus prisonniers (justice rusée, selon l’expression de 
Tiiéveneau). Cette étrange pratique dénotait bien la fai
blesse des moyens de contrainte légale, qui, au xvie siècle, 
se trouvaient à la disposition de l’autorité judiciaire; et 
l’on n’est pas médiocrement surpris de voir encore l’ordon

(’) Ce travail est un fragment détaché du mémoire que l’In
stitut a couronné dans la séance du 30 juin 18 6 G (V. Bei.g. Jud., 
XXIV, 1226).

(1) Ordonnance juillet 1493 , art. 92-94 ; mars 1498 , art. 98 ; 
octobre 1535, ch. 13, art. 16; août 1539, art. 147. — Code 
Henry, liv. 7, lit. 3. — Charte du Hainaul, ch. 136, art. 6 , 35, 
36.— Bailliage de Tournai, ch. 9, art. 4 el 5. — Style de N’amur, 
ch. 27, art. 42, 44. —• Coutume de Lessines, lit. 13, art. 3-4.

(2) Arr. pari, de Paris, 26 mai 1536. — Papon, arr. du pari, 
de Paris, liv. 24, lit. 3, n ° l .  — D’Espeisses, Pratique crim., 
l re partie, lit. 5, nos 2 et 3. — Matthæus, De criminibus, lit. 20, 
cap. 2, n° 24.

(3) 9 juillet 1570, art. 4. — Add. Charles du Hainaut, ch. 136, 
art. 3, 4, 5. — Style de Namur, ch. 27, art. 43.

nance do 1670 (tit. 10, art. 7) consacrer au profit des 
cours souveraines le droit de prendre ainsi des résolutions 
secrètes. Les protestations do Lamoignon furent vaines, 
l’assemblée s’étant laissée entraîner par les considérations 
suivantes que faisait valoir, lors des conférences, l’avocat- 
général Talon : « Quand, disait-il, il est nécessaire d’ar
rêter un homme, on ne le doit pas avertir, si l’on ne veut 
s'exposer à faire perdre le gage à la justice; il vaut encore 
mieux user de cette innocente surprise, en arrêtant, dans 
un greffe et sans bruit, un criminel dont on appréhende le 
crédit et la résistance, que d’exposer les ministres de la 
justice à l’assiéger dans un château et l’enlever de force. »

Ces paroles n étaient qu’un trop sûr appel au souvenir 
des magistrats qui, tous, avaient vu en effet des rébel
lions de ce genre. De rigoureuses dispositions avaient dû 
être prises contre le retour de pareils scandales : ordre 
avait été donné aux baillis de réunir le ban et l’arrière- 
ban, voire même les gens d’ordonnance du Roi, de faire 
sortir le canon, s’il était nécessaire, pour triompher des 
gentilshommes puissants, qui, après s’être souillés de 
quelque crime, tenaient fort en leur château (6).

IL — Aucun recours, et cela se conçoit du reste, n’était 
recevable contre un décret d’ajournement personnel (7).

Il était signifié par un huissier, porteur du document 
qui fondait sa mission (8). Cette signification était substan
tielle, et requise à peine de nullité de la procédure. Elle 
se donnait à personne, s’il était possible, sinon à domi
cile (9), et si le prévenu n’avait pas de domicile ou s’il 
était en fuite, le juge déterminait la forme dans laquelle le 
décret devait être réputé légalement porté ù sa connais
sance (affiche, cri public, son de trompe).

L’huissier était rigoureusement tenu de justifier de l’ac
complissement de son mandat, et il devait laisser ù l’ajourné 
le temps nécessaire pour comparaître. En général, il ôtait 
cru, de tout ceci, sur son serment. Il ne délivrait pas copie 
(contrairement à ce qui se passait en matière civile); mais 
pour éviter tout débat, car la preuve contraire était ad
missible, on lui conseillait de requérir l’assistance de 
témoins (9). En Italie cependant, il était d’usage de signi
fier avec le décret du juge, le libellé d’inquisition rédigé 
et signé par lui. Julius Clauus en a donné la formule (10) ; 
il a enseigné qu’il fallait en laisser copie.

La nullité de la citation était, du reste, entièrement cou
verte par la comparution sans protestation ni réserve (1 1).

(4) Loyseau, O ffic e s , liv. 1er, ch. 14.
(5) Code Henry, liv. 7, tit. 5.
(6 ) Ordonnance 4493; mars 1549.
(7) Uamiioudere , Praxis criminalis, cap. 12, deommissi Coni- 

bus criminalibus.
(8 ) A Naples, la citation ad domum ne suffisait pas ; il en était 

différemment dans l’Etat de l’église. J ulius Clari  s , Practica cri
minalis, quæst. 31, addit. 46.

(9) Damhouderk , cap. 13 de cilalione. — Cl a r i s , addit. ad 
quæst. 31, nos 63, 64. — Coût, de la Marche, art. 15, 16.

(10) Quæst. 31, nus 8-14, d’après Angélus Arétinus, et eu 
l’accompagnant de commentaires étendus.

(11) Clauus, quæst. 31, addit. 2.
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III. — Si le décret d’ajournement personnel ne recevait 
pas son exécution, le juge décernait un décret de prise de 
corps (citatio realis), qui emportait en même temps saisie 
et annotation des biens de l’inculpé. Il est inutile de dire 
que ce décret, dont les conséquences étaient si graves, de
vait être précédé d’une information et que cette information 
devait avoir révélé des indices suffisamment concluants et 
vraisemblables, des charges suffisamment sérieuses pour 
que l’atteinte à l’honneur et à la liberté du coupable pré
sumé fût ainsi justifiée (12). Tout dépendait de la nature 
du délit et des circonstances, sans privilège pour per
sonne (13). Au témoignage des criminalistes italiens, on 
était prompt à arrêter dans l’Etat de l’Eglise.

Mais l'arrestation n’est admissible que lorsqu’elle est 
nécessaire pour assurer le cours de la justice. C’est une 
exception à la règle générale, qui fait présumer l’inno
cence jusqu’à preuve du crime. Son principe n’a jamais été 
mis en doute; on ne discute que sur l’application. « S’il 
est prouvé, disait D uport à  l’Assemblée constituante, que 
les peines doivent être autant que possible certaines et 
inévitables, il est évident que la seule manière d’y parve
nir c’est que l’on puisse aisément s’assurer des coupables. 
La société, sans doute, ne voudra pas qu’un homme puisse 
être condamné sans les preuves les plus fortes; mais si 
l’on attendait quelles fussent réunies pour saisir et arrêter 
un coupable, tous échapperaient à  la justice. »

Le flagrant délit a, dans toutes les législations, fait excep
tion aux règles communes. On connaît la définition donnée 
par le code d’instruction criminelle (art. 41), qui a puisé 
ses inspirations dans le droit romain (14) aussi bien que 
dans les anciennes ordonnances (15) et les enseignements 
des docteurs (16).

L’ordonnance de réformalion, donnée en 1572 au pays 
de Liège par Gérard de Groisbeek (17), contient ce qui a 
été dit de plus complet sur ce sujet ; « Sera réputé pris en 
fresche coulpe : 1" Celui qui sera appréhendé au fait et 
perpétration de son méfait et délit, ou incontinent et tôt 
après; 2° Celui qui sera trouvé au même lieu, ou voisin 
dicelui où il aura commis le méfait; 3° Celui, lequel 
fuyant incontinent du lieu où il a commis le délit, l’officier 
poursuit, jaçoit qu’après quelques heures et espace de 
temps, il soit appréhendé et tenu ; 4“ Enfin, celui lequel 
comme atteint et coupable du délit perpétré, fuyant à la 
voix et cri du peuple, l’officier pôursuit sans l’abandonner, 
se tirer arrière ou divertir ailleurs, tant qu’il le tienne et 
l’ait en son pouvoir. »

A cette époque comme aujourd’hui, en cas de flagrant 
délit la capture pouvait être opérée, sans décret du juge, 
et par toute personne, à la charge de faire conduire le 
coupable dans la prison la plus proche; les uns disent 
dans les vingt-quatre heures, les autres dans les six 
heures (18). J’admire la naïveté d’un vieil arrêtiste (19) 
quand il dit : « Si je trouve un larron qui me dérobe et le 
surprends au fait, j’ai loi de m’en saisir et le rendre 
promptement à justice, même qu’il est vraisemblable qu’at
tendant d’en informer et poursuivre un décret, il évadera 
et n’en sera plus de nouvelles. » Citons encore l’art. 76 de

(12) Ci.arus, quæst. 28. — De Ghewtet, Droit belgique, 4epart., 
lit. 6, § 33. — Ferrière, üict. de droit, V° Decret.

(13) Cl a r i s , quæst. 28, et quæst. 46, il0 16.
(14) Lex. XII, Tab. 8 , fr. 12. -  Gains, III, § 184. — Paul, 

Sent., lib. 2, lit. 31, § 2 (furtum manifestant). — L. L. 23, 24, 
pr. 38, §8 , D., ad leg.Jul.de adiill., 48, 5 .— L. 16, c. de pœnis, 
9, 47 (in objecta flagilio depreliensus).

(15) Ordonnance 1328 (in facto prœsenti). — Caroline, art. 16 
et 158.

(16) Im be rt , Institut, foreuses, lib. 3, cap. 2 .— Bo u t e il l ie r , 
Somme Rural, livre 1, tit. 34. — Matthæcs, lit. 14, nos 6, 7, 8, 
et les autorités citées par M. Hé l i e , Th. de Tinstr. crim., § 294.

(17) Chap. 14, art. 14-18. — Ces dispositions reproduisaient 
textuellement les art. 65-69 d’un édit du 6  juillet 1551.

(18) Damhoudere , cap. 15. — Ma t t h æ c s , tit. 20, cap. 2, 
n,,s 9, 10, 11. — Ordonnance de Philippe U, 5 juillet 1570, 
art. 30. — Style du 9 juillet 1570, art. 2 et 3. — Edit perpétuel 
de 1611, art. 38 et 39. — Couium. de Louvain, tit. 1", art. 22-26.

l’ordonnance criminelle de Philippe II : « En délit flagrant, 
et à la poursuite du délinquant, tous officiers peuvent sui
vre et appréhender les malfaiteurs en toutes juridictions et 
territoires, à charge toutefois, devant les transporter du 
lieu de la prise, de les représenter à l’officier du lieu, et 
lui dire la forme et la cause de ladite prise. » Mais une 
longue controverse s’était élevée sur ce point; le droit des 
gens ne consacrait-il pas, en effet, l’inviolabilité des terri
toires, et pouvait-il appartenir aux agents d’un souverain 
de franchir les frontières d’un Etat voisin à la poursuite 
des malfaiteurs (20)?

En France, un édit de juillet 1547 (21) contient des dis
positions curieuses. « Afin, y est-il dit, que les meurtriers 
et assassinateurs, après le délit fait et commis, ne se puis
sent sauver, voulons que ceux qui aurons vu et soudain 
entendu tels meurtres et assassinements, aillent, tous en 
même temps, si c’est en une bonne ville, faire fermer la 
plus prochaine porte et crient à haute voix publiquement : 
« A la porte, à la porte, » afin que chacun se mette en son 
devoir d’aller faire fermer les autres portes de la ville, et 
y mettre guet, à quelque heure que ce soit. Et lors, sera 
faite due et entière perquisition par toutes maisons, églises, 
franchises et autres lieux de la ville, que besoin sera, pour 
se saisir réaument et de fait des coupables. — Et quand 
les meurtres adviendront ès bourgs, villages ou sur les 
champs, ceux qui les auront vu commettre, ou qui sur 
l’heure, les entendront, ne faudront incontinent de courir 
à la cloche de la paroisse, pour la faire sonner son de toc
sin, ainsi qu’il est accoutumé pour faire émeute et soudaine 
assemblée du peuple, auquel son les habitans devront se 
ranger en troupes sur les passages, et ainsi de suite, dans 
chaque paroisse, jusqu’à l’arrestation du coupable. On se 
transmettra ainsi les marques et enseignements auxquels le 
meurtrier se pourra reconnaître, afin que, sous telle cou
leur, il ne soit fait tort aux passauts allant et venant sur les 
chemins. » Qui pourrait ne pas rendre hommage à l’excel
lence de ces mesures législatives? La clameur de haro, 
dont parle la coutume de Normandie (chap. 2) avait quel
que chose d’analogue (22).

L’ordonnance de Blois (art. 198) complète ce système de 
garanties pour la paix publique et la prompte appréhen
sion des criminels, en ordonnant de courir sus et à son de 
tocsin contre les personnes masquées qui se rendent cou
pables aux champs de voleries et meurtres ; elle invitait 
aussi (art. 197) tous les habitants à faire diligence pour 
appréhender aux champs les auteurs de pareils crimes, si
non faire perquisition et procès-verbal de la façon de leurs 
habits, armes, chevaux et du lieu de leur retraite (23).

IV. — Revenons aux cas ordinaires.
Le décret de prise de corps n’était pas décerné, en géné

ral, contre les personnes jusque-là honnêtes, et ayant do
micile (manants, resséants. Lien famés et renommés). Il 
en était autrement à l’égard des gens de vile condition 
(vagabonds, gens sans aveu) (24).

Le motif de cette distinction n’était nullement, quoi- 
qu’en pense Ma tth æ us , que ces derniers n’ont rien à per
dre, car la liberté est chose aussi précieuse que l’honneur

— Cambrai, lit. 22, a il. 4-5. — Bruxelles, art. 64. — Hainaut, 
ch. 16, art. 9, 10 ; ch. 21, art. 16. — Namur, art. 83. — Les- 
sines, tit. 13, art. 5.

(19) Papon, liv. 24, tit. 1er, n° 2.
(20) Voir dans le sens du droit de suite, Damhoudere, cap. 15 

in fine. — Faber, Codex definitionum, lib. 9, tit. 3, def. 2. — 
Contra: Matthæus, lit. 14, cap. 1, n°3.

(21) Code Henry, liv. 7, tit. 5 : De l’aide et confort que chacun 
doit prêter pour l’appréhension des délinquants. — Add. Ordon
nance de Charles-Quint, 27 mars 1548.

(22) Voir Ferrière, Dict., V» Clameur de haro.
(23) L’art. 197 prescrivait encore aux habitants de séparer ceux 

qui s’entrebattent avec épées, dagues, ou autres bâtons offensifs.
(24) Ordonnance 1328: Ne quicumque justitiarii capiant pro 

quocumque delicto, nisi... tencanlur de fuga. — Caroline, 
art. 218. — Imbert, lib. 3, cap. 2. — Papon, liv. 24, tit. 3, n° 5.
— Coût, de Liège, ch. 14, art. 39 ; ch. 16, art. 24-25. — Boeh- 
mer, Etementa jurisprud. crim., sect. 1, § 141.
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üt la fortune ; mais c’est que malheureusement ils n’of
fraient aucune autre garantie que celle de leur personne. 
Aussi le même écrivain n’a-t-il pas omis de signaler que, 
pour les infortunés de cette catégorie, les délits n’entraî
nant qu’une peine pécuniaire les soumettaient néanmoins 
à l’arrestation préalable, puisqu’ils n'avaient aucune solva
bilité, et que pour l’application de la peine, il fallait plus 
tard leur appliquer l’adage : « Qui non habet in œre, luat 
in cor pore (25). »

Au contraire, dans la plupart des cas, il devait être 
question d’un crime sujet à peine corporelle pour que le 
décret de prise de corps fût décerné (26). U frappait même 
absolument toutes personnes dans les crimes capitaux, car 
il n’est pas à penser, disait-on, que pour garder des biens 
même considérables, l’accusé renonce à sauver par la fuite 
sa vie sérieusement menacée. L’ordonnance criminelle de 
Philippe II (art. 61) signalait à ce propos et déclarait 
abusive et nulle la coutume en vigueur dans plusieurs lo
calités et qui consistait à n’appréhender bourgeois coupa
bles de blessures volontaires et préméditées, avant que le 
blessé eût rendu l’ûme.

Il fallait, dans tous les cas, laisser beaucoup à l’arbi
trage du juge. C’est ainsi qu’indépeudamment de la mise 
en liberté provisoire sous caution (voir le § II), il pouvait 
se contenter d’une garde faite par des soldats ou même de 
la parole donnée par un gentilhomme de ne pas quitter la 
ville ou la demeure qui lui était assignée (27). Quand la 
poursuite était dirigée contre une femme, il arrivait aussi 
qu’on l’envoyait, pendant l’instance, dans un monas
tère (28).

Les vieillards et les malades n’étaient pas dans une ca
tégorie privilégiée, sauf à prendre certaines précautions 
hygiéniques (29).

La recommandation, en cas de découverte d’un nouveau 
crime commis par le même inculpé, était subordonnée aux 
mêmes conditions que l’incarcération première (30).

V. — Le juge ayant porté son décret de prise de corps, 
il s’agissait de l’exécuter. Celte mission était confiée aux 
sergents ou satellites. C l a r is  a fait remarquer qu’il ne 
convenait pas d’en charger la partie plaignante elle-même, 
de crainte de scandale. L’officier porteur du mandat d’ar
restation ne pouvait se dispenser d’appréhender la per
sonne qui s’y trouvait désignée. Il ne devait s’incliner ni 
devant la production d'un sauf-conduit, ni devant une si
gnification d’appel (31).

On a même débattu la recevabilité de l’appel contre un 
décret de prise de corps. M attii/Eus (32) expose la contro
verse, tout en déclarant que pour lui l'affirmative n’a ja
mais été douteuse; il se détermine par l’invocation de 
quelques lois romaines qu’on est surpris de voir figurer 
dans ce débat. Une raison plus décisive se trouvait 
dans le texte des ordonnances (33). L appel était reçu, 
mais à la condition qu'au préalable la personne décrétée 
de prise de corps se fût rendue prisonnière. De cette façon 
l'intérêt du prévenu était aussi bien garanti que l’intérêt 
de la société.

Admettre, en cas pareil, que l’appel dût être suspensif, 
d’après les règles générales, c’eut été perdre de vue la né
cessité impéiieuse qui dictait le décret. Ne fallait-il pas, 
avant tout, que le prétendu coupable fût placé sous la

(25) Damhoudere, cap. 19. — Mattileus, tit. 16, cap. 2.
(26) C i . a r u s ,  quæst. 28. — Réform. liégeoise de 1572, ch. 14, 

art. 3 : « On ne peut condamner quelqu’un répréhensible, sinon 
pour cas méritant exil ou peine corporelle. »

(27) Ci.arus, quæst. 46, n° 11. — Damhoudere, cap. 20. — 
Add. Hélie, § 385.

(28) C i . a r u s ,  quæst. 28. — D a m h o u d e r e ,  cap. 19. — M a t -  
t h æ u s ,  l i b .  48, t i t .  14, cap. 2, n o s  1-8.

(29) M e n o c h i u s ,  de. arbitr. ju iie. casus 305. Cependant les 
annotateurs de C l a r u s  (q. 46, n° 9), ont formulé la proposition 
suivante : « Carcerati infirmi suut babilitandi fidejussoribus. »

(30) Réform. liée;. 1572, ch. 14, art. 21.
(31) Ci.arus, q. 28, n° 8, et q. 49.
(32) Tit. 14, cap. 2, n°*9 et 10. — Add. Claris, q. 40, n° 2.

main de la justice? Mais l’appel restait ouvert contre toute 
arrestation arbitraire, et ce ne devait pas être là une dis
position vaine, si l’on en croit Damiiouiierf., quand il parle 
(cap. 15) de ces officiers « liujus infelicissimi œvi » qui, 
au mépris de toutes les règles, opéraient des arrestations 
sans l’ordre du juge, poussant l'audace jusqu’à revendi
quer l’impunité, sous le prétexte que leurs bouches étaient 
d’or et leurs mains aussi (ora aurea et rnarnts aurcœ).

VI. — La mission de l’exécuteur de décret n’était pas 
chose facile. Sans tenir compte des embarras que lui créait 
l’existence du droit d’asile (ci-après § IV), il avait souvent 
à lutter, non-seulement contre la rébellion des coupables, 
mais aussi contre le mauvais vouloir de ceux qui auraient 
dû lui prêter main-forte.

Sans doute, pour s’emparer du rebelle, l’exécuteur avait 
la faculté de requérir la force publique, de cerner sa mai
son, d’y briser portes et fenêtres, de le tuer même au cas 
de résistance avec armes. Sans doute, les peines les plus 
sévères, meme la perte du poing, étaient prononcées contre 
celui qui résistait aux ordres de justice (34). Sans doute 
encore, toute personne avait l’obligation de donner assis
tance à l’officier pour la capture des criminels, dès quelle 
en était requise, et cela à peine de dommages-intérêts et 
de punition exemplaire.

Mais les désordres n’en étaient pas moins fréquents. 
DAMiiounEUE en a tracé le tableau : il représente les spec
tateurs assistant impassibles à la lutte du droit contre la 
force, et se réjouissant d’une issue favorable au criminel, 
qui parvenait à s’échapper, fût-cc au risque de tuer l’offi
cier. Il dénonce des paysans qui, par crainte de repré
sailles, avertissaient les coupables et facilitaient leur 
évasion, niant effrontément les avoir vus, se parjurant 
même, s’il le fallait. Il déplore, en finissant ce chapitre, 
un état de choses aussi funeste au bien public, et ne trouve 
pas étonnant que, sous un pareil régime, le pays fût infesté 
de voleurs et d’assassins.

Quoiqu’il en soit, le législateur dut sévir. Défense fut 
faite à tous de recevoir ou recéler des criminels, à peine 
d’être condamnés comme leurs complices. La réaction 
dépassa même une juste mesure, car les parents, chose 
horrible, furent contraints de livrer leurs proches, et la 
moitié des amendes et confiscations fut assurée aux déla
teurs, au grand préjudice de la bonne foi publique (35).

Les gens de guerre étant, de leur nature, pillards, et 
quittant parfois leurs garnisons pour aller dévaster la pro
vince (manger la poule, comme on disait alors , il fut 
prescrit aux capitaines de leurs bandes de les appréhender 
à leur retour, et de les livrer aux officiers de justice, pour 
que procès leur fût fait (36).

§ IL — I)e l'élargissement sous caution.

VIL — Quand l’élargissement sous caution pouvait-il 
être ordonné?

Les ordonnances de mars 1498 (article 119) et novem
bre 1507 (article 198) paraissaient remettre la solution de 
ce point à la discrétion du juge, elles se bornaient à dire ; 
« Si la matière y est disposée, le prisonnier sera élargi en 
baillant bonne et suffisante caution; ce qu’au pays de 
Liège, on appelait décharge à pied libre (37). »

Mais il résulte textuellement des art. 150 et 152 de l’or-

« Potius videtur jus publicum et suum lueri ne ille faga pænam 
delicti evadat. »

(33) Ordonnance 4453, art. 13; décembre 1540, art. 4 ; jan
vier 1563, art. 18. — Code Henry, liv. 7, tit. 4, de l’exécution 
des décrets : Add Guy-Pape, Décisions, quest. 235.

(34) Imbert, lib. 3, cap. 5. — Cla ris, q. 49j®- M a t t h æ u s ,  
tit. 14, cap. 1.

(35) Ordonnance décembre 1559; février 1566, art. 24-26 ; 
mai 1579, art. 193.

(36) Ordonnance décembre 1540, art. 36, 37.
(37) Réform. liég. 1572, ch. 14, art. 12. C’est V h a b ea s  c o r p u s  

des lois anglaises. V. Blackstone, liv. 4, cliap. 22. — De Lolme, 
f.onst. d'Anglcl., liv. 1er, ch. 11.



535 536

donnancc d’août 1539, qu’à partir de cette époque, la 
liberté provisoire ne pût plus être accordée dans le cas où 
la procédure à l’extraordinaire, systématisée par ce docu
ment législatif, devait être appliquée, en d’autres termes, 
chaque fois qu’il s’agissait de crimes susceptibles d’entraî
ner une peine afflictive ou infamante. Telle fut d’ailleurs 
la doctrine universellement enseignée par les criminalistes 
du xvie siècle (38). L’ordonnance de Philippe II voulait 
également « que la matière ne fût pas trop griève » et 
abolissait toute coutume contraire.

On restreignit donc la mise en liberté provisoire aux 
délits peu graves, n’engendrant qu’une peine pécuniaire, 
ou du moins une peine arbitraire.

Les motifs donnés à l’appui de ces distinctions doivent 
être signalés.

Au xv[c siècle, on considérait la caution comme obligée, 
sous des peines arbitraires, à la représentation du prévenu; 
il n’était venu à l’esprit de personne de déterminer une 
somme à concurrence de laquelle seulement la caution 
pourrait être contrainte. Aussi était-il admis que le pré
venu, inhabile à se procurer une caution personnelle, 
n’était point recevable à produire, à titre d’équivalent, un 
gage quelconque. Il faut, disait plus lard un juriscon
sulte (39) qui a savamment élucidé toute cette matière, il 
faut que. la caution surveille effectivement les démarches 
du prévenu, et l’empêche de prendre la fuite; à cet effet, 
une garantie matérielle serait insuffisante. Sans doute, la 
caution ne pouvait consentir éventuellement- à subir la 
peine capitale ou même une peine corporelle; l’opinion 
contraire, d’ailleurs généralement abandonnée, était fon
dée sur des considérations trop subtiles, et il fallait la 
rejeter comme impie et déraisonnable. Mais, à part cette 
restriction nécessaire, la caution était engagée, à péril de 

erdre toute sa fortune, voire même d’être condamnée au 
annissement, cette peine, suivant le même écrivain, n’af

fectant pas, à proprement parler, la personne.
Il résultait de ces idées que la caution devait être domi

ciliée dans le ressort de la juridiction (40).
Il fallait d’ailleurs un jugement rendu en connaissance 

de cause et sur les conclusions du ministère public (41). 
C’est assez dire que la mise en liberté provisoire ne pou
vait être accordée qu’a près l’interrogatoire du prévenu (42) 
et celui-ci était astreint à élire domicile par acte au 
greffe (43).

Si le prévenu s’abstenait de satisfaire à l’engagement 
pris par lui de comparaître à toute réquisition, l’opinion 
commune (44) le déclarait atteint et convaincu du crime 
qui lui était imputé, et ce, indépendamment des peines 
qui devaient être prononcées contre la caution.

Celle-ci répondait, en effet, de la représentation du pré
venu à tous les actes de l’instance, jusqu'au jugement 
(loties quoties) et même, en cas d’appel, jusqu’à l’arrêt dé
finitif (45). C’est par erreur qu’on a soutenu la libération 
de la caution après une seconde comparution du prévenu. 
Si, cependant, au jour indiqué, celui-ci ne se présentait 
pas, il était accordé à la caution un délai de six mois, 
pour qu’elle pût se livrer aux investigations nécessaires. 
Mais lorsque, dans cet intervalle, le prévenu venait à dé
céder, la caution était condamnée; il devenait, dès lors, 
constant quelle se trouvait dans l’impossibilité de remplir
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(38) C l a r i s ,  q. 40, n° 7 et uddit. —  M e n o c h i u s ,  Arbitr. jiul. 
casus 303. — I m b e r t ,  lib. 3, cap. 1 0  et f l . — D a m h o u d e r e ,  
cap. 19.

(39) Matthæcs, tit. 14, cap. 2. nos 13-17.
(40) C l a r u s ,  q. 46, n° 13. — I m b e r t ,  lib. 3, cap. 13.
(41) Ordonnance janvier 1360, art. 64.
(42) Style criminel des Pays-Bas, 9 juillet 1570, art. 30, 31.
(43) Ordonnance 1539, art. 13.
(44) Ordonnance mars 1549, art. 5. — Style de 1570, arti

cles 28, 29. — Style de Namur, ch. 27, art. 45, 46, 47. — Meno- 
c h i u s ,  Arbitr. casas 304. — G u y - P a p e ,  q. 570.

(45) Ce dernier point est contesté par C l a r u s ,  q. 46, n° 20.
(46) Damhoudere, cap. 20. — Claris, addit., quæst. 46, 

n°s 52-67. — Matth.eus, tit. 14, cap. 2, nos 18-22.
(47) Claris, q. 46, n° 12 et addit. 51.
(48) Clarus, q. 46, nos 14, 15, et addit. 47.

l’obligation quelle avait contractée. Telle était du moins 
la disposition du droit commun (46) -r  toutefois Clarus a 
fait remarquer qu’au duché de Milan, par exemple, le 
délai de six mois n’était plus accordé de son temps.

Avant d’agréer la caution, le devoir du jugeétait d’en 
vérifier la solvabilité ; il pouvait exiger plusieurs cautions 
solidairement responsables (collaudatores). La solvabilité 
ne s’appréciait pas seulement par rapport aux immeubles ; 
un mobilier d’un transport difficile suffisait ; il en était 
ainsi d’un fonds de commerce considérable, de nombreuses 
créances. L’obligation de la caution passait à ses héritiers ; 
elle ne jouissait pas du bénéfice de discussion (47).

Les prisonniers ne pouvaient répondre l’un pour l’autre. 
Ceux qui étaient dans l’indigence étaient parfois mis en 
liberté sous leur simple caution juratoirc, mais la prati
que en offrit peu d’exemples (48).

§ III. — Des prisons.
VIII. — L’étude de l’organisation et de la tenue inté

rieure des prisons rentre d’autant plus dans mon sujet, 
qu’elles ont été instituées comme moyen d’assurer la repré
sentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure cri
minelle. L’ancien droit, en effet, n’appliquait jamais la 
peine de l’emprisonnement, base du système pénal mo
derne. Aussi rencontre-t-on dans les textes législatifs, 
comme dans les ouvrages des criminalistes du XVIe siècle, 
ce principe « que les prisons ne doivent servir que pour la 
garde des prisonniers (49); car dure chose serait, ajoute 
Charondas, que le corps d’aucun fût par prison empiré, et 
après le cas enquis s’en allât innocent. »

C’est à ce principe fondamental que se rattachent les 
recommandations multipliées des ordonnances à propos 
de cette matière, recommandations qui avaient pour but 
de concilier, autant que possible, l’intérêt de la société et 
celui du détenu.

Les prisons devaient être construites de manière à rendre 
les évasions impossibles; une surveillance énergique y était 
prescrite ; les fers étaient employés seulement en cas de 
nécessité; tout dépendait de l’âge, de la vigueur, de la 
conduite de l’inculpé. Pendant l’instruction, nul ne pou
vait communiquer avec le détenu, sans un mandement du 
juge, et toutes les lettres qui lui parvenaient, ou qu’il dési
rait envoyer à l’extérieur, étaient ouvertes. Selon le plus ou 
moins de rigueur dans l’exécution de ces règles, on disait 
que le prévenu était ou non au secret. L’isolement des 
prisonniers était enjoint « ne inclusi receptaculis collusio- 
nes faveant, » et, à plus forte raison, on tenait la main à 
la séparation des sexes (50).

D’un autre côté, il était essentiel de garantir la vie et 
la santé du prisonnier. Aussi était-il défendu de bâtir des 
prisons souterraines : « elles ne pouvaient être vilaines 
ou autrement hors du train et termes de justice. » Le 
geôlier devait fournir la nourriture convenable (pain et eau), 
à ses frais, en cas d’indigence du détenu; il devait égale
ment veiller à ce que la paille du cachot fût toujours fraî
che, et à ce que l’air y circulât convenablement. Enfin, il 
devait éviter un trop grand isolement, capable d’engondrer 
le désespoir (51), prédiction qui devait plus tard donner 
à réfléchir aux organisateurs du régime cellulaire.

On trouve dans l’ordonnance de Philippe II (52) les re-

JUDICIAIRE.

(49) Code Henry, liv. 7, lii. 13. — Mexochius, Arbitr. casus 
305. — Damhoudere, cap. 16. — De Ghewiet, 4e part., titre 6, 
§§ 34, 35. — Boehmer, seel. 1, cap. 7, de incarceratione inquisiti.

(50) Ordonnance 1453, art. 32; octobre 1535, ch. 21, art. 3 .
— Style de 1570, art. 15, 16. ■— Style de Namur, ch. 27, art. 24.
— Chartes du Hainaut, ch. 108, art. 2. — Caroline, art. 1 1 . — 
Menochius , Arbitr. casus 303, 305. — Cl a r i s , q.  28, n° 3; 
q. 46, n° 1. — Boehm er , sect. 1, § 149. — Add. Hé l i e , § 384.

(51) Ordonnances octobre 1535, chap. 21 ; janvier 1560, 
art. 55. — Caroline, art. 204, 218. — Chartes du Hainaut, 
ch. 108, art. 14.

(52) 5 juillet 1570, art. 39. L’art. 40 étend ces dispositions aux 
justices des vassaux ; les art. 41 et 42 entrent dans des détails sur 
la garde et la nourriture. — Un règlement sur les prisons a été 
porté par le duc d’Albe, le 9 juillet 1570, en exécution de cette 
ordonnance.
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marquables dispositions qui suivent : «  Los officiers doi- j 
vent se rendre une fois par mois eu la prison, en la pré
sence de deux des juges et du greffier criminel. Ils parleront 
à chaque prisonnier, leur demandant ce qu’ils trouveront 
convenir pour avancer leur procès. Ils verront si les pri
sons sont bonnes et les détenus bien gardés, s'ils ont leur 
nécessaire en vivres et pailles, si les prisons ne sont infec
tes ni puantes, et choses semblables, vu que les prisons 
sont pour la garde et non pour supplice. »

Les prisons du Châtelet de Paris devaient spécialement 
être visitées par le lieutenant criminel, et, à certaines 
époques, par le premier président du parlement, accom
pagné de quelques conseillers ; ils interrogeaient les pri
sonniers sur les causes de leur détention, et faisaient rap
port h la cour (53). Des visites analogues devaient avoir 
lieu à la conciergerie, ainsi que dans les autres maisons de 
sûreté du royaume.

IX. — Malheureusement, la pratique ne répondait 
guère aux espérances du législateur et aux efforts des 
magistrats.

D a m i io iu e u e  (54) a dénoncé et flétri les infâmies des 
geôliers de sou temps « tôt sccleribus coinquinati, tôt 
tamque fœdis vitiis diffamati. » Il les représente livrés à 
l’ivrognerie et à la débauche, souillés des plus ignobles 
passions, avilissant la justice. On en a vu qui, pour quel
que argent, procuraient l’évasion des prisonniers, qui, 
même pour arriver plus sûrement à ces fins, mettaient le 
feu â leur maison. Il en est qui torturent les infortunés 
confiés â leur garde, les chargent de fers, leur retranchent 
partie de leur ration, fl en est qui introduisent dans leur 
geôle toute espèce de jeux de, hasard. « Vérins aleatores 
quam ofïiciarii justitiæ, qui nullum non aleatorum genus 
in carceres inferunt, per quos captivi sua desperdant, ipsi 
undecumque in re (ne dicem expoliantes) emulgentes 
atque emungentes, nihil pensi habentes, quomodo suos pa
tientes excipiant, tractent et dimittant. »

Pénétré de l’importance de ces fonctions, le criminaliste 
flamand exhorte les juges â apporter beaucoup de discer
nement dans le choix des geôliers, surtout pour les mai
sons de détention des cités populeuses : du jour de son 
arrestation, la vie et la fortune du prisonnier ne sont-elles 
pas à la merci de son gardien? Mais la réunion de toutes 
les qualités qu’il exige devait être assurément d’une ren
contre fort difficile ; qu’on en juge : « Viros bonos, eorda- 
tos, humanos, mites, miséricordes, beuignos, affabiles, 
pios, bonæ conseienthe, timentes Deum, qui suis captivis 
diligenter necessaria subministrent, eos subinde conso- 
lentur, et, ut pii patres familias, in quibusvis necessita- 
tibus juvamen et solatium prsebeant affictis. Nihil piaculi, 
nihil spuritiæ, nihil exactionis, nihil imposturte, nihil 
fraudis, nihil criminis, nihil denique maleficii, aut per se 
aut per alios, in suos carceres irrepere sinant. » L’énumé
ration est pompeuse, mais combien de postulants de cette 
catégorie les magistrats eurent-ils jamais la bonne fortune 
de découvrir? Quel excellent geôlier suivit aussi le conseil 
que Damhouderf. donne plus loin (cap. 19) d’exhorter, à sa 
sortie, le prisonnier à bien vivre?

La responsabilité du geôlier était lourde. S’il se permet
tait de connaître charnellement une de ses prisonnières, 
même de son consentement, la peine capitale était pro
noncée contre lui (55). Si l’un des détenus venait à mourir 
en prison, le geôlier avait l’obligation de justifier des

(53) Ordonnance mars 1549, art. 4. — M. D e s m a z e ,  (le Châ
telet de Paris) a rapporté (p. 334-342) le texte des règlements de 
ces prisons (édits mai 1425 et avril 1491).

(54) Cap. 17, de carcerariis sive commenlaridensibus.
(55) B o k r i u s ,  Decis., 317. — D a m h o i d e r e ,  cap. 17. — F a i i e r ,  

Cod., lib. 9, lit. 4, def. 9. — C c y - P a p e ,  q .  448. —  C l a r c s ,
q. 46, n° 5 Cependant ce dernier auteur (§ fornicatio, n° 25), dit 
qu’en Italie on ne condamnait pas, en ce cas, â une peine aussi 
grave.

(56) B o ë r i c s ,  Decis., 216. — M e n o c h i c s ,  Arbilr. casus 302. 
—  P a p o n ,  liv. 24, tit. 4, n o s  2, 3. — Chartes du Ilainaut, ch. 108 
(des Cepiers), art. 3, 5, 10, 11.

causes du décès, à peine d’être réputé homicide. S’il par
venait â s’évader, le geôlier encourait la peine destinée au 
coupable, à moins qu’il n’établît avoir fait toutes dili
gences en sa garde, et qu’il n’y eût force majeure ou faute 
d’un tiers dans le fait de l’évasion, à moins encore que le 
prisonnier ne fût à la veille d'être légalement libéré, par 
exemple « ob pacem et publicam lætitiam. » Si enfin, par 
malice ou faveur, il avait l’impudence de prêter les mains 
à l’évasion, il était dévoué au gibet (56).

Le bris de prison était un crime spécial, sévèrement puni 
contre celui qui s’en rendait coupable, s’il venait â être 
repris (57). La question de savoir s i, en s’évadant, il 
demeurait convaincu du crime pour lequel il était arrêté, 
ne serait pas ici à sa place; elle sera examinée au titre de 
la eoutumace.

Covarhuvias (58) se demande si celui qui était illégale
ment détenu pouvait s’évader pour s’affranchir de la con
damnation injuste qu’il craignait, et qui le croirait, il 
n’hésite pas à décider l’affirmative !

A la fin du chapitre qu’il a consacré â cette matière (59) 
Dahhouderk fait la réflexion suivante, empreinte d ’une 
véritable bonhomie : « Il ne serait pas ici hors de propos, 
dit-il, de faire connaître les m oyens d’évasion ordinaire
ment pratiqués, mais je m’en abstiens, de crainte qu’on 
n'abuse des détails qu’il faudrait donner : « ne eos edocere 
videam ur, ab eorum explicationccalam um  cohibercvolui ! »

X — Des mesures intelligentes furent prises, au 
xvf’ siècle, pour éviter les détentions arbitraires et pro
longées, et pour accélérer les procédures criminelles. Les 
légistes signalaient, â leur tour quatre conditions d’une 
détention régulière : causa, jurisdictio, ordo et forma (60).

Lors des visites que les juges (nous l’avons vu) étaient 
astreints à faire dans les prisons, s’ils découvraient des 
détentions illégales, leur devoir était de les faire immédia
tement cesser. Chaque mois, il devait leur être remis un 
tableau des prisonniers avec toutes les indications néces
saires, pour qu’il leur fût possible de mettre un terme â 
leur emprisonnement. Aux Etats généraux de 1614, le 
tiers demandait qu’il fut procédé dans les vingt-quatre 
heures à l’interrogatoire de toute personne arrêtée pour 
délit; déjà l’ordonnance de 1535, spéciale à la Bretagne, 
avait une disposition expresse en ce sens. « Ce n’est que 
provisoirement, disait Duport à l’Assemblée constituante, 
que la société peut agir ainsi : une condition essentielle et 
inséparable de ce droit qu’elle exerce d’arrêter un citoyen 
sur des présomptions, est d’examiner promptement s’il y a 
lieu â le laisser privé de sa liberté; c’est à ce prix seul 
qu’un homme peut consentir à ce que l’on suspende l’exer
cice de ses droits naturels. »

Pour faciliter à cet égard la mission des magistrats, les 
greffiers étaient tenus d’avoir un registre « auquel ils écri
vent la délivrance, élargissement et autres expéditions de 
chaque prisonnier, en brief, en mettant le jour de son em
prisonnement, par qui, comme il sera expédié, et incon
tinent après l’expédition faite, ils enverront au geôlier un 
écrou ou brevet contenant le jour et la forme de l’expédi
tion. » A son tour le geôlier tenait un registre d’écrou et 
un livre d’inventaire des effets de chaque prisonnier.

La cause « des pauvres prisonniers » étant essentiellement 
urgente et préférable à toutes autres, devait être vidée 
dans le mois : l’instruction le permettait.

En cas d’acquittement, le détenu devait être inslantané-

(57) Caroline, art. 180. — Menochics , Arbitr., lib. 1, quæst. 8 8 , 
et lib. 2, casus 301. — Faiier , lib. 9, lit. 4, def. 6. —  P apo n , 
liv. 23, tit. 2.

(58) Variarum resolulionum, lib. 1, cap. 2, nos 7, 11, 13.
(59) Cap. 18, de effractionc carceris.
(60) Ordonnances juillet 1493, art. 92-94, 102; 1453, arti

cles 35-42 ; mars 1498, art. 103, 105 ; octobre 1535, chap. 13, 
art. 19 à 22, 41 ; mars 1549, art. 1 ,2 ,  3, 9, 6 . — Edit perpé
tuel 1611, art. 40. — Ci.a rcs , q. 46 et addit.; q. 62, n° 10. — 
Faber , lit. 4, def. 7. - G uy-Pa p e , q. 448. — Code Henry, liv .7, 
tit. 1 2 , du renvoi et délivrance des prisonniers.
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ment élargi ; il ne pouvait être retenu pour les droits de 
geôle. L’usage avait, toutefois, dérogé à cette règle d’huma
nité.

En cas d’appel, le détenu devait, incontinent et sans au
cune demeure et longueur, être envoyé au parlement avec 
le procès criminel, aux dépens de la partie poursuivante 
ou de la justice du lieu. Injonction était faite au sergent 
conducteur de le mener droit aux prisons de la Concier
gerie, sans aucunement l’arrêter en la ville, ni le tenir en 
hôtellerie ou autre part. Ordre était donné au greffier cri
minel du parlement qu’après et incontinent qu’un prison
nier sera dépêché, il déclare au geôlier ladite expédition, 
afin que dans trois jours le prisonnier soit ramené; les 
sergents s’obligeaient de rapporter au greffe de la cour 
certification du jour où les prisonniers seraient renvoyés, 
du jour qu’ils seraient arrivés et par eux délivrés; « tant 
afin que l’exécution s’en fasse plus tôt que pour éviter 
qu’avertis de leurs jugements ils ne tombent en désespoir, 
et cherchent le moyen de se faire mourir par leurs propres 
mains. » Ainsi s’exprimait Ciiarondas.

Le président Favhe (61) a présenté de longues considé
rations pour exhorter les législateurs et les juges à res
treindre l’abus des longues procédures. I mbert (62) s’élève 
avec indignation contre la cruauté de certains magistrats 
qui, sans raison plausible, parfois même pour satisfaire à 
de mauvaises passions, prolongeaient la détention préven
tive. L’humanité n’est-elle pas la première condition do la 
justice? Aussi recevait-on toujours l’appel dirigé contre 
une détention prolongée.

L’ordonnance de Philippe II mérite de nouveau une 
mention toute spéciale au point de vue qui nous occupe (63). 
On y voit en parallèle les abus qui existaient dans l'instruc
tion, et les remèdes que le législateur proposait d’y appor
ter. « Souvent, encore que les malfaiteurs aient été 
appréhendés et emprisonnés, toutefois, on a procédé si 
lentement et froidement contre eux, et ont été permis tant 
de délais et subterfuges, qu’en matières bien claires et 
certaines, les prisonniers ont ôté gardés en prison, se con
sumant de froid, pauvreté et misère ; et, qui pis est, ne se 
faisait aucune justice, ou, si elle se faisait, ne se faisait en 
temps, par où n’était si exemplaire. Pour dilayer ou retar
der l’issue des procès criminels, étant un crime capital 
connu et vérifié, des officiers imposaient au prisonnier 
quelque autre délit qu’ils ne savaient vérifier, et pendant 
cette inquisition, le temps se passait. » Pour mettre un 
terme à ces scandales, l’ordonnance organise un système 
de visites fréquentes et de surveillance réciproque, elle 
enjoint d’entendre ù l’instruction, toutes choses postpo
sées , et par après à la vidange et détermination d’ieeux 
procès, au plus tôt que faire se peut, et ès causes plus 
difficiles et plus longues, dans le délai de 2 ans ! L’instruc
tion d’un crime étant faite, il est prescrit de passer outre 
au jugement, » sans s’arrêter aux autres nouvelles (et par 
aventure recherchées) accusations de l’officier, et s’ils trou
vent cavillation ou calomnie de l’accusateur, ils doivent 
en faire correction condigne (64), étant un abus de penser 
que l’honneur de la justice soit en ne relaxer personne, ce 
qui est en rendant brève, bonne et droiturière sentence 
absolutoire ou condemnatoire. »

§ IV.— Du droit d'usité.

XI. — Le droit d’asile, considéré au point de vue des

(61) Coi., lib. 9, tit. 23 : « Ut intra ccrtum tempus criminalis 
quæslio terminatur. »

(62) Lib. 3, cap. 12. — Add. Guy-Pape, q. 236.
(63) 5 juillet 1570, art. 30, 38,53. — Add. Style,9 juill. 1570, 

art. 62, 63, 71. — Coutume de Lessines, tit. 13', art. 1 : « Si le 
bailli a quelque prisonnier pour cas criminel, le mayeur peut lui 
faire commandement de faire sa plainte au jour qui îui sera assi
gné par-devant les échcvins, et s’il ne compare, sera contumacd 
par deux défauts, et pour le profil d’iceux le prisonnier élargi. »

(64) Bien entendu'que le jugement est suspendu, si le délit 
nouvellement découvert est plus grave que le premier. V. D a m -  
houdere , cap. 2 1 , de caplivorum seuvinctorum aggravatione (pro 
alio crimine).

entraves considérables qu'il apportait à la bonne adm inis
tration de la justice crim inelle, rentre nécessairem ent dans 
le  cadre de cette étude, et je m’étonne que, dans sa remar
quable introduction h istorique, M. H élie ait om is d ’en 
parler.

Je ne dois citer ici que pour mémoire les franchises 
locales, dont, à cet égard, certaines villes jouissaient pen
dant le moyen-âge. Philippe II en prononça la complète 
abolition, pour nos provinces, dans les art. 61 et 74 de son 
ordonnance criminelle. La ville de Tournai avait ôté un de 
ces lieux d’asile. Au témoignage du président H enrion (65) 
le parlement de Paris s’en était ému; dès l’année 1356, le 
procureur-général exposait « que telle coutume n’est à 
soutenir, mais contrôle droit commun et le bien de justice ; 
il requérait ajournement contre les habitants, afin que s’ils 
en avaient usé au temps passé par abus, il leur fût fait 
défense d’en user dorénavant, ni recevoir en leur ville 
telles manières de gens ». L’arrêt qui intervint sur ces 
réquisitions, les accueillit, et par provision interdit l’usage.

En Italie, si l’on en croit Julius Clarus, les statues des 
princes avaient joui pendant plusieurs siècles d’une immu
nité du même genre.

Mais l’asile religieux a joué un rôle bien autrement 
considérable. En voici la formule, donnée par le crimina
liste que je viens de citer : « In Ecclesia nemo personaliter 
capi débet. »

De tôus les écrivains du X V I e  siècle, le criminaliste espa
gnol D idier Govarruvias (66) est celui qui a le plus appro
fondi ce sujet. Je ne le suivrai pas dans toutes les ques
tions qu’il propose; il s’est laissé trop souvent influencer 
par les lois canoniques qu’il n’hésite pas à faire prévaloir 
ici sur les lois civiles. On connaît le titre du code de Justi- 
nius intitulé : « De his qui ad ecclesias confugiunt, vel ibi 
exclamant. »

Je trouve peu intéressant de rechercher, avec lui, si 
l’asile est une émanation du droit naturel, ou même du 
droit divin; il a, du reste, la bonne foi de reconnaître 
qu’on le soutiendrait vainement : « juste, sancte ac légi
timé, ad Christianæ religionis utilitatem, sacrorum cano- 
num, ecclesiæ universalis, sanctorumque virorum aucto- 
ritate, humano et positivo jure fuit statuta. »

Je ne fais pas difficulté d’admettre que ce fût sans doute 
une bonne pensée qui engagea, dans le principe, l’Eglise 
romaine et les gouvernements temporels, à consacrer cette 
exception au droit commun. Dans des temps de barbarie, 
l’immunité ecclésiastique garantissait parfois les faibles de 
l’oppression et de la vengeance des puissants du jour : 
« Miscris et a potentiore oppressis prodesse azyla debent, 
non facinorosis (67). »

Mais, plus tard, on en abusa scandaleusement : « Ve- 
rum ecclesiastica et nimis laxa voluntas plus æquo malc- 
ficiis ac malefactoribus favens et elabendi occasioncm 
præbens, et impunitatem tribuens, magnant sæpe justitiæ 
remotam et dilationem gignit (68). »

Si le législateur n’y eût mis des bornes, on eût vu tout 
le territoire de l’Etat envahi par les asiles. Comment dès 
lors exercer la justice et mettre à exécution ses décrets? 
Au moven-àge, les serfs d’église eux-mêmes n’ont-ils pas 
prétendu que les terres par eux tenues en fief, jouissaient 
de l’immunité? Us s’empressaient, au témoignage de 
R aepsaet (69) de faire reconnaître leurs domaines par des 
croix fichées en terre, ou autres marques de sauvegarde

(65) Aulor. judic., ch. 14. — Comparez coût, de l’échevinage 
de Tournai, tit. 12, art. 8 , 9 ,15 .

(6 6 ) Yariar. Résolut., lib. 2, cap. 20, de ecclesiarum et sacro
rum templorum immunitale. — Les autres sources principales 
de ce paragraphe sont : D a m h o u d e r e ,  cap. 108. — F a b e r ,  Cod 
lib. 1, tit. 4. — P e g u e r a ,  Quæslioues criminales, q. 6  et 40. — 
C l a r u s ,  q. 30. — G u y - P a p e ,  q. 121. — P a p o n ,  liv. 1, tit. 1 , 
nos 16-24. — /.Yr-Eus, Notitiajur. belg., lib. 2, tit. de sacrosanct. 
eccles. — D e  G h e w i e t ,  4e partie, tit. 6 .

(67) M a t t h æ u s ,  tit. 14, cap. 1, ne 1.
(6 8 ) D a m h o u d e r e ,  cap. 108. — Add. O r t o l a n ,  Droit pénal, 

inlrod. histor., n° 6 6 .
(69) OEuvres complètes, tome IV, p. 389.
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(panonceaux, bâtons, paillons, brandons), et à l’instant 
môme, la puissance civile voyait toute son action paralysée 
à l’égard des malfaiteurs qui avaient la chance de s’y ré
fugier. Des ordonnances de 1319 et 1338 durent être 
portées pour réprimer un pareil abus.

Les prétentions du clergé étaient exorbitantes. Ce n’était 
point seulement aux temples livrés à l’exercice du culte 
qu’il affectait l’immunité; un édifice religieux quelconque 
devait en jouir, même avant sa consécration, ou après son 
interdiction (70), même l’emplacement du temple démoli, 
s’il était destiné à la reconstruction ; un rayon de 30 à 40 pas 
autour de l’édifice devait être regardé comme inviolable, 
aussi bien que les palais de cardinaux ou d’évêques, et les 
hôpitaux par eux construits. Que dis-je! il suffisait au 
premier misérable venu de se précipiter aux pieds du 
prêtre portant l’eucharistie à un malade, pour qu’il fût 
affranchi de toute poursuite. Clarus a écrit que, de son 
temps, il n’était guère de rue dans les villes italiennes, 
qui ne possédât au moins une église ou autre lieu d’asile.

On dut y mettre bon ordre, et Covauruvias avoue que le 
bon sens des nations se révolta à l’idée de ces envahisse
ments successifs. Cependant, h l’en croire, il a toujours 
suffi au coupable, au cas où il trouvait fermées les portes 
du temple, de les toucher de la main, pour qu’il fût inter
dit de l’en arracher; à plus forte raison, l’immunité eût 
ôté violée, si les officiers de justice se fussent permis de le 
saisir par ses vêtements, à l’instant où il avait déjà posé 
le pied sur le seuil.

XII. — Il ne semble pas que cette doctrine élastique ait 
trouvé accueil en France et aux Pays-Bas. Dans ces deux 
pays, tous les documents législatifs du xvie siècle ont une 
forte tendance k restreindre le plus possible l’immunité. 
Mais, quant k essayer de la supprimer tout k fait, aucun 
gouvernement n’y songea. L’art. 166 de l’ordonnance 
d’août 1539, auquel ou a attribué, je pense, une portée 
qu’il n’a pas, était ainsi conçu ; « Toutes personnes contre 
lesquelles a été décerné décret de prise de corps, sur in
formation faite des cas dont elles sont chargées, peuvent, 
de l’ordonnance du juge, être prises en franchises et lieux 
Saints et sacrés, sauf à être ensuite réintégrées, s’il y 
échet. » Loin de supprimer les asiles, ainsi qu’on l’a sou
tenu (71), cette disposition en consacrait au contraire 
l’existence légale, et si elle autorisait l’extraction de celui 
qui était décrété de prise de corps, ce n’était lk qu’une 
mesure provisoire, puisqu’il pouvait être reconnu ensuite 
y avoir lieu k réintégration. Je dirai bientôt (n° XIV) la 
portée réelle de cet art. 166, reflet pur et simple du droit 
commun alors en vigueur, et destitué de toute idée nova
trice.

En énumérant les personnes qui ne pouvaient jouir de 
l’immunité, l’ordonnance de Philippe II (72) fortifiait éga
lement le principe du droit d’asile. Il en fut de même de 
la coutume réformée de Bretagne (1580). L’art. 667 portait 
en effet :« En tous cas de délit, il y aura immunités, hors 
aux cas exceptés de droit. » On rapporte que d’A rgentré 
avait fait d’inutiles efforts pour que cette disposition de 
l’ancienne coutume ne fût pas reproduite dans la nouvelle. 
Tout ce qu’il put dire vint échouer contre la formidable 
puissance du clergé catholique.

Lorsque le coupable avait été assez heureux pour 
trouver un refuge dans une église, on la cernait pour le 
contraindre k en sortir, poussé par la faim ; l’usage s’in
troduisit même, malgré la vive résistance des canonistes, 
de pénétrer dans l’église et d’y enchaîner la perso mine in

(70) « Honor eniin, qui ecclcsiis debetur, ob Dei reverenliam 
præstatur, quæ propter hominum culpain cessarc non débet 
( C l a r u s ) .

(74) S a u v a g e o n ,  sur l’art. 667 de la coutume de Bretagne. — 
O r t o l a n ,  n °  6 6 .

(72) 5 juillet 1570, art. 6 6 . — Add. pour les Pays-Bas, édits 
22 juin 1593 (art. 22), 27 mai 1596 qui garantissent textuelle
ment les asiles, et punissent môme de mort leur violation. — 
Chartes du Hainaut, eh. 14, art. 11 ; ch. 15, art. 1.

(73) Ceux qui tuent moyennant salaire.

culpée, dont on craignait l’évasion. Covauruvias, on le 
devine, combattit cette extrémité qui, suivant lui, portait 
atteinte k la sainteté du lieu ; il ne l’admettait qu’k titre de 
mesure tout k fait provisoire, en cas de doute sur le droit 
du coupable de jouir de l’immunité.

XIII. — A cet égard, les bulles des papes aussi bien

3ue les lois temporelles avaient, en effet, introduit une 
istiuction. Tous les criminels ne jouissaient pas de l’im
munité. Les exceptions s’étendirent successivement : inu

tile de dire que le clergé disputait le terrain pied k pied, 
contre la puissance civile. Sixte IV, Die V, et Grégoire XIV, 
entrèrent les premiers dans cette voie de concession, en 
proclamant que les assassins (73) étaient indignes de l’im
munité. Aux assassins furent bientôt assimilés les meur
triers agissant de guet k pens et avec préméditation (74), 
puis les voleurs de grand chemin (nocturni depopulatores 
agrorum), les banqueroutiers frauduleux, les ravisseurs de 
vierges. 11 fut même admis (consensa clericorum) qu’on 
livrerait les voleurs vulgaires. Menochius prétend que le 
parjure étant faussaire et infâme, était indigne du droit 
d’asile, et il allègue les constitutions de Milan et du Pié
mont.

L’excommunié n’était pas excepté de la règle générale, 
car c’est k l’Eglise, disait-on, non k la persounne du délin
quant, que le privilège était attaché. Mais ni l’infidèle, ni 
l’hérétique ne s’en pouvaient prévaloir « Non enim par est 
ab Ecclesia defendi eum qui ejus gremio, tutelæ et fidei 
committere scipsum récusât (7b). »

L’asile était dû même k celui qui fuyait k la vue du 
juge et k la poursuite de scs familiers, se fût-il échappé 
de leurs mains. Il en était autrement de la personne mise 
en état d’arrestation, k qui, pour la mener en prison, on 
faisait traverser une église, car elle n’v était pas entrée 
libre.

Une rude controverse existait k propos de l’évasion des 
prisons royales. Covarruvias et Claris étaient d’avis que 
le criminel échappé pouvait, en ce cas, réclamer un utile 
refuge. Mais Du L aury i76) atteste la jurisprudence con
traire du grand conseil de Malines. Celait lk, en effet, une 
atteinte grave k la majesté de la justice, ce qui faisait ren
trer ce cas dans les exceptions.

Enfin, dans la même catégorie venaient se ranger tous 
les crimes réputés commis « spe immunitalis Ecole sue. » 
On lisait, k ce sujet, dans le code du président Favre : 
« Nec enim ob eam causam privilégia ecclcsiis concessa 
sunt, ut invitentur homincs ad delinquendum, aut ut domus 
Domini fiat spelunca latronum. » C’est pour ce motif qu’on 
excluait de riinmunitô quiconque s’était rendu coupable 
d’un crime, soit dans l’intérieur du temple, soit dans un 
endroit voisin (77). En souillant le lieu sacré où il se 
trouvait, il se rendait indigne de la protection qui y était 
attachée; ne faisait-il pas k l'Eglise l’injure de l’employer 
comme instrument de son attentat? Dès lors, il ne pouvait 
réclamer asile même dans un autre temple, môme pour 
éviter la peine d’autres crimes qu’il aurait commis.

XIV. — Mais, pour vérifier si le criminel était dans un 
cas d’exception, il fallait instruire, et ici revient l’art. 166 
de l’ordonnance de 1539, qui autorisait, tous droits réser
vés, l’extraction du délinquant, moyennant mandement du 
juge séculier.

Depuis longtemps déjk, la pratique était fixée en ce sens. 
Le grand conseil de Malines avait sur ce point une juris
prudence constante (78). A la vérité, le clergé, tout en 
concédant théoriquement l’exclusion de l’immunité dans

(74) M e n o c h i u s ,  de Prœsumplionibits, lib. 5, præs. 10 : « Ex 
proposito et per insidias. — B o e r i u s ,  Decis., 110. — G u y - P a p e ,  
q. 138.

(75) On ne doit, disait Claris, aucune pitié aux juifs, ces 
implacables ennemis du Christ.

(76) Arrêt 47, la controverse y est toute entière exposée. 
Grand conseil de Malines, 26 septembre 1460.

(77) « P r æ s u m i t u r  o b  f o c i  v i c i n i t a t e m  d e l i q u i s s e  u t  s t a t i m  i n  
e c c l e s i a  s e  r e c i p e r e t  ( M e n o c h i u s ) .  »

1 (78) Du Laury, arr. 47 et 63.
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les crimes énormes, avait émis la prétention étrange d’ètre 
seul juge de la réalité du fait incriminé, et de subordon
ner l’extraction à la permission de l’évêque diocésain (79) ; 
ce qui équivalait vraiment à maintenir quand même le 
droit d’asile : « Quia prælati et judices ecclesiastici rcd- 
dant se in hoc valde difficiles, et dum requiritur et expec- 
tatur licentia, sæpeclerici faciunt delinquentem aufugere. » 
(Clahcs). « Peu souvent adviendrait, disait-on au conseil de 
Flandre, que les délinquants seraient punis, parce que 
les juges ecclésiastiques se montreraient plus difficiles, du 
moins serait à tout coup la justice fort retardée au préju
dice du bien public, joint que le juge séculier, ayant la 
connaissance du crime perpétré, doit être compétent pour 
tout ce qui en dépend, et notamment sur le point de savoir 
s’il mérite immunité ou non. »

Celte doctrine avait prévalu partout. On devine toute
fois quelles difficultés le clergé suscitait dans chaque 
affaire à la justice civile : « Nihil perieulosius, nec perni- 
ciosius quain si sceleratis hominibus liberum sit con- 
fugiendo ad Ecdcsiam effugere judicis laïci coereitionem, 
ne dum immunitas quæritur, impunitas concedatur. » Cet 
ingénieux jeu de mots du président F avre résume parfaite
ment l’influence déplorable du droit d’asile sur l’adminis
tration de la justice criminelle au XVI" siècle.

A uskric A llard.

-------------------- - ------------------' - j ^ i .1 -------------- ------------------------------ ----

JURIDICTION CIVILE.
-  ■ — -----

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
présidence de H . n o m m er.

PRESSE.—  CALOMNIE.—  DOMMAGE. —  PRÉJUDICE MORAL.

L'obligation de réparer le dommage causé à autrui, comprend le 
préjudice moral comme le préjudice matériel.

Pour apprécier la hauteur du dédommagemml dù en réparation 
d'imputations calomnieuses, il faut avoir égard à la qualité de 
la personne attaquée, à ta gravité des faits imputés et aux con
séquences de toute nature auxquels ces faits pourraient donner 
lieu.

(moriau c . vandermolen.)

J ugement . — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions 
aux audiences des 15 et 16 mars 1867, présent M. Frëdëricq, 
substitut du procureur du roi ;

« Vu les procès-verbaux des enquêtes tant directes que con
traires cl les autres pièces versées au procès ;

« Attendu que le sieur Crombez, éditeur du journal hebdoma
daire : De Toekomst, qui se publie à Saint-Nicolas, assigné devant 
le tribunal de ce siège pour répondre des conséquences de l’in
sertion dans le numéro 163 de son journal du 19 avril dernier, 
d’une lettre sous date : Saint-Nicolas, 18 avril, commençant par 
ces mots : « Mynlieer den opsteller van de Toekomst, zoo als men 
« weet, » et finissant par ceux-ci : « Zulke gevallen zouden die)ien 
« onderzocht te ivorden en aan hovger hand bekend gemaakt te 
« worden, » a désigné le sieur Auguste Vandermolen, négociant 
à Saint-Nicolas, pour être l’auteur de cet article et a fait assigner 
celui-ci aux fins de se voir, comme tel, condamner à prendre son 
fait et cause et à être mis hors de procès ;

« Attendu que le sieur Vandermolen s’est reconnu l’auteur de 
l'article incriminé et que par son écrit, signifié le 1 er septembre 
dernier, il a posé en fait avec offre de prouver par toutes voies de 
droit, même par témoins, toutes les allégations contenues dans 
cet article et en outre, cl spécialement, celles mentionnées dans 
ledit écrit du 1 er septembre ;

« Attendu que par jugement du 3 novembre suivant, le défen
deur Vandermolen a été admis à la preuve de tous ces faits; 
mais que l’enquête qui a eu lieu à cette fin n’a justifié en aucun 
point les allégations qu’il s’est permises ;

« Que loin d’établir cette preuve, il a été démontré par les en-

(79) Autrefois même, au témoignage de C l a r i s ,  il suffisait 
d’avoir pénétré dans une église pour être, de droit, affranchi de 
la peine ordinaire du crime, et tout violateur de l'immunité, 
devait payer l’amende. Ces deux points étaient tombés en désué
tude.

quêtes, contrairement aux allégations du défendeur, que la véri
fication , si violemment et si injustement attaquée par le défen
deur, s’est accomplie dans des conditions tout à fait normales et 
que la conduite tenue à cette occasion par le demandeur, a été 
celle d’un fonctionnaire intègre qui remplit ses devoirs conscien
cieusement et sans préférence individuelle ; qu’il est établi même, 
qu’en dehors des heures obligées de son service fixées pour les 
opérations de son poinçonnage et dont les intéressés ont été 
informés par les publications qui ont eu lieu à cette fin, il a eu 
l’obligeance de donner accès au bureau du poinçonnage aux per
sonnes q u i, soit pour cause d’éloignement, soit pour d’autres 
motifs fondés, comme celui d’avoir à soumettre à la formalité des 
ustensiles encombrants par leur poids ou par leur volume et qui 
auraient pu gêner la prompte expédition des opérations, méri
taient d’être traitées par le demandeur d'une manière spéciale;

« Qu’elle a également démontré que ces procédés forment la 
règle habituelle do conduite du demandeur qui, ainsi qu’il est rap
porté par un grand nombre de témoins, s’est constamment et 
toujours empressé à s’acquitter de ses devoirs souvent fastidieux, 
à la pleine satisfaction des personnes que la loi oblige à recourir 
à son ministère ;

« Qu’en présence du résultat de cette enquête, on doit s’étonner 
que le défendeur ait pu lancer dans le public, l’accusation’for
mulée dans la lettre incriminée et par laquelle il provoque une 
instruction sur les faits qu’elle énonce : zulke gevallen zouden 
dienen onderzocht le worden en aan hovger hand bekend gemaakt 
te worden;

a Que si l’on joint à cela la crudité des expressions dont il s'est 
servi, la gravité des faits reprochés, l’assurance de l’affirmation, 
la persistance à la maintenir, l’on doit nécessairement admettre 
que l’article incriminé a dû faire impression sur le lecteur et porter 
préjudice au demandeur dans son esprit;

« Que cette conduite ne s’explique que par le froissement 
qu’aurait éprouvé le défendeur d’avoir vu rebuter les balances de 
confection défectueuse qu’il a présentées à la vérification par son 
ouvrier le sieur François Dullaerl, cocher à Saint-Nicolas, qu’il a 
produit comme témoin dans son enquête;

« Attendu que les faits reprochés au demandeur, s’ils étaient 
vrais, sont de nature, non-seulement à exposer au mépris de ses 
concitoyens celui à qui on les attribue et à provoquer sa desti
tution comme fonctionnaire de l'Etat, mais devraient donner lieu 
à une poursuite criminelle h sa charge ;

« Attendu que l’art. 1382 du code civil veut que tout fait quel
conque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé, h le réparer ; que la généralité 
de ces termes comprend le préjudice moral comme le préjudice 
matériel ;

« Attendu que pour apprécier la hauteur du dédommagement, 
il faut avoir égard h la qualité de la personne attaquée, à la gra
vité des faits, aux conséquences de toute nature auxquelles ils 
pouvaient donner lieu, et, qu’eu égard aux diverses circonstances 
de la cause, la somme de 1,500 francs réclamée doit être allouée;

« Attendu qu’il importe aussi, dans l’intérêt de la considéra
tion du fonctionnaire surtout, de donner la plus grande publicité 
possible à la réparation de l’offense faite publiquement au 
demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare fausses, diffamatoires et 
calomnieuses les assertions renfermées dans l’article précité, pu
blié dans le journal De Toekomst et dans l’écrit de conclusions 
notifié à la requête du défendeur, du 1 C1 septembre 1866 ; dit pour 
droit que lesdites assertions sont de nature à porter atteinte à 
l’honneur et à la considération du demandeur, tant comme fonc
tionnaire public que comme homme privé et par suite à lui cau
ser un préjudice moral et matériel. En conséquence condamne 
le défendeur à payer au demandeur en réparation du dommage 
déjà souffert et à souffrir ultérieurement la somme de 1,500 fr., 
et autorise le demandeur à faire insérer le présent jugement dans 
les journaux : De Dendergalm cl de Gazette van Dendermonde qui 
se publient à Termonde et De Toekomst et T  Land van Waas qui 
se publient à Saint-Nicolas, le tout aux frais du défendeur jusqu’à 
concurrence de 500 francs; condamne ce dernier à l'intérêt judi
ciaire et aux dépens taxés à 671 fr. 3 cenles non compris le coût 
de l’expédition du présent jugement. Ordonne l’exécution provi
soire du présent jugement nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 29 mars 1867."— Plaid. MMCS E y e r m a n  c .  S c h o u p p e ) .

---- -
H uit années de crédit.

Jurisprudence générale, par D a l l o z .  Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1805, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : M. F o r e v i l l e ,  rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

Brux. — Alliance Typographique, 9I.-J. I ’ oot el O , rue aux Choux, 37.
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DE LA RÉVISION DES LOIS SUR LA PRESSE.
I N T R O D U C T I O N .

(Suite et fin.)

IV
La publicité constitue le quatrième élément du délit de 

presse. Tant que la pensée demeure renfermée dans le sein 
de l’homme, elle nest justiciable que de Dieu; mais du 
moment où elle se produit au dehors, elle tombe, comme 
toutes les actions humaines, sous l’application de la loi, 
si elle porte atteinte aux droits de l’individu ou de la 
société.

Il résulte de lk qu’un écrit imprimé dont il n’a été donné 
aucune communication ne saurait motiver l’application 
d’une peine (1) ; il importe peu, en effet, qu’après avoir 
conçu une pensée coupable, l’agent lui ait donné telle ou 
telle forme, qu’il l’ait fait imprimer, par exemple; tant 
qu’il ne la lance pas dans le public, il ne peut causer de 
préjudice à personne.

Cet élément est si essentiel que, d’après M. D e S erre, 
le délit réside dans le fait de la publication (2). Morin 
enseigne que « la publication ou publicité est l'élément 
c o n s t i t u t i f  de tout délit de presse (3), » et R auter « qu’il 
n’y a, en matière d’imprimés ou décrits, que des délits de 
publication, sauf les dispositions pénales relatives à la 
police de la presse (4). »

Il nous est impossible d’admettre cette opinion, dont la 
conséquence logique, inévitable est de considérer comme 
auteur principal du délit celui qui a donné la publicité à 
l’écrit, l’éditeur (5). Nous n’hésitons pas à nous ranger à la 
théorie exposée par Hello, avec une rare lucidité. Nous 
reproduisons ses paroles, car il nous serait impossible de 
dire mieux. « Où réside le délit de la presse? Il est hors 
de doute qu’il ne se consomme que par la publication. Mais 
la publication le constitue-t-elle tout entière et exclusive
ment? Cela ne saurait être, puisqu’il n’y aurait de coupable 

ue l’éditeur. La publication est la condition nécessaire du 
élit, mais elle n’en est pas l’essence, elle ne l’absorbe pas. 

Les éléments du fait moral sont dans l’écrit : l’écrit est 
intrinsèquement coupable, la publication n’est qu’un fait 
extérieur, sans lequel, k la vérité, il ne tombe pas sous la 
juridiction pénale, mais avant lequel existe la culpabilité 
morale (6). »

En d’autres termes, la publication est la condition externe 
du délit comme l’écrit, ou plutôt la pensée, l’intention qui 
a présidé k sa rédaction est l’élément interne (7). En ce 
sens il est vrai de dire avec Hei.i.o « qu’il n’v a de délit 
punissable qu’après la publication, mais que la culpabilité

(1) Chassan, n° 61 ; Dali.oz, Répert., V° Presse, n° 533.
(2) Exposé des motifs de la loi du 17 mai 1819.
(3) Répert., V° Presse, n° 8 .
(4) Traite’ du droit criminel, n° 410.
(5) Rauter, n° 413; Dali.oz, n° 332; Chassan, n°63.
(6) Du régime constitutionnel, 3e édition, t. I, p. 217.
(7) Cassation, 22 février 1864 (Pasic ., p. 109).

est dans l’écrit; » de lk elle rejaillit naturellement sur l’au
teur de l’écrit ; c’est lui qui a conçu la pensée coupable, 
c’est lui qui a lésé les droits d’autrui, c’est lui qui doit 
subir les conséquences de ce fait.

Tel est incontestablement l’esprit de notre législation 
sur la presse, qui ne voit de coupable que dans l’auteur de 
lecrit et met l’agent auxiliaire hors de cause, quand l’au
teur est connu et domicilié en Belgique (art. 18 de la Con
stitution).

La publicité est susceptible de différents degrés; ces 
variations peuvent influer sur le taux de la peine, ou sur la 
quotité des dommages-intérêts k allouer (8), mais elles 
n’affectent en rien la nature même du délit. Le principe 
dominant, c’est que la publicité doit être e ffe c tiv e  ; il ne 
suffit pas qu’elle soit possible, comme dans l’outrage public 
k la pudeur, elle doit être r é e lle  (9).

De ce principe découlent deux conséquences impor
tantes :

1° Un discours, tenu k voix basse, même dans un lieu 
public ou dans une réunion publique, ne peut constituer 
un délit; il faut qu’il ait été prononcé k haute voix. La loi 
française du 17 mai 1819 caractérise parfaitement cette 
condition de publicité en employant les mots : discours, 
cris ou menaces p r o fé r é s .  Le projet portait : discours te n u s ,  
cris ou menaces proférés. M. J acquinot  proposa de sup
primer le mot te n u s  pour ne laisser subsister que le mot 
p r o fé r é s .  Le ministre de la justice adhéra k l’amendement : 
« Le mot p r o fé r é s ,  disait-il, exprime mieux que les dis
cours ont été te n u s  p u b l iq u e m e n t  (10). » Nous avons rappelé 
cette circonstance parce que les rédacteurs du nouveau 
code pénal paraissent l’avoir complètement perdue de vue. 
En effet les mots d is c o u r s  p ro n o n c é s ,  de l’art. 1" du décret 
de 1831, ont été remplacés par d is c o u r s  te n u s  dans l’art. 66 
du nouveau code; la commission extraparlementaire n’a 
donné aucun motif de ce changement, qui a passé inaperçu 
k la Chambre et au Sénat;

2“ De même une simple communication ou remise con
fidentielle d’un écrit imprimé, k une seule personne, ne 
réunit pas les caractères du délit de presse (11); publier et 
communiquer sont en effet des choses bien différentes : ce 
que l’on communique peut être enseveli dans un éternel 
secret, tandis que ce que l’on publie est connu de tout le 
monde.

La publicité peut se manifester sous des formes diverses; 
nous pourrions k la rigueur nous occuper exclusivement 
de celles qui sont relatives aux imprimés; mais entre les 
délits de la presse, ceux de la parole et ceux de l’écriture, 
il y a une liaison si intime, qu’il est presqu’impossible de 
les séparer les uns des autres.

(8 ) Liège, 11 décembre 1858 (Pasic . ,  1859, p. 334).
(9) Mo r in , Rép., n° 8 ; Chauveau, n° 3127, 10°.
(10) Chassan, nos 64 seq.; R olland de Villargues , Code des 

lois de la presse, p. 54, nos 6  seq.; (Paris, 1863, in-18.)
(11) Cour de cassation de France, 11 mai 1854 (Dalloz, pér., 

54, 5, 591). Sous ce rapport la loi anglaise est moins libérale que 
la notre. V. Rossi, Cours de droit constitutionnel, t. III, p. 26.



C’est iei qu’apparaît cette incohérence, que nous avons 
déjà signalée dans notre législation sur la presse : autant 
de lois, autant de rédactions différentes. Nous passerons 
sous silence les lois hollandaises, aujourd’hui abrogées, 
pour ne parler que de celles qui nous régissent.

En ce qui concerne les délits de la parole, nous voyons 
alternativement incriminés : 1° les discours prononcés dans 
un lieu public, devant une réunion d’individus (art. 1er du 
décret de 1831); 2° les discours, cris ou menaces, dans des 
lieux ou réunions publiques (art. 1er de la loi du 6 avril 
1847); 3° les discours tenus dans des réunions ou dans des j 
lieux publics (art. 66 du nouveau code pénal). [

Quant aux imprimés, les lois punissent successivement :
1° les placards affichés, les écrits imprimés et vendus ou 
distribués (art. l tr, décret de 1831, art. 66 du nouveau code 
pénal); 2° les imprimés, qui auront été affichés, distribués 
ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public 
(art. 1 des lois de 1847, du 20 déc. 1852 et du 12 mars 
1858).

Enfin les images ou emblèmes quelconques se trouvent 
indiqués dans les lois de 1847, 1852 et 1858; cette der
nière mentionne en outre les faits.

De toutes ces rédactions, la meilleure est celle de la loi 
de 1847 ; elle pourrait, en subissant de légères modifica
tions, servir de modèle h une loi générale sur les délits de 
publication. A l’instar de la loi française, elle devrait énu
mérer dans un premier article les différents modes de pu
blicité, auxquels se référeraient les articles suivants; cette 
unité de terminologie rendrait impossible toute controverse 
sur les divers moyens de publication qui tombent sous l’ap
plication de la loi. Cet article pourrait être conçu en ces 
termes : « Quiconque, soit par des discours, des cris ou 
des menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, 
soit par des écrits ou par des imprimés, soit par des images 
ou emblèmes quelconques, affichés, distribués ou vendus, 
mis en vente ou exposés aux regards du public... »

Le mot profères, comme nous l’avons vu, est indispen
sable pour indiquer que la publicité doit être effective et 
complète. Les termes images ou emblèmes ont été expliqués 
dans le rapport de la section centrale sur la loi de 1852 ; 
ce sont « des expressions générales, qui s’appliquent aux 
peintures, dessins, gravures, médailles et à tout moyen de 
publication par le crayon, le pinceau ou le burin (12).» Le 
sens grammatical du mot image exige que l’on comprenne 
également sous ce terme les produits ae la photographie 
et de tous les arts similaires.

La signification des mots lieux publics et réunions publi
ques a été suffisamment déterminée par la doctrine et la 
jurisprudence ; nous nous bornons à y renvoyer (13).

Nous ne nous occuperons pas ici des différents agents 
de publicité, l’examen des questions qui les concernent 
trouvera sa place en traitant de la complicité.

V

Le cinquième élément du délit de presse, c’est le préju
dice réel ou possible. C’est encore l’application d’un prin
cipe général du droit pénal. La société, n'ayant le droit de 
punir que dans l’intérêt de sa conservation, ne peut ériger 
en délits que les actions qui lui portent préjudice : le pré
judice réel ou possible est donc un élément constitutif, une 
condition essentielle et tacite de toutes les infractions. 
Celles-ci se divisent en deux grandes catégories : les unes 
supposent un mal réellement causé, tels que l’homicide et 
ses diverses espèces, les lésions corporelles, les vols, les 
escroqueries, les destructions et détériorations des pro
priétés, etc. ; les autres existent dès que le fait est con
sommé, exécuté, quelles qu’en soient les conséquences, et
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(12) Annales parlementaires, 1852-1853, p. 207.
(13) Chassan, 1.1, p. 47; Chauveau, nos 2767 à 2772, 3127 ,10°- 

Dalloz, V° Presse, nos 535, 536; Rolland de Villargues, 'code 
des lois de la presse, p. 57, 61, 80.

(14) Tome 1, n° 18, comp. nos 3, 5, 25.
(15) Portalis, Rapport au conseil des anciens (choix de rap

ports, etc., t. XVI, p. 100); Bérenger, Traité de la justice crimi

quand même elles n’auraient pas eu de suites fâcheuses. 
La loi les réprime par cela seul quelles peuvent nuire, 
parce qu’elles sont dangereuses pour l’ordre social ou pour 
les citoyens : tels sont les crimes et délits contre la sûreté 
de l’Etat, contre la foi publique, les tentatives, etc.; en 
deux mots, le préjudice possible suffit à l’existence de ces 
infractions.

Les délits de la presse rentrent dans ces deux classes : 
les uns causent un préjudice réel, immédiat, telles que les 
provocations suivies d’effet, les calomnies; les autres sont 
de nature à pouvoir causer un préjudice : telles sont les 
provocations suivies de tentative, les offenses envers les 
souverains étrangers.

Il est donc inexact de prétendre que le préjudice con
stitue un caractère spécial au délit de presse ; ce caractère 
est commun à toutes les infractions, et c’est à tort que 
Chassan enseigne que « le délit ne réside pas dans la pu
blication, mais dans l’effet produit par la publication(14). » 
Nous avons vu que c’est la pensée qui a présidé à la rédac
tion de l’écrit qui constitue l’essence du délit. Chassan a 
confondu le résultat de l’acte avec sa nature intrinsèque. 
Du reste, et celte considération suffirait pour prouver le 
non-fondement de son opinion, elle aurait pour consé
quence de laisser impunies des infractions fort graves si 
elles étaient restées sans résultat, par exemple, les provo
cations non suivies d’effet.

VI

Les éléments constitutifs du délit de presse étant con
nus, il reste à déterminer sa nature intrinsèque. Nous 
avons dit déjà, et nous répétons, que le délit de presse 
n’est qu’un délit ordinaire, commis par la voie de la presse, 
une infraction de droit commun à laquelle la presse a servi 
d’instrument.

Cette doctrine n’est pas neuve ; proclamée dès la ‘nais
sance de la liberté de la presse par les jurisconsultes les 
plus éminents (15), elle a servi de base aux lois françaises 
de 1819 (16).

Benjamin Constant l’approuvait hautement. « Le projet, 
disait-il, repose sur une maxime profondément vraie, 
éminemment salutaire, celle que la presse n’est qu’un ins
trument, qui ne donne lieu à la création, ni à la défini
tion d’aucun crime ou délit particulier et nouveau. Cette 
déclaration fi anche et loyale est un pas immense dans la 
carrière des idées saines et véritablement constitution
nelles (17). »

Cette théorie, enseignée également par Rossi, pour qui 
u la presse est un instrument comme la parole, comme 
l’écriture proprement dite, comme les épées, les clefs, les 
échelles, etc., » (18) a été combattue par Chassan. D’après 
lui, le délit de presse, comme celui de la parole et de 
1 écriture, est un délit sui generis d’une nature spéciale et 
distincte.

Nous ne saurions partager cette manière de voir.
Constatons d'abord un point hors de discussion, c’est 

que le délit de presse est de la même nature que celui de 
la parole et de lecriture; il est une émanation de la faculté 
de penser. Or, quelle que soit la forme de cette manifesta
tion, la pensée, et par conséquent la nature intrinsèque du 
délit, reste évidemment la même.

Chassan 4e reconnaît, mais il prétend que les délits de 
publication sont d’une espèce particulière, parce qu’ils 
n’occasionnent qu’un désordre moral dans la société, qu’on 
ne peut constater de préjudice matériel, qu’il n’y a pas, en 
un mot, de corps du délit (19). En raisonnant ainsi, l’au
teur est parti d’un faux point de vue. Certes les délits de 
publication exercent une impression profonde sur la so-
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nelle, p. 180.
(16) De Serre, Exposé des motifs de la loi du 17 mai 1819; 

De Broglie, Rapport fait à la Chambre des pairs (Manuel de la 
liberté de la presse, p. 2, 24).

(17) Chambre des députés, séance du 14 avril 1819.
(18) Cours de droit constitutionnel, t. III, p. 9, 10, 78.
(19) Tome I, nos 11, 25, 60.
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ciété, ils occasionnent de graves perturbations, niais le j 
résultat d’un acte ne saurait servir de critérium pour en 
caractériser la nature essentielle. D’ailleurs, s’il est vrai 
que le délit de publication agit principalement sur la 
pensée, qu’il ne produit qu’un trouble moral, ce caractère j 
ne lui est pas particulier, il est commun à beaucoup d’au- ! 
très infractions, notamment ù la plupart des délits contre 
la sûreté de l’Etat, aux tentatives, ù l’outrage public à la 
pudeur, à l'excitation à la débauche, etc. Où est, dans i  
ces infractions, le préjudice matériel? Evidemment il n’y ] 
en a pas. Où est le corps du délit? Il est insaisissable. Où , 
donc réside le délit? Evidemment dans l’impression mo- i 
raie reçue par la société, dans le danger auquel de pareils 
actes l’exposent. j

« Ces infractions purement intellectuelles, dit encore l 
notre autour, sont essentiellement inconstantes et mo- i 
biles : ce qui était un mal hier sera innocent peut-être 
aujourd'hui; tandis que les infractions de droit commun 
ne cessent pas d’être des délits, quels que soient le lieu et 
le temps où elles ont été commises (20). «

Cette observation n’est pas plus fondée que les autres; 
il est impossible de soutenir que ce qui est mal aujour
d’hui puisse être innocent demain, qu’un acte soit alter
nativement licite et illicite ; la violation d’un devoir exi
gible constitue toujours une infraction punissable; elle 
peut emprunter aux circonstances un caractère do gravité 
exceptionnel, de même que la société peut dans son indif
férence la laisser impunie; mais l’infraction n'en existe 
pas moins. Ce que dit G hassan  peut, dans de certaines 
limites peut-être, s’appliquer aux délits politiques, mais 
nullement aux délits ordinaires, commis par la presse; la 
calomnie, l’injure conservent leur caractère délictueux 
dans tous les temps et dans tous les lieux.

Concluons donc que le délit de presse, dans lequel nous 
avons rencontré deux éléments communs à tous les délits, 
l’intention coupable et le préjudice, n’est qu’un délit ordi
naire auquel la presse a servi d’instrument.

Ch. L a u r e n t ,
Juge d’instruction à Malines.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  cham bre. — présidence de !M. Delevingne, conseiller.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.— INDEMNITÉ.
EXPERTS. •—  OCCUPANT.  CONGÉ. —  INDEMNITÉ. —  PRO-
PRIÉTAIRE. ---- INTÉRÊTS d ’aTTENTE. ---- IMPORTANCE DE LA
SOMME. ---- DÉPENS. ---- PREMIÈRE INSTANCE. — ■ APPEL.

En matière d’expropriation pour cause d'utilité' publique , le juge 
ne peut s'écarter des évaluations des experts que lorsqu'il existe 
en la cause des motifs sérieux et légitimes de croire qu'ils n'ont 
pas pris égard à tontes les circonstances propres à déterminer le 
montant de l'indemnité.

Il n'est dû aucune indemnité quelconque du chef, soit de déména
gement, soit de déplacement, replacement et appropriation de 
matériel mobile, soit pour prétendue valeur industrielle, à l'oc
cupant qui ne peut se prévaloir d'un bail.

La seule obligation de l'expropriant est de donner congé, en obser
vant le délai d'usage.

L'expropriation étant, consommée par le jugement qui déclare que 
les formalites administratives ont été remplies, l’expropriant 
peut donner congé à partir de la date de ce jugement.

Le propriétaire ne peut, pas plus que le locataire, se prévaloir 
d’une occupation qui n'est susceptible d'engendrer aucun droit.

Il n’est dû des intérêts d'attente que lorsque la somme allouée pour 
indemnité présente une valeur assez importante pour qu'il g ait

(20) Eod, n° 20.

possibilité et même intérêt pour l'exproprié de. la remplacer par 
un autre immeuble.

Les frais faits en première instance, jasques et y compris le ju 
gement qui règle l'indemnité et qui fixe le prix de l'immeuble, 
sont à la charge de l’expropriant.

Il en est autrement des frais d'appel pour lesquels on rentre dans 
le droit commun (code de procédure, art. 130).

(LA VILLE DE BRUXELLES C. HERMAN DE GRI.UBERGHEN ET BOUDIER.)

Le jugement et l’arrêt font suffisamment connaître les 
questions de droit résolues dans cette affaire.

Le tribunal de Bruxelles, première chambre, avait rendu 
le jugement suivant ;

J u g e m e n t . —  « En ce qui concerne le défendeur principal :
« A. Pour ce qui se rapporte au terrain de 2 ares 76 centiares 

5 milliares et aux construclions assises sur ledit terrain :
« Attendu que les experts ont porté à 0,180 fr. l’indemnité duc 

de ce chef ;
« Attendu que les constructions dont s’agit peuvent équitable

ment être évaluées à 2 0 0 0  fr. ; que dès lois l’expertise n’alloue 
plus pour une emprise de 2 ares 76 centiares 5 milliares que la 
somme de 4,180 fr., ce qui ne représente que 15 fr. environ par 
centiare ;

« Attendu qu’eu égard à la situation de ce terrain, l’on peut, 
tout en restant dans de justes limites , porter sa valeur à 6000 fr., 
soit un peu plus que 21 francs 73 centimes par centiare;

« B. Pour ce qui se rapporte à l’appropriation de la partie 
restante de l'habitation et de l’atelier et à la construction de murs 
de clôture le long de la rue nouvelle :

« Attendu que la demanderesse et le défendeur admettent de 
part et d’autre le chiffre de 1,840 fixé par les experts;

« C. Pour ce qui se rapporte à l’emprise de 55 centiares pra
tiquée sur le terrain de 1 are 84 centiares 8  milliares qui sépare 
les bâtiments du défendeur de l’ancienne caserne des pompiers : 

« Attendu que d’un acte passé en la chambre échevinale 
d’Uccle, il appert que le 21 février 1747, le baron de Willebroeck 
auteur du défendeur, a fait acquisition de certaine prairie nommée 
llosbempt, 6 , à Bruxelles, derrière la caserne des Sept Peignes, 
laquelle est devenue plus tard la caserne des Pompiers ;

« Attendu que dans ledit acte, le bien acquis est indiqué 
comme tenant d’un autre côté à la Senne, comcnde aen de Zenne 
et d’un autre côté it la caserne des Sept Peignes, tegues de Seven 
Cammcn ;

« Attendu que d'un plan dressé le 1 1 mars 1747 par le géo
mètre juré De Doncker, visé pour timbre et enregistré à Bruxelles 
le 3 mars 1866, volume 154, folio 80, case 1, aux droits légaux 
par Le Febvrc, il conste que sur le bien vendu il existait un sen
tier qui, longeant la caserne des Sept Peignes et la rivière, mettait 
en communication le quartier du Vieux Marché avec les remparts 
de la ville ;

« Attendu qu’à l’égard du sentier qui cotovait la Senne il est 
dans ledit plan fait la mention suivante : den grandi van deu 
voelwegh bcwarl toe aen het Bosbempl in hcl gchccl;

« Attendu que les indications de ce plan déjà non suspectes à 
raison de leur date reculée, revêtent un caractère de certitude 
lorsque l’on rapproche ce plan de la carte do l'erraris qui fut en 
4777, dressée avec lant de soin et de précision aux frais du gou
vernement Autrichien; qu’en effet ladite carte donne à la prairie 
dite Rosbempt, une configuration complètement identique avec 
celle tracée au plan du géomètre De Doncker;

« Attendu que si l’on combine ledit plan avec l’acte du 21 fé
vrier 1747, l’on acquiert la conviction :

« 4° Que le bien dont sagit a été vendu comme s’étendant d’un 
côté jusqu’à la Senne et d’un autre côté jusque contre la caserne 
des Sept Peignes ;

« 2° Que sur le sol du bien vendu il existait un sentier 
(voelwegh) affecté à l’usage du public et reliant aux remparts le 
quartier du Vieux Marché ;

ii Attendu qu’il est constant qu’immédiatement après l’acquisi
tion par lui faite, le baron de Willebroeck est entré en posses
sion du bien acquis et qu’il l’a possédé dans les limites assignées 
par l’acte de vente sous la servitude du sentier préindiqué;

« Qu’à l’égard de cette prise de possession nul doute ne peut 
exister lorsqu’on examine certain compte arrêté le 14 mars 4748, 
ledit compte visé pour timbre le 3 mars 4866;

« Qu’en effet de ce compte il résulte qu’à dater du 4CT mars 
4847, les travaux de nettoiement de la Senne et d’entretien de 
ses talus ont été effectués par les ordres et aux frais du baron de 
Willebroeck; que de là il ressort clairement que ce dernier s’était 
mis en possession du sol sur lequel passait le sentier; qu’en effet
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si la possession de ce sol avait résidé dans le chef de la ville de 
Bruxelles, elle eût comme riveraine été tenue et du curage de la 
Senne et de la réparation de scs bords ;

« Attendu que la possession nettement établie dès 1747 chez le 
baron de Willebroeck se retrouve encore dans ses mains en 1782; 
qu’en effet, à cette époque, le gouvernement ayant eu l’intention 
d’acheter le Rosbempt, prescrivit l’évaluation de celte prairie; 
qu’en ordonnant cette évaluation, il eut soin de relever la circon
stance que le propriétaire de ladite prairie était astreint au curage 
de la Senne et à l’entretien de scs bords; ce qui démontre que 
pendant toute la période de temps qui s’était écoulée entre 1747 
et 1782, le baron de Willebroeck avait continué sa possession 
dans les mômes termes qu’à partir de son acquisition ;

« Attendu que le 28 thermidor an VI, dans une lettre adressée 
à l’administration municipale de Bruxelles, le capitaine du génie 
Ducelliez se plaint de ce que le propriétaire du Rosbempt ail 
réduit aux proportions d’un sentier le chemin prémentionné qui 
conduisait du Vieux Marché aux remparts; que dans cette même 
lettre, ledit fonctionnaire invitait la ville à exercer des poursuites 
pour faire cesser l’empiétement signalé ;

« Attendu que nonobstant ces pressantes invitations, il n’est 
nulle part trace quelconque de poursuites qui auraient été diri
gées du chef de la prétendue usurpation;

« Attendu qu’en présence de la lettre précitée et de l’inaction 
de la ville, l’on doit tenir pour certain, d’une part, que l'auteur du 
défendeur continuait la possession du sol du chemin dans les 
mêmes conditions qu’en 1747, et d’autre part, que la ville de 
Bruxelles n était point année de pouvoirs et de droits suffisants 
pour entraver ou faire cesser ladite possession ;

« Attendu que cette possession telle qu’elle vient d’être définie 
se manifeste encore de la manière la plus apparente dans le cou
rant de l’année 1811 ;

« Qu’en elfel, il est établi par les documents versés au procès 
que le 13 mars 1811, la demoiselle Droeshout se plaignit de ce 
que le baron de Willebroeck était sur le Rosbempt occupé à fermer 
le fossé tenant au chemin qui longeait la rivière ; que par suite de 
cette plainte l’auteur du défendeur fut attrait devant le tribunal 
de simple police; que là il soutint être propriétaire du chemin 
qui côtoyait la Senne ; que le juge renvoya les parties à fins 
civiles ; que le ministère public se pourvut en cassation contre 
ce jugement; que le pourvoi fut rejeté et que postérieurement à 
l’arrêt de rejet les poursuites entamées ne furent jamais reprises;

« Attendu que de la plainte, des diverses procédures qui en furent 
la conséquence et de la cessation des poursuites il résulte qu’en 
48H  l’auteur du défendeur continuait la possession telle qu’il 
l’avait toujours exercée; qu’il affirmait son droit à la propriété et 
à la possession du sol sur lequel était pratiqué le sentier et que 
ses affirmations n’ont été ni détruites ni énervées par le procès 
porté devant les tribunaux ;

« Attendu que si le 16 février 1813, Helman de Willebroeck a 
demandé à la ville de Bruxelles de pouvoir supprimer le sentier 
longeant la caserne de la Senne pour le remplacer par un sentier 
qui passant près de la caserne se serait en ligne droite dirigé vers 
les boulevards, cette offre ne prouve aucunement que ledit 
Helman de Willebroeck ait reconnu que la ville fût propriétaire 
du sol sur lequel était assis le sentier prémentionné; qu’au con
traire le texte de la requête proteste énergiquement contre 
pareille interprétation ; qu’en effet le requérant s’énonce en ces 
termes : Comme je désire supprimer le sentier qui cotoie la rivière 
la Senne sur ma propriété; que ces expressions indiquent claire
ment que Helman de Willebroeck se considérait et se présentait 
comme propriétaire du sol sur lequel passait le sentier et que par 
suite la proposition par lui faite n'avait pour but et ne pouvait 
avoir pour résultat que de substituer au sentier existant un autre 
sentier sur lequel la ville aurait exercé le droit de passage dont 
elle usait auparavant;

« Attendu que de 4813 à 1833 il ne s’est produit aucune cir
constance qui ait modifié la position que l’auteur du défendeur 
avait prise à l’égard du chemin dont s’agit au lilige;

« Attendu que le 16 mars 1833 le propriétaire du Rosbempt, 
devenu comte de Grimberghen, sollicite l’autorisation d’exhausser 
le mur qui, sur sa propriété, s’étendait le long du chemin allant 
à la Senne;

« Attendu que cette demande ne peut être utilement invoquée 
contre le défendeur; qu’en effet, du moment où ledit chemin était 
affecté à l’usage du public, les règlements sur la voirie imposaient 
l’obligation de se pourvoir de l’autorisation de construire; que 
dès lors la requête présentée à ces fins n’implique en aucune fa
çon que la ville eût sur ledit chemin d’autres droits que ceux 
dérivant de la servitude de passage ;

« Attendu que dans la même lettre du 46 mars 4833 le vicomte 
de Grimberghen proposait à la ville de lui céder le terrain néces
saire pour l’élargissement de la ruelle qui séparait le Rosbempt <

d’avec le sieur Basse, et ce sous la condition que la ville lui aban
donnerait une même quantité de terrain du côté du boulevard ;

« Attendu que cette offre dont la ville se prévaut est sans au
cune importance aux débats; que si l’on consulte la lettre du 
16 mars 4833, et dans ses termes et dans son esprit, l’on voit 
clairement que le vicomte de Grimberghen ne reconnaissait nul
lement que la ville fut en possession du sol du chemin; que sa 
proposition ne tendait qu’à l’échange d’un terrain contre un autre 
terrain sans qu’il en résultât une modification dans les droits res
pectifs des parties;

« Attendu que dans un rapport présenté le 30 août 1833 à 
l’administratiou communale de Bruxelles par l’échevin Marcq, il 
est dit de la manière la plus formelle que les propriétaires du 
Rosbempt ont toujours curé la Senne et réparé ses bords; d’où 
la preuve que jusqu’en 18331a position prise dès 1747 vis-à-vis de 
la Senne et vis-à-vis du sentier s’était continuée sans interruption;

« Attendu que de 4833 à 1855, les choses restèrent dans le 
même état; que partant, à cette époque, plus d’un siècle s’était 
écoulé sans que la possession du défendeur et de ses auteurs eût 
subi la plus légère entrave;

« Attendu que si en 1855 la ville de Bruxelles a fait clôturer 
le terrain situé entre la caserne des pompiers et la tannerie du 
défendeur, celte clôture ne peut à aucun titre être considérée 
comme constituant une prise de possession dudit terrain ; qu’en 
effet il est constant que cette clôture n’a été établie que sur les 
vives instances du défendeur et pour mettre fin à des scènes re
grettables qui portaient atteinte aux bonnes mœurs;

« Attendu que la ville de Bruxelles ne peut davantage se pré
valoir du bail qu’elle a, pour ledit terrain, accordé en 4845 au 
sieur François; que de ce bail il ne résulte pas que la ville de 
Bruxelles se soit mise en possession exclusive du terrain préindi
qué; qu’il est, en effet, certain que si ledit terrain était d’une 
part affecté à un dépôt de pierres appartenant au sieur François, 
il .servait en même temps au locataire du défendeur pour qu’il y 
plaçât les déchets de sa fabrication; que lors de la visite judi
ciaire des lieux la présence de ces déchets sur le terrain dont 
s’agit fut constatée par les experts; que tout indique donc que 
la ville et le défendeur usaient simultanément du terrain liti
gieux et que cet usage simultané n’a fait que maintenir à l’égard 
dudit terrain d’une part la possession qui résidait dans le défen
deur du chef de ses auteurs et d’autre part le droit que la ville 
avait sur ce terrain à titre de servitude de passage ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
découle qu’à la date de l’expropriation le défendeur était en pos
session du terrain dont s’agit sous charge de servitude de passage 
au profit de la ville de Bruxelles ; que dès lors c’est à cette der
nière qu’il incombe de justifier du droit de propriété qu’elle 
invoque à l’égard dudit terrain;

« Attendu que la ville ne rapporte aucun titre qui puisse ser
vir de fondement à ses prétentions ; que de plus, par un titre 
régulier remontant à une époque très-éloignée et suivi d’une pos
session constante et publique, le défendeur, quoique non astreint 
à la preuve, a pleinement établi qu’il est propriétaire du terrain 
prémentionné;

« Attendu que vainement la ville essaie de soutenir que le 
chemin qui reliait le quartier du Vieux Marché aux remparts con
stituait un chemin public et qu’à raison de cette destination il 
doit être considéré comme lui ayant toujours appartenu et comme 
n’ayant pu cesser de lui appartenir; qu’en effet il ne peut rester 
aucun doute sur la nature et la destination du chemin dont est 
question; qu’il est évident qu’il n’a jamais été qu’un simple sen
tier qui s’était établi sur le terrain d’un particulier; que de là 
résultait un droit de passage au profit du public, mais que malgré 
l’exercice de ce droit le sol du terrain grevé de la servitude n’était 
aucunement en la propriété de la ville;

« Attendu que vainement encore la partie demanderesse veut 
tirer argument de la procédure avenue entre elle et Séraphin 
Fortin ; que les jugements et arrêts rendus dans cette affaire sont 
pour le défendeur res inter alios acta et ne peuvent partant lui 
être aucunement opposés ;

« Attendu que le défendeur étant reconnu propriétaire du ter
rain de 1 are 84 centiares 8 milliares compris entre la tannerie 
et la caserne des pompiers, il échet d’apprécier si les indemnités 
allouées par les experts sont justes et convenables;

« Attendu que ce terrain étant affecté à l’usage du public, le 
chiffre de 5 francs 40 centimes par centiare indiqué par l'exper
tise représente sa valeur vénale ;

« En ce qui concerne le locataire, partie intervenante :
« Attendu pour ce qui louche le déménagement du mobilier, 

des marchandises, etc., que l’indemnité fixée à 450 francs est 
pleinement satisfactoire ;

« Attendu, en ce qui se rapporte au déplacement cl à l’appro
priation du matériel mobile, etc., que la somme de 2,445 francs
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constituera [jour l'intervenant une réparation suftisante du préju
dice qui lui est causé ;

« En ce qui est relatif h la valeur industrielle et à la cessation 
forcée de l'occupation :

« Attendu que la tannerie exploitée par le locataire Boudicr se 
trouve en bonne voie de prospérité; qu'il est en outre constant 
qu’il sera, si pas impossible, au moins très-difficile pour l’inter
venant de remonter dans Bruxelles un autre établissement qui 
puisse au point de son industrie remplacer celui dont il est privé 
par l’expropriation ;

« Attendu que le dommage causé de ce chef peut ex wquo cl 
bono cire estimé à 3,000 francs ;

« Attendu que vainement la ville prétend que l’intervenant 
n’ayant point de bail, n’a droit à aucune indemnité pour le motif 
qu’il aurait pu être expulsé par le propriétaire;

« Attendu que rien n’indique que celte éventualité se serait 
produite; que tout, au contraire, démontre que le locataire aurait 
été en paisible jouissance du bien par lui occupé ;

« Attendu, au surplus, qu’à supposer que cette éventualité eût 
pu se réaliser, il reste néanmoins certain que l’expropriation 
vient brusquement enlever à l’intervenant la position favorable 
qui lui est acquise ;

« Attendu que dès lors l’expropriation amène pour l’interve
nant un préjudice certain et actuel que la ville est tenue de ré
parer vis-à-vis du propriétaire, comme si celui-ci avait été lui- 
même à la tête de l’établissement industriel;

« Farces motifs, ouï M. le juge Schoi.la ert  en son rapport et 
M. Demeure, substitut du procureur du roi, dans scs conclusions 
conformes, sauf en ce qui concerne la majoration d’indemnité 
pour l’emprise de 2 arcs 76 centiares 5 milliards, le Tribunal, joi
gnant les causes portées sub nos 3379 et 3583, reçoit l’interven
tion de Boudicr; dit [tour droit que sous servitude de passage au 
profit de la ville de Bruxelles, le défendeur est propriétaire du 
terrain de un are 84 centiares 8  milliares, compris entre la tan
nerie et l’ancienne caserne des pompiers ; condamne la deman
deresse à payer au défendeur :

« Pour le terrain de 2 ares 76 centiares 5 milliares et pour les 
constructions existantes sur ledit terrain, 8 , 0 0 0  francs;

« 2° Pour frais de remploi de cette somme, 800 francs;
« 3° Pour intérêts d’attente, 100 francs ;
« 4° Pour l’appropriation de la partie restante de l’habitation et 

de l’atelier, ainsi que pour la construction de murs le long de la 
nouvelle rue, 1,840 francs;

« 5° Pour les 55 centiares empris dans le terrain d’un are 
84 centiares 8  milliares, 297 francs ;

« 6° Pour fiais de remploi de cette somme, 29 fr. 70 cent.;
« 7° Pour intérêts d’attente, 3 francs 72 centimes; condamne 

la demanderesse à payer à l’intervenant :
« 1° Pour déménagement de mobilier, des marchandises et des 

ustensiles, 150 francs;
« 2U Pour déplacement, replacement et appropriation du ma

tériel mobile, etc., 2,115 francs;
« 3° Pour la valeur industrielle et la cessation forcée de l’oc

cupation, 3,000 francs; dit que moyennant le paiement ou la 
consignation de ces sommes, la ville de Bruxelles sera envoyée 
en possession des terrains dont il s’agit ; donne acte au défendeur 
principal de la réserve par lui faite relativement :

« 1° A son droit de propriété sur la bande de terrain située 
entre l’alignement de l’ancienne caserne des pompiers et le mur 
de clôture du côté de la porte d’entrée de l’habitation ;

« 2° A son droit à la sortie commune, conformément à l’acte 
de vente avenu le 16 mai 1833 devant Me Vanderkelen, notaire à 
Bruxelles, enregistré; donne également acte au défendeur prin
cipal de la réserve par lui faite relativement à son droit de pro
priété et de possession exclusive sur le terrain situé entre les 
ateliers et la Senne; condamne la ville demanderesse à tous les 
dépens de l’instance ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 3 mars 1866.)

Appel par la ville de Bruxelles.
Arrêt. — « En ce qui concerne l’emprise de 2 arcs 76 cen

tiares et 5 milliares :
« Attendu que les experts, en fixant à la somme de 6,180 fr. 

la valeur du sol exproprié, ainsi que des constructions qui y sont 
établies, déclarent avoir pris égard à toutes les circonstances 
propres à déterminer cette valeur le plus exactement possible, 
circonstances qu’ils ont eu soin de relater dans leur rapport;

« Attendu que les connaissances spéciales desdits experts et 
leur expérience offrent à la justice toutes les garanties désirables 
en matière d’estimation d’immeubles et que d’ailleurs on ne dé
couvre dans la cause aucun motif sérieux et légitime de s’écarter 
de leur appréciation;
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u Que le premier juge a donc infligé grief à la ville appelante 
en majorant d’une somme de 4,820 francs le chiffre de l’indem
nité admis unanimement par les experts;

« En ce qui concerne la parcelle de 55 centiares :
« Adoptant les motifs du jugement a quo et, sans s’arrêter à la 

demande de preuve offerte en ordre subsidiaire par l’appelante, le 
fait posé étant contredit par les titres et documents versés au 
procès et cette demande étant formulée en termes trop vagues 
pour être déclarée admissible ;

« En ce qui concerne les indemnités réclamées par l’intimé 
intervenant et éventuellement par l’intimé, défendeur originaire :

« Attendu que l’expropriation a pour effet de mettre l’expro
priant en lieu et place de l’exproprié ; que, parlant, si l’expro
priant est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’expro
prié, il jouii pleinement aussi de tous les droits de ce dernier 
quant au bien exproprié ;

« Attendu qu’il est avéré au procès que l’intimé Boudicr occu
pait sans bail le terrain qui fait l’objet de la présente expropria
tion ;

« Attendu que, dans cette occurrence, la ville appelante, sub
stituée au propriétaire, pouvait, sans être tenue à aucune espèce 
d'indemnité, contraindre l’intimé Boudier à déguerpir à toute 
époque ; #

« Attendu que la seule obligation qui lui incombât, c’était de 
donner congé audit intimé en ôbservanl les délais d’usage ;

« Attendu que l’appelante a rempli cette obligation ; qu’elle a 
même accordé au locataire un délai plus long que celui admis par 
l’usage ;

« Attendu qu’il ne peut dès lors y avoir lieu d’allouer une in
demnité quelconque du chef, soit de déménagement, soit de 
déplacement, replacement et appropriation de matériel mobile, 
soit enfin pour prétendue valeur industrielle;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a trouvé une 
cause d’indemnité au profit de l’intimé intervenant dans l’éven
tualité qu’il invoquait et dans l’espoir qu’il pouvait nourrir d’oc
cuper encore pendant plusieurs années le bien exproprié ; que 
cette éventualité n’a pu constituer un droit pour lui, tandis que 
la ville appelante, substituée à l’exproprié, est fondée à se refuser 
au paiement de toute indemnité do l’espèce dont s’agit ici, puis
qu’elle n’a fait qu’user du droit qui appartenait incontestablement 
à son auteur ;

« Attendu, d’une part, qu’aucune indemnité n’étant due, ainsi 
qu’il vient d’être dit, au locataire Boudier ; et, d’autre paî t, que 
l’intimé, défendeur originaire, qui n’allègue, d’ailleurs, pas avoir 
fait personnellement quelques dépenses pour l’exercice de l’in
dustrie de son locataire, étant complètement indemnisé par les 
allocations qui lui sont accordées en sa qualité de propriétaire du 
fond exproprié, le prédit intimé se trouve dépourvu de tout titre 
et de tout droit pour élever, soit en son nom, soit en lieu et 
place de son locataire, quelque réclamation à l’indemnité dont il 
est question ;

« Quant aux intérêts d’attente :
« Attendu que l’emprise de 2 ares 76 centiares 5 milliares 

comporte une étendue de terrain suffisante et présente une valeur 
assez importante pour qu’il y ait possibilité et même intérêt pour 
l’exproprié de la remplacer par un autre immeuble;

« Qu’ainsi il ne recevrait pas une indemnité complète si on ne 
lui allouait pas pour le terme de trois mois les intérêts d’attente 
de la somme adjugée comme prix de la cession dudit terrain ;

« Mais attendu que ces considérations ne peuvent recevoir leur 
application en ce qui concerne l’emprise de 55 centiares, à cause 
et de la nature et du peu de valeur de cette parcelle de terrain ;

« Quant aux frais :
« Attendu que la ville appelante, comme l’intimé, défendeur 

originaire, succombent respectivement dans certains chefs de 
leurs conclusions ;

« Attendu, néanmoins, que les frais faits en première instance, 
et le coût du jugement a quo qui règle l’indemnité et qui fixe le 
prix de l’immeuble cédé à l’appelante ne peuvent être mis à la 
charge de la partie expropriée;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
bisier  entendu et de son avis, met le jugement dont est appel au 
néant; 4° en ce qu’il a alloué à l’intimé au principal une somme 
de 8,000 francs pour l’emprise de 2 ares 76 centiares 5 milliares; 
2 ° en ce qu’il a alloué des intérêts d’attente pour l’indemnité re
présentant la valeur de la parcelle de 55 centiares; 3° en ce qu’il 
a alloué des indemnités à l’intimé intervenant; émendant, enté
rine le rapport des experts quant à la valeur de l’emprise de 
2 ares 76 centiares 5 milliares; condamne en conséquence l’appe
lante à payer à l’intimé au principal : 4° la somme de 6,480 fr. 
pour cession de ladite emprise; 2 ° celle de 618 francs pour frais 
de remploi ; 3° celle de 77 francs 25 centimes pour intérêts
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d'attente; dit n’y avoir lieu do lui allouer dos intérêts d’attente 
pour l’emprise de 55 centiares; déclare non fondés dans leur 
demande tant l’intimé intervenant que l’intimé au principal en 
ce qui se rapporte à l’indemnité primitivement réclamée par 
ledit intervenant seul; met en conséquence au néant l'appel inci
dent avec dépens; confirme pour le surplus le jugement dont est 
appel; et statuant sur les autres dépens, condamne l’intimé inter
venant à tous les frais engendrés par sa demande; et, en ce qui 
concerne la demande principale ; condamne chacune des deux 
parties à la moitié des frais d’appel... » (Du 21 janvier 1867. 
Plaid. MMCS Guillery c . Deqces .ne et They ssen s .)

O bserv a tion s . — Sur la première question la jurispru
dence est constante. Le juge ne peut substituer sa propre 
appréciation à celle dns experts qu’en indiquant les motifs 
qui justifient l’abandon de l’opinion des hommes do l’art.

Sur la deuxième question, le tribunal de première in
stance avait jugé le contraire, conformément à sa jurispru
dence. La cour elle-même avait accordé une indemnité à 
un simple occupant dans l'affaire Etat belge c. Van Ophem.

L’arrêt que nous rapportons traite la question d’une 
manière complète et semble destiné à faire jurisprudence 
comme l’arrêt du 10 août 1865 (cass. franç., 17 avril 1861 
(Dalloz, pér., 1, 61, 145) dont il est la conséquence.

Il est du reste rendu sur les conclusions conformes de 
M. le premier avocat général Corbisier. Du moment où la 
jurisprudence admet que l’expropriant n’est pas un tiers 
pour le locataire et que, comme représentant la personne 
du propriétaire, il est tenu de respecter les baux non enre
gistrés, il est naturel d’en conclure qu’il peut, comme le 
même propriétaire et au même titre, expulser l’occupant 
qui n’a pas de bail.

Quelque considérables que puissent être les impenses 
d’un locataire, elles ne lui donnent qu’un droit propor
tionné à la durée du bail. Brux., 10 août 1865 (déjà cité).

L’expropriant ne doit rien au locataire, il ne doit qu’au 
propriétaire. Il n’est, en quelque sorte, que le garant du 
propriétaire à l’égard du locataire. Garni, 21 avril 1859 
(Belg. Jl’d., t. XIX, p. 1558) ; Liège, 25 mars 1863;- tri
bunal de Bruxelles, 80 mai 1865 (Belg. Jun., 1865, p. 973).

La doctrine est entièrement conforme k l’arrêt que nous 
rapportons.

D e P f.yronny et Delamarre, Comm. théorique et pratique 
des lois d’expropriation, n°524, résument la question en 
disant : « Il n’y a pas atteinte portée k un droit acquis. » 
V. aussi Delmarmol, De l'expropriation pour cause d’utilité 
publique en Belgique, n° 193 combiné avec 194.

Sur la quatrième question l'intervenant avait plaidé, 
dans un ordre subsidiaire, que le congé ne pouvait être 
donné qu’a près le jugement réglant l’indemnité et permet
tant l’envoi en possession.

Mais il est de jurisprudence que c’est le premier juge
ment qui transfère la propriété et que c’est ce jugement qui 
doit être transcrit ; cass., 25 octobre 1845 (Pasicr., 1846, 
101); Brux., 19 juillet 1844; D elmarmol, op. c1’., n° 120.

Sur la cinquième question, le propriétaire avait demandé 
que si l’indemnité n’était pas accordée au locataire, elle 
le fût au moins à lui, propriétaire. Mais l’arrêt lui répond 
qu’il ne peut avoir aucun droit à des impenses qui ne sont 
pas faites par lui.

Sixième question. La question des intérêts d’attente est 
une des plus controversées.

Ils sont refusés par la cour de Liège qui refuse même 
les 10 p. c. de frais de remploi.

La cour de cassation semble avoir consacré la doctrine 
de l’arrêt que nous rapportons, en décidant que c’est une 
question de fait : cassation, 16 octobre 1851 (Belg. Jud., 
IX, 1449). Il s’agissait, dans l’espèce, de six mois d’inté
rêts.

Arrêts qui allouent des intérêts d’attente de trois mois ; 
Bruxelles, 25 janvier 1862; id., 6 mai 1862 (Belg. Jgd., ! 
XXI, 182, 136). Jurisprudence constante du tribunal de 1 
Bruxelles.

Arrêts qui refusent toute espèce d’intérêts d’attente : 
Bruxelles, 5 février 1866 (affaire Etat belge c. Crombezi

(Belg. Jld., XXIV, 345); Bruxelles, 14 juin 1860 (Ibid., 
XXI, 186); Id., 17 juillet 1858 (Ibid. ,  188); Id ., 31 mai 
1848 (Ibid. ,  VII, 282); Id ., 1er mai 1847 (Ibid. , V, 736); 
Id., 2 novembre 1847 (Ibid., VI, 616).

Aucun arrêt ou jugement, à notre connaissance, n’a en
core examiné la question de savoir si les intérêts d’attente, 
entre deux placements immobiliers, doivent excéder le re
venu ordinaire des immeubles. V. D elmarmol, n° 191.

Sur les septième et huitième questions, la jurisprudence 
tend à appliquer le droit commun aux frais en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique.

V. à ce sujet le savant réquisitoire de M. le premier avo
cat général B eltjens (Belg. J ld. ,  1866, p. 1041, et spé
cialement p. 1052); Liège, 30 avril 1866; Idem, 25 avril 
1866 I bid., 1866, p. 948); Brux., 27 février 1865 (Pasic., 
1866,2, 154); Idem, 4 janvier 1864 (Ibid., 1864, 2,153); 
Idem, 4 août 1856 (Ibid., 57, 121); Delmarmol, nos 114 et 
suiv., et 161.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre crim inelle. — Présidence de M. De Sauvage.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  JUGEMENT PRÉPARA
TOIRE OU d ’i n s t r u c t i o n .

Le pourvoi en cassation contre un arrêt correctionnel préparatoire 
ou d'instruction, est non recevable avant le pourvoi contre l'arrêt 
définitif.

Le code d’instruction criminelle entend par jugement préparatoire 
ou d'instruction, tout jugement rendu dans le cours de l’instance 
antérieurement à celui qui termine l'affaire par le renvoi de la 
partie poursuivie ou par sa condamnation.

(DESPRET.)

Desprct s était pourvu en cassation contre l’arrêt de la 
cour de Bruxelles que nous avons reproduit, supra, 
page 503.

A r r ê t .  — « Attendu que, suivant l’art. 41G du code d’instruc
tion criminelle, le recours en cassation contre les arrêts prépa
ratoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de 
cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement défi
nitif;

« Attendu que cet article comprend dans sa généralité sous la 
dénomination d’arrêts préparatoires et d’instruction, toutes les 
décisions rendues dans le cours de l’instance antérieurement à 
l’arrêt qui termine l’alfaire par le renvoi de la partie poursuivie 
ou par sa condamnation, soit qu’elles règlent seulement la pro
cédure, soit qu’elles préjugent le fond ou qu’elles statuent sur un 
incident de la poursuite ;

« Attendu que l’arrêt attaqué s’est borné à reconnaître au de
mandeur prévenu de calomnie envers des fonctionnaires publics 
le droit de fournir la preuve des faits imputés et h autoriser 
l’exercice de ce droit, sans prononcer sur sa demande tendant à 
être déchargé des condamnations qu’il avait encourues devant le 
premier juge;

« Attendu que cet arrêt, qui laisse intacts tous les droits du 
demandeur et ne lui cause aucun préjudice irréparable, est pure
ment préparatoire et d’instruction dans le sens de l’art. 416 pré
cité, d’où il suit que le recours en cassation n’est pas recevable 
dans l’état actuel de la cause;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller I ÿ e y m o l e n  e n  
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  pre
mier avocat général, rejette... » (Du 29 avril 1867. — Plaid. 
M° D e  Mot.)

O b ser v a tio n s . — L’arrêt a bien jugé, mais la règle qu’il 
applique est posée dans des termes trop absolus. Les arrêts 
de compétence, par exemple, sont susceptibles de recours 
en cassation avant la décision qui acquitte ou condamne. 
V. cass. belge, 26 février 1855 (Belg. Jrn., XIII, p. 357.)
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. I
Présidence de M. B erdcn, vice-président.

PARTIE CIVILE. —  INTÉRÊT. —  COMMUNAUTÉ. —  AUTORISATION'
DE PLAIDER POUR LA COMMUNE. ---- LOI COMMUNALE. ---- UT
ÜN1VERSI. —  UT SINGULI.

Pour pouvoir se porter partie civile au correctionnel, il faut avoir 
un intérêt dans la contestation, posséder un droit né et actuel. 

Cet intérêt doit se rapporter à un dommage résultant directement 
du délit imputé au prévenu.

Un particulier ne peut, ut singulus, intervenir dans une poursuite 
qui intéresse la commune, s'il n'a pas dans la contestation un 
intérêt personnel autre que celui de contribuable.

Un droit individuel de jouissance peut Seul fonder une intervention 
de ce genre.

L’intervention ut universi avec l'autorisation de la députation per
manente, dans les termes de l’art. -ISO de la loi communale, 
serait seule recevable, là oit les conditions de l’espèce ne se ren
contrent point.

(CLAES C. HEYMANS ET I.E MINISTÈRE PUBLIC.)
Au milieu d’un conflit soulevé à propos d’actes admi

nistratifs émanés du collège éehcvinal de Saint-Gilles, 
lez-Bruxolles, le sieur Claes avait écrit dans un journal 
que les membres du collège des bourgmestre et écbcvins 
spéculaient sur les terrains à bâtir sis en leur commune 
et qu’à propos de l’emplacement d’une église nouvelle, ils 
avaient sacrifié l’intérêt général pour augmenter la valeur 
vénale de leurs fonds de spéculation.

Le tribunal, en suite d’une action en dommages-intérêts 
intentée par lesdits membres du collège, sans se prononcer 
sur le fait de la spéculation nié d’abord et ensuite avoué 
par un des demandeurs, condamna Claes à payer 600 fr. 
à titre d’indemnité.

Avant de rendre cette décision au fond le tribunal avait, 
par un premier jugement, ordonné au défendeur de poser 
des faits d’où il entendait faire résulter la preuve des im
putations lancées contre les demandeurs en cause en leur 
qualité de fonctionnaires publics ou de magistrats. Par 
son second jugement le tribunal avait déclaré les faits arti
culés non pertinents ni relevants, et avait, en conséquence, 
passé outre sans toutefois déclarer exécutoire le jugement 
définitif.

Sur ces entrefaites et pendant que l’affaire civile était 
pendante en appel, le procureur du roi poursuivit d’office 
l’échevin Hcymans, un des demandeurs, du chef de con
cussion (art. 175 du code pénal); Claes se porta partie 
civile.

J ugem en t . — «Attendu que la loi, en autorisant l'intervention 
des particuliers dans les poursuites qui ont pour objet l’applica
tion des peines, a soumis la recevabilité de cette intervention à 
la condition que le délit dont la répression est poursuivie par la 
partie publique ait été pour eux la source d’une lésion ou d’un 
dommage ;

« Qu’il suit de là que, pour être admis à exercer devant les tri
bunaux répressifs faction civile déterminée par les art. 1, 2 et 3 
du code d’instruction criminelle, il faut justifier à la fois d’un 
droit formé et d’un intérêt direct à poursuivre la réparation du 
délit contre le délinquant;

« Attendu que pour justifier son intervention en qualité de 
partie civile dans la présente poursuite, le sieur Claes allègue 
vainement que la commune de Saint-Gilles, ayant subi un préju
dice par le fait des prévenus d’avoir pris un intérêt dans des entre
prises qui la concernent et dont il avait la direction légale, il a 
en sa qualité d’habitant et de contribuable de ladite commune, 
un intérêt direct à la réparation du délit;

« Attendu, en effet, qu’en admettant que le délit poursuivi à 
charge du prévenu ail porté préjudice à la commune, le sieur 
Claes ne serait, en la qualité dont il se prévaut, recevable à en 
poursuivre la réparation que pour autant qu’il eût rempli les for
malités exigées par fart. ISO de la loi communale et qu’il eût 
reçu de la députation permanente l’autorisation d’ester en justice 
au nom de la commune;

« Que vainement il soutient qu’il intervient dans la présente 
cause non pas au nom de la commune et à défaut du conseil 
communal, mais en nom personnel comme habitant et contri
buable de la commune de Saint-Gilles;

« Que celte distinction, qui n’a d’autre but que d’éluder la dis
position de la loi précitée, ne saurait être admise dans les cir
constances de la cause ;
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« Que si la doctrine et la jurisprudence admettent les habi
tants d’une commune à poursuivre en justice ut singuli des droits 
qui appartiennent à la communauté, c’est dans le cas seulement 
où les habitants ont sur les biens dont ils poursuivent la reven
dication un droit individuel de jouissance;

« Que ce tempérament apporté par la jurisprudence à la rigueur 
du droit trouve sa justification dans la nature du droit qui est 
revendiqué et qui intéresse les habitants autant ut singuli que ut 
universi ;

« Attendu que tel n’est pas le cas dans la cause actuelle, puisque 
la partie intervenante n’a dans la réparation du délit d’autre inté
rêt que celui de la commune elle-même et que la garde des inté
rêts de celle-ci est confiée aux fonctionnaires que la loi en a spé
cialement chargés et à leur défaut aux habitants qui se seront 
conformés aux prescriptions de l’art. 150 précité;

« Attendu qu’admettre que le sieur Claes puisse en sa seule 
qualité d’habitant et de contribuable intervenir dans la poursuite 
pour y réclamer la réparation du préjudice qu’il prétend que la 
commune a éprouvé, ce serait autoriser le désordre dans la com
munauté et permettre aux passions de chacun de ses membres 
d’y introduire le trouble et l’anarchie;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que le sieur Claes 
se prévaut de l’instance liée devant la cour entre lui et le prévenu 
et d’autres administrateurs de la commune de Saint-Gilles, puis
que les faits de la poursuite correctionnelle, d’ailleurs tous per
sonnels au prévenu, sont postérieurs à ceux qui ont donné nais
sance au procès qui se meut devant la cour, et que le résultat de 
cette poursuite ne saurait ainsi avoir aucune influence ni maté
rielle ni morale sur le sort de l’instance civile ; que dès lors le 
sieur Claes ne saurait à ce point de vue se prévaloir d’aucun inté
rêt sérieux dans la présente cause;

« Par ccs motifs, le Tribunal, M. le substitut du procureur du 
roi Crets entendu en son réquisitoire, déclare la partie de 
M0 Franqui non recevable à intervenir en qualité de partie civile 
dans la poursuite dirigée contre le prévenu Hcymans, la condamne 
aux frais faits jusqu’à ce jour... » (Du 29 janvier 1867. — Plaid. 
MMesI)E Gronckel et Paul Janson.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
•■résidence de n .  B erden, vice-président.

PARTIE CIVILE. —  RECEVABILITÉ. —  QUANTUM. —  DOMMAGE.
ADJUDICATION PUBLIQUE.----MARCHÉ A MAIN FERME.----BUREAU
DE BIENFAISANCE.— FABRIQUE D ÉGLISE.— HABITANTS LÉSÉS. 
INTÉRÊT MORAL. —  PARTIE PRIVÉE. —  MINISTÈRE PUBLIC.

L’intervention à titre de partie civile n’est recevable qu’autant 
que l'intervenant ait éprouvé un dommage direct par suite du 
délit.

Il doit, dès l’origine des débats, prouver, en fait, non le quantum 
du dommage souffert, mais l’existence d'un dommage.

U faut, tout au moins, que l’absence de dommage n ’apparaisse 
pas, dés le commencement, au procès.

spécia lem ent ! Lorsqu’un échevin chargé des travaux publics 
contracte personnellement avec un entrepreneur devenu conces
sionnaire, sans concurrence, de certains travaux que la com
mune fait exécuter pour l’État et pour elle-même, et que, tout 
en prêtant de l’argent à L’entrepreneur, t'éclievin stipule, à son 
profil, une somme d'argent en raison de L'importance de l'en
treprise, la commune n’est pas, ipso facto, recevable à se porter 
partie civile dans la poursuite d’office exercée du chef de con
cussion.

La commune doit, en ce cas, prouver au préalable, que si le 
marché a été traité à main ferme au lieu de résulter d’une 
adjudication à concours ouvert à tous, cette dérogation aux 
usages consacrés en administration est le résultat du dot et de. 
la fraude imputables au prévenu ;

Que, tout au moins, le défaut de mise en adjudication a été la 
source d'une perte matérielle individuelle pour ta commune en 
tant que personne civile.

Il ne suffit pas de prouver que le bureau de bienfaisance a été 
Lésé;

Que la fabrique d’Église a été lésée; que les particuliers comme, 
tels éprouvent des perles.

Il ne suffit pas, non plus, de l’intérêt que peut avoir la commune 
de se débarrasser d’un administrateur gérant dans de telles 
conditions.

C’est là un intérêt moral se confondant avec l’intérêt social que 
Le ministère public a seul mission de protéger et de faire valoir.

(CLAES C. HEYMANS ET LE MINISTÈRE PUBLIC.)

A la suite du jugement qui précède, Claes s’était pourvu
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en appel et avait, en même temps, adressé une requête à 
la députation permanente pour être autorisé à se présenter 
au procès, momentanément suspendu, au nom de la com
mune, avec les mêmes droits et prérogatives, comme si 
elle-même était en cause. (Art. 150 de la loi communale 
de 1836.)

Cette permission ayant été accordée malgré l’opposition 
de l’administration communale locale, Claes se désista de 
son appel et se représenta en sa nouvelle qualité devant 
le premier juge.

Jugement. — « Attendu que le code d'instruction criminelle, 
en accordant, par son art. 63 et sur le pied des art. 1, 2 et 3 du 
môme code, le droit de se porter partie civile à ceux qui se pré
tendraient lésés par un crime ou un délit, a laissé aux tribunaux 
saisis de l’action publique, la faculté d’apprécier s’il y a lieu 
d’admettre leur intervention;

« Que le droit accordé par la loi aux particuliers d’intervenir 
dans l’action publique, qui, aux termes de l’art. 1 er précité, 
n’appartient qu’aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par 
la lo i, est un droit exorbitant qui doit être plutôt restreint 
qu’étendu dans son exercice, puisqu'il tend b aggraver la posi
tion de l’accusé; que celui-ci est dés lors en droit de contester 
in liminc litn  la recevabilité de l’intervention et d’exiger avant 
toute discussion au fond que la partie civile justifie le fondement 
de son intervention;

« Attendu qu’admettre toute personne qui se prétendrait lésée 
par un délit à intervenir dans les poursuites dirigées par la partie 
publique, ce serait ouvrir la porte aux plus graves abus, et ex
poser les prévenus b toutes sortes de vexations et de tracasseries 
que pourrait susciter contre lui la vengeance ou la haine ;

« Qu’il suit de lb, que si la partie civile ne peut être tenue de 
justifier au moment de son intervention du quantum des dom
mages-intérêts qu’elle réclame b charge du prévenu, elle doit au 
moins offrir b la justice des éléments d’appréciation suffisants 
pour en induire que le délit dont la répression est poursuivie 
par la partie publique lui a occasionné un dommage personnel, 
matériel ou moral ;

« Attendu qu’b cet égard la partie de M" Francqui n’a produit 
aucun élément de justification sérieux, et qu’il est résulté au 
contraire des débats que le délit qui fait l’objet des poursuites 
n’a pu lui infliger aucun dommage ni matériel ni moral dont il 
puisse demander la réparation civile :

« Attendu, en effet, que la partie de 11" Francqui n'a pas même 
allégué que les travaux qui ont fait l’objet de la convention du 
20 novembre 1863, intervenue entre le prévenu et le sieur Van- 
derhaeghe, auraient été exécutés dans des conditions défavorables 
et préjudiciables aux intérêts de la commune; que le contraire 
paraît résulter même des pièces produites au procès et desquelles 
résulte que la plupart des travaux exécutés par le sieur Vander- 
haeglic ont été reçus et agréés par les avants droit;

« Attendu que la circonstance invoquée par la partie civile que 
les travaux qui ont fait l’objet dudit contrat ont été confiés au 
sieur Vauderhaeglie sans adjudication publique au prix de 98 cen
times par mètre cube de remblai, alors que la concurrence entre 
soumissionnaires aurait dû nécessairement amener un prix plus 
favorable aux intérêts de la commune, ne saurait, au point de 
vue de la recevabilité de son intervention, avoir la moindre 
influence ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que la partie civile 
ne peut réclamer devant la juridiction répressive la réparation 
d’un dommage, que pour autant que ce dommage soit directe
ment résulté du délit dont la répression est poursuivie parla partie 
publique; que, dès lors, en supposant que l’administration com
munale, en remettant b main ferme au sieur Vanderliacghe les 
travaux de remblai, ait lésé les intérêts de la commune, ce dom
mage trouverait sa source, non pas dans le délit imputé au pré
venu, mais bien au contraire dans la prétendue incurie des 
mandataires légaux de la commune ;

« Attendu, d’autre part, que la partie civile n’a produit aucun 
élément sérieux de preuve tendant à établir que le prévenu avait, 
en vue du contrat qu’il avait passé avec le sieur Vanderhaeghe, 
eu recours b des moyens doleux ou frauduleux pour déterminer 
l’administration communale dont il faisait partie b se départir, 
dans l’occurrence, des procédés usuels en matière d’adjudication 
de travaux publics et pour lui arracher par surprise une adjudi
cation b main ferme préjudiciable b l’intérêt public ;

« Attendu, au surplus, que la partie de Me Francqui aurait dû, 
pour justifier son intervention, établir que le prix de 98 centimes 
par mètre cube de remblai était onéreux b l’intérêt public, et 
que, sans l’existence du contrat incriminé, un prix plus favorable 
eût été atteint; qu’b cet égard, les éléments apportés par elle 
doivent rester sans influence sur la cause, puisqu’il est évident

que des soumissions faites b des époques différentes ne sauraient 
être utilement comparées b cause de la fluctation considérable 
que subissent les marchés de travaux, b la suite des circonstances 
si variables qui réagissent sur les cours ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en admettant que la concurrence eût 
amené un prix plus favorable, la partie civile, agissant au nom et 
dans l’intérêt de la commune, ne saurait se prévaloir de cette 
circonstance, puisque, des éléments produits aux débats, il ré
sulte que la commune n’est pas directement intéressée dans les 
dépenses nécessitées par les travaux remis au sieur Vandcr- 
liaeghe ;

« Attendu que la partie de Me Francqui soutient vainement 
que le bureau de bienfaisance et la fabrique de l’église de la com
mune de Saint-Gilles étant tenus comme propriétaires riverains 
de contribuer aux dépensés des travaux, elle a intérêt b voir 
ordonner la réparation du dommage que ces établissements au
raient soufferts;

« Qu’il ne peut, en effet, appartenir b la commune de plaider 
pour des établissements ayant une existence civile tout b fait 
indépendante de la commune et pouvant exercer eux-mêmes les 
actions judiciaires qui leur compétent ;

« Que c’est sans plus de fondement que la partie civile vou
drait se prévaloir des intérêts d’autres riverains prétendûment 
lésés, puisque, s’il est vrai que la commune représente les inté
rêts généraux des habitants, elle n’a aucune qualité pour surveiller 
ou gérer les intérêts privés de ces habitants, seuls habiles b re
vendiquer en justice la réparation du préjudice qu’ils auraient 
personnellement éprouvé;

« Attendu que l’intérêt moral invoqué n’est pas plus justifié ;
« Que si l’on conçoit que le législateur a permis aux particu

liers de poursuivre la réparation du tort apporté b leur honneur 
ou b leur réputation, il n’aurait pu, sans une étrange confusion 
de l’intérêt public avec l’intérêt privé, autoriser l’intervention des 
particuliers dans les poursuites criminelles, sous le prétexte que 
la répression seule du délit leur offre un intérêt moral ;

« Qu’il ne peut être douteux, sans doute, que la commune est 
moralement intéressée b ce que la culpabilité du prévenu étant 
établie, il ne puisse, par l’effet de la condamnation, continuer b 
remplir dans la commune un mandat dont il se serait rendu indigne, 
mais que pareil intérêt, qui se confond avec l’intérêt de la société 
toute entière, et que le législateur a placé sous la sauvegarde des 
officiers du ministère public, n’est pas de nature b légitimer l’in
tervention de la commune dans la poursuite actuelle ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Crets, substitut du pro
cureur du roi, en ses réquisitions, déclare la partie de M" Francqui 
en la qualité qu’elle agit non recevable dans son intervention, la 
condamne personnellement aux dépens, tant envers le prévenu 
qu’envers l’État. » (Du 6  mars 1867. — Plaid. MMCS de Gronckei. 
et Paul Janson c. Me Louis Leclercq.)

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunal de première instance. — Surstituts du procureur 

du roi. — Nominations. Par arrêtés royaux du 22 avril 1867, sont 
nommés :

1° Substitut du procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance de Bruges, en remplacement de M. Cocvoet, appelé 
b un autre siège, M. Van Maldeghem, avocat b Bruxelles;

2° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Bruxelles, en remplacement de M. Giron, appelé b 
d’autres fonctions, M. Bosch, juge suppléantau même tribunal ;

3° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Fûmes, en remplacement de M. Simons, M. De Brou
wer, avocat et conseiller provincial b Ostende.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 22 avril 1867, 
De Weert, candidat notaire b Gand, est nommé notaire b la rési
dence de Hamme, en remplacement de M. Henckiens, décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 22 avril 1867, 
démission de ses fonctions de notaire b la résidence de Tirlemont 
est donnée b M. Martinquct.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination Par arrêté 
royal du 22 avril 1867, M. Crokacrt, secrétaire communal b Len- 
uick-Saint-Quentin, est nommé juge suppléant b la justice de paix 
de ce canton, en remplacement de M. Devvée, décédé.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par ar
rêté royal du 22 avril 1867, M. Vleugcls, docteur en médecine b 
Mechelcn, est nommé juge suppléant b la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Tackoen.

Alliance Typographique. — M.-J. PüOT et Coinp#l rue u u \  (.houx, 37.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Scliaet/en.

SERMENT. ---- CARACTÈRE RELIGIEUX. ---- STATUT n ’ORDRE
PUBLIC. ---- TÉMOIN. ---- FORMULE RELIGIEUSE. ---- REFUS.
DÉFAILLANT. •—  PEINE.

Le serment a un caractère essentiellement religieux en ce qu'il 
implique par lui-même l'invocation de la Divinité.

La loi qui impose aux citoyens l'obligation de déposer en justice, 
sous la foi du serment, est un statut d'ordre public.

Un témoin ne peut dès lors, sous prétexte de liberté de conscience, 
se refuser à prêter serment avec la formule religieuse : ainsi 
m’aide Dieu, rétablie par l'arreté de 1814.

Par suite de ce refus, le témoin doit être considéré comme défail
lant, et il y a lieu de prononcer contre lui l’amende comminée 
par les art. 80 et 107 dit code d'instruction criminelle.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MICHEL.)

Le 16 mars 1867, le tribunal correctionnel de Namur 
avait à juger une affaire de vol domestique et d’escro
querie.

Le sieur Maurice Michel, dentiste à Namur, était cité 
comme témoin.

Avant de déposer, Michel fut invité à prêter serment. Il 
refusa d’employer la formule religieuse.

M. le président l’interpella à l’effet de donner des expli
cations sur son refus.

Michel se borna ii répondre que cette formule blessait 
sa conscience.

Le tribunal se retira pour délibérer ; puis, il rentra eu 
séance, et M. le président donna lecture du jugement sui
vant :

J ugement. — « Ouï le ministère public et le témoin Michel en 
leurs observations ;

c Attendu que la constitution, en garantissant la liberté des 
cultes et la liberté de manifester scs opinions en toute matière, 
proclame évidemment, pour chaque citoyen, le droit de refuser 
son adhésion aux religions positives et d’adopter tout système 
philosophique quel qu’il soit;

<c Attendu que la conséquence directe de ces principes, c’est 
qu’on ne peut exiger d’un témoin la prestation d’un serment 
revêtant un caractère religieux, dans une forme que sa conscience 
et ses convictions ne lui permettent pas d’adopter;

« Que, dans ce cas, la liberté religieuse exige que les tribunaux 
se contentent de l’affirmation la plus solennelle;

« Attendu que le témoin Maurice Michel, tout en refusant de 
s’expliquer plus amplement, déclare que l’invocation de la Divi
nité blesserait sa conscience ;

« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu, dit 
n’y avoir lieu de prononcer de peine contre le témoin, mais de 
recevoir sa déposition sous son affirmation solennelle qu’elle con
tient la vérité... » (Du 16 mars 1867.)

M. le procureur du roi interjeta appel de ce jugement.

Devant la Cour, M. le président interrogea, de sou côté, 
le sieur Michel.

Ce dernier persista dans son refus ; il déclara que sa 
conscience ne lui permettait pas l’emploi d’une formule de 
serment contenant l'invocation de la Divinité; il déclara, en 
outre, sur une observation qui lui fut faite, que si les mots 
je le jure renfermaient par eux-mêmes cette invocation, il 
se refuserait à les prononcer ; il ajouta, du reste, qu’il était 
prêt à affirmer que ce qu’il dirait comme témoin était la 
vérité.

M. Marcotty, substitut du procureur général, a requis 
la réformation du jugement et la condamnation de Maurice 
Michel, comme témoin défaillant.

Cet honorable magistrat s’est exprimé comme suit :
« La question qui vous est soumise, est de la plus haute 

importance et présente un caractère de gravité incontestable.
Nous n’hésitons pas à le dire, si le système du premier juge 

pouvait prévaloir, les conséquences en seraient désastreuses.
L’effet immédiat de ce système serait, en fait, l’abolition même 

du serment.
Mais que deviendraient alors les dispositions de nos lois qui 

ont pour base celte antique institution? Où retrouverait-on les 
garanties quelle a eu pour but d’établir? Ce n’est pas seulement 
îe code d’instruction criminelle qui décrète le serment pour les 
témoins, les experts, les interprètes et les jurés ; le code de pro
cédure l’impose également pour assurer l’impartialité et la véra
cité de ceux qui ont des devoirs à remplir envers la justice. En 
outre, le code civil range le serment au nombre des preuves des 
obligations ; et ce moyen de preuve se rencontre dans d’autres 
parties de la législation : il existe notamment dans fc droit com
mercial. 11 y a plus, l’art. 127 de notre Constitution conserve le 
serment; mais cette disposition serait également un non sens et 
une lettre morte.

Pour nous, nous le croyons fermement, la suppression du ser
ment laisserait, après elle, un vide qu’il serait impossible de com
bler, et cet étal de choses produirait le bouleversement et le chaos.

C’est en vertu de la Constitution que le tribunal do Namur a 
dispensé le sieur Michel de l’emploi de toute formule religieuse. 
Le premier juge considère cette dispense, réclamée parle pré
venu, comme une conséquence naturelle et nécessaire de la liberté 
des cultes et de la liberté des opinions; impossible, suivant lui, 
d’imposer l’invocation de la Divinité à celui qui la prétend 
incompatible avec sa conscience et ses convictions personnelles.

Chose singulière ! C’est précisément la Constitution que nous 
invoquons pour combattre la théorie du jugement à quoi C’est en 
son nom et de son autorité, que nous soutenons que le sieur 
Michel devait prêter serment avec la formule religieuse.

Notre Constitution a maintenu le serment; seulement, elle laisse 
au législateur le soin de l’établir et d’en donner la formule : c’est 
ce que porte l’art. 127.

Or, nous prétendons que le serment ainsi conservé comprend 
essentiellement l’appel à la Divinité, et que la formule, dont nous 
demandons l’usage, n’est que l'expression de cet appel ; que cette 
formule répond ainsi à la nature véritable du serment; et que, 
loin d’être opposée à nos principes constitutionnels, elle est, au 
contraire, en harmonie parfaite avec l’art. 427 de la Constitution.

Tout le débat nous parait se réduire à des termes très-simples. 
La Constitution a conservé le serment; cela est certain.

; Mais qu'entend-clle par serment, et quel serment a-t-elle main
tenu?

L’art. 127 ne s’en explique pas, non plus qu’aucun autre de la
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Constitution ; nulle part le serment n’y est ni défini, ni caracté
risé.

Il en résulte, selon nous, cette déduction nécessaire que le 
serinent de l’art. 127 de la Constitution est le serment tel qu’on 
le comprenait à l’époque de sa publication. 11 doit en être ainsi, 
à moins que l’on ne démontre que ce serment serait inconciliable 
avec d’autres principes ou d’autres régies édictés par la Constitu
tion elle-même.

Recherchons donc ce qu’était le serment en 1831; nous nous 
demanderons, ensuite, si le législateur constituant a proclamé des 
principes qui seraient en contradiction avec les idées reçues à 
cet égard.

Permettez-nous, dans cet examen, de reprendre les choses 
d’un peu liant : c’est lq moyen de se former une conviction bien 
arrêtée sur le point dont vous êtes saisis.

Le serment date des lemps les plus reculés; on en trouve des 
traces dans les annales des premiers peuples.

C’est la nécessité qui l’a fait établir.
La vie sociale donna naissance à des contestations diverses. 

Pour les vider, les preuves orales étaient indispensables. Mais, 
par leur nature même, ces preuves présentaient des dangers. 
L’homme a ses faiblesses et ses passions. 11 pouvait se laisser 
ébranler par la crainte, dominer par l'intérêt, guider par l'affec
tion ou la haine. Le juge était le plus souvent dépourvu de 
garantie et de moyen de contrôle.

Que fit-on dans le but de parer à ces inconvénients, et de 
fournir en même lemps à la justice des gages de confiance?

On recourut à l’intervention de la Divinité.
Celui qui devait éclairer la justice, invoquait l’Être Suprême 

comme témoin de sa déclaration ou de son engagement; et il lui 
demandait de le punir s’il trompait la vérité ou s’il manquait à sa 
promesse.

Telle fut l’origine du serment.
1 1  n’entre pas dans notre sujet de faire l’histoire de cette insti

tution, et de traiter des différentes espèces de serment.
Nous nous bornerons à insister sur ses caractères essentiels.
Or, sur ce point, il n’y a jamais eu de doute.
Le droit romain, qui est la source des législations modernes, 

a nettement déterminé ces caractères.
Le serment consiste dans l’attestation de la Divinité avec les 

éléments que nous avons signalés.
L’Être Suprême est pris à témoin de la déclaration faite ou de 

l’engagement contracté; c’est l'invocation proprement dite. Cicé
ron l’exprime dans les termes suivants : Quod affirmaie, quasi 
Deo leste, promiseris, id tenendum est (1).

La Divinité est en même temps constituée vengeresse pour le 
cas où la foi promise serait violée : c’est ce que l’on appelle 
Yimprécation. L’empereur romain l’expliquait ainsi : Jurisjurandi 
contempla retigio Dcùm ultorem habet. (L. 2, C. de Iteb. cred. 
etjurej.)

Ces deux éléments se trouvaient énoncés dans les anciennes 
formules ro'maines. Une de ces formules était conçue en ces 
termes : Si sciens [alto, htm me. Diespiter, salva urbe areeque, 
bonis ejiciat ut ego hune lapident (2 ).

L’invocation de Dieu caractérise le serment et distingue essen
tiellement la déclaration on la promesse sermentelle de la décla
ration ou de la promesse ordinaire. En l’absence de cette attes
tation, la déclaration ou la promesse n’en subsistera pas moins 
comme telle; il n’y aura pas, si l’on veut, de nullité; mais le ser
ment n’existera pas. Ce ne sera qu’une déclaration ou une pro
messe pure et simple, qui ne produira nullement les effets attachés 
à celle qu’accompagne la prestation de serment. Et, s’il s’agit 
d’un cas où le serment est impérieusement requis, la loi ne sera 
pas observée : ce sera comme si l'on n’avait rien déclaré ou rien 
promis.

Le serment, par son essence même, est donc une aspiration 
vers l’Être Suprême qui lui communique sa force et sa puissance. 
C’est pour cela qu’il a toujours été considéré comme la garantie 
la plus auguste et la plus efficace de la parole donnée. Il place 
l’homme en présence de Dieu et le relie en quelque sorte à lui. 
Aussi, a-t-on dit du serment qu’il constitue à lui seul une véritable 
religion. Les jurisconsultes romains disaient de lui : Jurisjurandi 
religio (3). Cicéron le définit lui-même ; affirmatio religiosa (4). 
Et ce caractère saint ou religieux est l’origine des expressions 
par lesquelles on désignait le serment, c’est-à-dire, des mots 
sacramentum et jusjuranduni : l’expression sacramentum, qui est 
elle-même l’étymologie du mot serment, vient à sacro (3 ) et jusju
randum est une contraction des mots Jouis jurendum (6 ).

(1) Deoff., lib. III, cap. XXIX.
(2) Adam, Ant. Rom., I, p. 366.
(3) L. I, D., dejurej., lib. XII, lit. 2. 
l i )  Ibid.

! Le serment n’avait pas seulement autrefois un caractère reli
gieux par l’idée qui lui servait de base. C’était, de plus, à cer
tains égards et dans son accomplissement, un acte de religion : 
il se prêtait avec des cérémonies et des formules qui le ratta
chaient au culte.

Les anciens romains se présentaient dans le temple. D’une 
main, ils touchaient les autels; et, de l’autre, ils lançaient un 
caillou, en prononçant les termes que nous avons rapportés.

Plus lard, lorsque l’empire renferma des nations ayant leurs 
croyances propres, il fut admis que chacun prêterait serment 
suivant les rites de sa religion. Tel est le sens du rcscrit d’Anto- 
nin. « Jurejurando, quod propria superslitione juratum est,slan- 
dum rescripsit (7). » Il n'y avait exception que pour les sectes 
religieuses prohibées par les lois de l’État : improbulœ publicw 
religionis. L. 3, D. XII, 2.

L’établissement du Christianisme ne modifia en rien ces prin
cipes. Le serment dont l’Ancien Testament nous offre des exem
ples n’était pas défendu par le Nouveau. Mais la religion du Christ 
ajouta à la majesté du serment. L’idée de l’Être Suprême, dégagée 
des éléments du paganisme, était mieux comprise; elle eut plus 
d’autorité; l’ancienne institution se releva, et elle exerça un 
prestige qu’elle semblait avoir perdu.

Le serment resta donc, dans son essence, ce qu’il était pré
cédemment : un acte ayant un caractère religieux, et, sous cer
tain rapport, un acte de religion. Seulement, il s’accomplit avec 
des solennités qui étaient inspirées par la foi nouvelle.

Le mode de prestation ne fut pas le même dans tous les cas.
Il variait d’après les circonstances, et aussi suivant les personnes.
Le serinent se prêtait en général sur les Evangiles; -quelquefois 
c’était dans les églises; à quelques occasions, on exigeait la pré
sence des prêtres (8 ).

Les formules étaient appropriées aux situations dans lesquelles - 
le serment avait lieu. Lorsqu’il s’agissait de déclarations ou de 
promesses importantes, l’appel à la Divinité se faisait dans des 
termes énergiques et destinés à produire une profonde impression.

La Novellc 8, tit. 3 de J ustinien donne la formule du serment 
à prêter par les magistals avant leur entrée en fondions. Nous la 
rappelons parce qu’elle fait ressortir clairement les caractères du 
serment, savoir: l'invocation et l'imprécation. Cette formule était 
ainsi conçue : Jura ego per Deum omnipolentem et Filium cjns 
unigenilum, Dominum noslrum Jesum-Chrislum et Spirittim 
sanctum et per sanctam gloriosam üei genitricem et semper 
virginem Mariam et per quatuor Evangilia, et per sanctos archan- 
gelos Michaelem et Gabrielem — venaient ensuite les promesses 
faites par le magistrat, et la formule se terminait comme suit : 
si verà hœc omnia non servavero, recipiam hic et in fuluro sœculo 
in terribili judicio magni Domini mei et. salvatoris nostri Jesus- 
Christi et habeam parlem cùm Judâ et leprâ Giezi et timoré Caïn.

Parmi les personnes astreintes au serment se trouvaient les 
témoins. De tout temps on a exigé d’eux cette garantie. Cicéron 
en parlait comme d’une mesure nécessaire pour connaître toute 
le vérité « Jurali testes non solum ne falsa dicant, verunt cliam 
neque, quw vera sont, taceant. » Sénèque disait de son côté : Teslis 
sine jurejurando non valerel. »

Il parait cependant qu’on se relâcha plus ou moins à cet 
égard. L’empereur Constantin fit, en effet, une loi pour imposer 
d’une manière essentielle le serment aux témoins. La L. 9. G. de 
lestibus (lib. IV, tit. 2 0 ) porte : jure jurandi religionc testes pri- 
usquàm perliibeant testimonium, jamdudum arc tari prœcipinius 
et ut honestioribus potins testibus ftdes adhibeatur. Justinien 
renouvela cette prescription pour les affaires criminelles comme 
pour les affaires civiles. L. 10. C. loc. cil.

Au reste, le serment des témoins n’était pas soumis à des 
solennités particulières. Les témoins touchaient les Evangiles en 
prononçant les paroles sacramentelles. Il y avait cependant des 
cas où la prestation avait lieu dans les saints oratoires.

Ces principes sur le serment sont demeurés identiquement les 
mêmes dans tout le moyen âge, et ils ont passé dans l’ancienne 
législation française.

Mais, dans ces temps d’ignorance et de barbarie, il fut ren
chéri sur les formes du serinent. On voulait frapper l’imagination 
et inspirer la terreur. C’était, croyait-on, le meilleur moyen 
d’atteindre le but que le serment avait en vue. De la, le serment 
se prêtait non-seulement sur les Evangiles, mais sur la croix, sur 
la sainte hostie, sur les reliques des saints; des cierges étaient 
allumés; les prêtres revêtaient leurs habits sacerdotaux, etc. De 
là, ces imprécations épouvantables que contenaient les termes 
mêmes des serments et qui font en quelque sorte trembler.

(3) Varron, De lingua tatina, lib. VII, cap. 180.
(6 ) Voet, Ad Pand., lib. XII, tit. 2, n° 1. 
i7) L. 3, § 1, D., dejurej. (XII, 2).
(8 ) L. 1 2 , C. de Reb cred., lib. 1 0 , tit. I, etc.
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La civilisation fil cependant des progrès; les notions du vrai | 
cl du juste entrèrent davantage dans les masses ; on se pénétra \ 
mieux delà nature du serment, et l'on comprit que sa puissance j 
ne réside pas dans une prestation plus ou moins solennelle, mais j 
dans l’acte lui-même : in jure jurando non qui metus sed quœ vis 
sit debet intdligi (9). Les formes du serment se simplifièrent dès 
lors par la force même des choses.

11 est une autre circonstance qui eut aussi une grande influence 
sur la manière de prêter serment. Nous voulons parler de l’appa
rition des sectes dissidentes.

Los réformés répugnaient aux solennités usitées clic/, les catho
liques. L’édit du mois de mai 1576, art. 12, et l’édit de Nantes du 
mois d’avril 1598, art. 28, les en exemptèrent, et leur permirent 
l’emploi de formes plus simples. « Ceux de ladite religion, di
saient ces articles, étant appelés par serment, ne seront tenus d’en 
faire d'autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu'ils 
diront la vérité. »

Les édits de 1576 et de 1598 furent abrogés, il est vrai, par 
celui de Lotus XIV'du mois d’octobre 1685; mais les réformés 
n’en continuèrent pas moins à prêter serment d’après le mode 
qu’ils consacraient.

Cet usage se généralisa ; il s’introduisit parmi les catholiques ; 
et, sauf peut-être dans le Midi (10), on se borna presque partout à 
lever la main droite et à dire les mots Je le jure. Les ecclésias
tiques procédaient de même; seulement, au lieu de lever la main, 
ils la plaçaient sur le cœur. Dans des localités, on faisait suivre 
les paroles sacramentelles des formules : ainsi Dieu me soit en 
garde ou en aide; je veux que Dieu me punisse si je manque à 
ma parole, etc. ( i l ) .  Mais, dans d’autres, on n’ajoutait rien ; et il 
paraît que, dès longtemps avant 1789, il était passé en usage, dans 
tous tribunaux, de ne plus prononcer le nom sacre de Dieu dans 
aucun serment (1 2 ). Il en était notamment ainsi pour les témoins, 
d’après ce que nous enseigne Imbert : « Sacerdotes, dit cet 
auteur (13), manu adpectus rcducta, ac in sacerdotis verbo,jurare 
debenl, laid autem simpliciler et manu in altum sublatd ; sed 
neque hi neque illi sacrum domini nostri Jesu-Christi historiam 
tangendam habent, licct jure commuai id prœcipiatur.

Dans notre pays, on suivait à peu près les mêmes usages. Le 
mode de prestation du serment consistait il lever les deux pre
miers doigts de la main droite et à dire les termes sacramentels 
avec l’une ou l’autre des formules : Ita me Deus amet; ita me 
Deus adjuvet ; Deus sit mihi testis ; per Deum juro. Souvent 
même, comme en France, on s’en tenait au mot juro (14).

Mais il est évident que cette simplicité à laquelle était réduite 
la prestation du serment n’en altérait ni la nature, ni les carac
tères. Le serment était toujours l’acte solennel que nous avons 
défini. En effet, les formules admises par l’usage devaient avoir 
la signification et la portée que l’on attachait à la solennité du 
serment; et si les seules expressions ; Je le jure, juro, étaient 
employées, c’est que, par elles-mêmes, elles exprimaient complè
tement et l’invocation et l’imprécation ; car les mots expriment 
toujours le sens qu’on y attache.

Zoesies, célèbre professeur de l’université de Louvain (15), qui 
fut le maître de notre jurisconsulte Méan (16), est positif sur ce 
point : « Solum verbumjuro, dit-il, videlur sufficere ad juramen- 
tum ex vi verbi (17). »

Il suffit, au surplus, de jeter un coup d’œil sur les définitions 
que donnaient du serment tous les auteurs de l’époque; on re
connaîtra que le serment, prêté de la manière que nous connais
sons, était bien l’invocation de la Divinité, avec prière de punir 
le parjure. Nous en rapporterons quelques unes.

« Le serment, dit Ferrière (18), c’est l’invocation du nom de 
« Dieu, par laquelle nous le prions d'être témoin de notre affir- 
« mation et de nous punir si, sous un mensonge, nous déguisons 
« la vérité. »

« Le serment, dit Domat (19), est un acte de religioh, où celui 
u qui jure prend Dieu à témoin de sa fidélité en ce qu’il promet,
« ou pour juge et vengeur de son infidélité s’il vient à y man
ie quer. »

Heberis (20) définissait aussi le serment avec beaucoup de con
cision : « Jusjurandum nihil aliud est quàm divini nominis in- 
« vocatio cum imprecatione nostri, si fallamus, ad id quod agitur, 
« confirmandum. »

Après la révolution de 1789, et pendant les premières années 
qui suivirent ce grand événement, il n’y eut pas, paraît-il, de
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(9) Ctc., ibid.
(10) Despeisses, II, p. 195.
(11) Pothier, Obligations, n° 103.
(12) Me r m n , Questions de droit, V» Serment, § I.
(13) Institutiones foreuses, lib. 1, cap. XL.
(14) Damhouder, P rax.jur. civ., cap. 156. — Voet, Ad Pand., 

XII, tit. 2, n° i. — Zoesies, lib. XII, til. 2, n° 12.
(15) Mermn, Questions de droit, V® Retrait successoral.

changement sensible dans, l’institution du serment judiciaire.
C’est notamment ce qui résulte des trois décrets de 1791 sur la 

police municipale et correctionnelle, sur la police de sûreté, la 
justice criminelle et le jury ainsi que sur la procédure criminelle.

Ces décrets imposèrent le serment aux témoins (D. du 19-22 
juillet 1791, lit. 11, art. 59 ; D. du 16-29 septembre 1791, tit. VII, 
art. 3), aux jurés d’accusation et de jugement (D. du 16-29 sep
tembre 1791, lit. Ier, art. 18 ; tit. VI, art. 24 cl 25), au conseil de 
l’accusé (Id., art. 13), à l’interprète (D. du 29 scptembrc-16 oc
tobre 1791).

Et qu’on veuille bien le remarquer, le mode de prestation était 
le même qu’auparavant. Celui qui prêtait serment, prononçait les 
mots : Je le jure. Le décret du 29 scptembre-16 octobre 1791 le 
déclare expressément pour les jurés.

Mais, à cette époque d’agitation et de désordre, l’indifférence 
religieuse gagna les esprits; et les effets ne tardèrent pas à s’en 
faire sentir sur le serment. Il n’est guère possible d’attribuer ù 
une autre circonstance la grave innovation qui se produisit en 
l’an IV.

Le Code du 3 brumaire sur les délits et les peines ne requit 
plus le serment; il le remplaça par une simple promesse. C’est ce 
qui eut lieu pour les témoins (art. 183 et 350), pour les jurés 
d'accusation et de jugement (art. 236 et 343), pour l’interprète 
(art. 368). Les termes do cette promesse étaient établis par la loi; 
celui qui la faisait disait : Je le promets.

Il est inutile de constater la différence qui existe entre pareille 
promesse et le serment. Elle se conçoit d’olle-même. La Divinité 
n'était pour rien dans la promesse; on ne la prenait pas à témoin 
et on ne la priait pas do punir le parjure. La promesse n’avait, 
sous aucun rapport, le caractère religieux du serment.

Ce régime dura plusieurs années.
Cependant, la cause qui l’avait amené, disparut insensiblement, 

et l’on put s’attendre à un nouveau changement.
Le sentiment religieux reprit faveur, et il s’opéra un retour 

marqué vers les pratiques du culte; c’est surtout à l’époque du 
Consulat que se dessina ce mouvement.

Notre intention n’est pas de le suivre et de vous en retracer 
les phases diverses. Disons seulement que le gouvernement le 
favorisa et qu’il travailla lui-même au rétablissement officiel de 
la religion catholique.

Après des négociations plus ou moins longues, le premier 
consul conclut avec le pape Pie VII, sous la date du 26 messidor 
an IX, la convention connue sous le nom de Concordat. Cette 
convention, ainsi que ses articles organiques, furent soumis au 
Corps législatif et convertis en lois, le 18 germinal an X.

Détachons de ces lois les dispositions qui concernent le ser
ment, et l’on ne manquera pas de reconnaître que le Concordat 
fut en quelque sorte le signal de sa restauration.

D’après l’art. 6  de la convention, les évêques, avant d’entrer en 
fonctions, devaient prêter directement, entre les mains du premier 
consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le change
ment de gouvernement, exprimé dans les termes suivants ; « Je 
« jure et promets à Dieu sur les saints Evangiles de garder obéis- 
« sauce cl fidélité au gouvernement établi par la constitution de 
« la République française, ctc. »

L’art. 7 imposait le même serment aux ecclésiastiques du se
cond ordre; ils le prêtaient dans les mains des autorités civiles 
désignées par le gouvernement.

Voyez maintenant les progrès des idées religieuses et leur in-' 
fluence sur le serment.

L’empire fut établi par le sénatus-consultc organique du 20 flo
réal an XII. Ce sénatus-consulte décréta des serments tant pour 
le chef de l’Etat et le régent, que pour les grands dignitaires 
de l’empire, les ministres, les membres du Sénat, du conseil 
d’Etat, etc. Ces serments font l’objet du titre VIL

Aux termes de l’art. 52, l’empereur prêtait serment au peuple 
français sur l’Evangile en présence des pouvoirs et des autorités 
déterminés ; l’art. 57 en renferme la formule.

Et l’on sait que ces dispositions furent solennellement exécu
tées, dans la cérémonie du sacre, le 2 décembre 4804.

u L’archichancelier Cambacérès lui apporta (à Napoléon) le 
« texte du serment; un évêque lui présenta l’Evangile; et, la 
« main sur le livre des chrétiens, il prêta le serment qui conte- 
« liait les grands principes de la révolution française (2 1 ). »

JUDICIAIRE.

(16) Méan, obs. 75, n° 3.
(17) Pand., lib. XII, tit. 2, n° 12, et sur les Décrétâtes, lib. Il, 

tit. 24, n° 14.
(18) Dict. de droit, V" Serment.
(19) Liv. III, tit. 6 , scct. 6 , § 1.
(20) Prolect. ad Pand., lib. XII. tit. 2, n® 2.
(21) T h ie rs , Hist. du consulat et de l'empire, liv. XX.
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Les titulaires des grandes dignités, les membres du Sénat, etc., 
ne prêtaient pas serment sur l'Evangile. Ils juraientdans les mains 
de l’empereur, suivant la formule de l’art. 56 du senatus-consulte.

Mais le discours que le président du Sénat adressa, à celte oc
casion, à Napoléon nous révèle toute l’idée que l’on se formait du 
serment. Le président disait en effet : « Les membres du Sénat 
« viennent prêter entre vos mains le serment individuel... Quand 
« Votre Majesté, qui répare tant de ruines, rétablit aussi, parmi 
« nous, la religion du serment, nous devons bien considérer l’ob- 
« jet et l'étendue des promesses que nous allons vous faire... en 
« prenant à témoin le Dieu qui voit les consciences, le Dieu qui 
« punit les parjures (22). »

On ne se méprendra pas sur la nature de ces serments. Ce sont 
bien des serments religieux s’il en fut jamais; et les solennités 
avec lesquelles ils étaient prêtés, venaient encore en rehausser le 
caractère.

On pouvait dès lors le prévoir, le serment tiendrait, dans les 
lois nouvelles, la place qu’il avait occupée jadis.

Passons rapidement en revue les principales lois qui furent 
successivement élaborées; on verra qu'il en fut réellement ainsi.

Un projet de code civil avait été préparé par la commission 
nommée le 24 thermidor an Ylll. Les art. 252 et suiv. du livre III, 
litre II , établissaient et organisaient l'affirmation judiciaire. 
C’était le serment tel que nous le comprenons ; car, dans la juris
prudence, les expressions serment et affirmation judiciaire ont 
toujours été considérées comme équivalentes (23). Néanmoins les 
mots affirmation judiciaire ne furent pas jugés suffisants. Lors de 
la discussion au sein du conseil d’Etat, Miot lit observer qu’il se
rait convenable de substituer à ces mots celui de serment qui, 
disait-il, est plus respectable. R égnault de Saint-Jean-d’Angély 
appuya celte observation. 11 dit que, dans l’usage, les mots fausse 
affirmation et les mots faux serment ne présentaient pas la même 
idée. Le conseil d’Etat s’empressa de faire disparaître tout doute; 
il arrêta que les mots affirmation judiciaire seraient remplacés 
par le mot serment.

11 est indubitable, d’après cela, que ce que le législateur a 
décrété, c’est l’attestation de la Divinité.

Malleville, qui a pris une si large part à la confection du code 
civil, le déclare du reste dans son Analyse raisonner. 11 rappelle, 
à ce propos, la définition que Cicéron donnait du serment: affiir- 
malio religiosa (24).

L’Exposé des motifs fait par M. Bigot-Préameneu dans la séance 
du Corps législatif du 7 pluviôse an XII, justifie aussi cette 
manière de voir; et le caractère religieux du serment ressort 
encore davantage, si possible, du rapport fait au Tribunal par 
Jaubert le 14 pluviôse an XII.

« Que le serment, disait-il, soit donc toujours regardé comme 
« un supplément des lois civiles.

« N’est-cc pas la force que le serment avait chez les premiers 
« Romains qui avait le plus attaché ce peuple à ses lois.

« 11 fit, dit Montesquieu, pour observer le serment, ce qu’il 
« n'aurait jamais fait ni pour la gloire, ni pour la patrie. » Rome 
« était un vaisseau tenu dans la tempête par deux ancres, la 
« religion et les mœurs. »

Et, plus loin, parlant du serment déféré d'office par le juge, 
Jaubert dit encore : « Le juge aura du moins fait tout ce qu’il a 
pu en appelant la religion au secours de la justice (25). »

Pas de doute donc, le code civil a institué le serment avec son 
caractère religieux.

Deux ans plus tard, on fit le code de procédure. Les art. 120 
et 421 déterminèrent la marche à suivre pour la prestation du 
serment prévu par la loi civile. En outre, les art. 35, 262 et 307 
imposèrent aux témoins et aux experts respectivement l’obliga
tion de prêter serment. C’est toujours du serment religieux qu’il 
s’agit.

En 1808, le législateur s’occupa de l'instruction criminelle. 
Il devait édicter des garanties à fournir par les témoins, les inter
prètes et les jurés. Eh bien ! 11 délaissa entièrement la promesse 
du code de Brumaire ; il en revint au système des décrets de 1791 ; 
il rétablit le serment : les art. 75, 155, 317, 332, 312 et 348 
le prouvent péremptoirement. Les auteurs du code d’instruction 
criminelle ne se bornèrent même pas, pour les jurés, à remettre 
le serment en vigueur ; ils firent entrer dans la formule de ce 
serment l’invocation expresse de la Divinité : Devant Dieu et 
devant les hommes, disent les art. 312 et 348.

Rien n’est assurément plus significatif que ces dispositions;

- (22) Mémorial, XII, p. 309 et3IO.
(23) Nouveau Dénisart , V° Affirmation.— Mer l in , Questions de 

droit, V» Serment, § 1. — To u l m e r , X, n» 453.
(24) III, p. 175.
(25) Locré, XII, p. 538 et 541.

et l’on doit admettre, en dernière analyse, que le serment de nos 
cqdes n’est autre que le serment avec caractère religieux qui a 
existé dans les anciennes législations.

Le législateur moderne n’a pas donné la formule du serment, 
sauf pour les jurés. 11 a entendu, sans nul doute, que l’on se 
référât aux usages existants; c’est, d’après ces usages, qu'ac- 
tuellemcnl, en France, le serment est prêté : on lève la main 
droite et l’on prononce les mots : Je le jure. Mais, on le sait, ces 
expressions constituent le jurement; elles renferment implicite
ment tout à la fois et la prise à témoin de la Divinité et l’impré
cation : Solum verbum jura videtur sufficere ad juramentum 
ex vi verbi.

Ces principes sont ceux que la doctrine et la jurisprudence 
avaient universellement admis en France à l’époque de notre 
Constitution de 1831.

Voici comment s’exprime a cet égard To u l m e r , t. X, n° 343 :
« Le serment est un acte religieux, où celui qui jure invoque 

« Dieu, non-seulement pour témoin de la vérité d’un fait ou de 
« la sincérité d’une promesse, mais encore pour vengeur de l’im- 
« posture ou de la foi violée, en un mot, du parjure.

« Ainsi, deux choses à distinguer dans le serment :
« 1° L’invocation par laquelle on prend à témoin le Dieu de 

« vérité qui sait tout ;
« 2“ L’imprécation par laquelle on le prie comme juste et tont- 

« puissant de venger sur nous le parjure. »
Et au u" 452 :
« Nous avons dit que deux choses conslituaicnt l’essence du 

« serment : l’invocation par laquelle on prend Dieu à témoin de 
« ce qu’on dit; l’imprécation par laquelle on le prie de venger 
« sur nous le parjure : ces deux choses sont toujours implicile- 
« ment renfermées dans cette simple et courte formule : Je le 
« jure, dans laquelle le nom de l’Être Suprême n’est pas même 
« prononcé, peut-être par respect pour cc saint nom, qu’on ne 
« doit point prononcer en vain. 1 1  suffit que personne de ceux 
« qui se présentent au serment ne puisse ignorer que l’invoca- 
« lion et l’imprécation sont comprises dans cette formule (26). »

Ajoutons que tous les auteurs qui, depuis 1831, ont écrit sur 
le code, professent la même doctrine.

« 11 y a deux choses à considérer dans le serment, dit Dal- 
« loz (27) : 1° l’invocation par laquelle on prend à témoin de la 
« sincérité de son affirmation ou de sa promesse, le Dieu de vérité 
« qui sait tout; 2° l’imprécation par laquelle on le prie, comme 
« juste et tout-puissant, de venger sur nous l’imposture ou la foi 
« violée.

« ... L’invocation de la Divinité et l’imprécation n’en consli- 
« tuent pas moins chez nous l’essence du serment et elles sont 
« virtuellement contenues dans ces mots : Je le jure. Il suit de 
« là qu’une formule de promesse ou d’affirmation où ces mots 
« sacramentels ne se trouveraient pas compris, ne serait pas un 
« serment. »

« Ce qui constitue essentiellement le serment, dit aussi Larom- 
« bière  (28), c’est le jurement, juramentum, l’attestation de la 
« divinité qui résulte virtuellement de l’expression : Je le jure. 
« Une affirmation simple ne suffirait donc pas. »

Cette doctrine a reçu sa confirmation dans une circonstance 
que nous croyons devoir rapporter.

Une pétition fut adressée, en 1840, à la Chambre des Pairs. Son 
but était le rétablissement, dans la prestation du serment, d'un 
appareil extérieur qui imposât. Lu Chambre des Pairs passa à 
l'ordre du jour, et elle décida en même temps qu’il n’y avait pas 
lieu d’ajouter d'autres fuî mes de serment à celles que l’usage avait 
sanctionnées. Mais il importe de connaître les motifs qui ont dé
cidé la Chambre des Pairs. lisse  trouvent résumés dans ce pas
sage du rapport de M. Tascher : « Le serment qui, à lui seul, 
« constitue une religion, ne tire pas sa valeur du plus ou moins 
« de solennité dont les hommes peuvent l’entourer, ni de l’objet 
« auquel il engage, mais bien de la Divinité invoquée; il reçoit 
« sa sainteté de l'intervention du Dieu de vérité appelé comme 
« témoin de l'engagement pris et comme juge de la fidélité à le 
« remplir (29). »

Si, à présent, nous en venons à la Belgique, nous verrons que 
tout ce qui y a été fait, depuis 1814 jusqu’en 1831, a corroboré 
les idées reçues chez nous lors de notre séparation d’avec la 
France. On pourrait même le dire, les principes sur le caractère 
religieux du serment se sont manifestés dans notre pays, et vont 
été consacrés d’une manière peut-être plus éclatante. *

(26) Voir encore Mer l in , Rép. et Questions de droit, \°Serment. 
Delvincourt , VI, p. 98. — Duranton , VII, p. 461 (éd. belge).

(27) Rép., V°Serment, n« 21.
(28) Obligations, art. 1357, n° 7 (III, p 322, id. belg.)
(29) Dalloz, ibid., n° 20. ,
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Dès 1814, le roi Guillaume, alors Prince Souverain des Pays- ' 
Bas, jugea à propos de combler ce qu’il regardait comme une 
lacune dans la législation existante. Cette législation, on l’a vu, 
n’indiquait ni formule, ni mode de prestation de serment. L’ar
rêté-loi du 4 novembre 1814 a statue comme suit: « Art. 1. Toutes 
« les fois que dans une procédure quelconque, il y aura lieu b 
« prêter le serment, il y sera procédé dans les formes usitées 
« antérieurement à l’occupation de la Belgique par l’armée fran- 
« çaise. »

Dans les provinces wallonnes (Liège, N’amur, Luxembourg et 
llainaut), on prêtait autrefois serment en levant la main et en 
ajoutant à l’objet du serment la formule : Ainsi m'aide Dieu (30).

Cet ancien mode de prestation et celte formule furent ainsi ré
tablis en vertu de l’arrêté de 1814. Depuis lors, on n’a pas cessé 
de s’y conformer.

Avons-nous besoin d’expliquer la valeur et la portée des expres
sions : Ainsi m'aide Dieu? Il ne peut exister, sous ce rapport, 
l’ombre d’un doute. Ces mots énoncent l'attestation expresse de 
la Divinité. Mais, par là, ils ne font que traduire en termes formels 
la pensée fondamentale du serment et que renferment virtuelle
ment les mots : Je le jure. La formule rétablie en 1814 est dès 
lors en parfaite conformité avec l’essence même du serment.

Aussi, ce n’est pas seulement dans les serments judiciaires 
que, d’autorité de l’arrêlé-loi, l’on retrouve les expressions : 
Ainsi m'aide Dieu. Elles faisaient également partie, d’après la Loi 
Fondamentale, du texte des serments à prêter par le Boi, le ré
gent, les membres du conseil d’Etat, des Etats-Généraux et des 
Etats provinciaux. (Voir art. 33, 45, 49, 84, 138, etc.)

Maintenant, à aucune époque, sous le gouvernement des Pays- 
Bas, on n’a contredit ni la légalité, ni la constitutionnalité du 
serment ainsi formulé. Cependant, pour le dire en passant, la Loi 
Fondamentale de 1813 garantissait, aussi bien que la Constitution 
de 1831, la liberté des opinions religieuses (art. 190).

D’un autre côté, les Cours déclaraient nuis les serments qui ne 
comprenaient pas la formule avec l’invocation de la Divinité (31), 
et notez les motifs de certains de ces arrêts : « Considérant, dit 
« notamment l’arrêt du 4 novembre 1821, que le serment est 
« une affirmation en prenant Dieu à témoin. »

Que faut-il conclure de ces considérations?
C’est que, lors de notre Constitution , pas plus en Belgique 

qu’en France, il n’y avait aucun doute, ni en législation, ni en 
jurisprudence, ni en doctrine, sur la nature et le caractère du 
serment.

Et, est-il la peine de dire qu’il n’en existait pas davantage dans 
le langage ordinaire ?

En effet, d’après tous les dictionnaires, « le serment est l’affir- 
« malion ou la promesse en prenant à témoin Dieu ou ce que l’on 
« regarde comme saint, comme sacré. »

C'est dans ces circonstances qu’a été volé l'art. 127 de la Con
stitution. « Aucun serment, dit cet article, no peut être imposé 
« qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule. «

La Constitution a conservé le serment. Mais, ainsi que déjà 
nous l'avons constaté, elle no s’explique pas sur ce qui, à ses yeux, 
caractérise le serment.

Dans ce silence, (pie devons-nous conclure? C’est que la Con
stitution a maintenu le serment tel que tout le monde le compre
nait et en droit et dans le langage usuel, c’est-à-dire comme une 
invocation de la Divinité.

C’est, au surplus, ce qu’établit le rapport de la section centrale, 
leuvre de M. Raikem ; on y lit ce qui suit :

« Malgré les nombreux exemples de l’abus du serment, il est 
« impossible de le supprimer. En matière criminelle, il n’v a pas 
« d’autre garantie de la véracité des témoins. Le serment, sous 
« la foi duquel on atteste la vérité d'un fait, est donc indispen- 
« sable. »

D'après l’art. 127 de la Constitution, le législateur impose le 
serment et en détermine la formule.

Qu'a-t-il été fait à cet égard?
Il existe, en général, deux espèces de serinent, ainsi que cela est 

dit dans le rapport précité : le serment politique ou des fonction
naires et le serment judiciaire.

Le décret du 20 juillet 1831 a établi le serment pour les mem
bres de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi que pour 
les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif. Il a, en 
même temps, donné la formule de ces serments.

11 n’est pas intervenu de loi nouvelle relativement aux serments

(50) Cassation belge, 19 octobre 1817 (Relg. Jld., V, p. 1382); 
7 mai 1849 (Ibid., ÏX, p. 1228). — Liège, 50 juillet 1819. — 
Bruxelles, 6 novembre 1841 ( P a s . ,  42, II, p. 265).

(31) Bruxelles, 4 mai 1816; 19 tlécembre 1821.— Liège, 30 juil
let 1819 ; 4 octobre 1821.

judiciaires qui avaient été décrétés précédemment. En matière 
criminelle notamment, les art. 44, 75, 155, 317 et 332 établis
saient le serment des experts, des témoins et des interprètes; le 
serment des jurés était imposé et réglé par les art. 312 et 348 
de code d’instruction criminelle. Ces dispositions n’ont pas été 

î abrogées ; elles sont dès lors restées debout et elles sont encore 
en vigueur aujourd’hui ; on doit les considérer comme des appli
cations de l’art. 127 de la Constitution.

On est à se demander, dans un tel état de la législation, com
ment le système du prévenu et du tribunal pourrait être accueilli.

Le sieur Michel ne veut pas de l’invocation de la Divinité. C’est 
à ce titre qu'il repousse non-seulement la formule Ainsi m'aide. 
Dieu, mais même les mots : Je le jure, du moment qu’ils renfer
ment, d’une manière implicite mais nécessaire, l’appel à l’Etre 
Suprême.

Cette prétention constitue un véritable refus de serment. L’at
testation divine est, en ell’et, de l’essence du serment; nous 
l'avons longuement démontré. Si des termes du serment, on re
tranche k>s mots qui expriment celte attestation ou ceux qui la 
renferment virtuellement, il n’y plus de serment; il ne reste 
qu'une affirmation ou une promesse pure et simple, destituée de 
tout caractère scruientcl.

Et si le système que nous combattons était consacré pour le 
prévenu, il devrait l’être aussi pour d’autres; car tous les Belges 
sont égaux devant la loi. (Art. 6  de la Constitution.) Mais pour 
peu que le refus d’invoquer la Divinité se généralisât, on en vien
drait à l’abolition du serment. Celte abolition existerait en fait, 
malgré les lois qui l'imposent et malgré la Constitution qui le 
maintient. Semblable conséquence démontre le peu de fondement 
du système de la défense.

Il nous reste à dire quelques mots des objections qui sont ou 
qui pourront être présentées dans l’intérêt du prévenu et que l’on 
prétend tirer des dispositions constitutionnelles. Nous aurons 
ainsi l’occasion de démontrer que notre pacte fondamental ne ren
ferme rien de contraire aux principes du serinent tels que nous 
les avons exposés.

On plaidera, d’abord, que le serment avec invocation de la Divi
nité, ne peut être imposé au sieur Michel en présence de l'art. 15 
de la Constitution. L’adversaire soutiendra qu’aux ternies de cet 
article, nul ne peut être contraint de concourir d’une manière 
quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte.

Ce moyen n’est pas, selon nous, sérieusement soutenable. 
1 1  ne s'agit pas, dans la prestation de serment, d’un acte ou 
d’une cérémonie de culte. Le serment est un acte civil, prescrit 
parla loi civile, accompli dans les formes que trace la loi civile 
et dont la loi civile seule détermine les effets. Sans doute, il a un 
caractère sacré et religieux ; nous l'avons établi, c'est l'invocation 
de la Divinité qui en constitue l'essence. Mais cela ne suffit pas 
pour faire du serment un acte de culte. L'idée de Dieu ne se lie 
pas même nécessairement à la pratique d’une religion positive 
quelconque; elle peut en être indépendante. Aussi, le législateur, 
en établissant le serinent, ne su préoccupe pas des cultes; il eu 
fait abstraction complète: il se place en dehors et au-dessus de 
tous les rites.

« La loi, comme le disait M. C r é .m i e l x ,  en 1827, devant la 
t( cour de Nîmes, la loi ne me demande pas de quelle religion je 
a suis ; elle me laisse libre sans me scruter, sans m'interroger. 
« Aussi, lorsque je parais devant elle, ne craignez pas qu'elle 
« s'informe de la religion que je professe; elle n’en sait rien; elle 
u ne veut pas le savoir; elle ne voit qu’un citoyen qui réclame 
« ses bienfaits. En d’autres termes, la loi ne connaît ni juif, ni 
« protestant, ni catholique; elle ne connaît que des Français. 11 
« suit de là, non pas que la loi est alliée, elle serait barbare, 
« mais que la loi est sans religion spéciale, sans religion parti- 
« culière (32). »

C’est d’après ces principes que la prestation de serment n’a 
plus lieu, comme autrefois, avec des cérémonies religieuses; on 
ne peut plus faire jurer sur les évangiles ou sur les reliques des 
saints, et l’on ne se sert plus de formules qui seraient dictées pâl
ies dogmes de telle ou telle religion.

Ces règles sont consacrées par la jurisprudence.
Ainsi on ne peut pas forcer les juifs à prêter serment mure 

iudaïco, soit sur la Bible et avec la tête couverte, soit dans la 
synagogue, en mains du rabbin et sur le Pentateuque ou kuscher 
sepher Tliora; ils ne sont tenus, dans la prestation du serment, 
qu'aux formalités de droit commun (33). Ainsi encore, dans le 
Limbourg, on n'est plus obligé du prêter serment manu ad pedes

(32) Merlin, Questions de droit, §2.
(33) Cassation belge, 29 juillet 1836: 29 octobre 1833; 28 juil

let 1857 (Pas., 37, I, 376). — Cassation française, 5 mars 1846 
(Dalloz, 46, l, p. 103).
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Cliristi vpposila (34). Ainsi enfin, on n’est pas tenu d’invoquer 
les saints, quoique dans certaines anciennes formules il fut dit : 
Ainsi m'aident Dieu et les saints (35).

Le sieur Michel se prévaudra de l’art. 14 de la Constitution qui 
garantit la liberté des cultes et celle de manifester ses opinions 
en toute matière; il prétendra repousser la formule religieuse du 
serment comme étant contraire à ses convictions ; et, h l’appui de 
sa prétention, il invoquera ce passage du rapport de M. Raikem, 
au nom de la section centrale : « Exiger un serment qui serait 
« contraire h cette liberté, ce serait violer l’une des bases fonda- 
« mentales de la Constitution. »

Il convient d’abord de ne pas exagérer la portée du rapport de 
la section centrale.

Pour apprécier ce rapport, on doit l’envisager dans son en
semble et ne pas en prendre une phrase isolée. Or, si l’on procède 
de cette manière, on reconnaît b l’instant que M. Raikf.m avait en 
vue non pas la liberté des opinions en général, mais uniquement 
celle des croyances religieuses; et ce n’est guère, en effet, qu’à 
ce point de vue qu’il devait se placer. Il s’agissait de la formule 
du serment, et il fallait ne pas la mettre en opposition avec les 
principes de la liberté de conscience. Mais ce n’est que dans ses 
rapports avec les dogmes de quelques cultes que le serment avait 
soulevé des difficultés. Dès 1810, il y avait un refus de la part de 
personnes appartenant à la secte des Quakers, de prêter serment 
dans la forme ordinaire : les principes de leur religion leur dé
fendaient de jurer. Mais il ne s’était pas produit de refus absolu de 
serment. Aussi, c’est b ces sectes que M. Raikem fait immédiate
ment allusion. « Il existe des sectes, dit-il, qui rejettent le serment, 
« mais ces mêmes sectes admettent l’affirmation solennelle pour 
« attester la vérité d’un fait ou pour prendre l’engagement d'ac
te complir une promesse. » Et M. Raikem était d’avis que, dans 
la prestation de serment, les scrupules de ces dissidents devaient 
être respectés; il fallait les admettre au serment, suivant les 
règles de leur propre culte; on ne pouvait, en effet, sous notre 
régime constitutionnel, se montrer moins tolérant qu’on ne l’était 
en France (36).

Dans l’espèce, Michel n’oppose pas les principes d’un culte 
particulier, pour justifier son refus de prêter serment d’après le 
mode ordinaire: il ne demande pas à concilier la formule 
de ce serment avec les dogmes de sa religion, de manière à lui 
substituer une formule équivalente. Nullement; le prévenu met 
simplement en avant ses opinions personnelles, opinions qui ne 
lui permettraient pas d'invoquer la Divinité; et il soutient que ces 
opinions doivent être respectées aux termes de l’art. 14 de la 
Constitution.

Mais l’art. 14 ne justifie pas une pareille prétention.
La liberté des opinions et même la liberté des cultes ne sont 

pas sans restriction. L’art. 14 le dit lui-même : « Sauf la répres- 
« sion des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. »

Remarquez cependant jusqu’où veut aller le prévenu! Son sys
tème n’aboutirait à rien moins qu’à le soustraire à des lois d’ordre 
public; car, on doit considérer comme telles les dispositions qui 
décrètent pour les citoyens, l’obligation de déposer en justice 
sous la garantie du serment. Incontestablement, les libertés ne 
peuvent être entendues et pratiquées d’une façon aussi illimitée. 
Les lois d’ordre public existent pour chacun avec leur caractère 
absolu: leur observation est exigée de tous indistinctement, et 
l’on ne peut y échapper sous quelque prétexte que ce soit, même 
sous prétexte de liberté.

Qu’importe, en l’espèce, que les lois d’ordre public sur le ser
ment ne soient pas en harmonie avec les idées philosophiques 
alléguées par le prévenu?

Le législateur, dans l’accomplissement de sa mission, ne prend 
pour guide que l’intérêt général; et, se plaçant à la hauteur de cet 
intérêt, il arrête les mesures qui lui paraissent commandées par 
lui. Mais, assurément, il ne consulte pas et il n’a pas à consulter 
toutes les opinions ou théories individuelles qui peuvent se pro
duire; il ne peut pas davantage s’arrêter à les concilier ou à les 
ménager. Où en arriverait-on si, pour la confection des lois, on 
devait tenir compte des aberrations dans lesquelles l’esprit de 
l’homme peut parfois tomber? On le conçoit assez, il n’v aurait 
pas de législation, et, partant, pas de société possible.

«  C o m m e n t  d o n n e r  d e s  l o i s  à  u n  E t a t ,  d i t  q u e l q u e  p a r t  L o c r é ,  
«  s ’ i l  f a l l a i t l e s a c c o m m o d e r à  t o u t e s  l e s  i m a g i n a t i o n s ,  à  t o u t e s  l e s  
«  f a n t a i s i e s  q u i  o n t  é g a r é  l a  r a i s o n  h u m a i n e ?  »

Et certes, le législateur moderne pouvait très-bien conserver 
une institution qui repose sur la croyance à la Divinité; il 
ne devait pas craindre de froisser aucune conviction ou de

(54) Cassation belge, 8 novembre 1847 ( P a s . ,  4 7 ,1, 463).
(35) Cassation belge, 19 octobre 1847 (toc. cit.); 8 novem

bre 1847 (toc. cit.)
(36) Cassation française, 28 mars 1810; 23 juin 1820; 27 sep

blesser aucun sentiment. L’existence de l’Être Suprême est un 
principe de morale universelle, profondément gravé dans le cœur 
de l’homme et qui a été proclamé dans tous les temps et dans 
tous les pays. Il est tellement inhérent à la conscience humaine 
que la Convention nationale elle-même a dû lui rendre hom
mage.

Le tribunal de Namur, admettant comme fondé le refus de Mi
chel d’invoquer la Divinité, a décidé que l’on devait se contenter 
de son affirmation solennelle. Par cette décision, on dirait qu’il 
ait eu en vue le rapport de M. R a i k e m ,  o ù  il est déclaré que « le 
« serment, dans le sens de la loi civile, n'est qu’une affirmation 
« qui lie solennellement celui qui le prête. »

Mais le premier juge s’est montré peu soucieux de rester con
séquent avec lui-même, et son jugement renferme une contradic
tion des plus flagrantes.

Que signifie le mot solennel appliqué b un acte civil? Il signifie 
que cet acte doit être accompagné de certaines formalités essen
tiellement requises par la loi. C’est ainsi que la donation entre 
vifs est un contrat solennel. Les solennités sont envisagées comme 
substantielles ? sans leur accomplissement, l’acte n’est pas va
lable.

D’après le tribunal, le serment est une affirmation solennelle.
Soit; nous le voulons bien ainsi. En quoi consistera la solen

nité de l'affirmation?
Dans notre système, on la conçoit aisément : la solennité se 

trouve précisément dans l’emploi des termes qui expriment ou 
qui comprennent l’invocation de la Divinité. Dès que l’on fait dis
paraître ces termes, les formalités exigées pour constituer la so
lennité ne se rencontrent plus; il n’existe plus d’affirmation 
solennelle.

Mais, dans la manière de voir du tribunal, où réside la solen
nité de l’affirmation? Quels sont les termes ou les formes qui la 
caractérisent? On ne nous le dit pas; et franchement, il ne nous 
est pas donné de le comprendre.

Il y a plus, le premier juge dispense le témoin Michel de toute 
espèce de solennité. Rien de plus simple et de plus nu que l’affir
mation dont il s’est déclaré satisfait.

A-t-on jamais vn pareille inconséquence?
Le tribunal décide que le prévenu est tenu à une affirmation 

solennelle, et, en même temps, il se contente d’une affirmation 
non solennelle.

Et qu’on ne prétende pas mettre cette affirmation sur la même 
ligne que celle des Quakers, des Anabaptistes ou des Mennonites. 
11 existe entre elles une différence du tout au tout. La première est 
complètement alliée, c’est la négation de l’existence de Dieu ; la 
seconde, au contraire, repose sur un respect exagéré pour l’Etre 
Suprême. Les Quakers et autres ne jurent pas dans la crainte 
d’offenser la Divinité, crainte qu’ils poussent jusqu’à la supersti
tion : y  irais limidi metu divini Nominis usque ad superstilio- 
nem (37). Leur affirmation a, dès lors, un caractère profondément 
religieux, et il se lie d’une manière intime à l’idée même de Dieu. 
De plus, elle a lieu avec des solennités tracées par les lois de leur 
secte. A tous égards donc, cette affirmation équivaut b un serment 
ordinaire; et, par respect pour le principe de la liberté des cultes, 
on devait ne pas la repousser.

Répétons-le, il n'est pas de serment possible sans le caractère 
religieux que nous avons signalé, et les art. 14 et 15 de la Con
stitution ne sont pas de nature b étayer le système de nos contra
dicteurs.

Aussi, chaque fois qu'une formule de serment a été établie, 
cette formule indique ou même exprime in terminis l’invocation 
de la Divinité.

Nous citerons d’abord la formule du serment que le Roi doit 
prêter avant de prendre possession du trône et que la Constitu
tion a donnée elle-même dans son article 80 : « Je jure d’observer 
« la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indé- 
« pendance nationale et l’intégrité du territoire. » N’est-il pas 
évident que cette formule constate une promesse sous l’attestation 
de la Divinité? Nous avons prouvé précédemment (et nous ne re
viendrons pas sur ce point) que telle est la signification des mots : 
Je le jure.

Viennent ensuite les formules des serments b prêter par les 
membres des Chambres et par les fonctionnaires, aux termes du 
décret du 20 juillet 4831. Les mots Je le jure, par lesquels com
mencent ces formules, comprennent la même invocation de 
Dieu.

Mais, depuis la Constitution, il a été porté des lois qui imposent

tembre 4822. — Voir aussi cass. belge, 28 juillet 1837 ( P a s . ,  57, 
I, 376).

(37) Yoet. Ad Pand, XII, tit. 2, n° 2.
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des formules de serment avec l'invocation do la Divinité conçue 
en termes exprès.

Tel est le décret du 19 juillet 1831, qui rétablit le jury et qui 
remet en vigueur les dispositions y relatives du code d’instruction 
criminelle qu’il n’abroge pas.

Parce décret, les art. 312 et 348 ont été rendus obligatoires; 
ils sont censés littéralement transcrits dans le décret lui-mênte. 
Or, le premier de ces articles impose aux jurés une formule de 
serment avec les mots : Devant Dieu et devant les hommes ; le 
second contient la formule d’après laquelle le président du jury 
fait connaître le résultat de la délibération; cette formule com
prend encore les expressions : Devant Dieu et devant les hommes.

C’est ainsi que la loi sur les faillites du 18 avril 1851 indique 
la manière dont les créanciers doivent déclarer leurs créances. 
L’art. 498 prescrit une déclaration qui se termine par une affir
mation sacramentelle : J'affirme que ma creance est sincère et vé
ritable. Ainsi Dieu me soit en aide.

Vous le voyez, le législateur, le Congrès, auteur de la Constitu
tion , la Constitution elle-même entendent le serment dans le 
sens d’un acte qui contient l'invocation de la Divinité. Certes, on 
ne saurait avoir de meilleurs interprètes de l’art. 127 de notre loi 
fondamentale.

La doctrine et la jurisprudence belges depuis 1831 sont, du 
reste, d’accord pour constater ces principes.

M .  A k n t z ,  p r o f e s s e u r  à  l ’ u n i v e r s i t é  d e  B r u x e l l e s ,  d é f i n i t  a i n s i  
l e  s e r i n e n t  d a n s  s o n  Cours de droit civil (38) :

« Le serment est un acte à la fois civil et religieux par lequel 
« une personne prend Dieu à témoin de la vérité d’un fait ou de 
« la sincérité d’une promesse et l’invoque comme vengeur du 
« parjure. »

Et dans ce même paragraphe, M. A r n t z  insiste pour démon
trer le caractère religieux du serment sous l’empire du code.

« Le projet du code civil, dit-il, avait remplacé le serment par 
« une simple affirmation judiciaire et lui avait ainsi enlevé le ca- 
« ractère religieux. (V. Projet, liv. 111, lit. II , art. 232-263.) 
« Mais le rétablissement du terme serment et les discussions 
« prouvent que les auteurs du code ont voulu lui conserver le 
« caractère religieux, et « appeler la religion au secours de la 
«•justice. »

Dans la jurisprudence, il existe de nombreux arrêts qui décident 
que l’invocation de la Divinité est un élément substantiel dans le 
serment, et que, par suite, la formule : Ainsi m'aide Dieu, est 
légale et doit être employée (39).

C’est par application de ces principes que l’on ne peut pour
suivre, du chef de faux témoignage, le témoin dont le serment n’a 
pas été prêté avec l’invocation de la Divinité (40).

Nous dirons, en terminant que la question, telle qu’elle se pré
sente dans l’espèce, à été soumise à la Haute Cour dos Pays-Bas. 
il s’agissait d’un témoin qui, sans se prévaloir d’un culte quel
conque, et n’invoquant que ses opinions personnelles, s’était re
fusé à prêter serment. Le tribunal correctionnel de Zulphen l’avait 
condamné à la peine des témoins défaillants, et la Cour delà Gueldre 
avait confirmé son jugement. Le témoin se pourvut en cassation, 
mais la Haute Cour, conformément aux conclusions de M. le pro
cureur général V a n  M a a n ë n ,  rejeta le pourvoi par un arrêt du 
9 juin 184G (41).

Nous requérons qu’il plaise à la Cour, reformant le jugement 
dont est appel, condamner Maurice Michel à l'amende comminée 
par les art. 80, 137 et 189 du code d’instruction criminelle. «

Me G u i x o t t k ,  avocat, a soutenu, pour le sieur Michel, le 
système du tribunal de Namur.

Nous regrettons de ne pouvoir donner qu’une analyse 
très-succincte de sa plaidoirie.

« Si la question qui s’agite ici s’était présentée au Congrès, 
auquel est due la Constitution belge, a dit Me G c i n o t t e ,  sa solu
tion ne serait pas douteuse. 11 suffit de se rappeler le caractère 
des discussions qui curent lieu sur les articles 14, 13, 16 du 
pacte fondamental, de se souvenir du respect, profond et minu
tieux à la fois, de la liberté qu’elles montrèrent, pour en être con
vaincu. La formule du serment n’eut jamais paru au Congrès. 
Lorsque l’on examine les législations antérieures, on s’aperçoit 
également que le mode de serment variait selon la croyance de 
celui qui était appelé à le prêter. La loi S, §§ 1 et 3 D. XII, 
2 , déclare que le serment doit être prêté dans les formes de la 
religion propre de chacun (propria supcrstiliu). On ne prohibe 
que celles des religions interdites. — En France, pendant tout le

(38) II, p. 178. j
(39) Bruxelles cassation, 24 décembre 1831; 29 octobre 1833; 

18 juillet 1839; 11 juillet 1834 ( B e i . g .  Jcd., XII, pag. 1273); j 
2 m a r s  1849 ( I b i d . ,  VII, pag. 432); 1 juin 1838 ( I b i d . ,  XVI, p. 879); I

moyen âge, alors que la religion catholique était la seule auto
risée, la formule du serment fut exclusivement catholique. Mais, 
lorsque le culte protestant fut toléré, elle perdit, h l’égard des 
partisans de cc,culle, toutes les expressions qui répugnaient à leur 
croyance. Ils purent prêter serment en se bornant à invoquer le 
nom de Dieu (édits de 1376 et de 1598). Des lettres patentes et des 
arrêts de règlement consacrèrent également pour les juifs le droit 
de jurer more judaico (notamment les lettres patentes du 18 juil
let 1784 pour l’Alsace). — Les religions autorisées modifiaient 
donc selon leurs exigences, à cette époque, la forme du serment. 
Quel devait être l’effet, il cet égard, des lois révolutionnaires de 
1791, qui proclament la liberté de tous les cultes? — De per
mettre à tous les cultes d’agir comme les cultes permis agissaient 
auparavant.

C’est ce que la jurisprudence et la doctrine comprirent. Tous 
les auteurs (Tout,u n i t ,  droit civil, t. 5 nos 451, p. 323; D u r a n -  
t o n ,  t. 7, n° 393, p. 469 ; F a y a r d  D e  L a n g i . a d e  Rép. V °  Serment, 
section 3 § 1 n° 13 ; P i g e a e ,  Comment, sur la procédure civile, 
t. 1, p. 190; B f . r r y a t - S a i n t - P u i x ,  Cours de procédure, p. 493 
note 3; B o n c e n n e ,  Théorie de la procédure civile t. 2, p. 511 ; 
C a r r é ,  lois de procédure civile. Art. 121, quest. 519; M a r c a d é ,  
sur l'art. 1357, nu 1 ; Z a c h a r i æ ,  Cours de droit civil traduit par 
Aubkv et R a u .  Tome 3 , p. 283, § 372) admettent qu’un quaker 
ou un anabaptiste, appelé à témoigner en justice, peut se bor
ner, en se fondant sur sa croyance qui rejette le serment, ii affir
mer' en son âme et conscience. La cour de cassation de Franco, 
dans ses arrêts des 28 mars 1810, 23 juin 1820, 27 septembre 
1822, a exprimé le même avis.

En Belgique, doit-il en être autrement? La formule que prescrit 
l’arrêt de 1814 est-elle plus inflexible que la formule française ? 
Non. La cour de. cassation belge, dans un arrêt du 28 juillet 
1857, ( I ' a s i g i u s i f ,  belge 1857, I ,  p. 376) décide que la simple 
promesse de dire la vérité, faite par un mennonitc, équivaut à un 
serment. — Elle ne juge donc point, malgré le décret de 1831 
qui l'établit le jury sans modifier le serment imposé aux jurés, 
malgré la loi sur les faillites qui veut que l’affirmation des créan
ciers soit accompagnée des expressions : Ainsi m'aide Dieu, elle 
ne juge donc, point que l'invocation de la Divinité ne puisse 
jamais être absente d’un serment. Ce décret et cette loi, du 
reste, ne sont pas applicables à l’espèce. Elle n’estime pas non 
plus ([ue le serment soit un acte purement civil, dont les formes 
s'imposent pratiquement à tous.

Le ministère public ne contredit pas l’avis de la cour de cassa
tion. Dès lors, si la conviction d’un mennonitc a le pouvoir de trans
former la formule du serment, la conviction du témoin .Michel 
doit avoir le même pouvoir.

11 est vrai que l’arrêt de la cour belge et ceux des cours fran
çaises semblent dire que si, dans les cas dont ils s'occupent, 
le mode du serment varie, c’est parce que les témoins invo
quaient une croyance religieuse. Mais, à bien les examiner,, 
n’esl-cc pas plutôt parce qu’ils se déclaraient quakers ou anabap
tistes, ou mennonites que parce qu’ils l’étaient réellement?—Ces 
décisions ne contiennent en effet nulle trace d’enquêle à ce sujet. 
Et une enquête d’office eut été nécessaire, si un motif religieux 
est seul apte à modifier le serment. — Allons plus loin : si leur 
déclaration eut clé contestée, était-il possible, ou de la rejeter, 
ou d’entamer un débat sur ce point? Certes non. Agir ainsi serait 
violer ouvertement la liberté de conscience. Si je m'énonce qua
ker, qui oserait affirmer que je ne le suis pas? Toute investiga
tion dans la conscience est interdite.

Mais il n’est pas exact de soutenir que les convictions religieu
ses ont seules le pouvoir dont il est parlé. Le rapport de la sec
tion centrale sur l’art. 127 de la Constitution, qui s’occupe du 
serment, ne distingue aucunement. Il renvoie formellement aux 
articles 14 et 15 qui ne distinguent pas davantage. « La formule 
du serment, dit-il, ne doit contenir rien de contraire à la liberté de 
conscience. » « Ce principe est la conséquence nécessaire d’une 
disposition déjà décrétée qui proclame la liberté des cultes et des 
opinions. »

Et la liberté de conscience, la liberté des opinions, ne com
prennent-elles point aussi bien la liberté négative que la liberté 
active, la liberté de ne pas croire que celle de croire. — Donc la 
conséquence que l’une produit, l’autre doit la produire également.

Ce serait en vain que l’on prétendrait que l'affirmation d’un 
quaker reste religieuse, et que c’est pour celte raison qu’elle est 
admise. Car le même rapport sur cet art. 127 prévoit expressé
ment l'hypothèse où une secte rejetterait le serment; et il permet 
de se contenter, en pareil cas, d’une affirmation.

19 août 1839 (Ibid., XVIII, p. 43).
(40) Liège, 3 mars 1841 (Pas., 42, II, 266); 8 janvier IS.30 

(Belg. .!i:n., IX, p. 584).
(41) Bei.g. Jed., IV, p. 1166.
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C’est par respect pour la conscience de l'anabaptiste que la 
formule du serment fléchit devant lui. La conscience de tout 
citoyen exige le même respect. La Constitution garantit la liberté 
de tonies les consciences, non celle de certaines consciences.

Y aurait-il un danger social à admettre notre doctrine? Nous 
ne pouvons le croire. Il est plus facile de n’avoir pas de scru
pules que d’en avoir d’excessifs. Le refus d’invoquer Dieu, énoncé 
par un témoin, indique un homme d’une honnêteté soucieuse de 
délicatesse; comment do pareils citoyens pourraient-ils inspirer 
quelque crainte à la société?

Au surplus, croyant ou non croyant, il n’importe, la loi vent 
que chaque homme ne soit pas violenté dans ses convictions. El 
la peine sollicitée serait une violence aux opinions du témoin. »

La cour a prononcé en ccs termes:

Arrêt.— « Attendu que, d’après l’arrêté du 4 novembre 1814, 
le serment, pour être légalement prêté devant le tribunal de Na- 
mur, doit être conçu en ces termes : Je jure de dire toute la vérité, 
rien que la vérité, ainsi m’aide Dieu ;

a Attendu que, le 16 mars 1867 à l’audience du tribunal cor
rectionnel de Namur, Maurice Michel, cité comme témoin et invité 
à prêter ce serment, s’y est refusé en alléguant qu’il blessait sa 
conscience ;

« Qu’appelé devant la Cour à expliquer le sens qu’il attachait 
à l’aflirmalion : Je jure de dire la vérité, toute la vérité, et rien 
que la vérité, qui seule avait précédé sa déposition devant le tri
bunal , le prévenu a déclaré que scs convictions repoussaient 
toute formule religieuse, et que même il eût refusé de prononcer 
les mots : « Je le jure, « s’il lui avait été démontré qu’ils impli
quaient l’invocation de Dieu ;

« Attendu que la Constitution, loin d’abroger l’arrêté du 4 no
vembre 4814, lui a plutôt donné une sanction nouvelle; que son 
article 127 consacre l’institution du serment et confie au législa
teur la mission d’en déterminer la formule ; que, par le serment, 
la loi constitutionnelle entend évidemment une affirmation reli
gieuse, puisque tel a été, de tout temps, le sens donné à ce mol; 
qu’à toutes les époques et sous toutes les législations, le caractère 
religieux a été considéré comme de l’essence même du serment, 
qu’il comprît ou non, en termes exprès, l’invocation divine;

« Attendu que vainement le prévenu , pour justifier son refus 
de se soumettre à l’art. 127 et à l’arrêté du 4 novembre 1814, fait 
appel aux art. 14 et 45 de la Constitution et aux libertés que ces 
articles proclament;

« Attendu que si l’art. 15 énonce que « nul ne peut être con
traint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux 
cérémonies d'un culte, » ce statut ne peut être en contradiction 
avec l’art. 127; que la snécialité de celte dernière disposition doit 
en tous cas prévaloir, d’après les principes élémentaires du droit, 
sur les dispositions générales des art. 14 et 15; qu’il faut admet
tre, ce que, d’ailleurs, le texte même indique assez, que, par le 
mot culte, ce dernier article a entendu l’ensemble des actes, des 
rites, des cérémonies propres à une religion positive spéciale;

« Qu’ainsi l’art. 15 autorise le refus de prêter un serment qui 
comprendrait une forme ou une invocation particulière à une reli
gion ; mais qu’on ne peut en tirer argument lorsqu’il s’agit de la 
seule invocation de la Divinité, laquelle, par cela qu’elle est com
mune à toutes les religions, ne peut être rattachée à la pratique 
d’un culte spécial ;

ii Attendu que celui qui se refuse au serment légal, parle 
motif que sa croyance répugne à la reconnaissance de Dieu, est 
mal fondé à invoquer des décisions judiciaires et le rapport de la 
section centrale sur l’art. 127, qui considèrent comme une viola
tion de la liberté des cultes le fait d’exiger le serment, avec l’in
vocation de Dieu, de personnes qui appartiennent à des sectes 
rejetant cette forme comme blessant la majesté divine;

« Qu’il se voit de suite qu’il n’y a nulle analogie entre l ’espèce 
actuelle et celle à laquelle se rapportent les documents invoqués; 
que l’on conçoit la légalité accordée à l’affirmation solennelle 
qu’offraient les sectateurs auxquels il est fait allusion, parce que 
cette affirmation, dans la pensée de ceux-ci, était accompagnée de 
l’idée religieuse ; qu’ainsi elle impliquait ce qui constitue l’essence 
du serment, et avait pour eux toute la valeur de cet acte ; mais que 
cette tolérance serait injustifiable à l’égard de l’affirmation que 
le prévenu propose, laquelle supprime le serment sans rien y 
substituer d’équivalent ;

« Attendu que les art. 14 et 45 invoqués, en garantissant la 
liberté des cultes, celle de leur exercice public et la liberté de 
manifester ses opinions en toute matière, n’ont pas voulu que ces 
libertés fussent sans limite; qu’il y est apporté, en termes 
exprès, cette restriction : « Sauf la répression des délits commis 
à l’occasion de l’usage de ces libertés; » qu’il est hors de doute 
que nul ne pourrait, à la faveur de ces dispositions, se permettre

des pratiques (telles qu’il peut en exister chez des nations moins 
civilisées) qui seraient contraires à la morale et aux bonnes 

; mœurs; qu’il se voit de là que la liberté de conscience est subor
donnée aux statuts d’ordre public, et ne peut prévaloir contre eux 

j de manière à en autoriser la violation;
j « Attendu que la loi qui impose au témoin la double obliga

tion de déposer et de sanctionner sa déposition par le serment est 
un statut d’ordre public; que le serment est l’élément constitutif 
de la preuve organisée par la loi pour les matières criminelles et 
pour un grand nombre de matières civiles ; que, sans lui, la décla
ration du témoin ne revêt pas le caractère d’un témoignage légal ; 
que la perturbation serait apportée dans l’économie de la législa
tion politique, civile et criminelle, si chacun, en invoquant des 
scrupules de conscience, pouvait se soustraire aux devoirs de 
faire une déclaration assermentée ;

« Attendu que l’on peut d’autant moins admettre, de la part 
des auteurs de la Constitution, la sanction de principes qui doi
vent aboutir à une pareille conséquence, et la volonté de taire 
fléchir la loi du serment devant la négation de la Divinité, que la 
croyance à la puissance divine, tout aussi bien que les règles 
éternelles de morale, a, universellement et à toutes les époques, 
été considérée comme le fondement des législations positives et 
comme la base indispensable de l’existence de toute société ;

« Attendu que le Congrès national a été si éloigné de vouloir 
que le serment perdît son caractère religieux, que non-seulement 
il n’a pas abrogé l’arrêté du 44 novembre 4844 qui lui imprimait 
si manifestement ce caractère, mais qu’il a lui-même porté un 
décret qui exige formellement le serment avec l’invocation expli
cite de la Divinité; que telle est la portée du décret du 49 juil
let 4834, qui, en rétablissant le jury et en modifiant certaines 
dispositions du code d’instruction criminelle, n’a rien changé au 
serment des jurés prescrit par l’art. 342 ;

« Attendu que le législateur, depuis la Constitution, n’a pas 
non plus considéré cette invocation comme portant atteinte à la 
liberté de conscience, puisqu’il l’a prescrite en termes formels 
dans l’art. 498 de la loi du 18 avril 4854 sur les faillites; que 
cette interprétation de la loi constitutionnelle, par ses auteurs 
eux-mêmes et par le pouvoir législatif, ne peut laisser place au 
moindre doute sur le sens qui lui doit être attribué;

« Attendu que le témoin qui se refuse à prêter le serment légal 
doit être considéré comme défaillant, puisqu’il ne peut être 
entendu avant l’accomplissement de cette formalité;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ; 
et, faisant application de l’arrêté du 4 novembre 4844,des art. 80, 
455, 457 et 494 du Code d’instruction criminelle, 54 et 58 de la 
loi du 24 mars 4859, dont il a été donné lecture, condamne Maurice 
Michel à 4 0 fr. d’amende ; en cas de non-paiement de l’amende, à 
8 jours d’emprisonnement, et le condamne en outre aux dépens 
et fixe à 8  jours la durée de la contrainte par corps pour le recou
vrement des frais... » (Du 17 avril 4867. — Plaid. 51e Gijinotte).

Observation. —  C et arrêt est déféré à la cour de cas
sation.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

TRAITÉ DE L’INDEMNITÉ DUE A L’EXPROPRIÉ
prêcéd u

Il’lN  CODE DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION

P a r  M M .  X a v i b r  O l i s  e t  E d m o n d  P i c a r d ,

AyocuIs à la Cour d'appel «le Bruxelles, docteurs agrégés à ITniversilé 
libre, auleurs d'un T  aité d s Brevets d'invention et de la Contrefaçon 
industrielle.

En vente chez Decq, éditeur, rue de la Madeleine, à Bruxelles. 
Prix : 2 fr. 50 cent.

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

Les Sociétés Anonym es en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE UES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
I Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques et 
| y compris l’année 1864); — Prix : 21 fr.
I Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 e.

Adiam-e I vpogr..pCupic. — el (>, n-eau\ i.hniix. NT-
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EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ 
PURLIQUE.

I)E L’EXPROPRIATION DES MEUBLES.

S’il ne peut être mis en doute que l’on puisse exproprier 
les immeubles, c’est au contraire une question encore toute 
neuve que de savoir s’il eu rst de même pour les choses 
mobilières. On s’en est jusqu’ici fort pou occupé. Il sem
ble que la nécessité de faire entrer dans le domaine 
public des effets mobiliers appartenant à des particuliers 
n’ait jamais paru extrême, sauf dans des cas tout à fait 
exceptionnels que nous aurons occasion d’indiquer dans 
le cours de cette étude. Autant l’expropriation immobilière 
devient en quelque sorte permanente et se développe tous 
les jours, autant l’expropriation mobilière est rare et de
meure dans l’oubli.

C’est une chose faite pour étonner non pas ceux qui tien
nent la propriété pour sacrée et qui trouvent, qu’à notre 
époque, on se décide souvent avec légèreté à lui porter 
atteinte sous prétexte d’une utilité publique équivoque, 
mais ceux qui voient ces atteintes où l’intérêt privé est 
subordonné sans cesse et sans le moindre remords à 
l’intérêt général, quelque mal établi qu’il soit. Alors 
qu’à chaque instant, on enlève aux citoyens leurs pro
priétés foncières pour embellir un quartier, élever des 
monuments qui le plus souvent ne servent qu’à l’ornemen
tation, ou établir des promenades de pur agrément, on 
peut se demander par quel miracle il se fait que nos 
gouvernants, imbus quoiqu’ils fassent et quoiqu’ils di
sent d’un penchant très-caraetérisé pour le communisme, 
n’aient pas encore songé à enlever à leurs propriétaires 
les tableaux, les statues, les manuscrits, en un mot les 
œuvres d’art et les objets de curiosité qui pourraient tenir 
une place distinguée dans les collections publiques. Ce 
serait certes un moyen de corriger plus d’une imperfection 
dont les inconvénients se font sentir. Combien de fois, par 
exemple, n’est-il pas arrivé à ceux qui ont recours à la bi
bliothèque royale de déplorer les incroyables lacunes qui 
s’y trouvent, et quel moyen facile ce serait de les faire dis
paraître, pour ceux qui n'éprouvent pas nos scrupules, que 
d’enlever par l’expropriation, en quelque sorte d’un seul 
coup de filet, la bibliothèque entière de messieurs tel ou 
tel, patiemment réunie par des recherches continuées du
rant plusieurs lustres.

N’y a-t-on pas songé? Ne l’a-t-on pas osé? C’est un 
point qu’il importe peu de résoudre, et nous eussions pu 
laisser dormir la question, si un jugement récent du tribu
nal de Tournai en date du 4 mars 1867, publié dans la 
B elg . Jun., t. 25, p. 350, n’avait inauguré un système si 
simple, si commode pour l’Etat en matière d’expropriation 
de meubles, qu’il est de nature à éveiller les convoitises 
dans l’esprit de ceux qui avaient reculé jusqu’à présent 
devant le soupçon de difficultés légales des plus graves.

Voici en quelques mots le résumé de sa doctrine consa
crée parcettedécision :« L'expropriation des meubles est per

mise aux mômes titres que celle des immeubles. Le gouver
nement décide souverainement quand elle doit avoir lieu. 
L’indemnité préalable doit se régler d’après les formes 
générales de la procédure civile. »

Pour bien apprécier l’importance de ces principes, il faut 
se souvenir qu’en matière d’expropriation immobilière, il 
existe des lois spéciales qui déterminent avec soin les for
malités à suivre tant pour déterminer l’utilité de la mesure, 
que pour fixer équitablement l’indemnité qui revient à 
l’exproprié. On faisait valoir devant le tribunal de Tournai 
l’absence de pareilles dispositions spéciales en ce qui con
cerne l’expropriation des meubles, et on en concluait, que 
dût-on l’admettre en principe, on ne saurait par quelle 
forme la réaliser dans la pratique. C’est à cela que le tri
bunal a répondu en posant les règles que nous venons 
d’indiquer.

Pour qu’on puisse mieux juger de ce système, et considé
rant qu’il n’existe pas dans nos recueils judiciaires une 
décision analogue, nous allons, au surplus, la donner dans 
son entier pour ce qui concerne le point qui nous occupe.

Il s’agissait, autant qu’on en peut juger par les faits re
pris dans les motifs, d’une baraque construite précisément 
sur la frontière entre la Belgique et la France. Elle était si 
mobile que deux hommes, dit le jugement, la soulevèrent 
avec facilité en présence du juge-commissaire et des 
experts. Aussi son caractère de meuble ne demeura-t-il 
pas douteux. Restait à examiner si en raison de ce carac
tère et eu égard à l’intérêt qu’on avait à s’en débarrasser, 
il y avait possibilité légale d’en poursuivre l’expropriation. 
Un arrêté royal du 24 janvier 1866 la décréta d’utilité 
publique. Une action fut intentée. On l’accueillit dans les 
termes suivant :

« Attendu que l’art. 11 de la Constitution, comme l’ar
ticle 545 du code civil, et comme l'avait fait la Constitution 
française de 1791, se sert de l’expression générale pro
priété, qui comprend les meubles et les immeubles ; que 
l’on ne peut douter que les législateurs liaient voulu 
garantir, par une semblable disposition, l'inviolabilité de 
toute propriété, quelle que soit sa nature, soit immobilière, 
soit mobilière; que l’on doit donc tenir pour constant que 
la disposition constitutionnelle et l’article susdit doivent 
s’appliquer aux biens meubles comme aux biens im
meubles;

« Attendu que pour arriver à soutenir, nonobstant la 
portée évidemment générale de ces articles, qu’un meuble 
ne peut être exproprié pour cause d’utilité publique, le 
défendeur fait valoir qu’aucune loi n’a déterminé comment 
l’utilité publique de cette expropriation serait constatée et 
selon quelles formes elle serait poursuivie ; de sorte que 
jusqu’à ce que cette lacune de la législation soit remplie, il 
ne serait pas possible d’y procéder ;

« Attendu qu’en effet, les lois spéciales des 8 mars 1810 
et 17 avril 1835, n’ont pour objet que des biens immeubles; 
mais que de là ne résulte aucunement l’impossibilité, dans 
l’état de notre législation, d’exproprier pour cause d’utilité 
publique des biens meubles;

« Attendu que Ton doit tenir pour constant, sans qu’une 
loi spéciale soit nécessaire à cet égard, que Ta solution de



579 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. o 80

la question d’utilité publique appartient à l'autorité admi
nistrative, et l’expropriation même et la fixation de l’in
demnité à la juridiction des tribunaux;

« Attendu, d’une part, que l’on ne peut mettre en doute 
que le gouvernement du roi, la plus haute autorité admi
nistrative du royaume à qui il appartient, d’après les lois 
susrappelécs, de déclarer l’utilité publique quant à l’ex
propriation des immeubles, n’ait le pouvoir de le déclarer 
quant à l’expropriation des biens meubles, lorsqu’un cas 
fondé sur la loi se présente où il juge cette expropriation 
nécessaire ;

« Attendu, d'une autre part, que le code de procédure 
civile règle la forme à suivre pour toute action pour la
quelle une forme spéciale n’a pas été prescrite; que, sauf 
certains cas spéciaux pour lesquels il existe des disposi
tions spéciales dans la législation, la loi générale du code 
de procédure civile est suffisante pour régler les formes de 
la procédure devant les tribunaux quant à l’expropriation 
des biens meubles, les formalités administratives et autres 
que les lois de 1810 et 183o y ont ajoutées n’ayant en gé
néral d’utilité que pour les immeubles;

« Attendu, en conséquence, que la lacune signalée 
n’existe réellement pas. »

Ces considérants sont fort clairs, fort précis et faciles à 
résumer. L’art. 11 de la Constitution et l’art. 343 du code 
civil parlent de la propriété sans distinguer, et s'appliquent 
donc aussi bien aux meubles qu’aux immeubles. Il n’existe 
aucune loi spéciale qui réglemente l’expropriation des 
meubles, mais il faut, dès lors, recourir à la loi générale. 
Cette loi se divise en deux branches : elle attribue la déter
mination de l’utilité publique au pouvoir administratif, 
qui agira d’après ses us et coutumes, et la fixation de l’in
demnité au pouvoir judiciaire, qui agira selon les règles 
du code de procédure civile.

Nous nous sommes beaucoup occupé des lois d’expro
priation dans ces derniers temps. Imprégné des idées que 
l’étude de la matière a incessamment fait surgir devant nous, 
l’impression que nous a laissé la lecture du jugement que 
nous venons de rappeler, a été qu’il consacrait une erreur, 
et nous avons pris le parti de soumettre les motifs de notre 
conviction aux lecteurs de la B elgique Judiciaire.

Nous n’hésitons pas à dire que ce système est inexact, 
non pas, il est vrai, dans toutes ses parties. Ainsi, nous 
admettons volontiers la portée générale du mot propriété 
dans les art. 11 de la Constitution et 343 du code civil. Il 
n’existe aucune raison suffisante d’introduire dans ces 
textes positifs des distinctions qu’ils ne comportent pas (1). 
Nous sommes même d’avis que l’art. 11, plus étendu sous 
ce rapport que l’art. 343 du code civil qui, de l’aveu de 
lous, ne comprend que les biens corporels, s’applique 
même it la propriété industrielle et littéraire, dont il est 
peu vraisemblable qu’on aurait voulu consacrer constitu
tionnellement l’inviolabilité absolue.

Mais où le tribunal de Tournai nous paraît être sorti de 
la véritable solution juridique, c’est quand il suppose que 
l’existence de ces textes suffit pour autoriser l’expropria
tion, et qu’il est permis, pour surmonter les difficultés de 
la mise en pratique, de recourir aux lois générales et aux 
procédés du droit commun. Nous croyons, au contraire, 
qu’il n’v a d’expropriation permise que dans les cas où des 
lois spéciales ont organisé, développé, mis en œuvre, les 
principes posés dans les deux articles prérappelés.

Faisons d’abord remarquer que l’art. Tl de la Constitu
tion n’est pas la reproduction pure et simple de l'art. 343 
du code civil. Le premier contient un membre de phrase 

ui est, en réalité, la base de la doctrine que nous déferi
ons, surtout quand on le combine avec le respect tradi

tionnel dû à la propriété et la difficulté d’y admettre une 
exception. Comparons, en etfet, les deux dispositions.

Art. 543 du code civil. — Nul ne peut être contraint de 
céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique 
et moyennant une juste et préalable indemnité.

(1) lilUTZ, in stitu tio n  belge, n° 46, semble admettre que l’ar
ticle Tl ne s’applique qu’aux immeubles. Il ne donne pas de

Art. TI de la Constitution. — Nul ne peut être privé de 
sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les 
cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une 
juste et préalable indemnité.

Pourquoi a-t-il paru nécessaire aux législateurs consti
tuants d’ajouter au texte du code civil, que pour le sur
plus, ils adoptaient presque textuellement, ces mots « dans 
les cas et de la manière établie par la loi? » Précisément 
parce qu’on avait un modèle sous les yeux et qu'on a cru 
devoir le compléter; ce changement ne peut être regardé 
comme une chose indifférente, alors surtout qu’il s'agit 
d’une disposition constitutionnelle dont tous les termes ont 
dû être pesés et mesurés. Il serait, du reste, contraire aux 
règles élémentaires de l’interprétation, consacrées pour 
les contrats dans l’art. T157 du code civil, de supposer 
que ces mots sont une superfétation sans valeur particu
lière, qui ferait tache dans nue Constitution dont on se 
plaît à reconnaître la concision et la rédaction soignée. 
C’est le cas d’admettre non pas la règle aliquando verbu 
ponuntur ad ubundantiorem cautelam, mais cette autre: 
omne verbum quantumvis modicum debet de aliquo operari. 
Tout concourt donc pour démontrer que cette intercalation 
a une valeur, un sens propre. Mais lequel?

Les discussions du Congrès ne fournissent sur ce point 
aucun enseignement. L’art. Tl a été adopté sans débats. 
Tout s’est borné ù une observation de M. F rançois qui a 
fait remarquer qu’il fallait mettre établis au lieu d'établie (2), 
observation qui n’a même pas eu de succès, malgré sa 
justesse, puisque la faute de grammaire a ôté maintenue. 
Il faut donc chercher ailleurs.

Il est bon, pour vider la question, de se rappeler dans 
quelle sphère d’idées se trouvait le Congrès quand il votait 
le titre II de la Constitution, intitulé : Des Belges et de 
leurs droits. Il voulait donner à tout ce qu’il considérait 
avec raison comme le fondement de la liberté et de la pros
périté nationales, l’assiette la plus solide ; il voulait, autant 
que possible, le mettre à l’abri des entreprises de l’arbi
traire. Chacune des dispositions de ce titre est une garantie 
au profit de l’individu et doit être interprétée comme telle.

Or, si à défaut de lois spéciales pour l’expropriation, il 
faut, comme le prétend le tribunal de Tournai, recourir au 
droit commun, l’art. 11 de la Constitution perd ce carac
tère qui l’élevait au rang d’une garantie supérieure, en 
même temps que le membre de phrase que nous signalions 
tantôt perd toute signification sérieuse. N’était-ce pas une 
puérilité, si Ton n'avait en vue que le droit commun, de 
dire qu’on devrait l’observer? Netait-ce pas de toute évi
dence, et peut-on aisément admettre que des hommes 
préoccupés de consacrer les règles les plus hautes du droit 
politique se seraient attachés à exprimer une règle aussi 
banale et qui se supplée d’elle-même? D’un autre côté, 
cette interprétation qui suppose que la phrase sur laquelle 
nous attirons l'attention soumet la propriété au régime 
ordinaire et général de la procédure, et ne lui offre ainsi 
que les garanties communes, n’est-elle pas en contradic
tion avec l’idée qui dominait scs rédacteurs, et qui était 
d’organiser des garanties particulières, de faire sortir la 
propriété du domaine ordinaire?

Combien ces considérations paraissent encore plus déci
sives, quand on les met en rapport avec ce principe que 
l’expropriation est de droit exceptionnel, que dans le doute 
on doit se prononcer contre elle, et que tous les textes 
qui l’organisent doivent être entendus dans le sens qui 
la rendent le moins facile. Le tribunal de Tournai, loin 
de lui créer uu obstacle, ouvre au large devant elle un 
horizon auquel elle n’àvait pas jusqu’ici osé aspirer. L’in
terprétation qu’il adopte, en présence d’un texte douteux, 
est, non pas la plus rigoureuse, mais la plus extensive. 
Au lieu de retourner à la règle générale, qui est l’inviola
bilité de la propriété, il élargit l’exception, qui est le droit 
d’exproprier.

Eu résumé, donc, nous n’admettons l’expropriation pour

motifs à l’appui de cette opinion.
(2) Huyttens, Discussions du Congrès national, t. !, p. 374.
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les meubles comme pour les immeubles que si au texte 
général de la Constitution qui l'autorise clans l’un et l'autre 
cas, viennent se joindre des lois spéciales, dont l'oppor
tunité sera appréciée par le pouvoir législatif ordinaire, et 
qui régleront les circonstances oii elle aura lieu et la ma
nière dont on y procédera. Nous ne dirons pas que l’ex
propriation des choses mobilières est défendue par la Con
stitution; nous admettons môme quelle est expressément 
autorisée par la généralité du mot propriété. Mais on ne 
pourra y recourir que lorsque cette autorisation se sera réa
lisée, aura été organisée dans une loi spéciale.

Cette nécessité d’une loi spéciale’ a, du reste, toujours été 
comprise, au moins pour les immeubles. L’expropriation 
a toujours été considérée comme une de ces matières qui 
échappent à l’empire du droit commun. Sous l’ancien 
droit français, l’opération tout entière était administrative, 
tant en ce qui concerne la confection des projets que le 
règlement de l'indemnité (3), et elle, demeura telle avec 
quelques modifications jusqu’il la loi du 8 mars 1810. 
Celle-ci maintenait une manière de procéder en dehors du 
droit commun. Vint ensuite en France la loi du 3 mai 1841 
qui substitua aux tribunaux civils un jury spécial pour le 
règlement des indemnités, et en Belgique celle du 17 
avril 1835 qui s’éloigne également de la procédure ordi
naire.

Aussi, quoiqu’on France n’existe pas l'art. 11 de la 
Constitution avec sa phrase* significative, exigeant en quel
que sorte expressément une loi spéciale d’organisation, 
quoiqu'on ne se trouve qu’en présence de l’art. 545 du 
code civil, pourrait-on y soutenir avec succès que celui-ci 
ne suffit point par lui-même. Le code civil, dit Dr: Lae- 
i.e .u : (4), n’a pas organisé l’application du principe pris 
dans l’art. 545. La raison en est que, destiné à régler les 
relations des citoyens entre eux, il devait naturellement 
laisser à une loi de droit public le soin de régler les rela
tions entre les citoyens et le gouvernement.

Ce dernier motif mérite d’être médité. L’expropriation 
est une matière de droit public; elle n’a que des rapports 
fortuits avec le droit privé. Comment, dès lors, prétendre 
qu’on peut, en cas de silence de la loi, la compléter par le 
droit civil. Ce serait vouloir greffer l’une sur l’autre, des 
institutions éminemment différentes, ce serait comme si 
l’on voulait, dans le silence du code de procédure, faire 
des emprunts au code d’instruction criminelle.

Ce que nous venons de dire s’applique au surplus indif
féremment aux meubles et aux immeubles. Il n’y a aucune 
raison, si l’expropriation est matière de droit public pour 
ceux-ci, qu’elle ne le soit pas pour ceux-là. Si l’art. 545 exige 
une organisation complémentaire, il l’exige, puisqu’il parle 
en général, pour les uns comme pour les autres; et il en 
est de même de l’art. I l  de la Constitution. Cette portée 
des deux dispositions est évidente, et elle amène cette con
séquence qui démontre, elle aussi, l’inexactitude du juge
ment que nous critiquons, que les juges qui l’ont rendu 
devraient admettre, si aucune loi spéciale n’avait régle
menté l’expropriation immobilière, que pour réaliser celle-ci, 
on devait recourir aux principes ordinaires de la procédure.

Ce n’est, du reste, pas sans un fondement réel que de 
tout temps on a cru ne pouvoir laisser dans le domaine du 
droit commun la procédure d’expropriation. Nous venons 
de signaler comment cette distinction s’appuie d’abord 
sur ce que l’expropriation est matière de droit public. Mais 
il est encore des considérations d’un autre ordre. Elles 
touchent aux garanties auxquelles peut prétendre un droit 
aussi respectable que la propriété.

La propriété est, en principe, inviolable. « La libre et 
tranquille jouissance des biens que l’on possède, disait 
P ortaus, exposant les motifs de l’art. 545 (5), est le droit 
essentiel de tout peuple qui n’est point esclave. Chaque 
citoyen doit garder sa propriété sans trouble. Cette pro
priété ne doit jamais recevoir d’atteinte, et elle doit être 
assurée comme la Constitution même de l’Etat. »

Quand donc, pour l’intérêt majeur de l’utilité publique, 
il y aura lieu d’enlever à la propriété quelque chose de 
son inviolabilité, il faudra, à cause du respect extrême 
que mérite celle-ci, ne procéder qu’avec des précautions 
particulières. Concevrait-on aisément que dans une matière 
aussi délicate, on procédât comme lorsqu'il s'agit du pre
mier droit venu. Certes, tous les droits méritent des garan
ties, mais de tout temps les jurisconsultes ont distingué 
ceux qu’il convient de traiter avec plus de prudence. Pour
quoi, par exemple, la procédure du divorce est-elle sui 
generis, si ce n’est à cause de la sainteté du mariage quelle 
tend à briser? L’expropriation tend à briser 1a propriété, 
dont la valeur sociale est aussi grande. De ce côté, elle 
aussi mérite sa procédure sui generis. Les traiter d’après 
le droit commun , c’est montrer beaucoup trop de sans 
façon.

Il serait peu sensé d’objecter que si la propriété immo
bilière mérite ces égards et ces sûretés, il n’en est pas de 
même de la propriété mobilière, qui par sa nature est d'une 
moindre importance. En effet, ce que l’on veut protéger et 
garantir dans la propiété, c’est la propriété elle-même, 
et non les choses dans lesquelles elle se réalise. De même 
que tous les hommes sont respectables comme tels, et que 
notre Constitution proclame leur égalité sans distinction de 
rang ou de fonctions, de même toutes les propriétés sont 
égales. Du reste ce serait une fausse vue que de tenir 
l’expropriation des meubles pour secondaire. 11 faut songer 
aux choses sur lesquelles elle serait surtout destinée à 
porter, aux œuvres d'art, comme nous le disions en com
mençant, aux grandes conceptions littéraires, aux inven
tions industrielles puissantes. En général on peut substi
tuer sans peine à l’immeuble que l’expropriation vous 
arrache un autre immeuble qui remplace le premier et 
se consoler de sa perte. Il n’y a pas dans ce domaine de ces 
sujets uniques qui ne trouvent nulle part leurs pareils; les 
propriétés sont en quelque sorte fongibles, sauf de rares 
exceptions. Comment au contraire trouver l’équivalent 
d’un chef-d'œuvre dont on a poursuivi l’acquisition avec 
amour, comment se procurer à prix d’argent la compen
sation de la perle d’une invention à laquelle on a con
sacré sa vie et mis tout son génie? De même, où donc 
l’amateur qui aura patiemment réuni une collection 
d’objets curieux dont l'Etal s’emparerait pour en faire 
l’ornement d'un musée public, obtiendra-t-il moyennant 
l’indemnité qui lui aura été allouée, de quoi combler la 
lacune faite dans ses souvenirs, la blessure infligée à ses 
manies les plus chères? Il y a là vraiment un ensemble de 
sentiments intimes, inséparables de la nature humaine, qui 
empêchent d’établir une démarcation sérieuse entre les 
deux espèces d’expropriations.

Ce n'est pas du reste l'intérêt privé qui seul, en cette 
matière, exige une organisation particulière. L’intérêt de 
l’expropriation le réclame aussi, plus peut-être quand il 
s’agit de meubles. Les formes ordinaires permettraient de 
se dérober à l’expropriation. Non-seulement rien ne serait 
plus aisé que de transférer la chose à des tiers, mais le 
détenteur de mauvaise foi pourrait même la détruire et se 
rire de l'expropriant. Il faudrait donc tout d’abord imagi
ner un système destiné à éviter ces difficultés qui ont paru 
si sérieuses à M. T ielemans, que dans son Répertoire de 
droit administratif, V° Expropriation, chap. 3, t. VII, 
p. 180, il admet qu’elles constituent une quasi-impossibi
lité d’exproprier, et les regarde comme une des raisons 
pour lesquelles ou n’a pas fait jusqu’ici de loi générale 
pour l’expropriation des meubles.

Il nous reste à compléter notre démonstration en mon
trant qu’on a si bien compris la nécesité d’une loi spéciale 
pour les expropriations mobilières, qu’on n'a pas manqué 
d’en promulguer chaque fois que la nécessité s’en est fait 
sentir, et qu’on n’a pas cru trouver dans le droit commun 
un titre suffisant pour agir.

C’est ainsi que le décret du 19 brumaire an III, relatif

(?>) I)f. I.Ai.U AL , T r a i t é  de l’Expropriation p o u r  cause d ’ u t i l i t é  
p u b l iq u e , édition de lStitî, t. 1", n° li.

(4) 1 b., nu 7.
(à) l.ocitt:, t. IV, p. 77, u° G, éd. Taui.iei;.
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aux réquisitions de denrées, subsistances et autres objets 
de nécessité publique, détermine minutieusement en vingt 
et un articles la manière dont ces réquisitions seront 
faites.

C’est ainsi encore que le titre 1er de la loi du 13 fruc
tidor an V, relative à l’exploitation, la fabrication et la 
vente des poudres et salpêtre, détermine de quelle manière 
les salpêtriers commissionnés par l’Etat peuvent s’emparer 
des matériaux salpêtres provenant des constructions 
démolies.

De même le décret du 7 fructidor an XII, sur l’organi
sation du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, 
autorise le gouvernement à s’emparer des plans et cartes 
utiles à l’Etat que délaisseraient les ingénieurs, en payant 
la valeur. (Art. 77, al. final).

C’est ainsi, en dernier lieu, que le chapitre XXII de la 
loi du 26 août 1822 concernant les droits de douane, fixe 
dans ses art. 254 à 267 moyennant quelles conditions 
pourront être préemptées les marchandises déclarées au- 
dessous de leur valeur.

Chacune de ces lois est un hommage rendu par le légis
lateur, peut-être d’une manière inconsciente, à ce principe 
que l’expropriation, pour qu’on puisse l’effectuer, a besoin 
d’autre chose que des règles du droit commun.

Ce n’est pas la première fois que nous avons eu occa
sion de défendre la thèse à laquelle nous avons consacré 
cette étude. Dans le Traite des brevets d'invention, que 
nous avons publié en collaboration avec M. Olin, nous 
disions déjà, à propos de l’expropriation des inventions 
industrielles, dont nous admettions l’utilité et la léga
lité (6) : « Comme d’un côté, l’art. I l  de la Constitution dé
clare que l’expropriation ne pourra avoir lieu que dans les 
cas et de la manière établis par la loi, comme d’un autre 
côté nos lois actuelles sont muettes sur l’expropriation des 
brevets, ce ne sera qu'en vertu d’une loi nouvelle qu’on y 
pourra procéder. » Nous n’avons rien à changer à cette 
affirmation.

A l’appui de notre opinion, nous pouvons citer M. Tie- 
le m a x s , qui dans son répertoire de droit administratif, 
V° Expropriation, chap. III, t. VII, p. 181, s’exprime 
ainsi : « Quant aux cas qui n’ont été jusqu’ici prévus par 
aucuneloi, nous tenons avec M. Dufour (7) que l’expropria
tion ne peut avoir lieu sans l’intervention de la législature, 
mais par une raison toute particulière à notre pays, c’est 
que la Constitution belge, conforme en ce point à la loi 
fondamentale des Pays-Bas, ne permet l'expropriation que 
dans les cas établis par la loi. Si donc le gouvernement 
voulait s’emparer aujourd’hui d’une découverte ou d’une 
propriété littéraire pour la publier, d’une collection de 
tableaux, d’un cabinet d’histoire naturelle ou de médailles, 
pour en affecter l’usage au public, il faudrait avant tout 
qu’il s’v fit autoriser par la législature. »

C’est l’avis de M. Delmarmol, au n° 37 de son Traité de 
l'expropriation. Ce dernier auteur cite Demolombe, comme 
partageant la même opinion. Cela est vrai pour la propriété 
littéraire (Distinction des biens et propriété, n° 559). Mais 
pour ce qui concerne les meubles corporels, il incline vers 
l’opinion contraire (Ib., n° 558). Son autorité perd pour 
nous de son importance quand on réfléchit qu’il écrit pour 
un pays où l’art. I l  de notre Constitution n’a rien à voir.

E dmond P icard.

(6) Dufour (Gab.), Traité général de droit administratif appli
qué. M. Tiei.emaxs le citait en 1846. De 1854 à 1858 a paru une 
nouvelle édition entièrement refondue.

(7) N» 496.

JURIDICTION CIYILE.

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

MILICE. —  EXEMPTION. —  DIFFORMITÉS.

La perte partielle de l'index de la main droite ne rend pas le 
milicien légalement impropre au service.

(OLIVIER C. DESCAMPS.)

Arrf.t. — « Statuant sur le moyen unique de cassation, pris 
de ce que l’arrêté attaqué a déclaré le fils du demandeur propre 
au service de la milice, nonobstant la perte de la première pha
lange de l’index de la main droite:

« Vu la disposition de l’art. 91 de la loi du 8 janvier 1817 sur 
la milice, portant : « Seront exemptés définitivement : G Ceux qui 
« sont tellement difformes ou qui ont des infirmités si incurables 
« qu’ils sont à jamais impropres au service ; »

« Considérant que cette loi ni aucune autre ne spécifient les 
infirmités auxquelles s’applique la disposition précitée;

« Considérant que l’examen des motifs d’exemption est attri
bué en première instance au conseil de milice et en dernier 
ressort à la députation provinciale permanente, par les art. 1 1 2 , 
137, 139 et 152 de la loi organique-du 8 janvier 1817 ; mais qu’en 
précisant leurs attributions en cette matière, la loi du 27 avril 1820, 
art. 35, § 2, réserve au Roi le droit d’en régler l’exercice par des 
instructions spéciales ;

« Considérant qu’en effet un règlement relatif aux infirmités 
qui peuvent exempter de la milice a été porté le 15 janvier 1821; 
qu’un règlement nouveau, abrogeant le précédent, a été approuvé 
par arrêté royal du 19 janvier 1851 et que ce dernier, au n° 22 
du premier tableau, range parmi les causes d’exemption immé
diate et définitive la perte totale de l’index de la main droite;

« Considérant que, dans l’espèce, en décidant que la perte 
partielle dudit index n’exemptait pas du service le milicien Oli
vier, l’arrêté attaqué n’a contrevenu à aucune loi et s’est conformé 
à l’arrêté royal du 19 janvier 1851 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defacqz en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 29 avril 1867.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — Présidence de itl. T lelem ans.

JUGEMENT PAU DÉFAUT. —  EXÉCUTION. —  OPPOSITION.
APPEL.

Les actes d’exécution qui rendent l'opposition à un jugement par 
défaut non recevable, autres que ceux nominativement cités par 
le code de procédure, doivent être tels que l’exécution ait été né
cessairement connue de la partie défaillante.

L’opposition à un jugement par défaut ordonnant un partage, 
n'est plus recevable lorsqu’il a été procédé par le notaire commis 
ù la nomination d’experts, à la formation des lots et a leur 
attribution définitive, et que toutes ces opérations ont été succes
sivement faites, assignation préalablement donnée au défaillant 
chaque fois après notification des opérations qui avaient pré
cédé.

(mahieux c . stali.a er t .)

Un jugement du tribunal de Louvain du 2 décembre 1865, 
ordonna par défaut le partage des biens indivis entre Stal- 
laert et Mahieux et commit un notaire pour représenter la 
partie défaillante.

Le jugement fut signifié au défaillant avec assignation 
de comparaître devant le juge et le notaire commis. Des 
experts furent nommés ; ils procédèrent à la formation des 
lots, le partage même eut lieu, et le lot des défaillants 
accepté par le notaire nommé pour les représenter. Toutes 
ces opérations furent successivement notifiées aux défail
lants avec assignation chaque fois de comparaître â l’opé
ration suivante.

Mahieux, partie défaillante, interjeta appel après le 
partage opéré, mais toutefois avant que l’acte de partage 
lui eut été signifié.

Stallaert opposa à cet appel une fin de non-recevoir tirée
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de ce que l’opposition était encore ouverte contre le juge
ment attaqué.

A r r ê t .  —  « Attendu que l’appel dont la cour est saisie porte 
sur un jugement rendu par défaut contre parties n’avant pas con
stitué avoué, et que les intimés, sans conclure au fond, sou
tiennent que cet appel est non recevable aux termes de l’art. 455 
du code de procédure civile, parce que la voie de l’opposition 
était encore ouverte au moment où l’appel a été interjeté;

« Qu’il y a donc lieu :
« 1 ° De déterminer, en droit, quelle est la limite qui sépare 

la recevabilité de l’opposition d’avec la recevabilité du recours 
par voie d’appel ;

« 2“ D’examiner, en fait, si les parties appelantes avaient 
franchi cette limite et si la voie d’appel leur était ouverte lors
qu'elles en ont fait usage;

« Sur la première question :
« Attendu qu'aux termes de l’art. 158 du code de procédure, 

lorsqu’un jugement par défaut a été rendu contre une partie qui 
n’a pas constitué avoué, l’opposition est recevable jusqu’à l’exé
cution du jugement, et qu’aux termes de l’art. 159, le jugement 
est censé exécuté et par conséquent la voie d’opposition fermée, 
lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a 
été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie de ses immeu
bles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin 
lorsqu'il y a quelqu’acte duquel il résulte nécessairement que 
l’exécution du jugement a été connue do la partie défaillante ;

« Attendu que des discussions qui ont précédé l’adoption de 
cet article et des modifications qui ont été apportées au projet 
primitif du gouvernement, il résulte, d’une part, que dans l’esprit 
du législateur, celle disposition doit son origine à la possibilité 
que la signification du jugement ait été soustraite au condamné 
et à la nécessité qu’il y avait dès lors de lui ménager le moyen 
de former opposition au jugementdonl il ne connaîtrait l’existence 
que par l’exécution, et, d’autre part, que le législateur a voulu 
rassembler dans cet article toutes les circonstances qui caracté
risent l’exécution notoirement connue de la partie défaillante ;

« Attendu que cet art. 159 contient deux dispositions diffé
rentes renfermant deux catégories distinctes d’actes dont la loi 
fait résulter la déchéance du droit d’opposition; l’une de ces ca
tégories comprenant les actes d’exécution déterminément énumé
rés dans la première partie de l'article et qui emportent avec eux 
la présomplon juris et de jure que la partie exécutée n’a pu les 
ignorer; l’autre, au contraire, indéterminée quant à ses espèces, 
et que la loi abandonne à l’appréciation du juge, comprenant 
tous actes ou faits, de quelque nature qu’ils soient, pourvu qu’il 
en résulte non-seulement que des actes ont été posés pour réali
ser les prescriptions du jugement et lui faire produire ses effets, 
mais en outre que celte exécution a été connue de la partie dé
faillante ;

« D'où la conséquence que pour les actes de la première caté
gorie il n’y a aucun devoir à remplir pour que la déchéance soit 
complète, tandis que les actes de la seconde imposent à ceux qui 
les invoquent le devoir de prouver que par leur nature ou leurs 
errements ils ont eu pour conséquence nécessaire d’informer la 
partie condamnée de l’exécution qui a été donnée au juge
ment ;

« Attendu que tous les auteurs admettent aujourd’hui cette 
distinction, et que, du reste, l’état de la jurisprudence écarte tout 
doute sur ce point ;

« Quant à la deuxième question :
« Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce d’une exécution 

tombant sous l’application de la première partie de l’art. 159, 
mais qu’il s’agit d’actes rentrant dans la deuxième disposition du
dit article et qu’il y a lieu d’examiner ;

« 1° Si ces actes ont été posés en vertu et comme exécution 
du jugement dont est appel ;

« 2° Et, en second lieu, si les actes posés entraînent la consé
quence nécessaire que les appelants ont eu connaissance de cette 
exécution ;

« Attendu qu’il suffit de jeter les yeux sur les pièces de la pro
cédure pour être convaincu de la solution affirmative à donner à 
ces deux questions ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de ces pièces qu’en exécution 
du jugement dont est appel régulièrement signifié, il a été pro
cédé par le ministère du notaire désigné et en présence de M. le 
juge de paix du canton d’Aerschot à la nomination des experts, à 
la formation des lots et à leur attribution définitive, et que toutes 
ces opérations ont été successivement faites, assignation préala
blement donnée aux parties défaillantes, et chaque fois aussi 
après notification des opérations qui avaient précédé, de sorte 
que, toujours et successivement, lesdites parties étaient infor
mées non-seulement des actes d’exécution déjà posés, mais en 
même temps de ceux qui devaient se réaliser à la réunion subsé

quente, et que les choses ont continué ainsi jusques et y compris 
l’attribution définitive des lots, qui a été acceptée au nom des 
absents par le notaire désigné à cette fin par le tribunal;

« Attendu que les appelants ne prétextent ignorance d’aucun 
de ces faits d’exécution, mais qu’au contraire, produisant eux- 
mêmes les copies qui leur ont ont été successivement signifiées 
de tous ces actes, ils justifient ainsi qu’ils ont eu parfaite con
naissance de l’exécution donnée au jugement par défaut du 2  dé
cembre 1865, dont ils ont ensuite interjeté appel ;

« Attendu qu’en de telles circonstances, il est évident que si, 
au lieu de recourir à la voie d’appel, les défaillants s’étaient 
pourvus par opposition, ils auraient infailliblement été repoussés 
comme non recevables, en présence de l’exécution donnée au 
jugement ; d’où il suit qu’en usant de la voie d’appel, ils ont agi 
comme de droit ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Hynde- 
niCK, avocat général, déclare les intimés non fondés en leur 
exception...» (Du 6  avril 1867.— Plaid. MM. D e  L a n d t s h e e r e  c . 
O r t s . )

Observations. — Voir, sur le caractère des actes d’exé
cution dont s'occupent les art. 158 et 159 du code de pro
cédure, le commentaire de Chauveau sur Carré, sous ces 
mêmes articles.

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière chambre. — Présidence de i l .  Van Velbroeck, 1er prés. 

APPEL. ---- FORME DE PROCÉDER. —  FAILLI. ---- EXCl SABILITÉ.

Quelle est la forme de procéder sur appel, en matièred’excusabilüé 
du failli ?

Quand le juge consulaire a déclaré le failli non excusable et que 
les créanciers et le curateur ne sont pas intervenus au débat, non 
plus que le failli, celui-ci peut valablement appeler de celte dé
cision, par requête présentée à la cour.

Ce cas doit être assimilé à celui d'une procédure sur requête, où 
il n'y a en cause que la partie requérante, qui a le droit d'ap
peler dans la même forme.

Le failli peut-il sur cet appel intimer le curateur ou les créanciers ? 
Non résolu.

Dans le silence de la loi, le juge d'appel peut, pour s'éclairer sur 
la demande au fond, faire produire tous les documents et infor
mations nécessaires, en empruntant les formes prescrites en 
matière de réhabilitation.

(v......  1 1 ...... )•
L’avis suivant de M. le premier avocat général Donny, 

en même temps qu’il précise les faits, jette une vive lumière 
sur les divers points mentionnés ci-dessus et qui n’ont pas 
été élucidés jusqu’à ce jour.

« L’appelant V......  R......  a été déclaré en état de faillite par
un jugement du tribunal de commerce de Saint - Nicolas, le 
10 mars 1864.

Le 12 août 1865, le tribunal correctionnel de Termondc con
damna V......, du chef de banqueroute simple et du chef d’escro
querie au préjudice de Th. De Mulder, à un an de prison et à 
50 francs d’amende, en ordonnant que le jugement serait affiché 
et, de plus, inséré, par extrait, dans deux journaux Het land van 
Waes et De Toekomst.

Par arrêt du 23 septembre 1865, ce jugement fut réformé, en 
ce qui concerne la condamnation du chef d’escroquerie, avec 
réduction de la durée de l’emprisonnement à huit mois; mais 
toutes scs autres dispositions furent confirmées.

La condamnation du chef d’escroquerie mettait obstacle à ce 
que V....... pût être déclaré excusable (art. 536 du code de com
merce belge). L’arrêt a fait disparaître cet obstacle et par suite 
la question d’excusabilité a été soumise à l’appréciation du tribu
nal de commerce de Saint-Nicolas. (Art. 534.)

Par jugement du 8  janvier 1867, ce tribunal a déclaré le failli
V...... non excusable ni susceptible d’être réhabilité.

Appel a été interjeté par V......de ce jugement par une requête
présentée à la Cour et à laquelle on s’est contenté de joindre deux 
pièces seulement, savoir : le jugement dont appel et l’arrêt du 
23 septembre 1865.

Cette requête conclut à ce que le jugement dont appel soit mis 
à néant et le failli déclaré excusable. Elle vous a été communi
quée, en exécution d’une ordonnance de M. le premier président, 
autorisant l’appelant à donner des explications à l’audience.

Ces explications ont été données et nous venons, de notre côté, 
compléter, autant qu’il dépend de nous, l’exécution de l’ordon
nance.



§87 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. §88

L’affaire mérite de fixer un instant l'attention particulière de la 
Cour, parce qu’en matière d’excusabililé des faillis, la législation 
nous paraît incomplète, et que les efforts que l’on a faits pour 
suppléer à son insuffisance ne nous semblent pas avoir atteint 
leur but d’une manière entièrement satisfaisante.

La législation, disons-nous, est incomplète et, en effet, la loi 
du 18 avril 1851, qui pose des règles pour l’instruction et pour 
la décision de la question d’excusàbilité, est muette sur la forme 
à suivre pour appeler de celte décision, et cependant une dispo
sition spéciale concernant cet appel aurait été de la plus grande 
utilité.

Lorsqu’un failli est déclaré excusable, tout créancier mécon
tent de cette décision se trouve à même d’en provoquer la réfor- 
mation, par la voie ordinaire, en intimant son débiteur par un 
exploit d’appel. La loi pouvait donc sans inconvénient laisser ce 
créancier sous le régime du droit commun et garder le silence à 
son égard.

Mais quand le failli est déclaré non excusable, la position qui 
lui est faite devient extrêmement difficile, en ci; qui touche son 
droit d’appel.

Ln failli De Naeyer, déclaré non excusable, a cru pouvoir obte
nir la réformation de cette décision, en intimant le curateur à sa 
faillite devant la Cour de Bruxelles, mais, après avoir interjeté 
cet appel, il a renoncé à le poursuivre cl s’est pourvu d’une autre 
manière. ( P a s i c .  b k i . u k ,  1855, 2, 258.) A notre avis, il a fort 
bien fait, car le curateur n’avait reçu, ni de la loi, ni des créan
ciers, aucun mandat de représenter ceux-ci, en ce qui louchait la 
question d’cxcusabilité. Bien au contraire, l’article 533 de notre 
code de commerce veut que les créanciers donnent eux-mêmes 
leur avis sur l’excusabilité du failli. Aussi pensons-nous qu’un 
arrêt d’excusabililé, obtenu contre un curateur, procurerait bien 
peu de sécurité à celui qui l’aurait obtenu.

En France, un failli Leblanc a cru pouvoir obtenir un arrêt 
d’excusabilité, en intimant le ministère public devant la cour 
d’Orléans, mais il a ensuite abandonné ce premier appel, pour 
prendre une autre voie, et la Cour a statué, sans s’arrêter à cet 
appel. ( S i r e y ,  1853, 2, 140.) En Belgique, une faillie Cartier a 
également intimé le ministère public et n’a pas eu plus de succès. 
Par arrêt du 19 janvier 1856, la cour de Liège a décidé que cet 
appel était irrégulier et elle a mis le procureur général hors de 
cause. ( P a s i c .  b e l g e ,  1857, 2, 47.) La Cour a jugé', et avec beau
coup de raison, selon nous, qu’au civil le ministère public ne 
peut agir ou intervenir comme partie principale, si ce n’est dans 
les cas spécifiés par la loi et, de plus, qu’aucune exception n’avait 
élé apportée à cette règle par la loi du 18 avril 1851, sur les fail
lites. L’arrêt s’appuie sur l’article 2 du litre VIII de la loi du 
16-24 août 1790 et sur l’article 46 do la loi du 20 avril 1810.

Ve pouvant intimer ni le curateur, ni le ministère public, le 
failli déclaré non excusable devra-t-il diriger son appel contre 
tous scs créanciers individuellement? Mais quand on songe, d’un 
coté, combien les frais considérables d’une pareille procédure 
sont incompatibles avec la situation du failli cl, d’un autre 
côté, à combien de complications peuvent donner lieu, tant les 
changements d’état ou de domicile, que la non comparution de 
quelques-uns des créanciers, on reconnaît bien vite que le failli 
se trouvera bien souvent dans l’impossibilité pratique d’interjeter 
son appel, conformément aux prescriptions du droit commun.

Assurément ce n’est point lit ce que le législateur a pu vouloir. 
Aussi pensons-nous qu’il existe ici une lacune dans notre législa
tion, tout comme dans celle de la France.

Les cours ne pouvaient se laisser arrêter par l’insuffisance de 
la loi, et elles ont suppléé à son silence par ce que nous nomme
rons une procédure d’expédient.

Le premier monument de cette jurisprudence supplétive est 
un arrêt rendu le 11 février 1851 par la cour de Bourges, en 
cause d e  Delafond contre Coulon. ( S i r e y ,  1852, 2, 81.) Cet arrêt 
admet, en ce qui touche la forme de l’acte, un appel par voie de 
requête, présentée à la cour, et, en ce qui concerne l’instruction 
de cet appel, la simple communication au ministère public.

La cour motive cet expédient sur ce qu’une disposition fran
çaise, qui n’a pas été introduite dans nos codes (1 ) porte qu’après 
la clôture de la dernière assemblée des créanciers, l’union sera 
dissoute de plein droit; sur ce que, d’un autre côté, ni les créan
ciers, ni le syndic ne sont appelés au jugement qui statue sur 
l’excusabilité du failli, et, enfin, sur ce que ce jugement est rendu 
purement et simplement sur le rapport du juge commissaire, 
motif erroné, puisque la loi prescrit la présentation au tribunal I 
du procès-verbal de la dernière assemblée des créanciers.

De toutes ces prémisses, la cour conclut : 1° qu’au moment où 
le jugement sur l’excusabilité est rendu, l’union est dissoute et 
que dès lors il n'existe plus de syndic; 2 ° que l’appel de cejuge-

(1) Loi française sur les faillites, du 28 mai 1838, promulguée 
le 8  juin suivant. Art. 537, § final.

I ment ne peut être notifié à aucune partie, qu’il ne peut dès lors 
être interjeté que par requête présentée à la cour et communi
quée au ministère public.

En général, le nouveau système introduit par la cour de Bourges 
n’a été favorablement accueilli ni en France, ni en Belgique. Plu
sieurs arrêts ont rejeté, soit l’interprétation qui faisait disparaître, 
d’une manière absolue, l'union des créanciers et le syndic, au 
moment même de la clôture de la dernière assemblée, soit la 
nécessité de recourir toujours ù la voie de requête pour interje
ter appel du jugement sur l’cxcusabilité. Nous citerons, pour la 
France, deux arrêts de la cour de Paris, respectivement rendus 
le 19 août 1852, entre Bauby et Duval ( S i r e y ,  1852, 2, 518) et
le 31 décembre 1853, entre Debrcuil et I)...... ( I b i d . ,  1854, 2,
123), un arrêt de Nîmes, rendu le 13 juin 1853, entre Borelly et 
Tastcvin ( I b i d . ,  1853, 2, 409), un arrêt d’Orléans, rendu le 
28 mars 1860, entre Aubert et Suiet ( I b i d . ,  1861, 2, 27) et enfin 
un arrêt du 28 novembre 1863, entre X et Doniat, par la cour de 
Bourges elle-même, qui, raisonnant mieux qu'elle ne l’avait fait 
en 1851, a déclaré recevable un appel interjeté, non par la pré
sentation d’une requête, mais par la signification de deux exploits 
( I b i d . ,  1864, 2, 39). Nous citerons enfin, pour la Belgique, un 
arrêt de la cour de Bruxelles, rendu le 20 février 1860 et un 
autre arrêt de la même cour, en date du 2 0  juin 1866. ( B e i . ü .  
J u d i c . ,  XVIII, 1237 et XXIV, p. 847.)

Quand on combine tous ces arrêts, il résulte de leur étude que 
le système primitif de la cour de Bourges se trouve complètement 
dénaturé, et qu’il n’en reste debout que l’usage, non pas obliga
toire, mais facultatif, d’appeler, par voie de requête, et, de plus, 
l’usage de borner l’instruction de l’appel à la simple communica
tion au ministère public.

Examinons rapidement le mérite de ce double usage.
Nous n’avons aucune objection à présenter contre le remplace

ment d’un exploit d’appel par une requête à la cour, attendu que 
cette forme convient parfaitement à la situation d’un failli déclaré 
non excusable. La voie de requête, présentée directement à la 
cour d’appel, est d’ailleurs prescrite par le code de commerce 
lui-même pour des cas qui ne sont pas sans avoir quelqu’analo- 
gie avec la situation de l’appelant; car l’article 586 prescrit cette 
voie pour les demandes en réhabilitation, et l’article 593 pour les 
demandes de sursis.

En ce qui touche l’instruction de l’appel, nous n’avons non 
plus aucune observation à faire sur la communication de la re
quête au ministère public. Celte communication semble comman
dée par la nature des choses et d’ailleurs elle est formellement 
prescrite en matière de réhabilitation et de sursis.

Jusqu’ici la procédure d’expédient en usage peut donc mériter 
notre approbation ; mais les choses changent de face, lorsque 
l’usage tend à borner l’instruction ultérieure de l’appel au simple 
avis du ministère publie, — qu’il soit précédé, ou ne le soit pas, 
des quelques explications qu’il peut convenir au failli de donner 
ù l’audience.

Avant d’aller plus loin, nous croyons utile de faire, à ce sujet, 
une réflexion dont la cour appréciera toute l’importance.

Lorsqu’un ou plusieurs des créanciers d’un failli se trouvent 
en sa présence devant la cour, on peut présumer que les débats 
contradictoires des parties suffisent pour éclairer sa religion et 
celle du ministère public, Peut-être même pourrait-on aller jus
qu’à supposer que les autres créanciers n'ont pas jugé convenable 
de formuler des réclamations individuelles et s’en sont tacitement 
rapportés à la sagesse de la cour. Mais rien de tout cela ne peut 
ni se présumer ni se supposer, lorsqu’aucun créancier n’est présent 
et qu’aucun d’eux n’a été appelé, ni même averti, lorsque l’appel, 
l’instruction et le jugement sont entachés d’une espèce de clan
destinité, à l’égard de tous les créanciers indistinctement. Il y a 
là deux situations essentiellement différentes et notre espèce ap
partient à la seconde, tandis que nous avons trouvé, dans la pre
mière, quatorze des 17 espèces analogues, rapportées dans nos 
recueils et dont nous venons de citer onze arrêts. Les six autres 
ont élé respectivement terminées par des arrêts des cours de 
Bruxelles du 27 novembre 1857 ( S i r e y ,  1859, 2, 206), de Li
moges du 9 août 1862 ( I b i d . ,  1862, 2, 307), de Douai du 29 dé
cembre 1862 ( I b i d . ,  1864, 2, 38), de Paris du 8  janvier 1864 
( I b i d . ,  39), de Nîmes du 4 janvier 1865 ( I b i d . ,  1865, 2, 3), et 
enfin de Toulouse du 15 décembre 1865 ( I b i d . ,  1866, 2, 217).

De ces dix-sept espèces il n’y en a que trois dans lesquelles le 
failli se soit présenté devant la justice, sans contradicteur légal, 
ce sont: 1° celle de Leblanc, arrêt d’Orléans du 4 mai 18*52; 
2° celle de De Naeyer, arrêt de Bruxelles du 11 août 1854, el
3° celle du failli C......, arrêt de Paris du 8 janvier 1864. Voilà
les seuls arrêts qu’on puisse raisonnablement invoquer pour 
prouver l’usage d’une instruction aussi restreinte que celle qui a 
eu lieu dans l’espèce actuelle.

A notre avis, ces trois arrêts ne sont rien moins que concluants.
Dans l’affaire Leblanc, la cour d’Orléans prend en considéra-
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tion « qu’cn l’absence de loute signification et dans le but d'arrê- 
<i ter les poursuites en contrainte par corps dirigées contre sa 
« personne, la requête communiquée au ministère public a été 
« pour Leblanc le mode le plus rationnel et le seul qu’il pût uti- 
« icmcnl employer, atin de saisir les juges du 2 e degré, sauf 
« l’intervention des créanciers pour le maintien de leurs droits. » ! 
Et à la suite de ce considérant la cour passe immédiatement au 
fond de l'affaire.

La cour de Paris procède de la même manière dans l’affaire du
failli C...... « Considérant, dit-elle, qu’à défaut de signification et
« en l’absence de toute contradiction, C......a régulièrement inter-
« jeté appel par voie de requête adressée à la cour et communi- 
« quée au ministère public; que cet appel est dès lors rece- 
« vable. » Et la cour passe au fond.

Par ces considérants les deux cours ne font rien de plus 
qu’admettre ce que nous venons d’admettre nous-mêmes ; la 
convenance de recevoir l’appel qu’un failli non excusé interjette 
par voie de requête, communiquée au ministère public. Quant à 
l’intervention ultérieure de cet appel, lesdites cours françaises 
ne s’en occupent en aucune manière.

La cour de Bruxelles s’en occupe tout aussi peu dans l’espèce 
De Naeyor, car elle se contente de statuer sur le fond, sans exa
miner seulement si un appel par requête est recevable.

11 est vrai qu’eu fait les trois cours ont statué sur le fond, sans 
ordonner aucune instruction ultérieure; mais l’argument qu’on 
pourrait tirer de cette circonstance, argument déjà très-faible en 
lui-même, perd toute sa valeur dès qu’on se demande eu vertu 
de quelle loi, de quel principe, de quelle considération d'équité 
l’exercice de la contrainte par cor ps peut être enlevé aux créan
ciers d’un failli, en leur absence, sans qu’on les ait appelés en 
justice et même sans qu’un avertissement quelconque leur ait 
procuré l’occasion do défendre leurs droits.

11 suffit, au reste, de jeter un coup d’œil sur l’espèce actuelle 
pour reconnaître l’insuffisance pratique d’une instr uction qui se 
bornerait au simple avis du ministère public.

La requête d’appel nous dit que dix créanciers se sont opposés
à ce que le failli V...... fût déclaré excusable, mais elle ne nous
apprend pas quels sont les motifs de leur opposition.

Le procès-verbal de l'assemblée de clôture qui aurait pu faire 
connaître les noms des opposants ne nous a pas été communiqué.

Los dix opposants ne se trouvent pas en cause et ne sont pas 
même avertis (pic leur débiteur s’est adressé à la cour pour faire 
écarter leur opposition.

Le jugement dont appel se fonde sur les nombreuses traces de 
dol et de fraude que l'administration et la liquidation des droits 
de la masse sont venus révéler, et les rapports du curateur qui 
auraient pu jeter des lumières sur ce point n’ont également pas 
été communiqués aii ministère public.

C’est sur cette communication incomplète, suivie des explica
tions orales données par l’appelant en l’absence de ses contradic
teurs naturels, que le ministère public aurait à donner son avis, 
et que la cour aurait à juger, à l’insu des créanciers et même des 
dix opposants, précisément le contraire de ce qui a été décidé, 
en pleine connaissance de cause, par le tribunal de commerce du 
domicile du failli, sur le rapport du jugé-commissaire à sa faillite 
et sur le vu du procès-verbal de l’assemblée de clôture.

Passons maintenant à l’avis que nous avons à émettre sur la 
requête de V......

La cour et le ministère public pourraient puiser de nouvelles
lumières dans le dossier de la faillite V......, qui doit se trouver
déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nicolas et qui 
pourrait être transféré au greffe de la cour ; mais dans une affaire 
où le ministère public n’intervient pas comme partie principale, 
il conviendrait que la cour ordonnât ce transfert.

Le procureur-général peut encore recevoir des informations 
utiles tant du procureur du roi do Termonde que du président du 
tribunal de commerce de Saint-Nicolas, en leur demandant, en 
exécution d’une décision de la cour, des rapports analogues à 
ceux qu’il leur demande en exécution de la loi, lorsqu’il s’agit 
de réhabilitation.

Et si la cour ordonne ces mesures par un avant faire droit, 
toute la procédure d’expédient peut être régularisée, en ordon
nant également que la requête d’appel recevra une publicité suf
fisante, une publicité qui pourrait être un peu moins étendue que 
celle prescrite pour les demandes en réhabilitation et un peu plus 
grande que celle donnée à la'condamnation correctionnelle de 
l’appelant.

lin arrêt de ce genre aurait pour résultat non-seulement de 
régulariser la procédure d’expédient, mais encore de procurer à 
la cour toutes les lumières désirables et d’offrir aux créanciers 
de V........l’occasion de défendre leurs droits. Ces avantages se
raient d’ailleurs obtenus d’une manière fort peu dispendieuse pour 
le failli.

Il est vrai que celte instruction complémentaire retarderait

; l’arrêt définitif, mais rien ne fait supposer que cet arrêt soit im
patiemment attendu par aucune des parties intéressées. 

i Nous croyons donc pouvoir conseiller cette instruction com- 
j plémentaire, lorsque nous raisonnons dans la première de nos 

deux hypothèses.
Nous plaçant maintenant dans la seconde, dans celle d’un arrêt 

immédiatement définitif, nous émettons tout d’abord l’avis que le 
jugement dont appel n’est pas susceptible d’être confirmé en son 
entier.

Son dispositif déclare le failli V ...... non excusable, ni sus
ceptible d’être réhabilité. Mais où donc le tribunal a-t-il puisé 
le pouvoir de mettre obstacle à la réhabilitation éventuelle de 
l'a ppelant?

Ce n’est assurément pas dans le code de commerce, actuelle
ment en vigueur en Belgique, car aucune disposition de la loi du 
18 avril 1851 ne confère ce pouvoir aux juges-consuls.

Le code de commerce de 1807 diffère sur ce point de la légis
lation qui nous régit aujourd’hui, car l’art. 531 de ce code charge 
le tribunal de prononcer si le failli est ou non excusable et sus
ceptible d’être réhabilité.

Sous l’empire de ce code-là, les premiers juges auraient été 
compétents pour rendre la décision que nous critiquons; sous 
celui du code actuel, cette décision constitue un excès de pouvoir 
cl ne peut être maintenue.

Nous estimons qu’avant de dire droit, il y a lieu d’ordonner par 
un arrêt exécutoire à la diligence du procureur général :

•1° Que des expéditions de la requête d’appel du failli V........
B....... certifiées par le procureur général, seront adressées au
procureur du roi de Termonde et au président du tribunal de 
commerce de Saint-Nicolas, avec charge de recueillir tous les 
renseignements qui seront à leur portée sur les faits qui pour
raient motiver l’admission ou le rejet de la demande de ce failli ;

2° Qu’à la diligence du procureur du roi de Termonde, ladite 
requête restera affichée, pendant le délai d’un mois, dans les 
salles d’audience du tribunal civil de Termonde et du tribunal de 
commerce de Saint-Nicolas, avec avis que les créanciers du failli 
sont autorisés à faire parvenir leurs réclamations audit procureur 
du roi et au président dudit tribunal de commerce;

3° Que la requête cl l’avis seront insérés tant dans le Moniteur 
que dans les journaux het Land van Wacx et de Toekomst ;

•i° Qu’au 31 mai prochain, lesdits procureur du roi et président 
transmettront, chacun séparément, au procureur général les ren
seignements qu’ils auront recueillis et les réclamations qui leur 
auront été adressées, en y joignant leur avis sur la demande ;

5° Que le dossier de la faillite V.......  R......  sera transféré du
greflfc du tribunal de commerce de Saint-Nicolas au greffe de la 
cour.

Pour être ensuite conclu, avisé et jugé comme il appartiendra.
Subsidiairement, nous estimons qu’à défaut d’une instruction 

complémentaire, il y a lieu de mettre le jugement dont appel à 
néant, en tant qu’il a déclaré l’appelant non susceptible d’être 
réhabilité. »>

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Ahiif.t .— « Vu la requête d’appel, en date du 21 janvier 1867,

enregistrée le même jour, à Garni, présentée par le sieur V........
R......, contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Ni
colas, rendu le 8 dudit mois de janvier, déclarant le suppliant 
failli non excusable ni susceptible d’être réhabilité ;

« Dans la forme :
« Attendu que le débat dont s’agit est uniquement relatif à la 

question d’cxcusabililé et non à celle de réhabilitation ;
« Attendu que ni le curateur, ni les créanciers de la faillite 

n’étant intervenus au litige devant le tribunal de commerce et au 
jugement qui s’en est suivi, ne sont des parties en cause, contre 
lesquelles le failli ait dû diriger son appel ;

« Que l’instance, quoique non introduite sur requête présentée 
par le failli, le concerne directement et en tant que partie au pro
cès, si bien qu’il était en droit de dire et conclure par requête au 
tribunal, comme il le jugeait convenable; que dès lors aussi le 
jugement a quo est une véritable décision rendue à son égard, 
contre laquelle, entendu ou non entendu en premier ressort, il 
doit avoir le moyen de se pourvoir, conformément aux prescrip
tions de la loi, et que ce moyen n’est autre que celui de la voie 
d’appel ;

« Que sans examiner si l’appel eut pu d’ailleurs être formé 
contre les créanciers ou contre le représentant de la masse, l’on 
peut assimiler le cas de l’espèce à celui d’une procédure sur re
quête, où il n'y a au procès que la partie requérante, pour qui la 
faculté d’appeler est de droit commun ;

« Au fond :
« Attendu que les seules pièces produites, à savoir le jugement 

dont appel et l’arrêt de condamnation de celte cour, du chef de 
banqueroute, ensemble avec les explications verbales données
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par les conseils de l’appelant à l’audience du 4 de ce mois, sont 
des éléments tout à fait insuffisants pour apprécier le mérite de 
l’appel ;

« Qu’il y a lieu, par conséquent, de provoquer des éclaircisse
ments plus étendus et plus complets, qui permettent à la cour de 
statuer en parfaite connaissance de cause;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Donny, 
premier avocat général, avant faire droit, invite M. le procureur 
général de vouloir adresser des expéditions certifiées de la requête 
d’appel au procureur du roi de Termonde et au président du tri
bunal de commerce de Saint-Nicolas, aux fins de recueillir tous 
les renseignements à leur portée sur l'objet de la demande et de 
lui en transmettre, à l’expiration du délai de l'affiche mentionnée 
ci-après, leur rapport séparé, ainsi que les réclamations qui leur 
auront été présentées ; ordonne que la requête sera et restera 
affichée, pendant le délai de deux mois, dans les salles d’audience 
du tribunal civil de Termonde et du tribunal de commerce de 
Saint-Nicolas, avec avis que les créanciers sont autorisés à faire 
parvenir leurs réclamations audit procureur du roi ou au prési
dent dudit tribunal de commerce; seront, en outre, la requête et 
l’avis susdits, insérés, par extraits, dans les journaux Het land 
van Wflf.s et De Toekomst; ordonne le transfert au greffe de 
céans du dossier de la faillite et spécialement du procès-verbal de 
la délibération des créanciers, dressé en execution de l’art. 533 de 
la loi sur les faillites, pour et après accomplissement de ces for
malités, être conclu et jugé comme il appartiendra... » (Du 
18 avril 186T. — Plaid. M51es Dekeyser (du barreau de Gund) et 
De IWartei .aere  (du barreau d’Anvers.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. — Prtgtd. de M. v a n  Velbroeck, 1er président.

NOTAIRE. —  FAUTE. ---- RESPONSABILITÉ.

C’est le droit du notaire d’éclairer les parties, dont il possède la 
confiance, sur leur véritable position, en leur faisant comprendre 
la portée des engagements quelles contractent, surtout dans les 
matières dont les conséquences juridiques échappent aux per
sonnes étrangères à la connaissance du droit et exigent, au con
traire, les lumières des notaires ou des hommes de loi.

Le notaire qui, par erreur ou oubli, même involontaire, manque 
à ce devoir, commet une faute dont il doit réparation.

('....... c. t......... )
Les faits spéciaux, qui ont donné lieu au litige, sont 

succinctement retracés dans l’arrêt qui suit.
Le notaire étant décédé, l’action en réparation de la faute 

mise 5 sa charge fut dirigée contre ses héritiers. Ceux-ci 
soutinrent principalement que tous les agissements succes
sifs, mentionnés dans les divers actes invoqués au procès, 
étaient l’œuvre personnelle des parties, qui les avaient po
sés de commun accord, et que le notaire n’avait fait que 
leur prêter son ministère.

Cette défense prévalut, en fait et en droit, devant le pre
mier juge, mais fut repoussée par la cour d’appel, qui 
estima que, dans la série des actes dont question, il y 
avait eu manquement et faute de la part du notaire, pour 
ne pas avoir instruit les parties contractantes avant quelles 
s’engageassent dans une voie erronée, en contradiction 
avec leurs actes antérieurs et contraire à leurs intérêts.

A r r ê t . —  « A t ic n d u  q u e ,  p a r  a c te  d u  i 7  j a n v i e r  -1845, p a s s é
devant le notaire L......, auteur des intimés, le sieur S ...., marié
à la veuve L...... , mère des appelants, acquit une blanchisserie,
déclarant, à la fin de l’acte, « avoir fait et payé cet achat avec les 
« deniers provenus de la succession de sa mère, deniers à lui 
« propres, d’après son contrat de mariage, reçu par le notaire 
« V. d. P ...., à Gand, le 20 octobre 1840, et afin que cette ae- 
« quisition lui tînt lieu de remploi, conformément à l'art. 1434 
« du code civil ; »

« Attendu que, quelques mois plus lard, et par acte passé de
vant ledit notaire L...... , le 1er octobre 1845, les époux S ....
contractèrent un emprunt avec hypothèque sur le même bien, 
désigné cette fois comme leur appartenant en commun, en vertu 
de l’acte d’achat précité, expressément invoqué comme litre de 
propriété, sans que rien indique ou fasse comprendre Je motif 
d’une énonciation manifestement contraire à la teneur de ce 
dernier acte ;

« Attendu que le sieur S... étant venu à décéder en 1849, le 
même notaire L... fut chargé de la confection de l’inventaire, 
dressé par lui les 3 et 4 août de ladite année, à la requête de la 
veuve et des héritiers du défunt, ces derniers représentés par le

j clerc du notaire, inventaire dans lequel la blanchisserie avec ses 
! dépendances est décrite de nouveau comme immeuble de la com

munauté, et où, plus loin, parmi les titres et papiers, est signalée 
l'expédition du contrat reçu, est-il dit, par nous notaire, le 17 jan
vier 1845, par lequel le défunt a acquis ensemble, avec son épouse, 
ladite blanchisserie, dont ample description ci-dessus, tandis qu’il 
n’est mentionné nulle part pourquoi et comment le bien, acheté 
en 1845 par le mari en son nom personnel et pour lui tenir lieu 
de remploi, serait devenu acquêt de communauté ou devrait être 
envisagé comme tel ;

« Qu’à la vérité l’on prétend que la veuve refusait de reconnaî
tre le remploi fait par son mari et que renseigner le bien comme 
propre du mari, c’eut été faire apparaître, comme reconnu par elle, 
un remploi qu’elle n’avait pas admis comme régulier et qu'elle 
pouvait avoir l’intention de contester ;

« Ulais attendu qu’il n’est trace au procès de ce prétendu refus 
par la veuve, ni d’une réserve quelconque faite à ce sujet ; que si 
elle avait témoigné quelqu’inlenlion semblable, on en aurait fait 
mention, sans s’autoriser dès lors à comprendre le bien parmi les 
immeubles communs, ce qu’il pouvait encore moins se permettre 
dans le silence des parties, puisque c’eut été, de sa part, trancher 
la question avant qu’elle ne fût ni soulevée, ni résolue;

« Que le notaire et les parties ont tellement versé dans l’idée 
erronée que le bien était acquis en commun, que le fondé de 
pouvoirs des héritiers, réclamant de la communauté les fonds 
provenus de la succession de la mère du défunt, n’a pas songé 
à revendiquer l’immeuble comme propre et comme payé jusqu’à 
due concurrence avec partie desdits fonds, de même que la veuve, 
se résonant tous ses droits à l’égard de la remise de ces fonds à 
la caisse commune, n’a pas pensé de protester ou de réclamer 
contre l’acquisition faite pour compte seul du mari ;

« Attendu que, continuant à suivre la voie dans laquelle le 
notaire et les parties s ’étaient engagés à leur insu et sans s’assu
rer préalablement de leurs droits respectifs sur l’immeuble, les 
héritiers du mari, par acte du 14 novembre 1849, passé devant le 
même notaire, vendirent à la veuve leur moitié indivise dans la 
blanchisserie, dont l’autre moitié, porte l’acte, appartenait à ladite 
veuve ;

« Que les parties étaient libres sans doute de rectifier, de 
commun accord, la déclaration de propre faite par le mari, ou, 
s’il y avait lieu, d’en débattre la validité; qu’il s’agit non point de 
savoir ce qu’elles ont pu faire, mais de rechercher ce qu’elles ont 
réellement fait ;

« Que tout concourt à prouver que c’est par erreur, oubli ou 
inattention, que, dans les divers actes qui ont suivi celui de l’ac
quisition, l’immeuble a été qualifié de commun entre époux; 
qu’il en est résulté notamment que la veuve n’étant propriétaire 
apparente que de la moitié de l’immeuble, dont l’autre moitié 
était à tort, d’après les actes,dit lui appartenir, elle a été obligée, 
pour se faire reconnaître propriétaire de cette seconde part, de 
dicter action contre les héritiers de son mari, qui lui avaient 
abandonné transactionncllement tous leurs droits;

« Que tout ce qui a eu lieu à ce sujet, ne serait point arrivé, 
si le notaire instrumentant, qui a passé les diversacles, eût éclairé 
l’une et l’autre partie, dont il possédait également la confiance, 
sur leur véritable position, comme c’était son devoir, en leur fai
sant comprendre la portée des engagements qu’elles contractaient 
et les chances qu’elles couraient, à défaut, comme dans l’espèce, 
de prendre les précautions nécessaires pour ne pas faire des actes 
qui se contredisent ou pour taire redresser les contradictions 
existantes ;

« Que le notaire L......a donc été la principale cause de l’er
reur commise par suite d’un oubli évident, quoiqu’involontaire, 
de la clause de remploi insérée dans l’acte du 17 janvier 1845, 
erreur qui aurait été prévenue ou empêchée, s’il avait consulté 
cet acte avant d’en rappeler le contenu dans les actes subsé
quents;

« Que cette erreur doit d’autant plus lui être imputée à faute 
qu’elle concerne une matière qui pouvait soulever des questions 
pour la solution desquelles les personnes étrangères à la con
naissance du droit ont besoin de recourir aux lumières des no
taires ou des hommes de loi ; qu’il est donc juste de lui en faire 
porter la responsabilité, et qu’à défaut d’autre préjudice suffisam
ment justifié, et sans qu’il y ait lieu de décerner des preuves 
ultérieures, le dommage à réparer par ses héritiers peut être 
équitablement évalué à la somme de 930 fr. 29 c ., montant des 
frais et débours réclamés par les appelants;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont appel à 
néant; statuant à nouveau, condamne les intimés à payer aux 
appelants la somme de 930 fr. 29 c.; condamne, en outre, lesdits 
intimés aux dépens des deux instances... » (Du 4 avril 4867. 
PI. MM™ Goethals  et Ad. Dubois .)

Alliance Typographique. —  Xl.-J. l’OOT et Uuinp., eue aux l houx, 37.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Prem ière cham bre. — présidence de M. Marcq, conseiller .

COMPÉTENCE. ---- CHEMINS VICINAUX. ---- AUTORITÉ ADMINIS
TRATIVE. ---- SUPPRESSION. —  DÉPLACEMENT.

Les chemins vicinaux sont administrés et régis, au point de vue 
de leur usage public, sous le contrôle de l'autorité supérieure qui 
peut ordonner d’office leur déplacement et même leur suppres
sion, comme conséquence de l’établissement de travaux d'utilité 
publique, ainsi que des lois spéciales de concessions.

Les actes posés à cet effet par l’autorité supérieure ne constituent 
pas une atteinte aux droits privés des communes, et ne peuvent 
donner ouverture, à leur profit, à une action en indemnité.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur une pareille 
action.

(|,A COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU LUXEMBOURG C. LA COMMUNE 
DE WIERDE.)

La construction du chemin de fer du Luxembourg, dans 
la traverse de chemins vicinaux de la commune de Wierde, 
a donné lieu au différend qui vient d’être définitivement 
tranché par la cour de cassation.

La commune a demandé que la compagnie du chemin 
de fer du Luxembourg fût condamnée à rétablir dans leur 
largeur et direction, les parties interceptées de sa voirie 
vicinale ; et, à défaut d’exécution des travaux nécessaires 
pour rendre les communications aussi commodes et aussi 
faciles qu’auparavant, elle a exigé le paiement d’une 
indemnité suffisante pour suppléer au refus de la com
pagnie.

Ces conclusions ont été accueillies par le tribunal de 
Namur qui a fini par allouer à la commune, une somme 
de 12,000 fr., avec intérêts, en rejetant l’exception d’in
compétence que l’assignée avait opposée à la demande
resse.

Sur l’appel, la cour de Liège confirma par arrêt du 
17 janvier 1866, rapporté dans notre XXIVe tome, p. 876.

En ce qui concerne l’exception d’incompétence, la cour 
de Liège décida qu’il ne s’agissait au procès ni d’imposer 
des travaux, ni d’intervenir directement ou indirectement 
dans les travaux autorisés par le pouvoir administratif, 
mais uniquement du préjudice causé par leur exécution.

En ce qui regarde la non-recevabilité de l’action, elle 
déclara que les communes sont propriétaires de leurs che
mins, et qu'en cette qualité elles ont droit à la réparation 
du préjudice causé, peu importe que cette propriété soit 
placée hors du commerce, ou que son usage soit public.

Qu’en outre la loi de concession, les conventions et les 
cahiers de charges du chemin de fer du Luxembourg n’ont 
pas entendu priver les communes du droit h être indem
nisées soit du préjudice que l’interception de leurs chemins 
leur causerait, soit de l’emprise desdits chemins.

La compagnie s’est pourvue en cassation contre cet 
arrêt, qui a été annulé par les motifs suivants :

A r r ê t .  — « Sur les d e u x  m o y e n s  d e  c a s s a t i o n  réunis, c o n s i s 

tant dans la violation de l’art. 7, sect. 111, du décret du 22 décem
bre 1789, de l’art. 13, titre il, de la loi du 16-24 août 1790, de 
l’art. 3, cliap. V, de la loi du 3 septembre 1791 et du décret du 
16 fructidor an 1 1 1 , sur la séparation des fonctions administra
tives et judiciaires, des art. 23, § 1er, 29 et 30 de la Constitution, 
sur la distinction des pouvoirs, et 170 du code de procédure 
civile et la fausse application de l’art. 92 de la Constitution ; en 
outre, la fausse application de l’art. 11 de la Constitution, la vio
lation du décret du 22 novembrc-1 décembre 1790, art. 5, de 
l’art. 338 du code civil et 12 de la loi du 10 avril 1841, et par 
suite, violation de l’art. 337, § 2 du code civil, de la loi du 
10 avril 1841, spécialement dans ses art. 27, 28 et 29 et de la 
loi du 12 mai 1863, la violation des lois de concession des 
18 juin 1846 et 7 septembre 1833, des art. 3, 7 et 14 du cahier 
des charges des 13 et 20 février 1846 et de l’art. 4 de la conven
tion du 7 septembre 1835, autorisés par lesdites lois, ainsi que 
des arrêtés royaux du 18 juin 1846 et 7 septembre 1855, la fausse 
interprétation des art. 16 et 17 du cahier des charges et 6  de la 
convention précitée :

« Attendu que l’action intentée par la commune de Wierde à la 
société demanderesse et à l’Etat belge, solidairement, n’avait pas 
pour objet le paiement de la valeur du sol des chemins litigieux, 
dans la partie traversée par le chemin de fer du Luxembourg ;

« Mais que cette action tendait au rétablissement des commu
nications interceptées et h la réparation du préjudice causé par 
cette interception au service public de la voirie vicinale ; et, pour 
le cas où la société et l’Etat s’abstiendraient d’exécuter eux- 
mêmes les travaux de raccordement indiqués, au paiement il la 
commune d’une indemnité suffisante pour y suppléer;

« Attendu que ce point est établi par l’exploit introductif 
d’instance, mis en rapport avec les conclusions de la commune 
défenderesse, lels qu’ils sont reproduits par l’arrêt attaqué, ainsi 
que par les motifs du jugement définitif rendu dans la cause par 
le tribunal de Namur ;

« Attendu que ces motifs, que l’arrêt attaqué a adoptés, en con
firmant ce jugement, démontrent que le premier juge et le juge 
d’appel ont assigné le même caractère au litige;

« Qu’en effet, ils reconnaissent formellement que le préjudice 
causé au service public de la voirie et l'obligation pour la com
mune d’y pourvoir sont les véritables causes de l’indemnité 
demandée et allouée et que c’est même pour ce motif, qu’ils ont 
réservé aux parties la faculté de satisfaire il la condamnation, par 
l’exécution des travaux de raccordement réclamés ;

« Attendu que, d’après le principe constitutionnel de la sépa
ration des pouvoirs, les contestations relatives au droit de pro
priété et aux droits civils, en général, sont de la compétence du 
pouvoir judiciaire ;

« Mais que les actes, qui se rapportent à l’organisation et à 
l’exercice des services publics, rentrent, au contraire, dans les 
attributions essentielles et exclusives du pouvoir exécutif;

« Attendu que le soin d’assurer l’usage des communications, 
destinées au public, et d’y apporter tous les changements que cet 
usage comporte, constitue un devoir purement administratif; que 
l’autorité administrative est, en effet, seule à même de remplir ce 
devoir, à l’avantage de tous, en tenant compte des divers intérêts, 
confiés à sa tutelle;

« Attendu que si le règlement de ce service, abstraction faite 
de la propriété du sol des chemins, donne lieu à des difficultés 
ou à des réclamations, d’une administration k une autre, ce n’est 
pas aux tribunaux qu’il appartient d'en connaître, mais k l’auto
rité exécutive, seule compétente pour statuer sur ces conflits entre 
des intérêts collectifs, suivant l’ordre hiérarchique, établi par la 
loi ;

« Attendu que ecs principes résultent de l’économie générale
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de la législation qui régit les chemins publics, notamment la loi j 
du 22 décembre 1789-janvier 1790, les art. 2 et 3, scct. VI, de la 
loi du 28 septembrc-6  octobre 1791, le décret du 23 messidor 
an Y, le décret du 11 décembre 1811, les décrets et avis du con
seil d'Etat des 16 octobre, 8  et 28 novembre 1813; et que les 
mômes règles sont applicables aux chemins vicinaux en vertu des 
lois du 10 avril 1841, art. 1  à 12 et 14 et du 20 mai 1863;

« Attendu que par leur destination et aussi longtemps qu’ils 
la conservent, les chemins vicinaux font partie du domaine 
public communal ; qu’à ce litre, ils sont déclarés imprescriptibles 
par la loi de 1841 et qu’ils sont administrés et régis, au point de 
vue de l'usage et des convenances du public, sous le contrôle de 
l’autorité supérieure ;

« Attendu que c’est dans ce sens que les art. 27 et 28 de la 
loi de 1841, combinés avec la loi de 1863, attribuent à l’autorité 
administrative supérieure le pouvoir d’ordonner d’office, malgré 
l’inaction ou la résistance des administrations communales, des 
modifications aux chemins vicinaux et même leur suppression si 
l’intérôl général l’exige ;

« Attendu que des mesures de mémo nature peuvent être la 
conséquence des grands travaux d’utilité publique, qui sont 
décrétés conformément aux lois sur les concessions de péages du 
19 juillet 1831 et du 17 avril 1843;

« Attendu que dans ce cas, l’autorité administrative se trouve 
investie de pouvoirs spéciaux, en vertu de sa mission gouverne
mentale et par les lois de concession mômes, à l’effet de conci
lier, au profit de tous, l’intérêt de la grande voirie avec l’intérêt 
de la voirie vicinale et de pourvoir aux nécessités des services 
publics, dont elle est chargée;

« Attendu que des pouvoirs formels ont été conférés, dans 
ce but, au gouvernement parlcsloiset les arrêtés du 18 juin 1846 
et du 7 septembre 1835, en vertu desquels la société demande
resse a obtenu la concession du chemin de fer du Luxembourg 
et qui forment, avec le cahier dos charges elles plans des travaux 
approuvés par le ministre, un ensemble de dispositions indivi
sible et obligatoire pour tous;

« Attendu que du rapprochement des art. 5, 7, 14, 16 et 17 
du cahier des charges, annexé à la loi de concession, il résulte 
que celte loi a établi une distinction formelle entre les mesures, 
concernant le service des communications publiques, combiné avec 
l’établissement du chemin de fer et entre les actes d’emprise et 
d’occupation des propriétés bâties ou non bâties, nécessaires aux 
travaux; que dans le premier cas, c’est le pouvoir exécutif qui 
agit, ordonne et décide, au nom de l’intérêt général, tandis que, 
dans le second cas, l’intervention du pouvoir judiciaire, confor
mément aux lois sur l’expropriation publique, a été reconnue 
indispensable;

« Attendu, par conséquent, que ni d’après les principes géné
raux ni d’après la loi de concession, les modifications qui ont été 
légalement introduites à l’usage public des chemins litigieux, 
sous la réserve de la propriété du sol sur lequel ils sont établis, 
ne peuvent être considérées comme une atteinte portée aux droits 
privés de la commune défenderesse ou comme des actes de 
dépossession et d’expropriation, ordonnés à son préjudice;

« Et, dès lors, que ces mesures administratives ne sauraient 
devenir la source, à son profit, d’un droit de la nature de ceux 
que l’art. 11 de la Constitution protège, ou d’une action en indem
nité recevable en justice ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en reconnaissant sa 
compétence pour statuer sur l’action intentée par la commune 
défenderesse, telle qu’elle était formulée, et en déclarant cette 
action recevable, la cour d’appel de Liège a, par l’arrêt attaqué, 
commis un excès de pouvoirs, expressément contrevenu aux 
art. 23, 29, 30 et 92 et fait une fausse application de l’art. 11 de 
la Constitution ; qu’elle a également contrevenu à l’art. 1er titre II 
de la loi du 16-24 août 1790, à l’art. 3 chap. V de la loi du 3 sep
tembre 1791 et au décret du 16 fructidor an 111 sur la séparation 
du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, aux dispositions des 
lois précitées sur les chemins publics, à celles de la loi du 
10 avril 1841 et du 20 mai 1863 sur les chemins vicinaux, ainsi 
qu’aux art. 3, 7 et 14 du cahier des charges, annexé à la loi et à 
l’arrêté royal du 18 juin 1846, portant concession du chemin de 
fer du Luxembourg ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseil
ler Vaxdenpeereiioom et sur les conclusions conformes de 
M. L eci.er c q , procureur général, casse et annule l’arrêt rendu 
par la cour d’appel de Liège, le 17 janvier 1866; ordonne que le 
présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour cl que 
mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Bruxelles pour y être fait droit sur les 
appels respectifs des parties... » (Du 10 janvier 1867. — Plaid. 
M" Dorez c . MMes Bosquet et Bury.)

O b s e r v a t i o n s .  —  Indépendamment de l a  question de

j compétence résolue par l’arrêt prémentionné, l’incorpora
tion des chemins vicinaux dans des routes, des chemins 
de fer, des canaux, leur détournement, leur redressement 
par suite de l’exécution de ces grands travaux ont fait naî
tre les difficultés les plus sérieuses. Parmi ces difficultés 
se trouve celle de savoir si les compagnies concession
naires sont tenues de procéder dans ces cas contre les com
munes par voie d’expropriation publique. Ce point de 
droit a été discuté d’une manière approfondie dans une 
circulaire du département des travaux publics qui l’a ré
solu négativement. Nous pensons que nos lecteurs nous 
sauront gré de leur mettre sous les yeux un document 
aussi intéressant.

Bruxelles, le 27 novembre 1866.

CIRCULAIRE.
Lus controverses qui se sont produites à différentes occasions 

et souvent au détriment de l’exécution prompte et régulière d’im
portants travaux d’utilité publique, m’ont engagé à soumettre à 
un examen approfondi la question de savoir si, oui ou non, les 
modifications ou déplacements de chemins vicinaux nécessités 
par l’établissement de voies de communication d’intérêt général 
construites, soit directement par l'Etat, soit par voie de conces
sion de péages, en vertu de lois spéciales, doivent être précédés 
de l’accomplissement des formalités prescrites par le chapitre 1 11  
de la loi du 10 avril 1841.

Cet examen m’a donné la conviction que la question soulevée 
doit recevoir une solution négative.

Mon appréciation est fondée sur deux principes :
A. La nature des droits que donne la propriété d’un chemin 

communal;
B. La subordination légale de l’intérêt particulier à l’intérêt 

général ; d’où la portée des lois en vertu desquelles les grandes 
voies de communication sont créées, est supérieure à celle de la 
loi de 1841 sur les chemins vicinaux, dans les points où ces lois 
viennent à se heurter.

1 ° 1 1  n’en est pas d’un chemin comme d’un pré, d’un bois ou 
de biens de revenus, dont une commune jouit privalivcment à 
tous autres et qui constitue le domaine communal proprement 
dit. Les chemins, quoique d’origine communale, quoique étant à 
la charge de la commune et servant plus particulièrement à la 
localité, ne sont, en réalité, qu’une fraction du domaine public, 
en ce sens que la commune ne les détient pas propriétairement, 
qu’elle ne peut les soustraire à la destination d’utilité publique 
dont ils sont frappés, et que c’est au fond le public qui en est le 
vrai possesseur, les étrangers à la commune qui se trouvent sur 
les lieux ayant le droit d’en user aussi bien que les habitants de 
la commune.

La nature de cette propriété ainsi reconnue, on conçoit que 
l’Etat puisse en disposer, sans recourir à l’expropriation, lorsqu’il 
est dans la nécessité de supprimer un chemin vicinal, et, à plus 
forte raison, de le détourner pour l’appliquer à d’autres besoins 
de la circulation générale, à de grands travaux d’utilité publique, 
ordonnés ou autorisés par une loi, tels que routes, chemins de 
fer, canaux, etc.

Et ceci n’est pas de la théorie pure, appuyée seulement sur les 
auteurs (Isambert , Henrion  de Pansey , De i .a u .eau, Gand, Gilon 
et Stourm , etc.). On en trouve le principe consacré par la loi du 
16 frimaire an II, portant que les chemins vicinaux continuent 
d’être aux frais des communes, ainsi que l’avait ordonné la loi du 
6  octobre 1791, art. 2 et 3, secl VI, « sauf le cas où ils devien
draient nécessaires au service public, » c’est-à-dire, comme l’ex
plique P roudhon (Traité du domaine public, n° 473), « sauf le 
cas où l’administration s’en emparerait pour les faire servir, soit 
à l’embranchement de quelques grandes routes, soit à l’usage de 
quelques exploitations entreprises au nom de l’Etat dont les im
penses doivent être à charge du trésor. »

Le chemin étant déjà dans le domaine public et continuant à y 
être, il n’y a pas de mutation de propriété. Toutefois, on doit dis
tinguer s’il est incorporé dans une grande route ou bien dans un 
canal, chemin de fer et autres travaux qui ne permettent plus la 
circulation individuelle. Dans le premier cas, la commune n’a rien 
à réclamer, quoiqu’il y ait occupation au profit de l’Etat ou de ses 
ayants droit,, car la voie de communication reste à l’usage de la 
commune, sous une autre forme, et c’est comme s’il s’agissait 
simplement d’uue amélioration à y opérer aux frais de l’Etat, qui 
la décharge, en outre, de l’entretien.

Dans le second cas, il y a lieu, soit de remplacer la partie, 
emprise, de telle sorte que le chemin se trouve détourné et non 
supprimé; soit de payer une indemnité pour la portion supprimée ; 
mais, en aucun cas, l’autorité supérieure n’est tenue d’obtenir le 
consentement de la commune ou de l’exproprier ; ce qui n’exclut
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nullement les pourparlers et les conventions amiables, comme 
nous le verrons tout à l’heure.

2° On argumente de la loi du 10 avril 1841, qui prévoit spé
cialement le redressement des chemins vicinaux et dont l’art. 28 
exige que le changement de ces chemins soit précédé d’une en
quête qu’il fasse l’objet d’une délibération du conseil communal, j 
soumis ensuite h l'avis de la députation permanente du conseil ! 
provincial et à l’approbation du Roi.

C’est là, dit-on, une dérogation aux lois générales sur la ma- ! 
tière, c’est la reconnaissance formelle de l’indépendance de la 1 
commune, en fait de petite voirie, c’est un premier coup porté il 
la centralisation, et, depuis lors, les communes, mises en posses
sion d’elles-mêmcs, disposent exclusivement do leurs chemins, 
en ce sens qu’on ne peut ni les ouvrir, ni les supprimer, ni les 
changer d’une manière quelconque, sans qu’elles le décident 
ainsi, après s’êtrc éclairées au moyen d’une enquête. A elles 
seules l’initiative des mesures à prendre. La députation perma
nente n’a qu'un avis h donner et le Roi jouit seulement d’un droit 
de veto.

On prête ainsi h la loi de 1841 une portée extrêmement exagérée 
ou plutôt on lui suppose des intentions contraires à son esprit 
réel.

Bien loin de consacrer l’indépendance des communes en ma
tière de chemins vicinaux, cette loi a pour principal but de res
treindre leur action, de permettre à l’autorité de prendre d’office 
et de leur imposer des mesures, auxquelles elle n’aurait pu, jus
que-là, les contraindre.

« Presque partout et presque dans tous les cas, disait le rap- 
« porteur, les lois actuelles manquent d’une véritable sanction...
« Là où il y a mauvaise volonté, les lois actuelles sont impuis- 
« santés. «

Et pour ne pas sortir du chapitre Hf qu’on invoque, lisons en 
entier l’art. 27, qui précède, comme pour le dominer, et qui 
explique l’art. 28 :

« Art. 27. Les conseils communaux sont tenus de délibérer, à 
« la réquisition de la députation du conseil provincial, sur l’ou- 
« verturc, le redressement, l’élargissement et la suppression des 
« chemins vicinaux. En cas de refus de délibérer ou de prendre 
« les mesures n éc essa ir es , la députation permanente peut, sous 
« l’approbation du roi, ordonner d’office i.es  travaux et acquisi- 
« tions et pourvoir à la dépense... »

Ainsi donc, de deux choses l’une : ou le conseil communal dé
cidera de son plein gré le changement d’un chemin vicinal, ou il 
sera contraint d'office à l’exécuter. Dans la première hypothèse, la 
délibération du conseil sera soumise à l’avis de la députation 
provinciale et à l’approbation du roi. Dans la seconde, l’initiative 
de la députation sera également subordonnée à l’approbation du 
roi. Mais dans l’une et l’autre hypothèse, une enquête préalable 
devra précéder la décision, et c’est du roi seul qu’émanera l’effi
cacité finale de cette décision.

Il s’agit ici d’un intérêt local : c’est donc l’autorité communale 
et, au besoin, l’autorité provinciale quia mission d'éclairer le roi 
et de lui soumettre la mesure.

Lorsqu’il s’agit d’un intérêt général, c’est l’autorité supérieure 
c’est le ministre qui prépare et soumet la mesure au roi, et celui-ci, 
à son tour, la présente à la Législature, quand cet intérêt atteint 
une importance déterminée.

A mesure que l’intérêt grandit, s’élève aussi le pouvoir compé
tent pour en connaître.

Si, au lieu d’un simple chemin vicinal, c’est une grande roule, 
un chemin de fer ou un canal qu’on veut établir, supprimer, mo
difier, au lieu de la commune, c’est le roi, ce sont les Chambres 
qui décident.

Et qn’on le remarque bien : les mesures d’administration pu
blique demandent toujours leur sanction en haut, jamais en bas. 
La commune a besoin de l’autorisation du pouvoir provincial ; le 
pouvoir provincial du roi; le roi des Chambres législatives, sauf 
le cas où il n’y a qu’à exécuter une loi préexistante. Mais quand 
les hiérarchies supérieures ont prononcé dans le cercle de leurs 
attributions constitutionnelles, les hiérarchies inférieures ne sont 
plus consultées et doivent se soumettre.

Ces vérités sont triviales à force d’évidence.
Les voies de grande communication sont établies, ou bien par 

voie de concession de péages, en vertu des lois qui autorisent le 
gouvernement à en octroyer la concession, ou bien directement 
pour compte de l’Etat, en vertu des lois qui ouvrent au gouverne
ment les crédits nécessaires à cet effet.

Dans l’un et l'autre cas, ces lois donnent implicitement au 
pouvoir exécutif le droit, on pourrait dire lui imposent le devoir 
de déterminer et d’assurer tout ce qui tient à l’exécution des tra
vaux ordonnés par elles.

Lorsque la construction d’une voie de communication d’intérêt 
général nécessitant la suppression, la modification ou le déplace
ment d’un chemin vicinal, la commune intéressée résiste et pré

tend qu'aux termes de l'art. 28 de la loi de 1841, on ne peut 
modifier un chemin vicinal sans qu’une enquête ait eu lieu et que 
le conseil communal ait ordonné le changement par une délibé
ration soumise à l’avis de la députation permanente et à l’appro
bation du roi, la commune fait de la loi de 1841 une fausse 
application évidente.

L’art. 28 a exclusivement en vue le cas où le conseil communal 
veut opérer, de su. propre autorité, l’ouverture, la suppression ou 
le changement d’un chemin vicinal. Mais quand la nécessité de ce 
changement résulte de ce que les anciens jurisconsultes appe
laient le fait du prince, lorsqu’elle est la conséquence forcée de 
l’exécution do grands travaux d’utilité publique ordonnés par la 
loi, il y a chose irrévocablement jugée. Un conflit serait tardif, 
inopérant, et il n’y a plus désormais place qu’à une question de 
dommages-intérêts, qui peut se vider devant les tribunaux seule
ment, si les concessionnaires ou le gouvernement, suivant l’oc
currence, ne parviennent pas à prévenir ou à terminer à l'amiable 
une instance judiciaire.

Admettre les prétentions des communes serait, en réalité, leur 
donner le droit de réviser les actes généraux en matière de con
struction de canaux, routes et chemins de fer, d’arrêter définiti
vement les tracés et profils de ces grandes voies de communica
tion et de décider comme en degré d’appel s’il y a lieu ou non 
d’autoriser les modifications résultant forcément pour une voie 
vicinale des plans, tracés et profils adoptés par la seule autorité 
compétente et qui ne peuvent plus, dès lors, être mis en ques
tion.

Ce serait le bouleversement de toute la hiérarchie administra
tive, le sens dessus dessous des pouvoirs constitués et la violation 
même de la loi du 10 avril. 1841. En effet, aux termes de son 
art. 27, la députation peut, sous l'approbation du roi, passer 
outre sur le reins des conseils communaux, ordonner d’office le 
détournement d’un chemin et pourvoir même à la dépense néces
saire, en imposant, d’office aussi, les communes. Et ce que la 
députation a le pouvoir de faire sous l'approbation du roi, le roi 
ne l’aurait pas en exécution d’une loi! Le moins ici emporterait 
le plus ! Et selon l’expression du tribunal de Bruxelles, la volonté 
du pouvoir législatif se trouverait paralysée par la seule force 
d’inertie des autorités communales et provinciales.

Qui ne comprend que la loi de 1841 doit être renfermée dans 
son principal, dans ce qui concerne les chemins vicinaux, pris 
en eux-mêmes, et ne peut s’étendre à un autre ordre de faits, par 
exemple, aux chemins vicinaux dans leurs rapports avec les lois 
générales. Certaines lois constitutives sont, par leur nature même, 
sous-entendues ou réservées dans toutes les lois secondaires; et 
de même que la propriété est subordonnée aux lois et règlements 
qui en restreignent l’usage, de même les communes n’ont la libre 
disposition do leurs chemins qu’au tant que des lois d’ordre publie 
ou d’intérêt général ne la leur enlèvent point directement ou indi
rectement. Telle serait la loi d’expropriation, si les chemins vici
naux n’v échappaient pas par cela même qu’ils font déjà partie du 
domaine public, comme nous l’avons vu. Mais aussi, et puisque 
les communes n’en ont que l’administration, ils ne peuvent être 
soustraits à l’action supérieure du gouvernement ou de l’Etat, qui 
est, dans les limites constitutionnelles, l’administrateur suprême 
de toutes les dépendances du domaine public.

Qu’on cesse donc de se prévaloir d’une manière absolue de 
l’art. 28. Autant vaudrait voir des mineurs tenter de résister à 
l’expropriation pour cause d'utilité publique, en invoquant l’ar
ticle 457 du code civil, qui défend, en principe, de vendre leurs 
biens sans l’autorisation du conseil de famille, dûment homolo
guée par le tribunal.

J’estime, en conséquence, que l’art. 28 de la loi de 184-t est 
inapplicable et que les communes doivent se soumettre au dé
tournement, à la modification et à la suppression des chemins 
vicinaux, quand ce détournement, cette modification ou cette sup
pression résulte forcément de travaux ordonnés par une loi et 
dont le gouvernement a déterminé ou approuvé le tracé.

Les tribunaux ont d’ailleurs consacré ce principe, chaque fois 
qu’on leur en a donné l’occasion; et je dois d’autant plus vous re- 

i commander, Monsieur, de vous y conformer, que les formalités 
I prescrites par le chap. 3 de la loi du 10 avril 1841 entraînent des 
| retards considérables qui atteignent parfois jusqu’à deux ans, ainsi 
I que je l’ai encore récemment constaté.

En conséquence, vous vous abstiendrez, à l’avenir, de provo
quer l’accomplissement de ces formalités, à l'égard.dcs modifica
tions, déplacements ou suppressions de chemins vicinaux néces
sités par l’exécution de travaux ayant un caractère d’intérêt général 
et ordonnés par une loi.

Le ministre des travaux publics,
J. V a n d e r s t i c h k i . e n .  »
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JU R ID IC TIO N  CRIM IN ELLE.
i ^  iu c —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cham bre correctionnelle. — Présidence de M. Lyon. 

SERMENT.. —  FORMULE RELIGIEUSE. ----  CONSTITUTION BELGE.

La Constitution belge a m aintenu la form ule religieuse du serm ent
ju d icia ire , telle qu'elle éta it consacrée par les lois antérieures.

(malfaison c . l e  ministère  pu b lic .)

M. S imons, avocat général, a exposé en ces termes les 
points de fait et de droit soulevés dans ce débat :

« Malfaison a été cité comme témoin, à la requête des cour
tiers maritimes d’Anvers, partie civile en cause de Brodahl Hag- 
barth, prévenu devant le tribunal correctionnel d'immixtion 
illégale dans les fonctions de courtier de navires. Appelé à donner 
son témoignage, Malfaison refusa de prêter le serment légal, di
sant qu’il n'adm ettait aucune espèce de religion, pas m êm e l'exis
tence de D ieu.

Le tribunal condamna Malfaison à 100 francs d'amende, par 
jugement du 21 novembre 1866. (Bei.g. Junic., XXIV, 1487.)

Le témoin qui s’offre à déclarer la vérité, sans prêter serment, 
ne satisfait pas à la loi ; pas de témoignage proprement dit sans 
serment préalable; la loi dispose que le témoin qui ne satisfait pas 
à In cita tion ,  sera condamné à l’amende (art. 80, 157, 189, 304, 
355 du code d’instruction criminelle, Dalloz , Rép., V° Tém oin, 
nos 303, 347; Toulouse, 16 août 1842, Ib id . ; Bruxelles, 21 fé
vrier 1833, Ib id ., n° 64).

Malfaison fit opposition; mais, par jugement du 7 janvier 1867, 
le tribunal la déclara non recevable , le jugement du 2 1  novem
bre ayant été rendu après débat contradictoire et en présence du 
témoin. Le témoin avait été condamné, non pour défaut de comr 
paraître, mais pour refus de déposer; or, l’art. 158 du code d’in
struction criminelle dont on se prévalait ne concerne que le 
témoin qui n’a point comparu.

Appel fut interjeté. Cet appel est-il recevable? Pour la néga
tive, on pourrait argumenter par analogie et même à fortiori  de 
de l’art. 80 du code d’instruction criminelle, qui attribue au juge 
d’instruction le droit de condamner le témoin défaillant, sans 
appel. Mais Faustin Hélie combat cette doctrime par des raisons 
qui semblent concluantes; tous jugements rendus en matière cor
rectionnelle sont sujets 5 appel, à moins que la loi ne précise une 
exception formelle à cette règle (art. 192, 199, T raité de l'in 
struction crim in elle,  t. VII, § 499, n° 3; t. VIII, § 570, n° 4).

L’appel est-il fondé? Nous n’hésitons pas à dire que si la pré
tention de l’appelant était accueillie, l’administration de la justice 
criminelle éprouverait une funeste atteinte; ce serait l’anéantis
sement de ce qui a été considéré de tout temps comme une ga
rantie suprême attribuée à la justice et imposée à la conscience 
de ceux qui doivent l’éclairer.

L’importance d’une institution se mesure à son degré de diffu
sion dans le monde et à sa durée plus ou moins prolongée â 
travers les siècles. Lorsqu'on la voit établie partout et consacrée 
par l’expérience des temps, on peut dire qu’elle est en quelque 
sorte nécessaire dans le gouvernement des peuples. Il importe 
donc de faire voir ce que fut l’institution du serment dans l’anti
quité, ce qu’elle est de nos jours, de constater son existence dans 
tous les temps et chez toutes les nations, et par ccttc esquisse 
historique nous voulons atteindre un double but : mettre en garde 
contre des innovations téméraires, mais aussi, et surtout, placer 
en face de l’art. 127 de notre Constitution, qui parle du serment 
pour le maintenir, la définition de cette grande institution, telle 
qu'elle fut admise partout et toujours. En la définissant d’après 
des documents irrécusables de la civilisation antique et d’après 
les monuments, si nombreux, de l’histoire et de la jurisprudence 
contemporaines, nous aurons indubitablement la définition que 
le Congrès belge de 1830 lui a reconnue, et, dès lors, la question 
se trouvera pour ainsi dire résolue.

Un livre publié récemment par M. Legentil, juge au tribunal 
d’Arras, et intitulé : Essai historique su r les preuves,  a recueilli 
sur le sujet qui nous occupe de précieux matériaux. Emprunlons- 
lui quelques passages qui démontreront h l’évidence que l’invo
cation de la divinité à l’appui d’une affirmation ou d’une promesse 
est une pratique dont il existe des traces dans les temps les plus 
reculés : « A raison de sa sainteté même ou de son origine toute 
« divine, les peuples primitifs avaient une grande religion pour 
« la foi du serment. Les É gyptiens  le considéraient comme la 
« plus ferme assurance des promesses humaines. 1 1  en était de 
« même des Juifs  qui, mieux que tous autres, devaient connaître 
« le caractère essentiellement sacré des assurances données, Dieu 
« étant pris pour témoin de leur sincérité. C'est effectivement au 
u nom du Seigneur per Deum dominum Israël, qu’ils juraient. •>

Nous lisons, en effet, dans le Deutéronome, chap. VI, verset 43 : 
« Dominum luum timebis et illi soli sennes, ac per nomen ejus 
« jurabis. » Et dans le Lévitique, chap. V, verset 4, nous trou
vons le serment h l’étal d’institution judiciaire, puisque nous y 
lisons : « Si un homme a entendu quelqu’un faire un pacte avec 
« un autre et le confirmer avec serment, et pouvant être témoin 
« de la chose ou pour l’avoir vue ou pour en être très-assuré, 
« n’aura pas voulu en rendre témoignage devant le juge qui l'in- 
« terroge sur ce fait, il portera la peine de son iniquité. »

« Les Indiens, continue M. Legentil, faisaient remonter à la 
« Divinité l’usage du serment, comme moyen de preuve et d’attes- 
« talion judiciaire ou extrajudiciaire de la vérité. » Et ces peuples 
comprenaient la gravité du parjure, si l’on en juge par le passage 
suivant du livre XII de Menou, le célèbre législateur indien : 
« Qu’un homme sensé ne fasse jamais un serment en vain, même 
« pour une chose de peu d’importance. Car celui qui fait un ser- 
« ment en vain est perdu dans l’autre monde et dans celui-ci. » 
(Stance 144.)

« Les Grecs, dit encore M. Legentil, croyaient que leurs divi- 
« nités faisaient usage du serment et qu'elles juraient principalc- 
« ment par le Styx, ainsi que l’avait ordonné Jupiter.... (Us)dc- 
« vaient donc tout naturellement confirmer leurs dires et leurs 
« promesses au moyen du serment... Suivant les Grecs, Jupiter 
« qui présidait aux serments se chargeait de châtier implacable- 
« ment les parjures. »

Chez les Romains rien n’inspirait plus de respect que la reli
gion du serment. Sénèque dit que le serment est le plus sacré 
des engagements (Episi. 38). Et Cicéron, dans son livre De ofli- 
ciis (lib. 3, cap. 29), a écrit : « Est jusjurandum affirmatio reli- 
« giosa, quod autem affirmale, quasi Deo teste, promiseris, id 
« tenendum est. »

Citons ici un dernier passage de l'Essai historique de M. Le
gentil : «Dans le principe, judiciairement ou extrajudiciairement, 
« les dieux étaient pris à témoin dans la formule du jurement ; 
« les prosateurs et les poètes s’accordent h le reconnaître ; et quoi 
« de plus naturel que d’appeler en aide ce qu’il y avait de plus 
« imposant au monde, la divinité, Jupiter surtout dont le nom se 
« trouvait la base étymologique des serments, Jouis jurandum, 
« qu’il ratifiait par des coups de foudre. »

Nos anciens auteurs n’ont jamais donné au serment un sens 
différent; toujours ils y ont vu un élément étranger à la person
nalité de celui qui promet ou qui affirme, la garantie empruntée 
h Dieu lui-même qui voit le mensonge et châtie le parjure.

Dans sa Pratique judiciaire des causes civiles, Damhouder , ju
risconsulte brugeois qui écrivit vers le milieu du XVIe siècle, 
s’exprime comme suit : « ... Es jugemens on ne croit point un 
« témoin s’il n’a juré, quelque grand fju’il soit... J’ajouterai ici 
« la forme du serment de laquelle, moi, étant conseiller à Bru
it ges, j’ai par plusieurs années usé avant faire l’examen des lé- 
« m oins...., c’est à savoir : Je jure et promets de dire vérité sur 
« toutes et chacune des choses qui me seront par vous deman- 
« dées..., ainsi m’aide Dieu, etc. » (Chap. 166.)

Zoesius, professeur à l’université de Louvain qui écrivit vers 
le commencement du XVII" siècle, après avoir reproduit la défini
tion que donne Cicéron du serment, ajoute : « D’autres disent 
« que c’est l'acte d'appeler Dieu en témoignage, ou l’énonciation 
« d’un fait sous la garantie de la Divinité... Les chrétiens n’envi- 
« sagent comme un serment véritable que celui qui contient l’in- 
« vocation de Dieu ; par exemple : Je jure par Dieu. Néanmoins 
« le seul mot je jure paraît suffire par lui-même pour constituer 
« un serment. » Comm. Dig., I. XII, l. II.

Vers le milieu du XVIIe sièce, le jurisconsulte hollandais, Voet, 
reproduit la même définition : « Jusjurandum in genere nihil 
« aliud est quam regiliosa veritatis affirmatio, sen invocatio di
te vini nominis in teslimonium veritatis. Porro jure juslinianeo,
« vel simpliciter, vel tactis simul sacro sanctis evangeliis (uti 
« genliles tactis aris) jurare moris fuit. Nunc vero apud nos sine 
« evangeliorum inlcrpositione tactu que, solà vulgatâ formula,
« ita me Dcus omet, digilisque binis primoribus tcelum versus 
« elevatis tensisque. » Ad. Pand., 1. XII, t. II.

Christyn, dans son livre intitulé Consucludines Bruxellensis, 
t. III, art. 4er, n° 27, s’exprime comme suit : « Summa apud 
« ommes gentes in veneratione jusjurandum semper est habitum.
« Phrvges excipe qui juramentis non utunlur, nec ipsi juranlis,
« nec alios adigontes... Hodiè christiani omnes per numen jurant,
« cuin sit summi Deorum hic honor proprius. Cujus forma acci- 
« dentalis in solemnilatibus, ritibus ac ceremoniis usu reccplis 
« consistit, quales sunt tactura evangelii, erectio digitorum,
« item ut accensis candelis ac apertis fenestris præstilur. Qu*
« lamen solemnitales recti abesse et adesse posse discunt... qui- 
« bus autem omissis juramentum irritum non redditur, dummodo 
u adsint solemnitales verbales ita me Deus juvet, quibus addi 
« solet et hœc sancta evangelia vel sanc.ti ejus. »

Plus tard, vers la fin du XVIIIe siècle, De Ghewiet, dans ses 
Institutions du droit Belgique, partie 4e, titre 6, § 6, art. 1er,
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énonce cette maxime : « Celui qui tait un serment se voue en 
« quelque façon b Dieu ; et puisqu’il prend Dieu à témoin de ce 
« qu’il va affirmer, c’est faire injure à Dieu que d’affirmer une 
« chose fausse. »

Pothier, dans son traité des obligations, n° 103, dit : « Le ser- 
« ment est un acte religieux par lequel une personne déclare 
« qu’elle se soumet à la vengeance de Dieu ou renonce à sa misé- 
« ricorde, si elle n’accomplit pas ce qu’elle a promis... »

Citons encore Merlin, Rép., Y0 Serment, où il dit :
« Ce terme désigne tantôt une personne dont on garantit la sin- 

« cérité par l’invocation du nom de Dieu, tantôt l'affirmation d’un 
« fait sur la vérité duquel on prend la Divinité à témoin. »

Nous pourrions multiplier ces citations en puisant parmi les 
auteurs tant anciens que modernes. Bornons-nous à mentionner : 
Sohet, Instituts de droit, I. V, lit. IV; Claude Henrys, OEuvres, 
t. 11, p. 235; Touluer, Droit civil, t. X, chap. VI, sect. V ; 
Dalloz, Rép., V° Serment, 1; Duranton, Droit civil, t. XIII, 
n° 565; Marcadé, Droit civil, l. V, p. 231; Morin, Rép., V° Té
moin, 33; Larombière, Théorie des obligations, 1.111, p. 319-321; 
et Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, t. VIII, § 639.

II faut donc admettre comme un axiome de droit et une vérité 
historique, que toujours et partout l’invocation de Dieu a été l’élé
ment essentiel du serment.

Ainsi que nous la comprenons et la pratiquons aujourd’hui, 
cette invocation ne suppose point que l’on appelle en témoignage 
la Divinité reconnue par tel culte déterminé. En invoquant Dieu 
à l’appui de ses affirmations et l’établissant ainsi garant de 
sa sincérité, le témoin reporte nécessairement sa pensée vers le 
Dieu que sa conscience reconnaît, vers celui qui est le juge 
suprême de ses actions. Ce serait faire outrage à son Dieu que 
d’invoquer une divinité étrangère ; per nomen externorum dcorum 
non jurabitis (Exode, XXIII, 13). A quelque religion qu’il appar
tienne, celui qui appelle son Dieu en témoignage cl ment se rend 
coupable de parjure; en ce sens l’éloquent évêque d’IIippone a 
pu dire : Et qui per lapident jurât, si falsum jurai perjurus est... 
« non te audit lapis Inquentem, sed punit Dcus fallenlcm. » Cette 
pierre, cette statue, qui est la Divinité de l’idolâtre, n’est qu’une 
matière inerte insensible au mensonge ; mais l’imposteur qui ose 
l’invoquer appelle sur lui le châtiment du vrai Dieu vers qui sa 
pensée s’élève.

Et qu’on ne dise point que le mal ne réside que dans le men
songe, qu’il soit ou non accompagné de serment. Sans doute, le 
mensonge froisse, par lui-même, la loi morale et trouve un frein 
dans toute conscience honnête; mais le parjure aggrave le crime 
de l’imposteur, puisqu’il renferme, b la fois, une offense b la 
vérité et un outrage suprême envers la Divinité que l’on associe, 
en quelque sorte, au mensonge.

La révolution française respecta le serment et le maintint dans 
les institutions judiciaires ; le décret du 19-22 juillet 1791, art. 59, 
et celui du 16-29 septembre 1791, art. 18 du titre 1er, art. 24 du 
litre VI, ai t. 3 du litre VII, en font foi. Il est vrai que ce que la 
Constituante avait respecté, bientôt la Convention allait l’abolir. 
La révolution qui, dans ses excès, amoncela tant de ruines, voulut 
chasser Dieu des audiences judiciaires et substituer au serment 
la simple promesse. Cette tentative fut accomplie par le code du 
3 brumaire an IV, art. 185, 236, 343, 350, 368 ; dès ce moment 
les jurés, les témoins, les interprètes ne jurèrent [dus, mais pro
mirent do remplir leur mission. Il ne fut plus question de Dieu, 
mais de conscience individuelle. Cependant la justice ne fonc
tionna pas longtemps sans la garantie du serment ; et il est b 
supposer que l’épreuve à laquelle elle fut soumise témoigna de la 
témérité de l’innovation ; car, dès le 28 floréal an XII le sénalus- 
eonsulte organique de l'empire rétablit le serment et consacra 
même un litre entier b cet objet. Les articles 52 et suivants 
règlent le serment politique b prêter par l’empereur, les digni
taires de l’empire, etc.; et ce qui prouve bien le caractère reli
gieux qu’on restituait b cette promesse solennelle, c’est qu’on 
prêtait serment la main sur l’évangile. L’empereur accomplit 
cette grande cérémonie en l’église Notre-Dame, entouré de l’appa
reil le plus solennel. M. Thicrs y a consacré le passage suivant 
de l'Histoire du consulat et de l'empire (livre 20) : « L’archichan- 
« celier Cambacérès lui apporta le texte du serment, un évêque 
« lui présenta l’évangile, et la main sur le livre des chrétiens, il 
« prêta ce serment qui contenait les grands principes de la révo- 
« lution française. » Les membres du Sénat prêtèrent serment b 
leur tour; et b celte occasion le président de ce corps politique, 
s’adressant b l’empereur lui dit : « Quand Votre Majesté, qui répare 
« tant de ruines, rétablit aussi parmi nous la religion du ser- 
« ment, nous devons bien considérer l’objet et l’étendue des pro- 
« messes que nous allons vous faire. .. en prenant b témoin le 
« Dieu qui voit les consciences, le Dieu qui voit les parjures. » 
(Mémorial du département de l'Ourthe, t. XII, p. 309, 310.)

Tel fut le serment politique, tel fut bientôt aussi le serinent 
judiciaire. Le code d’instruction criminelle, qui parut quelques 
années après, ne se contenta point d’une simple promesse ; ce fut

le serment qui, après avoir disparu de l’administration de la jus
tice pendant la tourmente révolutionnaire, reprit sa place dans 
nos lois, avec son caractère religieux, tel qu’une pratique immé
moriale l’avait établi et sanctionné (art. 75, 155, 189, 312, 317, 
332). Et remarquons ici que l’expression je jure dont se servent 
les témoins en formulant Le serment, contient virtuellement l’in
vocation de Dieu ; c’est ce que la cour de cassation de France a 
reconnu par trois arrêts, du 9 avril, du 4 juin 1812, du 23 avril 
1813. (Dalloz , Rép., V° Serment, n° 22; Me r l i n , Rép., V° Ser
ment, §3, n° 1, note.) Quant aux membres du jury criminel, ils 
jurent devant Dienetdevant les hommes d’examiner, etc.(art. 312); 
cl c’est aussi devant Dieu et devant les hommes que le chef du 
jury prononce le verdict (art. 348).

La Belgique absorbée par l'empire fut soumise b ses lois et la 
formule du serment fut la même. Les témoins ne jurèrent plus en 
invoquant d’une manière expresse le nom de Dieu, comme la 
pratique constante le prescrivait dans nos provinces; et bien que 
l’invocation divine comprise implicitement dans l’expression je 
jure nVn constituât pas moins un serment régulier, il paraît, 
néanmoins, que cette invocation altéra plus ou moins le respect 
qu’inspirait aux populations le serment religieux; et que, dans 
certains localités, on prêtait avec légèreté le serment usité sous 
l’empire, qu’on affectait de nommer le serment français.

C’est ce qui expliquecommentdès le 4 novembre 1814, presque 
aussitôt après l’évacuation du sol national par l’armée française, 
le prince souverain des Pays-Bas restaura l’ancienne formule du 
serment usité dans notre pays. L’art. 1 ''' de l’arrôté-loi dispose en 
ces termes : « Toutes les fois que dans une procédure quelconque 
« il y aura lieu b prêter serment, il y sera procédé dans les formes 
« usitées antérieurement b l’occupation de la Belgique par les 
« armées françaises. » Ces formes variaient suivant les localités ; 
mais l’essence du serment, l’invocation de la Divinité, était b l'abri 
de toute variation, ainsi que nous l’avons démontré par les cita
tions des auteurs.

La loi fondamentale du 24 août 1815 consacra la même for
mule, ainsi Dieu me suit en aide, pour le serment politique 
prescrit par les articles 42, 45, 49, 53, 54. 55, 8 8 , 138 ; cl bien 
que l’art. 190 proclamât la liberté des opinions religieuses, nul 
ne douta que ce principe constitutionnel ne fût compatible avec 
la formule religieuse du serment.

A son tour, la Constitution belge de 1831, tout en proclamant 
la liberté religieuse, maintient le serment par son article 127 : 
« Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle 
« en détermine la formule. » Ainsi, sous l’empire de notre Consti
tution, il appartient b la loi d’imposer le serment. Quel serment? 
évidemment, le serment religieux, puisqu'on n’en connut jamais 
d’autre. El quel est, dans l’état actuel de la législation, le texte en 
vertu duquel les témoins sout tenus de prêter serment? Celui du 
code d’instruction criminelle combiné avec l’arrêté-loi de 1814. 
Il est vrai que la forme ancienne restaurée par cet arrêté-loi n’est 
maintenue par la Constitution qu’en tant qu’elle ne froisse point 
la liberté religieuse et qu’elle est implicitement abrogée par 
l’art. 138, en tant qu’elle offenserait ce grand principe constitu
tionnel. Mais si l’on songeait b supprimer jusqu’à l’invocation de 
Dieu, sous prétexte d'approprier la formule du serment b la liberté 
des opinions religieuses, ce serait la suppression du serment lui- 
même. Or, on ne peut admettre que le Congrès ait voulu deux 
choses qui s’excluent : le maintien du serment sous l’autorité de 
la loi et la suppression de l’élémentreligicux qui en est l’essence.

Si b cet argument qui nous semble irréfutable nous voulions en 
joindre un autre, nous rappellerions que, après avoir volé la 
Constitution, le Congrès voulant rétablir sans délai l’institution 
du jury, rendit le décret du 19 juillet 1831, qui remit en vigueur 
les dispositions du code d’instruction criminelle relatives au jury, 
sauf quelques modifications ou la suppression de certains articles. 
Or, le Congrès qui venait de proclamer nos libertés constitution
nelles. ne découvrit nulle incompatibilité entre ces libertés et 
l’invocation de Dieu; il modifia ou supprima les articles 336, 
382, 384, 386, 387, 388, 391, 395 du code d’instruction crimi
nelle ; loucha aussi à l'article 310 et laissa subsister l’art. 312 
qui oblige les membres du jury, à peine de nullité, à jurer devant 
Dieu qu'ils rempliront consciencieusement leur mission.

Deux années plus lard, une controverse ayant été agitée sur le 
point de savoir si la formule du serment imposé aux jurés par 
l'article 312 devait être combinée avec l’arrété-loi de 1814, et la 
cour de cassation s’étant prononcée dans le sens de la négative 
(arrêts du 20 décembre 1832 et du 17 janvier 1833), M. Lebeau, 
ancien membre du Congrès, alors ministre de la justice, soup
çonna si peu la prétendue inconstitutionnalité, qu’il alla jusqu’à 
viser l’article 127 de la Constitution, en recommandant aux par
quets l’application uniforme de l'art. 312 du code d’instruction 
criminelle (dépêche du 5 février 1833).

Ce n’est pas tout. La législature belge, b son tour, n'a pas cru 
offenser la Consliluliou en proclamant le caractère religieux du 
serment et en l’imposant aux justiciables, même dans une matière
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où la nature cosmopolite des litiges rendait indispensable l’adop
tion d’une formule accessible aux consciences de tous. En réglant 
les formalités relatives à la production des créances, notre loi sur 
les faillités, du 18 avril 1851, ne s’est pas contentée d'une simple 
affirmation, comme l’art. 507 du code de commerce et l’article 
correspondant de la loi française de 18i£ . Elle exige que le créan
cier produisant y ajoute la formule religieuse : Ainsi Dieu me 
soit en aide (art. 498).

11 est vrai que la loi du 31 décembre 1851, qui a établi 
la juridiction consulaire hors de chrétienté, a introduit, en 
matière de serment, des dispositions exceptionnelles pour les 
témoins, les experts, les interprètes (art. 46, 52, 54); dans le cas 
où les croyances religieuses de ces personnes s’opposent à ce 
qu’elles prêtent serment, la justice consulaire est tenue de les 
respecter. Mais ces exceptions, motivées par des nécessités pra
tiques avec lesquelles il fallait compter, confirment la règle. 
Aussi la même loi, en exigeant le serment des consuls, agents et 
juges consulaires, n’admet pas la restriction établie pour les 
témoins, les experts, les interprètes, f.’est que, en effet, ainsi 
qu’on l’a dit dans les discussions parlementaires, on peut ne 
choisir, pour remplir ces fonctions publiques, que des personnes 
qui consentiront à prêter serment, tandis qu’on n’a pas toujours 
le choix de celles qui doivent éclairer la justice. Quoi qu’il en 
soit, d'ailleurs, le législateur en réglant l’emploi du serment dans 
celle juridiction exceptionnelle, a fait usage de la faculté que lui 
attribue l’art. 127 de la Constitution. De la même manière, il 
aurait le droit de supprimer l’invocation do Dieu par une mesure 
radicale; mais jusqu’à ce que cette loi soit portée, celle qui sub
siste doit être obéie.

Ainsi, ni le Congrès de 1830 qui renfermait tant de juriscon
sultes distingqés, ni la législature belge n’ont exclu du serment 
l’idée de Die'u. Au contraire, l’un et Fautre en ont sanctionné le 
caractère religieux de la manière la moins équivoque. Et notre 
jurisprudence, enfin, dépouillant la formuledu serment judiciaire 
de ses éléments accessoires, a consacré par maint arrêt ce prin
cipe fondamental que sans invocation de Dieu, pas de serment; 
mais que toute autre formule, jadis usitée et restaurée par 
l’arrêté de 1814, peut être supprimée sans que, pour cela, le 
serment soit atteint dans son essence. (Cassation belge, 19 octo
bre 1847, 8  novembre 1847, 7 mai 1849, P a sicrisie , 1847, 1, 
440 ; Ibid , 463; 1850, 1, 474.)

Pourquoi, d’ailleurs, le Congrès aurait-il exclu de son œuvre 
nationale l’idée de la Divinité? Qu’est-co donc qui l’obligeait à 
adopter celte absurde maxime que, dans un pays constitutionnel, 
tout ce qui émane de l’autorité est nécessairement empreint 
d’athéisme? Ne se souvenait-il pas plutôt de celte parole échappée 
à un philosophe impie : « Philosophez tant que vous voudrez. Si 
vousavczunebotirgade à gouverner, il faut qu’elle ait une religion. » 
Sans doute, le Congrès n’avait pas à proclamer, par voie de dé
cret, l’existence de Dieu ; mais il admettait celte vérité primor
diale, comme par intuition; si l’on en voulait la preuve, on la 
trouverait à l’art. 117 de la Constitution, qui met à la charge de 
l’Etat les traitements et pensions des ministres du culte. Comme 
il n’y a pas de culte sans Dieu, le Congrès, en imposant cette règle 
à la législature, a montré clairement que ce n’est pas sur l’athéisme 
que repose notre édifice constitutionnel. Pourquoi, dès lors, 
s'étonner que le Congrès ait maintenu le serment dans le sens d’un 
acte religieux, imposé à titre de devoir civique?

Notre thèse étant ainsi prouvée, il nous reste maintenant à dis
cuter les objections.

1. Si le serment religieux est maintenu, ce ne peut être, dit-on, 
qu’en ce sens que les citoyens requis de le prêter auront la faculté 
de s’y soumettre ; mais ils ne pourront y être contraints. « Les 
« magistrats chargés de faire prêter le serment doivent toujours 
« le proposer sous la forme civile et religieuse. Mais pour le 
« citoyen, il n’v a que le serment civil, la simple affirmation judi- 
« ciaire, sans invocation de la Divinité, qui soit obligatoire. » Cette 
théorie a été soutenue dans une publication qui a trouvé de 
l’écho parmi les novateurs et que son auteur a intitulée : Essai 
sur les rapports de l'État et des rcliyions.

Mais d’abord, qu’entend l’auteur de ce système par le serment 
civil? Si c’est une simple affirmation, il faut être conséquent et le 
supprimer tout à fait comme une superfétation ; car l'affirmation 
du témoin n’implique aucun élément nouveau, aucune garantie à 
l’appui de sa véracité. Si c’est le serment français formulé par 
l’expression Je jure, c’est alors l’invocation de Dieu qui reparaît 
et qu’on dit vouloir supprimer.

Mais quoi qu’il en soit, il ne nous parait pas possible de conci
lier ce système avec la notion essentielle de toute loi d’ordre pu
blic, qui consiste à commander, à obliger les citoyens, sans que 
ceux-ci puissent avoir la faculté de s’v soustraire sous aucun pré
texte. Une loi d’ordre public qui attribuerait celte faculté aux 
citoyens, ne serait qu’une loi de fantaisie, dépourvue de toute 
sanction; ce serait la substitution de l’autorité individuelle, sans 
contrôle, à l’autorité de la loi, désarmée et vaincue. Qui, d’ail

leurs, pourrait croire que tel est le système consacré par le Con
grès? Ne lisons-nous pas dans le rapportée M. Raikem, sur l’ar
ticle 127, le passage suivant : « Malgré les nombreux exemples de 
l’abus du serment, il est impossible de le supprimer. En matière 
criminelle il n'y a pas d’autre garantie de la véracité des témoins. 
Le serment sous la foi duquel on atteste la vérité d’un fait est donc 
indispensable. » Et les citoyens pourraient refuser impunément à 
la justice cette garantie unique de la sincérité du témoin ! Ils au
raient la faculté de refuser ce serment que l’orateur du Congrès 
proclamait indispensable !

2. On objecte que dans le rapport de M. Raikem, qui vient d’être 
cité, il est dit que « dans le sens de la loi civile le serment n’est 
« autre chose qu’une affirmation qui lie solennellement celui qui 
« l’a prêté. » Mais il est impossible de supposer que M. Raikem, 
qui venait de dire que le serment est une garantie de la véracité 
des témoins, ait pu croire que le serment n’est autre chose qu’une 
affirmation solennelle. La solennité d’une affirmation ne consti
tuera jamais une garantie de sincérité; pour garantir une chose, 
quelle qu’elle soit, il faut un élément étranger à la personnalité 
de celui qui promet ou s’oblige; et cet élément, indépendant de la 
parole du témoin qui affirme, consiste dans l’invocation de Dieu, 
ennemi du mensonge et vengeur du parjure. Ce que, sans doute, 
M. Raikem a voulu dire, c’est qu’en dégageant du serment l’idée 
religieuse que repoussent certaines sectes auxquelles il venait de. 
faire allusion, il ne reste qu’une affirmation solennelle, que la loi 
civile assimile, dans ce cas spécial, au serment proprement dit.

3. Mais enfin, dit-on encore, le Quaker, l’Anabaptiste, appelé 
en témoignage, se borne à affirmer en son âme et conscience ; et 
cependant la cour de cassation de Belgique s’est contentée de celle 
affirmation (arrêt du 28juillet 1857, Pasic., 1857,1,376); pourquoi 
n’en serait-il pas de même de celui qui n’a ni religion, ni Dieu?

La difficulté que soulève le serment des Quakers et des Ana
baptistes ou Mennonites n’est qu’un détail d’une des plus difficiles 
questions qui se puisse discuter, celle de la prééminence des lois 
civiles ou des lois religieuses. On ne peut se le dissimuler, si on 
autorise certains sectaires à se soustraire à la loi commune du 
serment, par le motif que leur culte s’oppose à ce qu’ils invoquent 
la Divinité, la logique qui ne perd jamais ses droits fera découler 
des conséquences bien graves du principe que cette dérogation 
suppose. Si pour des raisons de conscience plus ou moins spé
cieuses il est permis de revendiquer de semblables immunités, 
peu d’institutions résisteront à cette influence mystérieuse ; et en 
ce sens on peut s’écrier avec Locrf, (Esprit du code de procédure, 
t. I, p. 84) : « Comment donner des lois à un Etat, s’il fallait les 
« accommoderà toutes les imaginations,à toutes les fantaisies qui, 
« dans une matière si importante, ont égaré la raison humaine. »

Citons quelques exemples à l’appui de ce que nous venons de 
dire. Pour le citoyen qui n’a ni culte ni Dieu, et qui réputé super
stition tout hommage rendu à la Divinité, n’esl-ce pas un genre 
d’oppression que de le contraindre à payer des impôts qui servi
ront à rétribuer les ministres du culte? Faudra-t-il respecter ce 
scrupule de conscience et décharger ce citoyen de sa part d’impôt 
afférente à cette partie du service public? Assurément, l’adminis
tration des finances ne se prêterait point à ces délicatesses du for 
intérieur, et à ce contribuable récalcitrant elle opposerait bientôt 
un argument sans réplique : elle lui enverrait des garnisaires.

Et ce Quaker, à qui sa loi religieuse défend de jamais verser le 
sang humain, n’est-ce pas à bon droit qu’il voudra se soustraire à 
la conscription militaire? Sa conscience ne l’oblige-l-elle pas à 
tourner le dos à l’ennemi, au moment de combattre? Et pourtant 
sa peine est marquée dans le code militaire ; et ici, ce que la 
théor ie appellera une persécution religieuse se terminera par une 
expiation sanglante, sur l’heure et sans merci.

On le voit par ces exemples qu’on pourrait multiplier à plaisir, 
toutes les institutions seraient mises en péril si l’on étendait le 
principe de la liberté religieuse à ces limites extrêmes.

Il est vrai que notre cour suprême a décidé que le Mennonite 
n’est pas tenu de prêter le serment religieux et que sa promesse 
de parler sans haine, etc., doit en tenir lieu. « Attendu, dit l’arrêt, 
« que dans un pays constitutionnel où la liberté religieuse est 
« une des bases fondamentales du droit public, on ne peut ad- 
« mettre qu’un acte essentiellement religieux dût être posé par 
« les membres de certaines communions religieuses dans des 
« termes que sa religion réprouve. Attendu que le procès-verbal 
« constate, d’une part, que le témoin Cardinael appartient à la 
« secte des Mennonites, et d'autre part, qu’il a prêté serment 
« suivant les règles de celte religion, et qu’ainsi l’arrêt attaqué 
« s’est strictement conformé à la disposition de l’art. 1 er de l’ar- 
« rêté du 4 novembre 1814. »

Il importe d’aborder la difficulté de front. Le procès-verbal 
constatant que Cardinael avait prêté serment selon les règles de 
sa religion, peut-être cette mention devait-elle influer sur la déci
sion de la cour. Mais, en réalité, le témoin n’avait pas juré, et 
le procès-verbal contient une équivoque s’il énonce que Cardinael 
a prêté serment selon les règles (le sa religion, en promettant de



tiOo LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 606

parler sans haine, etc. M. l’avocat général Ci.oquette  l’avait si 
bien compris que, parlant de ces sectaires parmi lesquels se 
rangeait Cardinael, il disait : « Si leur religion leur défend de 
« faire un véritable serment et si elle ne leur permet qu’une pro- 
« messe ou une affirmation par laquelle ils sont dans l'usage de 
« remplacer le serment devant la justice, la liberté religieuse 
« exige qu’on s’en contente et que cette promesse ou cette affir- 
« maiion, qui contient le lien le plus fort par lequel leur con- 
« science puisse s’obliger, soit tenue pour leur serment. »

Mais quelle que soit la portée do cette jurisprudence et son 
fondement juridique, voyons si on doit l’appliquer au cas actuel.

Sur quoi se fondent les Anabaptistes ou Mennonites pour se 
soustraire à l’obligation du serment? Sur ce que leur religion le 
leur interdit. Par une interprétation judaïque de certains textes 
de l’Ecriture, ils en sont venus b proscrire toute invocation à la 
Divinité; ils ont pris à la lettre le verset 34 du chapitre V de 
de Saint-Mathieu : Ego autem dico vobis, non jurare omnino 
neque percœlum, etc.; comme si ce texte pouvait signifier autre 
chose, si ce n’est qu’il faut s’abstenir d’invoquer le nom de Dieu 
sans motif suffisant; de même que le texte du Décalogue, non 
occides, ne proscrit que l’homicide commis sans motif légitime.

.Mais enfin, bornons-nous b constater, sans la discuter, la 
maxime admise par ces sectaires, rappelons que la jurisprudence 
l’a respectée, et demandons-nous en quoi l’athée pourrait se re
trancher derrière un scrupule analogue. Ce qui, à tort ou à raison, 
motive l’exception faite dans l’intérêt des Anabaptistes, c’est que 
leur religion leur défend de prêter serment, c’est qu’ils s’aban
donnent à un excès de crainte respectueuse, metu divini numinis 
usque ad superslilionem, dit Voet, ad Pand., lib. XII, t. II, n° 2. 
L’athée est-il sous le coup d’une semblable interdiction? Evidem
ment non; sa conscience ne subit pas celte influence; elle n’en 
serait pas même susceptible, puisque nulle religion ne la lie, ni 
la dirige. N’ayant ni culte, ni Dieu, comment l’athée pourrait-il 
se retrancher derrière sa loi religieuse pour éluder un devoir 
civique? L’on se conforme, dit la cour de cassation, à l'arrêté 
de 1814; en se contentant de l’affirmation solennelle du Mcnnonite, 
consacrée par l’usage. Mais quel usage ancien l’athée peut-il 
invoquer? 11 n’y a donc pour l’athée, il ne saurait y avoir pour 
lui aucune dérogation à la loi commune; ce qui a motivé l’im
munité dont jouit l’Anabaptiste, fait complètement défaut b celui, 
qui se dit sans culte et sans Dieu.

4. Mais l’art. 15 de la Constitution le protège; nouvelle objec
tion b laquelle il ne sera pas difficile de répondre. « Nul, dit cet 
« article, no peut être contraint d’une manière quelconque, aux 
« actes et aux cérémonies d’un culte. » Mais, au besoin, cette 
disposition trouverait son correctif dans l’art. 127. Il est évident 
que l’œuvre du Congrès ne saurait être interprétée de manière b 
paralyser l’un des articles qui la composent par un autre article. 
Si, nonobstant la liberté religieuse garantie aux citoveus, la Con
stitution a maintenu le serment religieux, c’est que de deux choses 
l’une, ou bien le Congrès a autorisé par 1b une dérogation b l’ar
ticle 15, ou bien il n’a point vu dans le serment religieux, tel 
qu’il le maintenait, un acte ou une cérémonie du culte.

Mais examinons l’objection de plus près. Depuis 1830 jusqu’b 
ce jour, notre cour régulatrice a cassé invariablement toutes les 
procédures dans lesquelles les témoins entendus avaient omis 
d’invoquer la Divinité. (Cass, belg., 14 février 1843, 6  novem
bre 1843, 14 février 1844, 22 juillet 1844, 1er mars 1847, 
28 janvier 1850. Pasicr., 1843, I, 61; 1844, I, 54; 1844 ,1, 197; 
1848, I, 320; 1850, I, 78.) Si le serment est un acte du culte 
auquel nul citoyen ne peut être contraint, pas même en vertu 
d’une loi, comment la cour de cassation a-t-elle pu consacrer 
celte inconstitutionalité par une jurisprudence constante? Com
ment surtout se fait-il que cette jurisprudence se soit établie sous 
la présidence d’un ancien membre du Congrès et au rapport d’un 
magistrat éminent, dont le nom a marqué avec éclat dans les 
discussions de notre Constituante, et qui, précisément, a été le 
promoteur do l’article 15?

Mais, dit l’auteur de l'Essai déjb cité : « Le serment reste tou- 
« jours pour les magistrats chargés de le faire prêter un acte 
u civil et religieux. L’arrêté de 1814 est, b leur égard, dans toute 
« sa force. Ainsi, un président de cour d’assises est obligé de 
« demander b chaque témoin de prêter le serment selon les prin
ce cipes de sa religion. S’il omet de faire celte demande, il y a
« nullité de toute la procédure......(mais) le citoyen n’est pas
u obligé de prêter le serment religieux. Il n’est pas forcé d’avoir 
« une religion, et quand bien même il en aurait une, il n’est pas 
« dans l’obligation d’affirmer en justice selon ses principes reli- 
« gicux, parce que l’art. 15 de la Constitution défend de contraindre 
« un citoyen, dans n’importe quel but, b poser un acte religieux.»

A cela la réponse est facile. Si le serment doit être réputé 
acte ou cérémonie d’un culte, et si le témoin a le droit de se 
retrancher derrière l’article 15, pourquoi le magistrat qui, certes, 
n’a pas abdiqué sa qualité de citoyen, ne le pourrait-il pas? Pas 
plus que le témoin, le président ne peut être tenu de concourir

aux cérémonies d’un culte, et pourtant il subirait cette contrainte 
s’il était tenu de recevoir le serment d’un témoin qui consentirait 
bénévolement b le prêter. Donc, pour être conséquent, il faudrait 
admettre que l’arrêté de 1814 est une lettre morte pour l’un 
comme pour l’autre, et dès lors nous sommes autorisés b dire, 
que la thèse des adversaires du serment est contredite par la 
jurisprudence constante de notre cour suprême.

Au surplus, l’on n’est même pas réduit b envisager l’article 127 
comme une dérogation b l’article 15. Ces deux dispositions ne 
sont nullement antipathiques l’une b l’autre, car le serment reli
gieux imposé aux témoins, aux jurés, ne constitue en aucune 
façon un acte ou une cérémonie d’un culte. Qu’a voulu M. Üefacqz 
en proposant cet article 15, qu’a voulu le Congrès en le votant? 
Si on lit les discussions, on y voit que, par cette disposition, le 
Congrès a voulu empêcher qu’un citoyen pût être contraint de 
concourir b la pompe d’une procession circulant sur la voie 
publique, qu’un chef d’une administration pût contraindre ses 
subalternes b assister b des Te Deum, b des offices, b porter ou 
b escorter des croix de mission, etc. Qu’y a-t-il dans le serment 
qui puisse être assimilé b ces cérémonies?

Le culte est la pratique extérieure d’une religion. Pour l’exer
cer, il faut un lieu affecté b ces cérémonies, un ministre qui y 
préside, et celui qui y prend part a pour but de rendre hommage 
b la Divinité. Trouvons-nous ces éléments dans le serment, même 
religieux, tel qu’on le pratique aujourd’hui? En aucune manière; 
ce que la justice exige du témoin, ce n’est pas un hommage b 
rendre b Dieu, ce n’est pas une prière, c'est une garantie b l’appui 
de sa véracité. Aussi, ce serment, le témoin ne le prêle ni dans 
le temple, ni dans un lieu affecté b la prière, et nul ministre du 
culte n’v préside.

On comprendrait l'objection si, comme cela se pratiqua jadis, 
on astreignait le témoin b un serment confessionnel, c’cst-b-dirc 
si on l’obligeait b suivre le rite de sa religion, b prêter le serment 
entre les mains du ministre de son culte et même dans le temple 
où son culte s’exerce. (Revue de Wolowski, loin. VUI, p. 248; 
Legentil, Essai historique sur les preuves, p. 22.) Mais rien de 
semblable n’est exigé du témoin sous le régime actuel. Déjb, sous 
la loi fondamentale, les arrêtés du 9 juin 1817 et du 26 octo
bre 1818 avaient décidé que les israélites ne peuvent être astreints 
qu’a jurer dans les formes usitées pour les autres habitants, et la 
jurisprudence, tant belge que française, a confirmé cette prati
que. (Cass, fr., 3 mars 1846,18 novembre 1847,15 janvier 1847,
26 janvier 1854. Dalloz, R. P., 1846, 1, 103; Ibid., 1847, V, 
441-442; Ibid., 1857, I, 376. Ordonnance du conseil d’Etat du
27 août 1845. Dalloz, R. P., 1846, 111, 34. Faustin Hélie, 
t. Vlll, § 639, n° 7. Cass, belg., 29 octobre 1835, 29 juillet 1836. 
Pasicr. b leurs dates respectives; 28 juillet 1857, sur le sixième 
moyen, Pasic., 1857,1,376.) Le serment, tel qu’on le prête aujour
d’hui en justice, quoiqu’ayant un caractère essentiellement reli
gieux, ne constitue donc plus une cérémçnie du culte; désormais, 
dépouillé de tous les éléments accessoires dont les usages l’avaient 
enveloppé et ne tenant plus b aucun culte spécial, le serment ne 
consiste qu’en l’invocation de Dieu, do l’Etre Suprême que chacun 
a le droit de définir b sa manière, et que nul ne peut s’abstenir 
d’appeler en témoignage, sous prétexte que les cultes sont libres.

5. Mais, réplique-t-on, s’il m’est libre d’avoir un culte de mon 
choix, j’ai le droit, aussi, de n’en pas choisir. La Constitution me 
permet de répudier toute espece de culte et même la Divinité ; 
i’on ne peut donc, sans violer dans ma personne la liberté de 
conscience, me contraindre b invoquer le nom de Dieu ; ma reli
gion consiste b n’en reconnaître aucune.

A celte objection qui prétend puiser son principe à l’article 14 
de la Constitution, nous pourrions nous borner b répondre comme 
nous l’avons déjb fait b propos de l’article 15. Quoi qu’on fasse, 
on ne saurait effacer l’article 127 de la Constitution ; le serment 
religieux étant maintenu par le Congrès, il faut bien se résoudre 
b laisser vivre cette institution jusqu’b ce qu’une loi nouvelle 
vienne mettre un terme b son existence. S’il était vrai que le ser
ment constituât une entrave b la liberté religieuse sans limite, 
cette entrave il faudrait bien la subir, puisque le Congrès l’a 
maintenue; que, du moins, il en a autorisé le maintien sous 
l’autorité de la loi.

Prétendrait-on d’ailleurs, que le législateur constituant n’a 
établi aucune entrave b la liberté des cultes? Ce serait oublier 
que, après avoir proclamé ce grand principe, il y a presque 
aussitôt apporté une restriction évidente. Si deux personnes veu
lent légitimer leur union devant Dieu et s’il existe un empêche
ment civil qui rend impossible le mariage devant la loi, ce vœu si 
légitime d'une conscience tourmentée par le remords sera impi
toyablement étouffe sous le texte de l’art. 16 de notre Constitu
tion; et le ministre du culte qui osera procédera la bénédiction 
nuptiale, s’associant ainsi b une noble inspiration et prêtant son 
ministère en vue de réparer un désordre moral, sera condamné 
b l’amende, b l’emprisonnement, b la déportation peut-être! 
(art. 199, 200 pén.) Cela ne ressemble-t-il pas b une persécution
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réligieuse? Et cependant, pour des raisons d'intérêt social que 
nous n’avons pas à discuter, le Congrès a maintenu cette restric
tion. Des orateurs firent ressortir combien elle offensait le prin
cipe qu’on venait de proclamer; mais ils ne furent pas écoutés. 
Comment donc se fail-il qu’on semble ne pas comprendre que le 
Congrès ait pu laisser subsister le serment à côté de la liberté 
religieuse, alors surtout que, par la voix de son rapporteur, il 
déclarait le serment d’une absolue nécessité dans l’administration 
de la justice criminelle.

Mais examinons de plus près la prétendue persécution que l’on 
redoute ; et n’oublions pas, néanmoins, que rien ne nous oblige, 
pour soutenir notre système, de justifier l’œuvre du Congrès.

L’art. 14 attribue à tout citoyen la liberté de manifester ses 
opinions en toute matière. Nulle difficulté ne peut surgir à ce su
jet. 11 est parfaitement libre au sieur Malfaisonde proclamer à cette 
audience, et même en face de l’univers, qui rirait de sa simpli
cité, que pour lui il n’existe pas de Dieu.

L’art. 14 garantit aussi à chacun la liberté des cultes, celle de 
leur exercice public, « c’est-à-dire, disait M. Dcfacqz au Congrès, 
« que chacun pourra professer librement son culte, quel qu’il 
« soit : 11 pourra s’élever vers la Divinité, sans suivre d’autre voie 
« que celle de la raison, sans obéir à d’autre loi qu’à celle de sa 
« conscience. » En quoi le culte du sieur Malfaison pourrait-il 
être entravé par le serment que la justice lui impose ? Il n’en pra
tique aucun ; sa liberté religieuse? il n’a ni religion, ni Dieu. On 
concevrait le froissement de conscience dans la contrainte exercée 
sur un témoin qu’on obligerait à invoquer un Dieu qui ne serait pas 
le sien, car ce serait le contraindre à outrager le Dieu qu’il recon
naît. Obliger le juif à jurer sur la croix du Christ, manu adpedes 
crucifixi appositâ, le chrétien à lever la main sur le coran et à 
invoquer le Dieu de Mahomet qui, pour lui, est un imposteur, ou 
les dieux fétiches qui ne sont à scs yeux qu’une vile poussière, 
ce seraient, assurément, d’odieuses violences, d’intolérables persé
cutions. Mais l’athée pour qui la Divinité est une négation, que 
lui importe si devant la justice il invoque le nom de Dieu? c’est 
le néant qu’il invoque ; et en cela il ne saurait outrager son Dieu 
à lui, puisque sa conscience n'en reconnaît aucun.

Si on le contraignait à une profession de foi, à affirmer l’exis
tence de l’Etre suprême qu’il méconnaît, il aurait le droit de se 
plaindre de violence morale; mais on n’exige pas de lui qu’il 
proclame ce que, en apparence du moins, sa conscience désavoue. 
A son point de vue subjectif, le seul auquel il faille se placer, 
à quoi se réduira le serment? A appeler en témoignage le néant 
et sur lui-méme de chimériques vengeances. Ni cette invocation, 
ni cette imprécation ne sauraient blesser sa conscience; il lui 
sera permis de railler l’une et l’autre; mais du moins il ne pourra 
se dire victime d’une persécution ; et c’est tout ce qu’il nous 
importe de faire voir, à la décharge de la Constitution belge.

Dupin, dans scs Règles de droit et de morale (p. 77, note 233), 
déclare qu’il ne sait comment on pourrait procéder à l’égard de 
celui qui oserait se dire athée. C’est que, en effet, le savant pro
cureur général paraît avoir été imbu de celte maxime, que chacun 
doit prêter serment selon son rite. Mais si l’on écarte le serment 
confessionnel, pours'en tenir à l’invocation pure et simple de Dieu, 
sans distinction de culte, toute difficulté doit disparaître. Il ne 
sera imposé à l’athée aucun rite de fantaisie, et sa conscience 
flottant dans une négation absolue , la Divinité qu’il appellera en 
témoignage ne sera jamais que le néant, sa prétendue vengeance, 
qu’une vaine menace.

6 . Mais alors, dira-t-on enfin, vous faites du serment un jeu 
sacrilège, une indigne profanation.

Nullement. En imposant le serment à celui môme qui se dit 
athée, on ne fait qu’éluder, dans un intérêt social, la manœuvre 
du témoin qui voudrait pouvoir garder un silence complaisant ou 
mentir impunément et échapper aux peines du faux témoignage, 
(Chauveau et Hé l ie , n° 3048, Liège, 3 mars 4841 et 8  janvier 
1850 ; P a sc ., 1842, 2, 266; 1850, 2, 143). La justice ne saurait 
scruter les replis mystérieux de cette conscience qui se dit étran
gère à toute notion de Dieu. En niant Dieu, est-ce une conviction 
sincère qu’il exprime, est-ce un blasphème qu’il profère? nul ne 
le sait ; mais tel est le dilemme que nous proposons : Si son 
athéisme est sincère (et qui le croira?) le serment ne sera qu’un 
semblant de garantie, une vaine précaution ; rien de plus, rien de 
moins. Si sa négation de Dieu est un mensonge (et pour l’hon
neur de la raison humaine nous avons foi dans celte alternative), 
on aura atteint l’imposture dans le réduit sacrilège où elle cherchait 
à se réfugier; et plus ce faux athée aura fait d’efforts pour se sous
traire à la garantie qu’on imposait à sa conscience, plus aussi cette 
garantie, désormais acquise à la justice, aura de prix et d’efficacité.

En terminant je nourris l’espoir, Messieurs, que la justice ne 
se laissera point désarmer par de vaines théories et qu’elle ne 
chassera pas Dieu de ses audiences, à coups d’arrêts. Non, votre 
jurisprudence n’ira pas ébranler, jusque dans ses assises, l'une des 
plus fortes institutions qui composent notre édifice social. Vous 
maintiendrez ce que l’expérience des temps à consacré ; et, ainsi,

tout en appliquant la loi selon le droit, vous rendrez un service 
signalé à la société elle-même dont la justice est la sauvegarde. » 

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu qu’il est constant, en fait, que l’appelant 

cité pour déposer, le 2 1  novembre 1866, devant le tribunal cor
rectionnel d’Anvers, s’est refusé à prêter le serment usité, pré
textant qu’il n'admettait aucune espèce de religion et ne reconnais
sait pas même l'existence d'un Dieu; qu’il s’est borné à offrir de 
promettre, sur l'honneur et la conscience, de dire la vérité;

« Attendu que cette formule ne comporte qu’une simple pro
messe civile et ne satisfait point aux prescriptions légales ;

« Attendu, en effet, que les articles 155 et 189 du code d’instruc
tion criminelle ordonnent à tout témoin de faire, sous peine de 
nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité;

« Attendu que le mot serment emporte nécessairement l'idée de 
l’invocation d’une puissance supérieure; que c’est là sa significa
tion vulgaire aussi bien que sa signification juridique ;

« Attendu que tous les peuples, dans tous les temps, l'ont 
ainsi pratiqué, à de très-rares exceptions près;

« Attendu que, si le code de brumaire an IV se contenta d’une 
simple promesse, cet abandon de la majesté du serment est dû au 
trouble profond du temps et n’eut qu’une courte durée; qu’on 
sentit bientôt la nécessité sociale de rétablir les formules ancien
nes; ce qui, de la part du législateur de 1808, atteste le retour à 
l’invocation divine, — invocation que l’arrêté de 1814 n’a fait 
qu'accuser ensuite par une formule plus sensible;

« Attendu que les grands principes déposés dans les articles 14 
et 15 de la Constitution de 1831, maintenus dans leur véritable 
esprit, n’emportent point l’abrogation des dispositions existantes 
sur le serment ;

« Attendu, en effet, que l’invocation de la divinité, abstraite et 
indépendante de toute religion positive, n’est point un cérémonie 
ou un acte de culte, auquel la loi constitutionnelle défend d’as
treindre un citoyen quelconque ;

« Attendu que la liberté des opinions philosophiques ou reli
gieuses, quoique reconnue d’une manière générale, a ses bornes 
nécessaires ; que si, en fait, elle ne devait rencontrer aucune li
mite, elle en arriverait à permettre la pratique des doctrines les 
plus antisociales : le mépris de la propriété, la négation de la 
famille, la pluralité des femmes, la promiscuité des sexes et même 
l’assassinat érigé par certaines sectes religieuses en œuvre méri
toire, et détruirait ainsi les lois essentielles de l’ordre social;

« Attendu qu’à côté des privilèges du citoyen, il y a, pour la 
société, le droit et le devoir de s’organiser et de se défendre ; que, 
pour atteindre ce but, elle doit pouvoir exiger l’abdication d’une 
partie des libertés naturelles, qui doivent s’arrêter dans leur 
exercice là où commencent l’intérêt général et les nécessités so
ciales, et, par conséquent, devant les lois d’ordre public;

« Attendu que le témoignage en justice est un devoir de 
citoyen auquel nul ne peut se soustraire et qui ne peut être laissé 
à l’appréciation arbitraire de chacun ; que, partant, les lois qui 
organisent le serment du témoin et en édictent la formule sont 
des lois d’ordre public qui doivent être impérieusement obéies ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en n’ordonnant pas de modifier la 
législation existante en cette matière, la Constitution a entendu 
la respecter et a, par suite, reconnu que l’invocation divine n’avait 
rien de contraire à la liberté religieuse sainement entendue ; que 
les articles 80 et 127 continuent cette reconnaissance et consa
crent le serment en termes formels, laissant à ce mot toute sa 
signification, toute sa portée;

« Attendu que le législateur de la Constitution a, dans des 
décrets postérieurs, affirmé de nouveau son sentiment sur la con
stitutionnalité du serment religieux ; que, notamment dans le 
décret du f9 juillet 1831 sur le rétablissement du jury, rendu 
en exécution de l’art 98 de la Constitution, il a ordonné qu’on ne 
s’écartât pas de l'instruction criminelle, alors suivie, et par con
séquent, qu’on appliquât l’art. 317, qui contient en essence ledit 
serment; que les décrets des 5 mars et 20 juillet 1831, rendus en 
exécution de l'art. 127 de la Constitution, spécial au serment, ont 
encore consacré la formule implicitement religieuse à l’égard des 
membres des deux Chambres et des fonctionnaires de l’ordre 
judiciaire et de l’ordre administratif; qu’il résulte de tout ce qui 
précède que le serment historique, s’appuyant sur l’invocation 
divine et tel que les lois le prescrivaient, est resté debout en face 
de l’acte constitutionnel de 1831; que c’est donc à tort que le 
témoin M... s’est refusé à le prêter et a voulu lui substituer une 
affirmation arbitraire ;

« Attendu que, par ce refus, il n’a pas satisfait à la citation 
qui l’avait appelé à déposer ; que, par suite, il a encouru, d’après 
les art. 80, 157 et 189 combinés du Code d’instruction crimi- 

; nelle, la peine coinminée par ce premier article, i  « Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, etc... » (Du 10 
i mai 1867. — Plaid. M. Arnould, du barreau d’Anvers).

| Alliance Typographique. — M.-J. l'OOT et Comp., rue aux ( Imux. Ô7.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de ni. Espltal.

LEGS A TITRE; UNIVERSEL. —  JOUISSANCE DES FRUITS.

Est à titre universel la disposition testamentaire qui charge le 
légataire universel de payer à un autre légataire une somme 
égale à 95 p. c. du produit net de la vente de tous les biens 
délaissés.

L ’art. 1014 du code civil est applicable au legs à titre universel. 
Un établissement public, tel que des hospices civils, ne peut pré

tendre à la jouissance des fruits produits par la chose léguée 
avant l'autorisation du gouvernement à l'effet d'accepter le legs.

(VERHAEGHEN C. LES HOSPICES D’ANVERS.)

Ces questions viennent d’être résolues par un arrêt de 
la cour d’appel de Bruxelles du 27 mars 1867, confirmatii 
d’un jugement du tribunal d’Anvers rapporté dans la B e l 
g iq u e  J u d ic ia ir e , tome XXIV, p, 459.

Ar r ê t . —  « Attendu que par son testament, en" date du 
12 juillet 1855, la dame veuve Bogaerts-Torfs dispose dans les 
termes suivants :

« J'institue pour mon héritier universel, M Jean-Baptiste Hya- 
« cinlhe Verhaeghen, sous les conditions suivantes :

« Qu’il fera vendre publiquement tous les biens meubles et 
« immeubles que je délaisserai ; qu'il versera à l'administration 
« des hospices de la ville d’Anvers 95 p. c. du restant du pro- 
« duit net de la vente de tous mes biens, après avoir acquitté 
« tous les legs ci-dessus, frais funéraires, dettes de ma succes- 
« sion cl tous les droits de succession dûs, soit par mon héritier 
« universel, soit à raison des legs que je viens de faire.

« Cette somme égale à 95 p. c. du restant net du produit de 
« mes biens, je la donne et lègue aux hospices de la ville d’An- 
« vers à la charge et sous la condition expresse et formelle que 
« toute la somme qui formera le montant de ce legs sera em- 
« ployée à la création d’un hospice de vieillards à établir à An- 
« vers, soit intrâ, soit extrâ muros. »

« Attendu qu’il résulte de la teneur de cette disposition que le 
legs fait aux hospices d’Anvers par la testatrice comprend les 
95/100mes du restant net du produit de la réalisation de tous les 
biens généralement quelconques qu’elle délaissera à sou décès ;

« Attendu que si elle ordonne à son légataire universel de faire 
procéder à la vente publique de ces biens, il est évident que le 
numéraire, les billets de banque, les revenus échus et autres 
valeurs susceptibles d’uue réalisation immédiate sont, par la force 
des choses, exceptés de cette mesure dont l’unique but était, dans 
l’intention de la testatrice, de faciliter la liquidation de la suc
cession, liquidation qu’elle prévoyait avec raison devoir donner 
lieu à de sérieuses complications; qu’il n’en reste pas moins vrai 
que tous ces objets mobiliers, bien qu’il n’y eût pas lieu d’en faire 
la vente publique, tombent, de même que tous les autres biens 
appartenant à l’hérédité, sous la disposition précitée;

« Attendu que prétendre le contraire, ce serait non-seulement 
méconnaître la volonté clairement exprimée par la testatrice dont 
la disposition embrasse, sans distinction aucune, tous les biens, 
meubles et immeubles qu’elle délaissera ; mais encore lui prêter 
gratuitement des intentions qu’aucune considération ne saurait

justifier ; qu’il répugne en effet à la raison de supposer que la 
testatrice aurait établi, en ce qui concernait le legs qu’elle con
sacrait à l’érection d’un hospice, une distinction entre ceux de 
ses biens qui devraient être réalisés au moyen d’une vente pu
blique cl ceux pour la réalisation desquels il ne serait pas néces
saire de recourir à cette mesure ;

« Attendu que ce legs portant sur une somme représentant les 
95/100mM de l'actif net de l’hérédité, est à titre universel ;

« Attendu qu’il est d’une jurisprudence constante que le léga
taire b litre universel a droit aux fruits de la quotité des biens 
lui léguée, à compter de l’ouverture de la succession, lorsqu’il a 
formé sa demande en délivrance dans l’année à partir du décès;

« Mais attendu que, dans l’espèce, l’administration intimée 
n’ayant été autorisée à accepter le legs, lui fait par la veuve Bo- 
gaerls, que, par arrêté royal du 30 août 1856, se serait trouvée 
jusqu’alors sans titre ni droit pour en demander ou accepter la 
délivrance ;

« Attendu, au surplus, que les appelants invoquent à bon droit 
la disposition du codicile du 14 juillet 1855, qui accorde au lé
gataire universel pour acquitter les legs, un délai do trois mois 
après la vente de ses biens; qu’il résulte, en effet, de cette dis
position obligatoire pour tous les légataires que le légataire uni
versel, à titre de la saisine qui lui compétait, a eu la jouissance 
des biens de l'hérédité depuis le jour du décès de la testatrice 
jusqu’à l'expiration du délai prémenlionné ; qu’il s’ensuit que les 
appelants ne peuvent être obligés de tenir compte des intérêts 
des sommes revenant à l’intimée pour sa part dans le produit net 
des biens meubles et immeubles de la succession, que pour au
tant qu’elles ne lui auraient pas été remises dans le délai imparti 
au légataire universel par le codicile prémentionné du 14 juil
let 1855;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach et 
de son avis, statuant sur les appels respectifs ; dit pour droit que 
le legs fait par la dame veuve Bogaerts aux hospices de la ville 
d'Anvers, est à titre universel; que ce legs consiste dans les 
quatre-vingt-quinze centièmes de ce qui restera après acquitte
ment des dettes et des legs particuliers, du produit de la réalisa
tion de tous les biens meubles et immeubles de la succession, y 
compris conséquemment l’argent comptant, les billets de banque, 
les fruits, intérêts, fermages échus au jour du décès, ainsi que 
toutes autres valeurs mobilières ne devant pas faire l’objet d’une 
vente publique, et sauf déduction par le légataire universel du 
montant des legs particuliers faits par le codicile du 44 juillet 
1855, lesquels d’après la volonté de la testatrice doivent être 
exclusivement acquittés par le légataire à titre universel ; dit que 
le légataire universel a fait siens tous les fruits et revenus des 
biens de la succession depuis son ouverture jusqu’à l’expiration 
du délai des trois mois après la vente des biens lui accordé pour 
effectuer le paiement des legs et qu’il n’est tenu de renseigner à 
l’administration intimée les intérêts des sommes lui revenant 
pour sa part dans l’avoir net de la succession, qu’autant que ces 
sommes n’auraient pas été versées en mains de l'intimée an terme 
fixé par la testatrice ; ordonne, en conséquence que le compte 
définitif à rendre par les appelants sera dressé sur ce pied; met 
au néant le jugement dont il est appel dans celles de ses dispo
sitions qui sont contraires au présent arrêt; met également au 
néant l’appel incident formé par l’intimée, la condamne aux dé
pens de cet appel, et attendu que les appelants au principal Suc
combent sur le chef le plus important de leurs conclusions, les 
condamne aux sept huitièmes des dépens de leur appel, le surplus 
compensé... » (Du 27 mars 1867. — Plaid. MMes G. Allard et 
Ernest Allard c . Dolez père et Edmond Dolez.)

Observations. —  A utorités conformes : sur la prem ière
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question, rass. fr., 27 mars 1855, D alloz, 55, I, 257, et 
Dalloz. V° Dispositions entre vifs, n° 3699.

Sur la deuxième question, Gand, 28 février 1860, P asi- 
crisie, 1860. 162; Paris, 24 février 1862, Gazette des Tri
bunaux, 27 février; Coin-D elisle, art. 1014, n° 9.
• Sur la troisième question, Bruxelles, 1er février 1854 
(Pasicrisie, 1856, I, 273); Dalloz, V° Dispositions entre 
vifs, n° 3826; cass. fr., 24 mars 1852, D alloz, 5 2 ,1 ,113.

COUR D’APPEL DE GAND.
* Deuxième cham bre. — Présidence de !ff. Vandevelde.

APPEL. ■—  NON-RECEVABILITÉ. ---- ERREUR DE PLUME. ---- RÉ
SILIATION DE RAIL. —  PROROGATION D’ENQUÊTE. —  RÉCU
SATION DE TÉMOINS.

L'erreur de plume dans l'évaluation de l'action, telle qu'elle est in
scrite dans tes qualités et dans le jugement, ne lie pas le juge 
supérieur, si les pièces de la procédure donnent les moyens de 
la redresser.

Est appelable, quelle qu’évaluation qu'on ait faite, la demande en 
résiliation de bail si le montant des loyers pour les années à 
courir dépasse le taux de premier ressort.

N'est pas un motif suffisant de prorogation d'enquête, la récusation 
pour causes autres que celles prévues par te rode de procédure 
(art. 283), de la plupart des témoins produits dans l'enquête. Il 
importe peu que la prorogation soit demandée par le motif que 
cette récusation n'avait pu se prévoir, et que le sort de celle-ci 
est encore incertain.

(bouwens  c . van h o re b ek e .)

Demande en résiliation de bail pour abus de puissance. 
Les témoins de l’enquête sur les faits d’abus, sont repro
chés par le défendeur comme étant des fermiers du de
mandeur et par conséquent sous sa dépendance. Le deman
deur introduit une demande incidente en prorogation 
d’enquête, aux fins d’appeler d’autres témoins, parce qu’il 
ne peut prévoir quelle décision interviendra sur les repro
ches dirigés contre ses témoins.

Le tribunal statue en ce sens, en motivant la proroga
tion d’enquête, sur ce qu’il ne lui appartient pas à ce 
moment de décider si les reproches sont fondés.

Appel. Le ministère public conclut à la réformation.
Arrêt. — « Attendu que deux questions se présentent à ré

soudre : l’appel est-il recevable? Y a-t-il lieu d’accorder une pro
rogation d’enquête?

« Sur la première question :
« Attendu que les intimés soutiennent que l’appel n’est pas 

recevable defectu summœ, l’action ayant été évaluée, dans les 
qualités du jugement, signifié le 24 mars 1865, à 2,000 francs;

« Attendu que l’exploit introductif porte : « Les requérants, 
« pour satisfaire au vœu de la lui, déclarent évaluer l'action au 
« delà de 2,000 francs; » qu’il résulte des pièces du procès que 
les parties n’ont pas, dans le cours de l’instance, entendu modi
fier cette estimation ; que si les mots au delà de ne sont plus dans 
les qualités du jugement, cette omission doit uniquement être at
tribuée à une faute, échappée à la plume, lapsus calami;

« Attendu d’ailleurs, l’action n’eût-elle pas même été évaluée, 
que l’appel n’en serait pas moins recevable, qu’en effet il s’agit, 
dans l’espèce, de la résolution d’un bail d’un loyer annuel de 
1,700 francs dont le montant des annuités à courir dépasse
6,000 francs; que le mode d’évaluation, établi par l’art. 5 de la 
loi du 25 mars 1841, pour fixer la compétence, en premier et 
dernier ressort, des juges de paix, s’applique également, par 
identité de motifs, aux tribunaux de première instance ; que celte 
interprétation, consacrée par de nombreux arrêts, trouve sa sanc
tion dans les règles de droit consignées dans les lois romaines : 
■< Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus, aut sena- 
>< tus-consultis comprehendi, sed cum in aliquâ causé sententia 
« eorum manifesta est, is qui juridictioni præcst ad sitnilia pro- 
« cedere atque ita jus dicere débet. Ubi eadeni ratio, ibi idem 
« jus statuendi. »

« Attendu, dès lors, que la fin de non-recevoir soulevée par 
les intimés pour repousser l’appel, ne saurait être accueillie;

« Sur la seconde question :
« Attendu que le législateur, admettant la preuve testimoniale 

avec méfiance, a fixé des délais très-courts pour commencer et 
terminer les enquêtes, afin d’écarter des témoins les suggestions, 
les influences et toutes tentatives de subornation; que si le juge

a la prérogative de proroger les délais, il est de son devoir d’en 
user avec circonspection, dans des circonstances exceptionnelles 
et pour des raisons puissantes, comme la maladie ou l’empêche
ment d’un témoin, l’impossibilité de le faire entendre dans le 
terme prescrit, ou pour d’autres cas semblables ayant la même 
gravité ;

« Attendu que les intimés fondent leur demande sur le seul 
motif que quelques-uns de leurs témoins sont exposés à des re
proches; que ce motif banal, qui peut être allégué dans toutes 
les enquêtes est, à tous égards, insuffisant pour déterminer le 
juge ii ordonner une prorogation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dumont, substitut du procu
reur général, en son avis, reçoit l’appel et y faisant droit, infirme 
le jugement a quo,  émendant, dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder 
une prorogation d’enquête; condamne les intimés aux dépens, 
ordonne la restitution de l’amende consignée par l’appelant. » 
(Du 21 mars 1866- — Plaid. MMM Van Wambeke c . Adolphe Du 
Bois.)
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COUR D'APPEL DE GAND.
présidence de M. Room an.

EXPROPRIATION. —  FRAIS d ’a TTENTE.

En m atière d’expropriation pour cause d’u tilité  publique il y  a lieu  
d'accorder pour frais d'attente  1/4 p. c. pour privation présum ée  
de jouissance pendant trois m ois.

(VANDERHAGHEN C. BÛCHÉ.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’indemnité pour être juste doit 
comprendre nou seulement la valeur vénale de l’immeuble expro
prié, mais encore le dédommagement dû au propriétaire par 
suite de sa dépossession ; qu’en lui remettant un capital en argent 
au lieu de sa propriété, capital à remployer en biens immeubles, 
il est constant que ce capital demeurera improductif et stérile 
penJanl le temps nécessaire pour trouver un remploi favorable, 
n’y ayant lieu de s’arrêter à l’observation que ce capital pourrait 
être provisoirement déposé dans une maison de banque ou autre, 
ces sortes de placements qui devaient peuvoirêtre repris à voloulé, 
ne pouvant donner lieu qu'à des intérêts minimes outre le danger 
qu’ils pouvaient présenter ;

« Attendu que l’indemnité de 1/4 p. c. réclamée de ce chef 
n’est pas exagérée ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 14 mars 1867. — Plaid. Ad. Du 
Bo is  c . W aldack).

Observations. — Comparez arrêts do Bruxelles, en sens 
divers, 25 janvier et 6 mai 1862 et 5 février 1866 (Belg. 
Jud., XXI, pp. 134 et 182 ; et XXIV, p. 345).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cbam bre. — présidence  de M. De Leboye, luge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u TILITÉ PUBLIQUE. —  DROIT 
D’OCCUPATION. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  ILLÉGALITÉ.

L ’expropriation  pour cause d 'u tilité  publique ne peut jam ais avoir 
pour objet un sim ple droit d’occupation.

L'art.  1 4  de la Constitution belge rend plus rigoureux encore l'ar
ticle  545 du code civ il, et cet article constitutionnel ne perm et 
pas lu cession forcée de la prop riété  elle-m êm e.

Les lois du  8 mars  1810 et  17 avril  1835 ne prévoient n i d irecte
ment n i indirectem ent le droit à l’abandon forcé  de la sim ple 
occupation ;  elles ex igen t donc uue mutation de la prop riété  el 
non la privation  de la jouissance pour leur application.

Les lois d'expropriation pour cause d’u tilité publique sont de 
stricte interprétation et ne peuvent être étendues pa r analogie. 

L’ancienne législation française su r le droit de fouille a-t-elle é té  
publiée en Belgique et y  est-elle en v igu eu r? Est-elle abrogée p a r  
les lois postérieures spéciales et p a r la Constitution ? (Non résolu 
in  term m is.)

Cette ancienne législation sera it toujours restreinte au droit d ’e x 
traction de certains m a tériau x, el ce droit de fouille est essetir 
tiellem ent distinct du droit d’occupation tem poraire.

L’arrête’ royal qui autorisera it à pou rsu ivre par voie d 'expropria
tion pou r u tilité  pubtigue une occupation tem poraire n e devrait 
pas être appliqué par les tr ibu n a u x belges com m e étant illégal. 
(Constilution belge, art. 107.)
(LA VILLE DE BRUXELLES ET LA COMPAGNIE ANGLAISE POUR 

L’ASSAINISSEMENT DE LA SENNE C. MATAGNE.)

Les faits de la cause sont suffisamment expliqués parle 
jugement important que nous publions.
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Le défendeur soutenait entre autres moyens :
1° Que l’art. 11 de la Constitution belge déroge à l’ar

ticle 545 du code civil en le restreignant et ne prévoit que 
l’abandon de la propriété, et abroge toutes dispositions 
contraires à ce principe;

2° Que les lois de 1810 et de 1835 son élisives du droit 
de cession de jouissance forcée;

3° Que la loi des 16-26 septembre 1807 est exception
nelle et ne prévoit pas l’occupation d’un terrain emprunté 
pour dépôt de matériaux. V. cassation belge, 8 juin 1844 
(Pasiciiisik, 1844, p. 105); 2 août 1851, rapporté dans 
D elmarmol, n° 179, p. 206, note 1, et arrêt, Brux., 2 juil
let 1842;

4° Que l’arrêté du 7 septembre 1755, qui forme la base 
de la législation du droit de fouille, n’a jamais été publié 
en Belgique. (V. T ielkmaxs, Rép.,V° Fouille, p. 441; mais 
contra : Delmarmol, Traité de l'expropriation, n0B 18 et s.; 
et par analogie, cass. belge, arrêt du 26 novembre 1835 
[Pasic., p. 159]);

5° Que l’arrêté royal qui autorise l’expropriation pour 
utilité publique doit, pour opérer, être rendu en vertu 
d'une loi qui permette ce qu’il autorise (Tielemans, X° Ex
propriation, p. 183);

6° Qu’il s’agit, dans l'espèce, non d’expropriation pour 
cause d'utilité publique, mais pour cause d'intérêt privé 
du concessionnaire, en d’autres termes d’une simple ques
tion d’indemnité ;

7° Que la nature des travaux permettant de supposer 
une prolongation d’occupation temporaire, l’expropriant 
peut être contraint à acquérir la propriété du terrain dont 
il a besoin. (Voyez arrêt de Gand, 25 janvier 1833, l re ch. 
(Pasic., 1833, p. 31).

J ugement. —  « Attendu qu’autorisées par arrêté royal du 
29 novembre 1866 à poursuivre l’expropriation pour cause d’uti
lité publique de toutes les propriétés qui devront être emprises 
ou occupées pour l’exécution des travaux destinés à assainir la 
Senne et à améliorer le régime de cette rivière, les parties de
manderesses poursuivent b charge du défendeur l’expropriation 
de l’occupation pendant la durée des travaux, fixée b une année, 
d’une partie de pré lui appartenant, d’une contenance d’un are 
60 centiares, sis à Schaerbeek, sect. E, n° 107b du cadastre, et 
concluent à la désignation d’experts à l’effet d'évaluer l’indemnité 
due du chef de celte occupation ; que , sans s’opposer à l’expro
priation de la propriété de cette parcelle, le défendeur conteste 
aux demanderesses le droit de n’en poursuivre l’expropriation 
que relativement à l’occupation temporaire seulement;

« Attendu que le débat soulève ainsi la question de savoir si 
l’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir pour 
objet un simple droit d’occupation pendant la durée des travaux;

« Attendu que le droit de propriété constituant l’un des droits 
les plus essentiels au maintien de l’ordre social, il est certain 
qu’aucune atteinte ne peut être portée à ce droit, de même qu’au
cune restriction ne peut être apportée à son exercice qu'en vertu 
d'une disposition expresse et formelle de la loi ; que c'est ainsi 
que l’art. 544 du code civil définit la propriété : « Le droit de 
« jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,
« pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou 
« par les règlements; »que l’art.545 du môme code ajoute que:
«■ nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour 
« cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable 
« indemnité ; » et qu’érigeant cette dernière disposition en prin
cipe constitutionnel en l’exprimant en des termes plus rigoureux 
encore, l’art. 41 de la Constitution proclame que : « Nul ne peut 
« être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique 
« daus les cas et de la manière établie par la loi et moyennant 
« une juste et préalable indemnité; »

« Attendu que les termes mêmes des art. 11 de la Constitution 
et 545 du code civil, ainsi que les travaux préparatoires qui ont 
précédé l’adoption de ces textes, ne permettent pas de douter 
qu’il ne s’y agit que de la cession forcée de la propriété même et 
non d’un simple démembrement de la propriété tel que serait le 
droit d’occupation réclamé dans l’espèce;

« Attendu que le doute ne peut exister davantage sur le sens 
et la portée des lois des 8  mars 1840 et 17 avril 1855 qui règlent 
la matière des expropriations pour cause d’utilité publique;

« Attendu, en effet, que toutes les dispositions de ces lois sont 
édictées dans l’ordre d’idées d’une cession forcée de la propriété  
des biens dont l’emprise est nécessitée par l’utilité publique; que 
c'est ainsi notamment que l’art. 3 de la loi de 1810 exige que le
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décret d’utilité publique ordonne les travaux et les achats des ter
rains ou édifices destinés b des objets d’utilité publique ; que 
l’article 5 de cette loi prescrit la levée du plan des terrains ou 
édifices dont la cession serait reconnue nécessaire; que les art. 7 
et 8  instituent une commission chargée de recevoir les demandes 
et plaintes des propriétaires qui soutiendraient que l’exécution 
des travaux n’entraîne pas la cession de leurs propriétés;

« Que l'art. 11 réserve aux tribunaux la connaissance des diffi
cultés qui ne porteraient que sur le prix des fonds b céder; que 
é’est encore ainsi que l’art. 23 de la loi du 17 avril 1835 prévoit 
le cas où les terrains acquis pour les travaux d’utilité publique ne 
recevraient pas cette destination et détermine les régies b suivre 
dans ce sens pour permettre aux anciens propriétaires d’en réac
quérir la propriété ; et que 1-art. 2 0  de la même loi prescrit la 
transcription au bureau de la conservation des hypothèques du 
jugement par lequel il a été décidé que les formalités prescrites 
par la loi pour constater l’utilité publique ont été remplies, pres
cription qui n’aurait aucune raison d'être si ces formalités pou
vaient n’avoir pour objet qu’un simple droit d’occupation tempo
raire;

« Attendu qu’aucune disposition de ces deux lois ne prévoit ni 
directement ni indirectement l’hypothèse de l’abandon forcé d’un 
simple droit d’occupation pour cause d’utilité publique et que le 
silence est d’autant plus significatif qu’il a été expressément re
connu dans la discussion qui a précédé l'adoption de la loi de 
1810 qu’il n’y avait pas lieu de confondre avec l’aliénation une 
simple interruption de jouissance et que les formalités prescrites 
pour parvenir b l'expropriation pour cause d’utilité publique n’é
taient point applicables b une occupation momentanée de terrains 
commandée par des circonstances fortuites;

« Attendu que le terme d'expropriation qui figure dans l’intitulé 
et dans un grand nombre de textes des lois de 1810 et de 1835 
exprime par lui-même l'idée d'une mutation de propriété et non 
celle d'une simple privation de jouissance;

« Attendu que les demanderesses prétendraient vainement 
qu’ayant le droit d'exiger l’abandon de la propriété pour cause 
d’utilité publique, elles peuvent b plus forte raison n'exiger qu’un 
simple droit d'occupation temporaire;

« Attendu, en effet, qu’aucune atteinte ne pouvant être portée 
au droit de propriété qu’en vertu d’un texte formel de loi, il en 
résulte que les lois qui restreignent ce droit ou qui en limitent 
l’exercice doivent être interprétées rigoureusement et ne peuvent 
être étendues par analogie d’un cas prévu b un cas non prévu;

« Attendu qu’il suit également de lb que c’est sans plus de 
fondement que les demanderesses invoquent, comme ayant con
sacré le droit d'occupation qu’elles réclament, les arrêts du con
seil des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672, 22 juin 1706, 7 sep
tembre 1755. 20 mars 1780, et les lois des 6 , 7, 11 septembre 
1790, 19-22 juillet 1791, 28 septembre- 6  octobre 1791, 28 plu
viôse an Vlll et 16 septembre 1807 ;

« Qu’en admettant bien gratuitement que tous et chacun de ces 
monuments de législation puissent être invoqués comme ayant 
force obligatoire en Belgique, il demeurerait toujours certain que 
tous sont exclusivement relatifs b l’exercice du droit de fouilles; 
que s'il en résulte que tout propriétaire serait soumis, dans les 
cas y prévus, b l’obligation de laisser prendre dans son terrain, 
moyennant indemnité, certains matériaux pouvant servir b la con
struction de routes, canaux, ponts, et autres travaux publics, 
aucune de ces dispositions de lois n’autorise l'administration en 
dehors des hypothèses en vue desquelles elles ont été édictées, b 
exiger d’un particulier l’abandon momentané moyennant indem
nité de la jouissance de sa propriété, lorsque l’occupation de cette 
propriété sciait utile ou nécessaire b l’exécution de travaux 
décrétés d'utilité publique;

« Attendu que ce droit b une occupation temporaire, essentiel
lement distinct du droit de fouilles consacré par les arrêts et lois 
prérappelés, n’est établi par ancun texte de loi, qu’il ne peut dès 
lors être reconnu appartenir aux demanderesses ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en supposant qu’un 
arrêté royal eût autorisé les parties demanderesses, ainsi qu’elles 
l’ont allégué, b poursuivre par voie d’expropriation pour cause 
d’utilité publique l’occupation temporaire de la parcelle dont il 
s’agit au procès, il appartiendrait au tribunal aux termes de l’ar
ticle 107 de la constitution de refuser l’application de cct arrêté 
comme n'étant point couforme aux lois ;

« Mais attendu que l’arrêté royal du 29 novembre 1866, en 
autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique de toutes 
les propriétés qui devront être emprises ou occupées pour l’exé
cution des travaux, loin d’autoriser les demanderesses b ne pour
suivre que la cession forcée d’une simple occupation temporaire, 
a au contraire, reconnu la nécessité d'exproprier, c’esl-b-dire 
d'acquérir la propriété non-seulement des parcelles b emprendre, 
mais aussi de celles dont l’exécution des travaux nécessiterait 

| simplement l’occupation ;

JUDICIAIRE.
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« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions confor
mes M. Feus substitut du procureur du roi, dit pour droit que 
le défendeur ne peut être contraint moyennant une juste et préa
lable indemnité qu’à céder la propriété de la parcelle dont il s’agit 
dont l’expropriation a été décrétée d’utilité publique par l'arrêté 
royal du 29 novembre 1866; Déclare les demanderesses non- 
recevables à exiger du défendeur l’occupation de ladite parcelle 
pendant la durée des travaux fixée à une année, et donnant acte 
au défendeur 1 ° de ce qu’il consent à tenir pour accomplies les 
formalités légales quant à l’expropriation de la propriété de la 
parcelle dont il s’agit à laquelle il déclare ne s’êtrejamais opposé; 
2 ° de ce qu'il ne s’oppose pas à la visite et à l’expertise deman
dées, sous réserves qu’elles porteront également sur l’hypothèse 
de la cession de la propriété, tous droits réservés quant à l’indem
nité qui pourrait être due de ce chef ; Ordonne aux demanderesses 
avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties de 
s’expliquer si elles entendent poursuivre ultérieurement l'expro
priation de la propriété de la parcelle dont il s’agit; Fixe à celte 
fin l’audience du 4ur juin , condamne les demanderesses aux 
dépens; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement 
nonobstant appel et sans caution... « D̂u 48 mai 4867. — Plaid. 
MMes Guili .ery c . E. Bouvier-Pa r villez .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Scbollaerl, juge.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSANT DÉBOUTÉ.— CONTRAINTE 
PAR CORPS. —  EXÉCUTION. —  DÉLAI.

Lorsque l'opposant à un jugement par défaut prononçant la con
trainte par corps est débouté de son opposition, il ne peut être
procédé à l'emprisonnement qu'un jour après la signification,
avec commandement, du jugement portant débouté.

(CRAEMERS C. DE VLAMING ET PLEECK.)

J ugem ent . — « Attendu que l’opposition à un jugement par 
défaut a pour résultat direct, non-seulement de suspendre l’exé
cution de ce jugement, mais encore et surtout de remettre en 
question les points litigieux sur lesquels le jugement a statué ;

« Attendu que l’opposant, par le bénéfice de son opposition, 
est appelé à défend; e ses intérêts et ses droits sans que, du juge
ment rendu, il puisse résulter pour lui aucune entrave ou restric
tion ;

« Attendu en outre que sur les débats qui se produisent le 
tribunal, examinant à nouveau le litige, porte sa décision sans 
se préoccuper en aucune façon du jugement par défaut ;

« Attendu que, la situation faite par l’opposition étant ainsi 
nettement dessinée, il devient évident que lejugement qui déboute 
l’opposant est en définitive le seul ot véritable jugement pronon
çant sur le différend mù entre parties ;

« Que tout au moins ledit jugement de déboulé forme avec le 
jugement par défaut un tout indivisible dont les divers éléments 
ne peuvent être séparés l’un de l'autre ;

Que dès lors le jugement de débouté constituant le titre ou l’un 
des éléments essentiels du titre qui consacre les prétentions du 
demandeur primitif, ce dernier ne peut faire incarcérer son 
débiteur qu’après notification du déboulé et commandement, le 
tout conformément à l’art. 780 du code de procédure civile;

« Attendu que dans l’espèce ces dispositions protectrices de la 
liberté des citoyens n’ont point été respectées ;

« Q’en effet le sieur Craeiners a été appréhendé au corps immé
diatement après qu’il eut reçu signification du jugement portant 
déboulé;

« Attendu que de ce qui prédède il découle que l’emprisonne
ment de Craemers est entaché de nullité;

« Attendu que cette nullité étant déclarée il est évident que 
Craemers a droit à des dommages-intérêts ;

« Attendu que l’indemnité lui duc de ce chef peut équitable
ment être fixée à la somme ci-dessus indiquée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï dans ses conclusions con
formes M. de R yckman, juge suppléant faisant fonctions de minis
tère public, le Tribunal déclare nul et de nul effet l’emprisonne
ment auquel il a été procédé vis-à-vis de Craemers, dit que sur 
le vu du présent jugement, lequel sera exécutoire sur minute et 
même avant l’enregistrement, ledit Craemers sera élargi et mis en 
liberté ; condamne les défendeurs à payer à Craemers une somme 
de 2 0 0  francs à litre de dommages-intérêts pour le préjudice lui 
causé par ledit emprisonnement ; condamne les défendeurs aux 
dépens de l’instance... » (Du 21 mai 1867. — Plaid. MM'* Latour 
c. De La n d tsh e er e .)

TRIBUNAL CIVIL D’YPRES.
Présidence de H . Bleboyck.

PRESSE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  DIFFAMATION.

La critique des actes d'une administration de chemin de fer ne 
peut donner lieu à des dommages-intérêts, s'il n'y a pas eu in
tention de nuire.

Il en est surtout ainsi quand l'action n'a eu pour mobile que la sécu
rité publique et l’intérêt général.

Pareille publication ne dépasse pas les limites d'une critique légi
time.

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DF. LA FLANDRE OCCIDENTALE C. LE
journal  l’Opinion.)

Le journal l’Opinion avait publié dans son n° du 4 fé
vrier un article dans lequel il constatait le peu de soin 
apporté par l’administration dans le choix et l’entretien de 
son matériel roulant, et la fréquence des accidents se pro
duisant sur cette ligne. Il signalait en outre certains faits 
de retard dans l’arrivée et le départ des trains, de désordre 
dans la distribution du travail intérieur des stations et pré
tendait que cet état de choses occasionnait beaucoup de 
désagréments aux voyageurs et portait un véritable préju
dice au commerce. Il terminait en appelant l’attention du 
gouvernement sur ce point. Cet article servit de base à la 
société pour intenter une action en 20,000 fr. de domma
ges-intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel 
qu’elle prétendait lui être causé par cet article contenant, 
selon elle, des faits inexacts et même complètement faux.

Le rédacteur du journal l'Opinion concluait reconven
tionnellement à 3,000 fr. de dommages-intérêts pour le 
préjudice qui lui était occasionné par ce procès.

Le tribunal a statué comme suit :

J ugement . — « Attendu que l’article de l'Opinion, journal 
d’Ypres et de l’arrondissement, numéro du 4 février 4866, portant 
la rubrique : « Le chemin de fer de la Flandre occidentale » et 
finissant par ces mots : « S’il est informé de ce qui s’y passe, »
ledit numéro dûment visé pour timbre et enregistré........................
n’a fait que reproduire les plaintes que le public formulait depuis 
plusieurs années, non-seulement contre le chemin de fer de la 
Flandre occidentale, mais encore contre la plupart des chemins 
de fer concédés, plaintes que des chambres de commerce avaient 
déjà signalées et qui ont trouvé de l’écho dans les chambres légi
slatives à chaque discussion du budget des travaux publics;

« Attendu que les faits énoncés dans le journal et ceux arti
culés dans les actes de procédure, loin d’être conlrouvés, sont en 
général reconnus par la société demanderesse qui se borne à pré
tendre que quelques-uns d’entr’eux ont été ou exagérés ou pré
sentés sous un joui' défavorable ;

« Attendu que rien ne prouve que l’auteur de l’article de l’Opi- 
nion aurait eu l’intention de nuire à la société d’exploitation ; que 
bien au contraire il semble n’avoir eu d’autre mobile que la sécu
rité publique et l'intérêt général, ni d’autre but que celui d’appe
ler l’attention de la société et celle du gouvernement sur des faits 
qui, peu graves en eux-mêmes, pourraient le devenir par leurs 
conséquences éventuelles;

« Attendu que la publication dont il s'agit ne dépasse donc 
point les limites d’une critique légitime et qu’elle n’est aucune
ment de nature à occasionner le moindre préjudice ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner si la preuve offerte 
est admissible, parce que, d’après ce qui précède, elle serait 
surabondante ;

« Attendu d’autre côté, que la société d’exploitation, qui aurait 
en effet pu se borner à répondre au journal, a aussi pu croire de 
bonne foi que sa considération et ses intérêts exigeaient davan
tage ; qu’en intentant l’action elle a usé de son droit et ne saurait 
de ce chef être tenue à aucune réparation ;

« Par ces motifs, ouï l’avis de M. Lameere , substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal déclare la société demanderesse ni rece
vable ni fondée dans son action ; la partie défenderesse non fon
dée dans ses conclusions reconventionnelles et condamne la 
demanderesse aux dépens... » (Du 45 mars 4867. — Plaid. 
MMCS F raeys c . Bossaert).

«-• c
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JU RIDICTIO N CRIM INELLE.
— - 1 ■1 -

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

J U R É S .  —  L I S T E .  —  N O T I F I C A T I O N .  •—  J U R É S  D I S P E N S É S  O U  
E X C U S É S .  • —  A R R Ê T .  - - -  M O T I F S .

La notification de la liste des jurés est régulièrement faite quand 
elle indique les trente jurés de session cl les quatre jurés sup
plémentaires, sans que mention soit faite des jurés excusés ou 
dispensés le s jours précédents. (Code d’instruction criminelle, 
art. 394.)

Est suffisamment motivé l'arrêt qui, pour dispenser un juré de 
remplir ses fonctions, se borne à mentionner qu'il a fait valoir 
des motifs de dispense dont lu légitimité a été reconnue. (Consti
tution, art. 97.)

( o g e u . )
A l’appui de son pourvoi en cassation contre un arrêt de 

la cour d’assises de la province de Namtir. en date du 
21 novembre 1866, l’accusé Louis Oger avait présenté les 
deux moyens suivants :

1" moyen : Violation de l’art. 394 du code d’instruction 
criminelle, du droit de récusation et du droit de défense.

Le droit de récusation, disait-on dans le mémoire, est 
une partie intégrante du droit de défense; ce droit esl des 
plus importants. En l’exerçant d'une façon efficace, l’accusé 
se compose un jury dans l’impartialité et les lumières 
duquel il a confiance. C’est pour permettre à l’accusé 
d’exercer un contrôle, sérieux, que le législateur ordonne 
que la liste des jurés sera communiquée à l’accusé au 
moins vingt-quatre heures à l’avance. (Art. 394 du code 
d’instruction criminelle.)

Mais quelle est la liste des jurés dont la loi prescrit la 
communication à l’accusé, vingt quatre heures à l’avance? 
Cela n’est dit nulle part d’une manière expresse, mais le 
but que la loi poursuit par cette communication prépara
toire au droit de récusation, ce but indique suffisamment 
de quelle liste elle veut parler : c’est évidemment de la liste 
des jurés qui peuvent être désignés par le sort pour for
mer le jury de jugement, et sur lesquels par conséquent 
l’accusé a intérêt h être renseigné.

Omettre sur cette liste des jurés dont le nom sera mis 
dans l’urne, ou inscrire sur la liste 1rs noms de personnes 

ui ne peuvent pas être appelées à faire partie du jury 
e jugement, c’est, de l’une manière comme de l’autre, 

gêner le droit de récusation, en compliquer l’exercice et 
en rendre l’usage moins utile à l’accusé.

Or, c’est précisément ce qui a été fait dans l’espèce. Au 
moment où l’on a communiqué à l’accusé Oger la liste des 
trente jures titulaires et des quatre jurés supplémentaires, 
plusieurs de ces jurés avaient été précédemment dispensés 
pour toute la session par arrêt de la cour.

Ces membres dispensés notaient pas jurés dans le sens 
de l’art. 394 du code d’instruction criminelle, puisqu’ils 
ne concouraient plus à la formation du jury de jugement. 
En les maintenant sur la liste, sans indication aucune de la 
dispense, on égarait l’attention de l’accusé, on la détour
nait des seuls noms sur lesquels elle pouvait se porter 
utilement ; en dernière analyse, on gênait le droit de récu
sation et par conséquent on entravait la liberté de la dé
fense.

Et qu’on n’objecte pas que le droit de récusation ne 
s’exerce qu’à l’audience; cela est vrai, mais il est également 
vrai que l’exercice du droit de récusation est précédé d’une 
préparation avant l’audience, préparation pour laquelle la 
loi elle-même veut que l’accusé ait au moins vingt-quatre 
heures. Or, dans le travail de préparation, l'accusé est dis
trait, égaré par la mention surabondante et partant vicieuse 
et illégale des noms qui attirent son attention inutilement, 
en pure perte et au plus grand détriment des investigations 
utiles auxquelles il aurait pu se livrer pendant ce temps. 
Ajoutez à cela que le temps est excessivement court et pré

cieux pour l’accusé, puisqu’il suffit, pour satisfaire au vœu 
de la loi, de lui notifier la liste vingt-quatre heures seule
ment à l’avance.

On n’aurait pu porter sur la liste les noms des jurés 
dispensés qu’en y ajoutant la mention « dispensé ; » de 
cette façon au moins, les recherches de l’accusé ne se se
raient pas inutilement perdues sur les noms, averti qu’n 
aurait été par la mention que ces personnes ne pouvaient 
plus en aucune façon faire partie du jury de jugement. Mais 
dans l’espèce, la liste entière des trente-quatre noms a été 
signifiée sans mention aucune des dispenses antérieure
ment accordées.

Les principes que nous venons d’exposer ressortent 
notamment de deux arrêts récents de la cour de cassation, 
respectivement en date du 29 janvier 1856 (Pasic., p. 101) 
et du 16 février 1857 (Ibid., p. 136).

Par le premier de ces arrêts, vous avez décidé ex pro
fessa que l’art. 394 du code d’instruction criminelle, ni le 
droit de récusation, ni celui de la défense, n’avaient été 
violés, précisément parce qu’à côté des noms des jurés 
dispensés, on avait eu la précaution d’ajouter les mots 
dispensé ou biffé. Donc a contrario l’art. 394 du code 
d'instruction criminelle, le droit de récusation et celui de 
la défense eussent été violés, et l’arrêt de la cour d’assises 
eût été cassé, si semblable mention n’avait pas été ajoutée.

Du second de ces arrêts, il résulte que la mention de la 
défense est tellement indispensable que l’on a attaqué de
vant vous un arrêt de cour d’assises par le motif que les 
mots dispensé ou biffé, qui se trouvaient sur la copie laissée 
à l’accusé, n’avaient pas été approuvés par l’huissier. Vous 
avez refusé de casser en déclarant que ces mots faisaient 
corps avec l’acte et qu’ils avaient suffi pour avertir l’accusé 
que ces membres ne pouvaient plus être appelés par le sort 
à faire partie du jury de jugement.

Deuxième moyen. — Violation de l’art. 97 de la Consti
tution.

Nous extrayons encore du mémoire déposé à l’appui du 
pourvoi les lignes suivantes, qui mettent ce second moyen 
en lumière :

« Comme nous l’avons dit plus haut, un arrêt de la cour 
d’assises, en date du 19 novembre 1866, avait accordé à 
plusieurs jurés dos dispenses pour toute la session. Cet 
arrêt et par voie de conséquence rigoureuse, l’arrêt de 
condamnation du 21 du même mois, nous semble devoir 
cire cassé pour défaut de motifs. »

La Constitution veut que les jugements soient motivés. 
Qu’est-ce à dire, sinon que les juges doivent faire con
naître les motifs de leur sentence? Dans l’arrêt du 19 no
vembre, les juges n’indiquent pas les motifs des dispenses 
qu’ils accordent; ils se bornent à dire qu’ils dispensent 
pour des motifs dont la légitimité a été reconnue. Mais 
quels sont les motifs? Us ont omis de le dire et ainsi leur 
sentence a encouru la cassation pour violation de l’art. 97 
de la Constitution.

On ne saurait trop insister sur ce point : le législateur 
constituant a voulu que les parties et le public connussent 
les raisons, les motifs qui ont dicté la sentence. Or, dans 
l’espèce, ces motifs, ces raisons, les juges nous les laissent 
complètement ignorer; ils disent seulement que ces motifs 
ôtaient bons et valables.

Évidemment un jugement par lequel des juges se bor
neraient à dire qu’ils allouent au demandeur ses conclu
sions parce qu’il a fait valoir des raisons dont la légitimité 
a été reconnue, serait un jugement dénué de motifs'ct par
tant sujet à cassation ; il doit en être de même de l’arrêt du 
19 novembre.

Après délibéré en chambre du conseil, la cour a pro
noncé comme suit :

A r r ê t .  — « Sur le premier moyen de cassation, consistant dans 
la violation de l’art. 394 du code d’instruction criminelle, du droit 
de récusation et du droit de défense, en ce que quatre jurés, dis
pensés par arrêt du 19 novembre 1866, ont été maintenus sur la 
liste des jurés notifiée à l’accusé, le 2 0  du même mois, sans qu’il 
y soit fait mention des dispenses prononcées par cet arrêt :

« Attendu que la liste des jurés dont la notification à chaque
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accusé est prescrite par l’art. 394 du code d’instruction crimi
nelle est nécessairement la liste unique mentionnée aux articles 
précédents et dont la formation et le complément éventuel sont 
aujourd’hui prescrits et réglés par les art. 8  et suiv. de la loi du
15 mai 1838;

« Attendu que la loi n’exige pas que les arrêts qui, avant ou 
depuis la notification de cette liste aux accusés, ont prononcé des 
dispenses ou admis des excuses, leur soient notifiés; qu’elle n’exige 
pas davantage que les noms des jurés antérieurement dispensés 
ou excusés soient retranchés de la liste, ou qu’il soit fait mention 
de ces dispenses ou excuses sur la liste signifiée;

« Attendu que, d’après ces considérations, la notification faite 
au demandeur de la liste des jurés telle qu’elle a été formée en 
exécution des art. 8  et suiv. de la loi du 15 mai 1838 et con
tenant un nombre légalement suffisant de jurés non excusés et 
non dispensés, satisfait pleinement à ce que la loi exige dans 
l’intérêt du droit de récusation et du droit de défense, etqu’ainsi 
le premier moyen de cassation n’est pas fondé;

« Sur le second moyen de cassation, consistant dans la viola
tion de l’art. 97 de la Constitution , en ce que l’arrêt du 19 no
vembre 1866 qui a dispensé De Thier, Gomrée, Sovet et Vernier, 
des fonctions de juré pour toute la session, n’est pas motivé;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne spécifie et ne 
prescrit aux cours d’assises de spécifier les causes qui empêchent 
et par suite dispensent les personnes inscrites sur la liste de 
remplir les fonctions de juré, pendant tout ou partie de la session; 
que dès lors, les arrêts accordant des dispenses sont suffisamment 
motivés, dès qu’ils constatent qu’il y a pour ces personnes empê
chement de siéger comme juré.

« Attendu par suite que l’arrêt du 19 novembre 1866, qui 
dispense De Thier, etc., etc., du service de juré pendant toute la 
session, énonce le motif de cette décision au vœu de la loi, en 
constatant, en fait, qu’ils ont présenté, des motifs de dispense et 
en déclarant que la légitimité de ces motifs a été reconnue ce qui, 
rapproché du dispositif de l’arrêt, signifie qu’il y a réellement 
pour eux empêchement de remplir les fonctions de juré pendant 
la session, d’où il suit que le second moyen manque de base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller d e  F e r n e l m o n t  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 7 janvier 1867. 
Plaid. Me A l r .  L i é n a r t . )

Observations. — Sur le  premier moyen, Y. cass. belge, 
19 fé.vrier 1836 (Pasicrisie, p. 194); 19 janvier 1841 (Ibid., 
p. 104); 6 mars 1849 (Ibid. ,  p. 173); 21 septembre 1860, 
(Ibid., 1861 p. 258), et 3 octobre 1862 (Belg. Jud., t. XXÎ, 
p. 364); cass., 29 janvier 1856 !Ibid., t. XIV, p. 1398), et
16 février 1857 (Pasicrisie, p. 136).

Sur le deuxième moyen, cass. belge, 31 juillet 1849 
i P asicrisie, p. 468).

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

I N S T R U C T I O N  C R I M I N E L L E . -  —  C O U R  D ’ A S S I S E S .  —  P R É S I D E N T .  
E M P Ê C H E M E N T .  —  R E M P L A C E M E N T .

Le président de la cour d’assises, légalement empêché de. siéger 
dans une affaire parce qu'il a voté sur la mise en accusation, 
peut être remplacé à l’audience par l'assesseur qui vient après 
lui dans l’ordre de préséance.

Le premier président peut, dans ce cas, déléguer un conseiller pour 
présider; mais aucune loi ne l'oblige à le faire.

( w i n g s . )
A r r ê t . —« Sur le moyen unique, consistant dans la contraven

tion à l’art. Ier de la loi du 15 mai 1849, à l’art. 16 de la loi du 
20 avril 1810, aux art. 79 et 80 du décret du 6  juillet 1810 et 
dans la fausse application de l'art. 263 du code d’instruction cri
minelle, en ce que la cour d’assises aurait été illégalement prési
dée par le vice-président du tribunal de première instance de 
Gand :

« Attendu qu’il est de principe que lorsque le président d’une 
cour ou d’un tribunal est empêché de siéger, ses fonctions sont 
dévolues à celui des assesseurs qui vient après lui dans l'ordre des 
préséances ;

« Attendu que l’art. 263 du code d’instruction criminelle ne 
fait autre chose qu’étendre l’application de ce principe au cas où, 
depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'art. 389 du 
même code, le président de la cour d’assises se trouve dans l’im
possibilité de remplir ses fonctions ;

« Que cette disposition a pour objet de faire disparaître le 
doute qui aurait pu s’élever sur le point de savoir si, lorsqu’une 
impossibilité absolue survient après la notification dont parle 
l’art. 389, le premier président n’est pas obligé de pourvoir, par 
une nomination nouvelle , au remplacement du président em
pêché;

« Que l'art. 263 implique bien la nécessité de cette nomination 
dans le cas où l’impossibilité absolue existe avant la notification 
qui doit être faite aux jurés, mais qu’on ne peut inférer de cette 
interprétation qu’il doive en être de même quand l’empêchement 
est temporaire ou relatif à une affaire déterminée, quelle que soit, 
d’ailleurs, dans ce dernier cas, l'époque à laquelle remonte la 
cause de l’empêchement;

« Attendu que, s’il résulte de diverses disposilions de la loi du 
2 0  avril -1810 et du décret du 6  juillet de la même année que le 
premier président aurait pu, dans la cause actuelle, déléguer un 
conseiller pour remplacer le président empêché, aucune disposi
tion de la loi ne lui imposait l’obligation rie faire cette délégation;

« Attendu que le président de la cour d’assises avait voté sur 
la mise en accusation; qu’il est également constaté que le prési
dent du tribunal de Gand était légalement empêché;

« Que, par conséquent, en l’absence d’une délégation spéciale 
de la part du premier président, le vice-président du tribunal 
avait le droit de présider la cour d’assises ;

« Qu’aucune des lois citées par le pourvoi n’a donc été violée;
« Et attendu, pour le surplus, que toutes les formalités sub

stantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et 
que la loi pénale a été bien appliquée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V a n  H o e g a e r d e n  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  
piemier avocat général, rejette le pourvoi... »(Du 29 avril 1867.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Cham bre correctionnelle. — P résid . de M. O nraet, conseiller.

P A R T I E  C I V I L E . - - - T É M O I G N A G E .
Le plaignant qui, avant l'audience où il est appelé comme témoin 

par le ministère public, a lui-même fait à sa requête assigner 
des témoins, n'a point pour cela pris définitivement la qualité 
de partie civile, au point de pouvoir être écarté lui-même comme 
témoin.

Le greffier du tribunal correctionnel doit tenir note, en forme de 
procès-verbal, de la déposition du plaignant, même alors que 
celui-ci se porte partie civile immédiatement après avoir déposé. 

En cas d'appel cette déposition peut-elle encore être lue devant la 
cour? (Non résolu.)

( d e c l e r c q . )
Poursuites contre Declercq et Warlus du chef de coups 

et blessures graves portés à Valider Schueren. Celui-ci est 
cité comme témoin, devant le tribunal correctionnel d’Au- 
denardc, à la requête du ministère public. Au moment 
où il est appelé à déposer, Declercq averti que Valider 
Schueren a déjà fait citer sept témoins à sa requête qui 
sont présents à l'audience, et se dispose à conclure comme 
partie civile, s'oppose à ce qu’il soit entendu comme 
témoin, personne ne pouvant cumuler les qualités de par
tie et de témoin dans une même, affaire. Le ministère public 
conclut à ce que Vander Schueren soit entendu en l’absence 
de déclaration régulière qu’il se porte partie civile. Le tri
bunal, attendu qu’il n’est point prouvé que Vander Schue
ren se soit porté partie civile, ordonne qu’il soit entendu 
comme témoin.

Appel immédiat par Declercq.
Devant la cour Declercq produit l’atteslation du receveur 

de l'enregistrement constatant l'enregistrement de l’exploit 
par lequel Vander Schueren a cité des témoins pour dé
poser devant le tribunal d’Audenarde dans sa cause et 
celle du ministère public contre Declercq. Il soutient que 
la partie civile ne peut être entendue comme témoin et 
que Vander Schueren a suffisamment marqué par-là sa 
volonté de se porter partie civile. (Comparez : Gand, 
...avril 1855, en cause de Wytsman (Belg. Jud., XIII, 
p. 1168); jugement de Mons, 21 mai 1860 [Belg. Jud., 
XVIII, p. 715); jugement du tribunal de Bruxelles, 
4 août 1849, et arrêt de Bruxelles, 14 février 1850 (Belg. 
Jud., VIII, p. 238).
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M. le substitut du procureur général D e Paepe a conclu 
à la confirmation du jugem ent.

A r r ê t . — «  A t t e n d u  q u e  l e  p l a i g n a n t ,  e n  s e  p o r t a n t  p a r t i e  c i v i l e ,  
s ’ i n t e r d i t  l a  f a c u l t é  d e  p o u r s u i v r e  p a r  d ’ a u t r e s  v o i e s  j u d i c i a i r e s  ,  
l a  r é p a r a t i o n  q u i  p e u t  l u i  ê t r e  d u e  e t  s ’ e x p o s e  à  ê t r e  c o n d a m n é  
n o n - s e u l e m e n t  à  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,  n i a i s  a u x  f r a i s  d u  p r o 
c è s  ;  q u e ,  d ’ u n  a u t r e  c ô t é ,  n e  p o u v a n t  p l u s  ê t r e  e n t e n d u  c o m m e  
t é m o i n ,  i l  p r i v e  l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  d ’ u n e  d é p o s i t i o n  i m p o r t a n t e  
p o u r  l a  p o u r s u i t e  d e  l a  v i n d i c t e  p u b l i q u e ;  q u e  c ’ e s t  d o n c ,  à  j u s t e  
t i t r e ,  q u e  l ’ a r t .  6 6  d u  c o d e  d ' i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e  e x i g e  q u e  l e  
p l a i g n a n t ,  q u i  v e u t  s e  p o r t e r  p a r t i e  c i v i l e ,  l e  d é c l a r e  d ’ u n e  m a 
n i è r e  c l a i r e  e t  f o r m e l l e ,  n e  p e r m e t t a n t  p a s  a i n s i  d e  r e c h e r c h e r  
s o n  i n t e n t i o n  a u t r e m e n t  e t  p a r  v o i e  d ’ i n d u c t i o n ;

« Attendu que, de ce qui précède, il suit que c’est à tort que 
les appelants, sur le seul motif que Vander Sehueren aurait lui- 
même fait citer des témoins dans la cause poursuivie à leur 
charge, prétendent que ce dernier doit être considéré comme 
partie civile, et s’opposent h ce qu'il soit entendu comme témoin;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, condamne l e s  
appelants aux frais d’appel, etc... » (Du 9 mai 1865. — Plaid. 
Mc An. Du Bois.)

L’affaire ayant été ramenée devant le tribunal correc
tionnel d’Audenarde, Vander Sehueren fut entendu comme 
témoin, puis immédiatement après déclara se constituer

fiartie civile, et requit l'audition des témoins qu’il avait 
ait citer.

Le prévenu Declercq soutint que le greffier ne pouvait 
tenir note de la déposition de Vander Sehueren qui devait 
être considérée comme non avenue par suite de son inter
vention comme partie au procès. Ce n’est, en effet, que de 
la déposition des témoins que le greffier doit tenir procès- 
verbal, disait-on pour Declercq; il ne le doit point des 
déclarations, soutènements et explications des parties. Or, 
la déclaration que la partie civile a faite sous serment, 
alors qu’on lui croyait encore la capacité pour donner 
témoignage, ne vaut plus, depuis quelle est partie au pro
cès, que comme les soutènements et explications qu’une 
partie peut produire, et que le procès-verbal du greffier 
ne doit point relater.

Le ministère public conclut à ce qu’il fût dit pour droit 
que le greffier aurait à tenir note de la déposition donnée.

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’aux termes des articles 155 et 189 
du code d’instruction criminelle et 10 de la loi du 1er mai 1849, 
les greffiers sont obligés de tenir note en forme de procès-verbal 
des principales dépositions des témoins entendus devant le tri
bunal ; que cette prescription est générale et ne fait aucune dis
tinction entre la déposition d’un témoin qui s’est porté partie 
civile en cause, et la déposition des autres témoins; cl qu’au 
surplus il est de principe que ce n’est pas aux tribunaux h faire 
une distinction qui n’est pas dans la loi ;

« Par ces motifs, ordonne que la déposition du témoin Van
der Sehueren demeurera actée, sauf à y avoir tel égard que de 
droit... » (Du 24 juin 1865. — T r i b u n a l  d ’ A u d e n a r d e . )

Au fond, Declercq fut condamné à la peine de la prison 
et h des dommages-intérêts; toutes les parties appelèrent 
du jugement rendu au fond. sans mention de celui que 
nous venons de rapporter, et dont l’appel eût été sans objet 
après l’exécution qu’il avait reçue ; et devant la cour M. le 
conseiller-rapporteur donna lecture de la déposition de la 
partie civile, comme de toutes les autres.

Observation.—Voir plus haut, page 507, arrêt de Liège 
du 17 janvier 1867.

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre correctionnelle. — présld. de h . p a n e l ,  conseiller.

V O L .  —  É P O U X .  —  R E C E L .
il y a vol dans le fait par une femme mariée de remettre à un tiers 

un titre de créance appartenant à son mari et dont ce dernier 
lui avait confié la garde.

Le tiers doit être puni comme recélcur.
( É P O U S E  R U Y S . )

A r r ê t .  — « Sur l ’ e x c e p t i o n  t i r é e  d e  c e  q u e  l a  femme V e r b r u g g e ,  
a y a n t  é t é  l a i s s é e  par s o n  m a r i  e n  p o s s e s s i o n  d u  t i t r e  d o n t  i l  s ' a g i t

au procès n’aurait point commis un vol en disposant de ce litre 
et en le remeilanl à un tiers pour le faire disparaître:

« Attendu en droit que la femme qui détourne au préjudice et 
h l’insu de son mari, un objet se trouvant dans la maison conju
gale, commet évidemment une de ces soustractions que, suivant 
l’art. 380 du code pénal, le législateur n’a pas voulu punir dans 
la personne de la femme, mais qu’il punit dans le chef des recé- 
leurs ou de ceux qui appliquent à leur profit le produit du larcin;

« Que le mari reste toujours le seul maître de la maison com
mune, bien que la femme en ait la clé, et quelle que soit l'auto
rité que, par la tolérance du mari, la femme exerce dans la 
maison ; qu’il reste également le seul possesseur et même lu vrai 
détenteur des objets qui s’y trouvent appartenant à lui ou à la 
communauté, bien que la femme ait les clefs, et eut-elle seule 
les clefs des coflres, des caisses et des armoires, dans lesquelles 
ces objets sont enfermés;

« Que le maniement de ces objets par la femme, pas plus que 
l’usage qu’en font les domestiques pour les besoins du service, 
ne dépouille le mari de la possession qu’il en a ; mais que la sous
traction frauduleuse consiste dans le fait qui enlève au mari la 
possession de la jouissance de l’objet détourné;

« Que, pour démontrer le fondement de celte interprétation, il 
suffit dans l’espèce de renverser les rôles et de supposer line 
soustraction commise par le mari au préjudice de sa femme; que 
certes, dans ce cas, parce que le mari aurait pris, par exemple, 
les bijoux constituant un propre de sa femme, en vertu du contrat 
de mariage, dans le tiroir d’un meuble dont il avait la clé, le 
recéleur ou celui qui aurait profité du larcin, ne serait pas en 
droit de se faire déclarer innocent;

« Qu’évidemment tant que le mari laisse les bijoux dans le 
tiroir b la disposition de sa femme, celle-ci en conserve la jouis
sance et la possession ; mais que du moment qu’il s’en empare 
anirno dominion plutôt anima furli pour en disposer et les appli
quer à son profit personne!, là commence la soustraction, telle 
qu’elle est prévue par l’art. 380 du code pénal ;

« Que s’il n’en était pas ainsi, on concevrait difficilement com
ment il pourrait être fait application des peines portées par cet 
article aux recéleurs d’objets volés par le mari au préjudice de sa 
femme ;

« Attendu enfin que pour éclaircir la question par un exemple, 
si une servante, à qui l’on aurait donné des matelas pour lui 
servir de couche dans la maison do son maître, jetait ces matelas 
furtivement à un complice se trouvant dans la rue, celui-ci sou
tiendrait en vain qu’il n’y a ni vol dans le fait de la servante, ni 
recel dans son fait, sous prétexte que la servante ayant déjà la 
détention matérielle des objets, n’aurait pu commettre une sous
traction frauduleuse en les jetant par la fenêtre ;

« Attendu qu'en fait il est suffisamment établi au procès qu’une 
reconnaissance de 4,000 francs, souscrite au profit de V'” , a été 
soustraite par la femme V*“ au préjudice de son mari et que la 
prévenue A. S’“ a participé personnellement au recel qui a mo
tivé l’arrêt de condamnation du 6  décembre 1866 ;

« Par ces motifs et ceux énoncés dans ledit arrêt rendu par 
défaut contre A. S*“ opposante et à elle notifié par exploit du 
5 janvier 1867, la Cour taisant droit sur l’opposition, maintient 
ledit arrêt... » (Du 19 janvier 1867. — Plaid. Me Du Bois.)

Observation. — U y a pourvoi contre cet arrêt.

Bibliographie.

Nous avons publié dans le n° 32 de ce recueil, une lettre 
tirée de la Liberté, en réponse à une brochure écrite par 
M. Francart, avocat à Mous, et intitulée Les Avocats.

L'impartialité nous fait un devoir de reproduire la 
réponse faite par M. Francart au journal la Liberté:

Mons, 12 avril 1867.

A Monsieur le Rédacteur du journal la Liberté, à Bruxelles.

Monsieur,
Votre dernière Chronique judiciaire (du 7 avril) fait à mon 

opuscule sur les avocats l’honneur d’un compte rendu.
En publiant celte notice, je n’ignorais pas qu’on est souvent 

mal venu à réveiller brusquement ceux qui dorment sur le « doux 
oreiller » du monopole et des privilèges --- même ceux qui pour
raient le plus aisément s’en passer.

Je n’ai pas hésité à le faire, au risque de supporter, de la part 
de plusieurs, un premier moment d’humeur chagrine : le barreau 
belge, en majorité, ne réclamera pas le maintien d’un régime

i
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d’exception qui, depuis un demi-siècle, est vênu'rompre la chaîne 
de nos traditions nationales et qui viole, depuis 1831, les prin
cipes et la lettre de notre loi fondamentale.

Cette conclusion du débat est tellement impérieuse, monsieur, 
que vous vous ralliez en débutant — presque sans réserves, sinon 
sans regret — à la suppression de l’ordre, à la liberté de la profes
sion, à la faculté pour chacun de l'exercer et de la cumuler avec 
d’autres fondions.

Or, c’est là toute ma thèse, et on la comprendra plus exacte
ment quand j’aurai répété ici — point essentiel omis dans votre 
compte rendu — que j’appelle l’association libre à recueillir 
l’héritage des traditions utiles et des nobles devoirs de la corpo
ration officielle, prévoyant par là la conservation du patronage 
des basoches, du stage, de l’assistance judiciaire gratuite et de 
certaines conditions rationnelles de l’exercice de la profession à 
l’aide de statuts, appropriés, dans chaque siège de justice, à son 
importance et à ses ressources, ces conditions étant et devant 
être reconnues, à plusieurs égards, sensiblement diverses à Paris, 
dans des capitales et dans des villes de troisième ou quatrième 
rang (p. 31, 32).

Votre journal a pour épigraphe : ... C’est une illusion que de 
chercher le progrès ailleurs que dans la liberté...

La réforme que je propose est donc do celles que vous n’avez 
ni la possibilité ni, j’en suis sûr, l’intention d'écarlyr désormais 
de votre programme.

Tel est le point capital que je tiens à constater. Pour le sur
plus, malgré l’étendue et l'amertume de votre critique à plusieurs 
égards, ma réponse sera brève.

D’après vous, j’aurais soutenu que « dans un état de choses 
meilleur, rien n’empêchera l’avocat d’être, en outre, banquier ou 
fabricant. »

Or, monsieur, trois pages de ma brochure (41 à 43) sont con
sacrées précisément à la réfutation de celte « naïveté. »

Les lois économiques, antérieures et supérieures à la régle
mentation officielle, imposent en cette matière aussi les seules 

'prescriptions qui soient d’accord avec l’équité et l’intérêt général. 
Mon opinion sur ce point peut d’autant moins être incomprise ou 
travestie que, dans deux autres passages, j’en détermine les con
séquences pratiques en disant : les plaideurs, datis des cas spè
ciaux, pourraient, sous un régime de liberté, recourir avec 
avantage à des « conseils » autres que des jurisconsultes de pro
fession (p. 41) et ceux-ci, d’autre part,, trouveraient non moins 
utilement, par la suppression des incompatibilités, une applica
tion plus ample de leurs connaissances professionnelles, ce qui est 
désirable souvent, à tous égards, aux débuts de leur carrière 
(pages 46-47).

Vous réfutez donc ce que je n’ai pas dit, ce que j’ai repoussé 
moi-même, et vous laissez sans réplique ce que j’ai effectivement 
avancé sur ce point.

L’expression « denrée » a excité presque votre répugnance. Ce 
mot, monsieur, a été employé assez fréquemment par des publi
cistes dignes d’être nos maîtres et ils l’appliquaient à l’adminis
tration de la justice, aux services les plus élevés que l’Etat puisse 
nous rendre. j

La « denrée » dont je parle, je la définis à la même ligue : « des 
soins intelligents et dévoués. » — Souhaitons, monsieur, que ' 
tous au barreau nous ayons suffisamment en magasin de celte 
« denrée »-là.

Quant au « désintéressement, » je persiste à penser que, dans 
notre profession comme dans toutes celles qui se targuent ou non 
de ce mérite, il est et restera toujours le lot du très-petit nombre. 
C’est à nous d’attribuer trop pompeusement nous-mêmes, au lieu 
d’attendre à cet égard et de mériter toujours effectivement le té
moignage des autres, que nous devons le reproche de « Don Qui- 
choîlisme » qui paraît vous avoir tant ému.

Ce mol non plus n’est pas de m oi, et, pour l’avoir rappelé, je 
ne crois pas avoir mérité plus que l’honorable M. Ch. Le Hardy 
de Beaulieu d’être rangé parmi les « contempteurs » de cette rare 
et précieuse vertu.

j ’admets résolument l’action judiciaire de l’avocat en paiement 
de son dû, pour autant qu’il en use « avec équité, modération et 
humanité, » lorsque le client, ayant abusé d’une confiance qui 
doit être réciproque, perd ce titre, lorsqu’il s’appelle un fripon et 
l’avocat sa dupe (p. 36-37).

Je n’ai rien à rétracter de cette opinion, appuyée, en Belgique, 
sur des traditions et une jurisprudence séculaires, lesquelle's sont 
elles-mêmes d’accord avec le bon sens.

Le « fier » refus de poursuivre en justice un client présente, 
pour « revers de la médaille, » dans le barreau qui se prétend le 
plus sé'ère en ce genre de délicatesse, l’intervention, dans l’anti
chambre, du secrétaire prenant discrètement les précautions 
passées en « usage « — l’introduction des honoraires dans l’état

d’avoué — et, en Belgique, c’est la tendance à cette même exagé
ration, qui trop souvent entretient — j’ai presque dit autorise — 
la pratique clandestine de la provision parfois très-lourde et très- 
intempestive pour le plaideur.

J’apprends un peu plus chaque jour à connaître les hommes 
tels qu’ils sont et les faits tels qu’ils se passent, ce qui m’induit à 
demander la bonté modeste, la droiture vraie et profonde plutôt 
que de si « fières » vertus.

Je réclame donc, en résumé, la liberté, le droit commun.
Je regretterai peu, pour ma part, des règlements officiels in

connus aux plus beaux temps du barreau de la république 
romaine et qui, à partir du Bas-Empire, signés désormais par 
tous les maîtres absolus désireux d’enchaîner une noble et vail
lante profession, ne lui ont jamais octroyé un privilège sans lui 
laisser une nouvelle marque du « collier. »

Je ferai aisément mon deuil d’une corporation inconnue aussi, 
en Belgique, durant des siècles, à nos plus illustres sièges de 
justice et qui nous reste aujourd’hui comme l’un des derniers 
vestiges de l’asservissement de notre patrie à l’étranger.

La tradition et les règles compatibles avec notre état politique, 
la confraternité, le soutien réciproque, l’émulation dans la science 
et dans les institutions utiles aux malheureux, je demande à 
l’association libre— répudiant tout monopole et tout privilège — 
de nous les garder et de les vivifier « ne cherchant pas le progrès 
ailleurs que dans la liberté./ »

Si, après ces explications, nous ne sommes pas d’accord en 
principe, je confesse volontiers, monsieur, que j’y perds mon 
latin et vous me permettrez d’emprunter aussi celui d’Ovide en 
m’appliquant à mon tour :

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illo.

Je vous présente, monsieur, mes civilités.
A. Francart.

A C T E S  O F F I C I E L S .
J ustice de pa ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nominations. Par 

arrêté royal du 10 mai 1867, M. Balthasar, candidat notaire à 
Andenne, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Brun, démissionnaire.

------Par arrêté royal du 10 mai 1867, le sieur Tombeur, con
seiller provincial et notaire à Verlaine, est nommé juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Jehay-Bodegnée, en rem
placement du sieur Trokay, décédé.

Tribunal de pr em iè r e  in sta n ce . —  J uge su ppléan t . — Nomi
na tio n . Par arrêté royal du 10 mai 1867, le sieur Bertrand, avo
cat à Dinant, est nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement du sieur Wala, 
appelé à d’autres fonctions.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

TRAITÉ DE L’INDEMNITÉ DDE A L’EXPROPRIÉ
PRÉCÉDÉ

d ' un CODE DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION

Par MM. X a v i e r  O l i n  et E d m o n d  P i c a r d ,

Avocats à la Cour d'appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l'Université 
libre, auteurs d’un T  ailé d s Brevets d'invention et de la Contrefaçon 
industrielle.

En vente chez De c q , éditeur, rue de la Madeleine, à Bruxelles. 
Prix : 2 fr. 50 cent.

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

Les Sociétés A nonym es en B elgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Conr d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8 ° (jusques et 
y compris l’année 1864); — Prix : 21 fr.

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

Alliance Typographique. —  M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 37.
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Encore une question constitutionnelle tranchée contre 
la Constitution!

Les arrêts de la cour de Liège du 17 avril 1867 et de 
la cour de Bruxelles du 10 mai 1867, faisant du serment 
un acte religieux et punissant ceux qui se refusent à le 
prêter comme tel, sont un nouveau symptôme de tendances 
rétrogrades.

La jurisprudence, depuis quelque temps, nous en a donné 
plusieurs de ce genre. Malgré soi, l’on se demande si nous 
ne sommes plus de taille à soutenir le poids de nos li
bertés.

Rien n’est plus dangereux qu’une différence de niveau 
entre les idées et les lois, car il en résulte toujours de l’op
pression pour les citoyens ou du mépris pour les institu
tions. Quand on en est là, il faut, pour éviter des chocs 
ou des mécomptes, travailler à rétablir promptement l’ac
cord perdu, en relevant les idées, ou, si la Nation se trouve 
à sa période de déclin, en modifiant ses institutions viriles 
pour les adapter aux nécessités de la vieillesse.

Nous le disons hautement : ou nous avons la volonté de 
conserver les libertés dont notre Constitution est l’arche 
sainte, et alors nous sommes en droit d’exiger qu’on res
pecte l’œuvre du Congrès ; ou nous n’avons plus assez de 
santé pour vivre dans cette atmosphère, et alors mettons- 
nous au régime et changeons nos principes.

Loin de nous l’intention d’écrire un article polémique. 
Quels que soient les sentiments que nous inspirent par
fois certains actes des pouvoirs, nous ne saurions ou
blier que le pouvoir judiciaire, plus qu'aucun autre, doit 
rester entouré de la considération publique, et que, si scs 
jugements peuvent être combattus, ils doivent l’être sans 
passion ni colère.

Occupons-nous donc froidement des difficultés soulevées 
par les arrêts que nous signalons.

§ I.
Peut-on obliger, sous peine d’amende, un témoin d’in

voquer verbalement ou tacitement la Divinité dans le ser
ment que la loi lui prescrit?

Voilà la question dans son expression la plus complète. 
L’important n’est pas de savoir seulement si l’arrêté du 
4 novembre 1814, qui réédite de vieilles formules reli
gieuses est ou n’est point abrogé. S’il ne s’agissait que de 
cet arrêté, nous trouverions peut-être dans les principes 
de l’unité et de l’uniformité territoriale de la loi, des argu
ments suffisants pour le renverser, comme ils ont suffi pour 
anéantir un autre arrêté de 1814, dont l’application faite 
en 1863 par la cour de Bruxelles avait également ému 
l’opinion.

Mais traiter le sujet à ce point de vue serait, nous le 
reconnaissons, ne pas même éluder la difficulté.

Après avoir, par ce moyen oblique, triomphé de l’invo
cation expresse de Dieu et des Saints, il resterait toujours 
à savoir si l’autorité peut imprimer un caractère religieux

à un acte quelle est en droit d’exiger de tout le monde’ 
en d’autres termes, si la Justice peut dire à celui quelle 
appelle : « Je veux que vous juriez- de me diic la vérité et 
ne l’oubliez pas, à ce mot je jure j'attache une signifi
cation mystérieuse et cabalistique à laquelle vous devez 
croire, quelles que soient vos convictions, sinon je ne vous 
écoute pas et je vous condamne comme témoin défaillant. »

La cour de Liège et celle de Bruxelles décident cette 
question dans le sens de l’affirmative, par le motif qu’à 
toutes les époques et sous toutes les législations, le carac
tère religieux du serment a été considéré comme de l’es
sence môme du serment, et que l’art. 127 de la Constitution, 
en maintenant cette institution, a, entendu évidemment 
consacrer une affirmation religieuse.

Raisonner ainsi, c’est résoudre la question par la ques
tion.

Admettons les prémisses. Peut-être, en cherchant dans 
l’antiquité, trouverions-nous des peuples civilisés qui, 
à l’exemple des Phrygiens, ne se servirent jamais du ser
ment reli gieux ; peut-être, en parcourant nos vieux phi
losophes, y lirions-nous plus d’une condamnation de cette 
pratique. Mais à quoi bon remuer la poussière du passé? 
L’esprit des siècles qui ne sont plus ne peut prévaloir 
contre l’esprit des temps modernes. A quoi bon encore 
recourir, comme on l’a fait, aux enseignements de ces nom
breux jurisconsultes q u i, ailleurs et sous des régimes 
différents du nôtre, ont vu dans le serment un acte mysti
que? Leur opinion ne peut prévaloir contre le pacte belge. 
A quoi bon enfin nous préoccuper de la définition de 
l’Académie : l’autorité des Immortels français dans les 
questions de notre droit public ne nous arrête pas plus 
qu’elle n’arrêtait les naturalistes dans les définitions zoolo
giques.

Les mots et les choses ont la signification de leur temps 
et de leur pays. A Rome, étranger était synonyme d’ennemi. 
Au moyen âge, le mariage était un sacrement dont le lien 
était spirituel et indissoluble.

De nos jours il y a encore des législateurs qui ne distin
guent pas entre ce qui appartient au ciel et ce qui revient 
à la terre, et dérobent à Dieu un pouvoir qu’ils font servir 
à leurs commodités.

Oui, nous concédons ce point : le serment était autrefois 
et est encore aujourd’hui dans plus d’une contrée un enga
gement religieux. Mais a-t-il conservé ce caractère dans 
notre patrie?

Nous soutenons que non. Que cela n’est pas, que cela 
ne peut pas être.

On a dit quelquefois que chez nous l’État est athée.
Si cette opinion était vraie, sa conclusion conduirait à 

une absurdité et à une monstruosité.
On verrait, d’une part, l’athéisme protégeant les cultes et 

punissant ceux qui troublent leur exercice : c’est absurde. 
D’autre part, l’athéisme proclamé comme nécessité sociale 
par ceux qui ne veulent pas de l’État théocratique : c’est 
monstrueux.

L’État n’est point athée; il est neutre, ou si vous le pré
férez, il est incompétent.
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Grégoire VII essaya de mettre l’État dans l'Église; 
Louis XIV et Napoléon mirent l'Église dans l’État. Nous 
connaissons certains esprits qui demandent que l’Église 
soit à côté de l’État, c’est-à-dire que les deux puissances 
rivales se partagent une bonne fois l’empire des sociétés 
humaines.

La Constitution belge ne veut d'aucun de ces systèmes, 
parce qu’aucun ne donne ni liberté, ni sécurité, ni tran
quillité.

La Constitution prend une position plus utile et plus 
sage. Elle se décharge de la tâche de régler les rapports 
entre l’homme et son créateur; elle ne recherche aucun 
culte et ne traite avec aucun pouvoir spirituel, mais en 
revanche elle entend ne point entraver les religions dans 
l’accomplissement de la mission qu’elles se sont donnée; 
elle les laisse libres d’agir sur les âmes comme elles le 
jugent convenable, pourvu qu’elles respectent le droit com
mun, sauvegarde de l'ordre public.

Et que tous les amis de la liberté respectent scrupuleu
sement cette position conquise par l’Etat après plusieurs 
siècles de combat. L’Etat incompétent devient impartial. 
Il couvre d’une égale protection toutes les Eglises et 
garantit à chacune d’elles l’exercice de son culte. Il 
respecte toutes les opinions; il les respecte indéfiniment, 
absolument et non par tolérance, car qui a droit de tolérer 
a droit d'empêcher, et l’Etat frappe ceux qui empêchent. 
Il ne prend parti ni pour un dogme ni pour un autre, 
car s’il prenait parti pour l’un, il devrait nécessairement 
exclure l’autre, et l’Etat ne peut exclure personne.

Pouvoir tutélaire, il dit à chaque citoyen de pratiquer en 
paix ses croyances et le laisse tout aussi libre de ne point 
les pratiquer.

Si tel est le système consacré par le Congrès, — et qui en 
doute? — est-il possible de s’armer du bras séculier pour 
frapper ceux qui ne pensent pas pouvoir se prêter honnê
tement et sérieusement à des invocations dont ils n’ont pas 
la foi !

Oui, dit la cour de Liège, l’art. 127 de la Constitution 
autorise cela ; c’est une dérogation aux principes des 
art. 14 et 18. L’acte religieux du serment est un statut 
public consacré par une disposition expresse dont la spé
cialité doit prévaloir d’après les principes élémentaires du 
droit sur les dispositions générales.

Ici est le nœud de la controverse.
Entre la jurisprudence qui aflime que l’art. 127 contient 

une dérogation et nous qui le nions, il n’y a qu’un juge 
possible, un seul. Tous les autres, nous avons le droit de 
les récuser et nous les récusons. Ce juge c’est le Congrès.

Une dérogation! Quels sont les discours, les rapports, 
les votes de l’assemblée qui autorisent à le dire?

On a, nous le savons, argumenté d’un acte que le 
Congrès promulgua après avoir déposé ses pouvoirs consti
tutifs, mais à part la loi sur le jury, et nous y viendrons, 
nous affirmons qu’il n’v a nulle part trace d’une semblable 
intention, au contraire.

On a passé très-légèrement, et sans doute pour cause, 
sur le seul document qui pût avoir une influence décisive 
au débat.

J’entends parler du rapport sur l’art. 127.
Ce rapport résume les discussions en section et montre 

que la préoccupation des Constituants était surtout d’écarter 
du serment, d’abord tout élément qui serait contraire à un 
culte quelconque, ce qui était déjà une rude atteinte à son 
caractère religieux; et ensuite tout élément qui pût froisser 
la liberté de conscience, ce q.ui prohibe cette fois expressé
ment toute complication divine.

Et la section centrale, tenant compte de ces observations, 
reconnut « le principe que la formule du serment ne devait 
« en aucun cas, contenir rien de contraire à la liberté de 
« conscience.

« Mais ce principe, ajoutait le rapporteur, est la eonsé- 
« quence nécessaire d’une disposition déjà décrétée, qui 
« proclame la liberté des cultes et des opinions. Exiger un

« serment qui serait contraire à cette liberté, ce serait vio- 
« 1er l’une des bases de notre Constitution. »

Et l’on parle de dérogation! Et l’on dit que l’art. 127 est 
un statut spécial, prévalant sur les dispositions antérieures! 
Lisons encore :

« Il existe des sectes qui rejettent le serment; mais ces 
« mêmes sectes admettent l’affirmation solennelle pour 
« attester la vérité d’un fait ou pour prendre l’engagement 
« d’accomplir une promesse. »

Et l’on interprète judaïquement cette affirmation solen
nelle pour la transformer en affirmation accompagnée 
d’imprécations ou d’invocations divines!

Et puis, poussés par je ne sais quelle espèce de pré
occupations, des hommes qui ont juré de respecter la 
Constitution n’hésitent pas à faire du serment quelque 
chose d’anti-constitutionnel en substituant la définition de 
leur communion à la seule définition possible, raisonnable 
et admissible, la seule qui retentît sous les voûtes du Con
grès et sur la foi de laquelle les législateurs admirent sans 
discussion l’art. 127 ; la définition enfin par laquelle le 
rapporteur résumait la pensée de tout le monde en disant : 
« Et dans le sens de la loi civile, le serment n’est autre 
« chose qu’une affirmation qui lie solennellement celui qui 
« l’a prêté. »

Oui cela est mis en toutes lettres dans le rapport. — Oui, 
on a dit au Congrès qu’aux yeux de la loi civile, le serment 
ne peut être autre chose qu’une affirmation qui lie, non pas 
religieusement, mais solennellement celui qui l’a prêté.

La loi a parlé ; il no reste plus qu’à obéir. Le serment a 
perdu, pour nous citoyens, son caractère religieux. Dans 
notre droit, il n’est qu’une affirmation qui se fera dans les 
formes et avec les paroles que le législateur déterminera, 
une affirmation dont il réglera la solennité dans la mesure 
de sa compétence.

Et l’on aura beau regretter les traditions anciennes, et 
l’on aura beau prendre scs aspirations et ses désirs pour 
des nécessités sociales, nous répondrons : « Le procès est 
jugé! »

Hommes privés, vous avez le droit de déplorer cette dé
cision qui assure le respect à ceux qui ne partagent pas 
vos croyances les plus chères. Vous avez le droit de con
damner ou de plaindre les athées qui en revendiquent au
jourd’hui le bénéfice. Dépositaires de l’autorité, votre 
devoir est, non pas de faire à la chose publique le sacri
fice de votre foi, mais de ne pas vous laisser dominer par 
elle dans l’exercice des fonctions que vous confie le pays.

8 II-

Mais je n’ai pas tout dit.
Certes, je n’ai point l’intention de recourir à d’autres 

arguments juridiques.
Mais je vais essayer de quitter le terrain circonscrit des 

lois, et, passant dans des régions plus vastes, de voir si ce 
système n’est pas plus convenable, plus moral, plus reli
gieux que celui qu'on essaie de faire triompher : dans ce 
cas, l’amour de notre pacte fondamental n’en deviendrait 
que plus fort, — le devoir de le défendre, plus sacré, et 
la désobéissance à ses prescriptions, si elle n’avait l’erreur 
pour excuse, un attentat plus coupable.

En somme, qu’est-cc que le serment religieux si ce n’est 
une croyance d’origine païenne, consacrée et adaptée à la 
mode du jour?

Le serment religieux repose sur cette idée que celui qui 
fait des promesses sans les tenir aura à redouter la colère 
des dieux, des saints et des personnages dont ils invoquent 
les noms.

En réalité, le serment est une imprécation. Autrefois, 
cette imprécation était directe. Aujourd’hui, nous sommes 
plus délicats : nous employons des euphémismes et des 
antiphrases.

Plusieurs canonistes voulurent distinguer le serment qui 
ne comprenait qu’une simple invocation de celui qui ren
fermait en plus une imprécation expresse ou tacite ; mais 
les auteurs les plus graves répudièrent cette distinction,
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parce que c'est surtout dans l'imprécation, exprimée ou 
sous-entendue, que réside la force de ce lien.

Cela se comprend : si l’homme n'avait pas la conviction 
qu’il attire sur sa tête par les paroles évocatoires qu'il pro
nonce les vengeances célestes en cas de parjure, le serment 
perdrait sa raison d’être.

Au moyen de cette institution, les puissances divines ou 
surnaturelles, obligées en quelque sorte d’obéir à des for
mules magiques, se tenaient donc constamment au service 
des hommes et veillaient à l’exécution de tous les contrats 
qu’il leur plaisait de former en ces termes.

Cette superstition offrait, il faut l’avouer, des ressources 
faciles pour enchaîner les volontés.

Les tyrans en tirent un instrument politique, les conspi
rateurs y puisèrent une puissante garantie d’union et les 
associations de malfaiteurs et de brigands l’employèrent 
pour assurer le secret de leurs crimes.

Plus l'imprécation avait été terrible, plus les cérémonies 
avaient été compliquées, plus sacré devenait le serment. 
Sa force virtuelle allait jusqu'à lier ceux qui, à leur insu 
et sans le vouloir, se trouvaient y avoir participé.

Guillaume le Conquérant, ayant réussi à attirer Harold 
dans ses domaines, lui lit jurer de l’aider à devenir roi 
d'Angleterre. Harold, pris au dépourvu, le jura en pré
sence des seigneurs normands. Il le jura sur deux reli
quaires; mais à peine eut-il prêté ce serment, que Guillaume 
enleva le tapis sur lequel ils étaient et découvrit une cuve 
remplie des ossements les plus vénérés de la Normandie.

Harold ayant promis sur ce monceau de reliques, était 
d’autant plus obligé qu’il avait à redouter la colère de tous 
les saints qui y étaient représentés; aussi, quand plus tard 
il voulut résister au conquérant, Guillaume l’accusa devant 
la cour de Rome de parjure et de sacrilège, obtint contre 
lui une sentence d'excommunication, et aidé de tous les 
princes, irrités de la « mauvaise foi » du Saxon, lui livra 
la bataille d’Hastings, où Harold perdit la vie.

Ainsi, cette coutume que la superstition avait fortifiée, 
contribuait à égarer les hommes peu éclairés et les mettait 
dans l'alternative de rester criminels ou de devenir sacri
lèges.

Aussi n’est-il pas étonnant que 1 on ait cherché les 
moyens de la réglementer, c'est-à-dire de diriger ses effets 
et au besoin de les annuler.

L’on vil alors surgir des théories dont l’enseignement fut 
un nouvel outrage au bon sens et à la raison.

u On peut jurer, dit S a n c h e z , qu’on n’a pas fait une 
chose, quoiqu’on l’ait faite effectivement, en entendant en 
soi-même qu’on ne l’a point faite un certain joui', ou avant 
qu’on fut né, ou en sous-entendant quelqu’autre circon
stance pareille, sans que les paroles dont on se sert aient 
aucun sens qui le puisse faire connaître. Et cela est fort 
commode en beaucoup de rencontres et est toujours très- 
juste, quand cela est nécessaire ou utile pour la santé, 
l’honneur ou le bien. »

Cet ingénieux échappatoire fut sans doute souvent em
ployé ; mais il n’était pas le seul.

Ün autre moyen, chez les catholiques, était de se faire 
relever du serment par le pape, à qui ils reconnaissaient 
le pouvoir de délier les consciences enlacées.

Clément VI accorda canoniquement à Jean IV, roi de 
France, et à Jeanne, son épouse, et à tous les rois et à 
toutes les reines qui lui succéderaient, la faculté de pouvoir 
sans péché, violer leurs promesses et leurs serments, 
pourvu toutefois qu’ils se fissent imposer en échange par 
leur confesseur l’obligation de remplir quelqu’autre devoir 
de piété.

Enfin, quelques penseurs aventureux osaient soutenir 
que les serments immoraux étaient nuis de plein droit; 
mais les partisans de cette doctrine étaient considérés 
comme des hérétiques sur lesquels les cérémonies et les 
formules religieuses n'exerçaient aucune influence.

Nous connaissons maintenant l’institution qu’on prétend 
remettre en honneur. A entendre certaines personnes, la 
vie sociale courrait de graves dangers si l'on se passait de 
cet acte religieux ; les hommes n’auraient plus la possibi

lité d’assurer leur confiance les uns dans les autres, et la 
justice aux abois ne saurait comment justifier ses arrêts.

Encore si ces personnes agissaient avec logique. Mais 
non. Ce ne sont pas les serments anciens quelles redeman
dent, avec leurs cérémonies plus ou moins terrifiantes; 
c’est un serment nouveau, qui n'a rien de saisissant et 
laisse en repos l’imagination de celui qui le prête.

Réduite aux proportions actuelles, l’imprécation reli
gieuse perd tous ses effets.

C’est ce qu’avaient parfaitement compris les pétition
naires français qui, en 1840, présentèrent une demande à 
la Chambre des pairs pour rendre à cette institution un 
appareil extérieur propre à émouvoir les sens.

C’est ce qu’avait également bien compris un brave juge 
de paix du Limbourg qui, il y a quelques années, avait de 
son autorité privée, introduit un petit cérémonial particu
lier : sur une table, recouverte d’une serviette blanche, il 
posait un Christ entre deux chandelles allumées; c’était 
sur cet autel improvisé que le témoin jurait. Les partisans 
du serment religieux ne pourraient qu’approuver la con
duite de ce magistrat et demander qu'on généralise son 
invention en la perfectionnant autant que possible.

Pour nous, dont la conscience rejette ces idées et qui 
voulons faire du peuple, non plus de grands enfants, mais 
des hommes, nous ne pouvons que condamner ces abus et 
protester contre les tentatives pour y revenir.

Ni la justice, ni la morale ou la religion n’ont à gagner 
à de .semblables pratiques.

Pour la justice, elle est dans l’impossibilité de faire 
fonctionner sérieusement cette institution.

Comme il n’est pas permis d'imposer les cérémonies 
d’un culte à un homme appartenant à une autre commu
nion, les juges devront s’enquérir des rites et des usages 
de toutes les religions, afin de les observer dans chacun 
de leurs détails; ils devront tenir compte aussi des contro
verses qui se sont élevées à l’égard de telle ou telle céré
monie, ainsi que des sentiments populaires qui apprécient 
différemment la valeur du serment, selon qu’on a laissé 
passer ou négligé certaines choses.

Pour les Israélites, quand le serment est désintéressé, la 
solennité consiste à jurer tactis script unis, en touchant la 
Bible à l’endroit où il est écrit : « Tu ne prendras pas le 
nom de ton Dieu en vain. » Au cas contraire, il le prête 
dans la synagogue, entre les mains d’un rabbin, parce que 
dans la synagogue se trouve le vrai livre de la loi, « le 
Coscher Saphcr Thora. »

Encore faut-il savoir de quelle secte ils sont, car on dit 
que les Juifs Talmudistes ne se sentent pas liés par le ser
ment qu’ils prêtent en justice à l’égard de ceux qui ne sont 
pas de leur culte.

Les Musulmans jurent sur le Coran. Les partisans de 
Jean de Leyde ou les disciples de Bardai et de Peint, ne 
pouvant invoquer le nom de Dieu, se contentent d’affirmer 
en leur âme et conscience.

Autrefois les Catholiques étaient plus ou moins engagés, 
selon qu’ils juraient sur les os de saint Denis ou de saint 
Martin, selon la vierge, les archanges ou le bras de saint 
Antoine.

On sait que Louis XI, habitué à enfreindre tous les ser
ments, se croyait néanmoins obligé à garder religieuse
ment sa promesse, sous peine de mort et de damnation, 
quand il avait juré sur l’image de saint Michel.

A Saint-Trond, devant l’ancienne Haute Cour de cette 
ville, on jurait « Manu ad pedes crucifixi apposita. »

Aujourd’hui les Catholiques romains jurent sur les Evan
giles, ou bien encore, à 1 instar des protestants, en levant 
la main vers le ciel.

Il existe dans nos campagnes flamandes un préjugé qui 
consiste à penser que lorsque les doigts sont levés en l’air 
sans être rapprochés les uns des autres, le serment passe 
au travers la main et perd son efficacité. Bien des per
sonnes pensent également qu’un serment prêté avec la 
main droite gantée ou en levant la main gauche, est de nul 
effet.

La justice devra nécessairement tenir compte de toutes
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ces observations. Avec le juif, elle se transportera à la 
synagogue; pour le musulman, elle ouvrira le Coran; pour 
le quaker, elle se contentera de son affirmation en âme et 
conscience; pour l’anabaptiste, de sa simple promesse; 
pour les catholiques, elle devra épier leurs préjugés et 
veiller à ce qu'ils ne cherchent pas à se retrancher der
rière eux.

Oui, la justice devra tenir compte de toutes ces obser
vations, si elle veut avoir un serment liant religieusement 
le témoin. Et non-seulement en tenir compte, mais pour 
rester logique, elle devrait pouvoir en ordonner le respect.

On n’ose cependant plus aller jusque-là. On est obligé 
de concéder que l’on ne peut plus imposer aucune de ces 
cérémonies; qu’on n’a plus même le droit de rechercher le 
culte véritable du témoin, de sorte qu’en dernière analyse 
c’est du témoin seul que dépendra la valeur de son serment 
religieux.

S’il invoque les nécessités et les exigences de son culte, 
il faut respecter sa foi et lui laisser jurer selon les rites de 
sa croyance. Mais s’il ne consent pas à les observer, soit 
qu’il ne déclare pas le culte auquel il appartient, soit que 
tout en le déclarant, il se refuse à le suivre, la justice est 
impuissante à le lui prescrire.

Ce n’est pas, d’ailleurs, la seule impuissance que le 
pouvoir judiciaire devra confesser.

A l’époque où la liberté de conscience n’existait pas, le 
pouvoir civil s’arrogeait le droit de punir l’hérétique pour 
les pensées irréligieuses qui agitaient son cerveau. Tout 
l’art de l’Inquisition n’était-il pas de surprendre le secret 
de la conscience?— On poussait le soin de mettre les doc
trines religieuses à l’abri de toute attaque tellement qu’on 
allait jusqu’à défendre les conversations et les discussions 
religieuses. Voici ce qu’on lit dans l’art. 36 d’un édit de 
juin 1555 : « Attendu que ordinairement il avient que 
plusieurs de tous Etats indifféremment s’ingèrent, sans 
aucun savoir ni intelligence qu’ils aient en la Sainte Ecri
ture en prenant leur repas, ou bien allant par les champs, 
parlant, devisant, disputant des choses concernant la foi, 
le Saint-Sacrement de l’autel et les constitutions de l’Eglise; 
faisant des questions curieuses et sans frein, lesquelles 
font souvent tomber dans de grandes erreurs... Pour à ce 
obvier, défendons à toutes personnes non lettrées, de quel- 
qu’état, qualité et condition qu’elles soient, de ne plus 
faire dorénavant de telles propositions, questions et dis  ̂
pute, sous peine d’être punis comme infracteurs des ordon
nances et défenses. » Le môme édit promet aux délateurs 
le tiers des biens des accusés.

Le temps de pareils édits est passé : les gouvernements 
ont enfin compris que leur domaine finissait au seuil de la 
conscience. La loi ne cherche plus à surprendre ses secrets, 
elle n’atteint même plus les opinions manifestement for
mulées sur les points de la Foi.

L’homme peut impunément ne plus croire à la Provi
dence; il peut impunément affirmer cette croyance néga
tive.

Je suppose le cas suivant : un témoin à qui on demande 
de prêter serment en ajoutant « ainsi m’aident Dieu et tous 
ses saints » déclare qu’il n’admet l’existence ni de Dieu 
ni de ses saints; qu’il ne croit même pas à la vertu sym
bolique du mot jurer. Mais cette déclaration faite, il ajoute 
qu’il est prêt à répéter toutes les formules qu’il plaira au 
président de lui indiquer. « Vous me dites de jurer par 
Dieu et les saints; soit. Je ne veux pas me faire de la bile 
pour si peu. Les Egyptiens juraient par le bœuf Osiris, 
les Grecs par le Styx, les Romains par le génie de César, 
les Perses par le myrthe, Socrate par le chien ou le platane, 
Zénon par le bouc. Du moment que vous ne me forcez pas 
de croire à la puissance divine du bœuf Osiris ou de 
César, dn myrthe ou du platane, de Dieu ou de ses saints, 
je suis tout disposé à jurer par tout cela. Je n’ai pas le 
caractère mal fait et je suis plein de bonne volonté. »

« Guillaume Tell refusa de saluer le chapeau de Gesler, 
parce que Gesler voulait, on lui imposant cette obligation, 
lui faire reconnaître son pouvoir. Mais si Gesler eut dit à 
Guillaume Tell : « Mon ami, que vous me reconnaissiez

ou non comme votre chef, peu m’importe ; découvrez-vous 
seulement devant mon chapeau et je serai content, est-ce 
que Guillaume Tell se fut révolté? Je n’en sais rien; ques
tion de tempérament; mais, quant à moi, je n’ai pas 
l’envie de payer cent francs d’amende pour éviter de pro
noncer des formules qui laissent mes sentiments intacts et 
je déclare être prêt à jurer in verba magïstri. »

Que répondra la justice?
Certainement, elle ne pourra punir pour refus de ser

ment le témoin qui se dit disposé à jurer. Pourra-t-elle le 
frapper parce qu’il n’adore pas les divinités qu’on lui com
mande d’invoquer. Si elle le faisait, elle deviendrait persé
cutrice; et alors je plaindrais ceux qui entraînent le pays 
dans cette voie. Je les plaindrais, ou, pour parler selon 
mes sentiments, je les maudirais, car, tôt ou tard, leur 
conduite l'amènerait les guerres religieuses.

Les faits ont plus de logique que les hommes. Après 
avoir sévi contre ceux qui nient l’existence de Dieu, un 
temps viendra où l’on sévira contre ceux qui outragent la 
Divinité par paroles, actions ou omissions.

De quel droit, vous, profane, après avoir décrété l’Etre 
suprême, permettez-vous de ne pas lui rendre hommage? 
Si vous vous engagez sur cette pente théocratique, allez 
jusqu’au bout ; sinon vous proclamez, non plus votre incom
pétence, mais votre indifférence. C'est un crime de lèse 
majesté divine. Vous êtes sacrilège; vous devenez pire 
qu’un athée, car l’athée peut être de bonne foi, et vous, 
gouvernement, vous ne l’êtes pas.

Je le dis en vérité, la fatalité vous condamnera à subir 
des conséquences devant lesquelles vous reculez aujour
d’hui avec norreur.

Que si les magistrats, reconnaissant l’impossibilité con
stitutionnelle d’atteindre le langage du témoin que nous 
avons mis en leur présence, acceptent cet homme au ser
ment, ils auront une fois de plus constaté la nullité de cette 
garantie religieuse, et ne devront imputer qu’à la thèse 
qu’ils préconisent d’avoir été forcés d’écouter avec impas
sibilité un discours qui les blesse.

Après avoir démontré que le système que nous combat
tons est illogique et impraticable, qu’il permet de narguer 
une justice désarmée et suscite l’occasion de mépriser dans 
son temple la sainteté de la foi divine, ajoutons que ce 
système abaisse la morale et la compromet.

Il abaisse la morale, parce qu’il fait dépendre l’accom
plissement du devoir, non plus de sa nature même, mais 
de la terreur qu’inspirent des imprécations surnaturelles. 
Le serment religieux n’a été introduit qu’à la honte de 

i l’humanité. Il est temps de relever le caractère des peu- 
| pies et d’enseigner aux hommes qu’il doit leur suffire de 
! connaître leurs devoirs pour ne point y manquer; que c’est 
i la probité et non la puissance d’un mot qui doit inspirer 

la crainte du mensonge.
Il compromet la morale, car il pousse à l’immoralité.

I Celui qui vient honnêtement en justice déclarer qu’il n’a 
aucune croyance religieuse et refuse en conséquence de 
tenir un langage hypocrite, se voit éconduit parce qu’il lui 
répugne de mentir. Sa déposition n’est point reçue, — sa 
franchise et sa loyauté lui valent un châtiment, — tandis 
que ceux qui n’ont ni dignité, ni scrupule, qui ont aban
donné toute croyance, non par conviction, mais par facilité 
de mœurs, seront accueillis, entendus et écoutés, parce 
qu’ils jurent avec aplomb ou indifférence.

J’ai dit que ce système tournait contre la religion. Ah ! 
si ceux qui s’en constituent les défenseurs savaient le mal 
qu’ils font, ils y regarderaient à deux fois !

Pourquoi la religion a-t-elle été si souvent un objet de 
haine et de colère? Pourquoi l’a-t-on traitée en ennemie 
dangereuse qu’on pourchassait de siècle en siècle?

La foi en un Être suprême qui récompense les bons et 
punit les méchants, n’est-elle pas faite pour apaiser les 
cœurs au lieu de les irriter? L’espérance en une vie meil
leure ne console-t-elle pas les malheureux d’ici-bas? La 
pensée que l’âme est immortelle ne relève-t-elle pas notre 
nature en divinisant notre intelligence? N’adoucit-elle pas 
les souffrances de la mort? Ne laisse-t-elle pas à ceux qui
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pleurent des êtres aimés l'espoir que la séparation ne sera ! 
point éternelle?

Je le demande : pourquoi donc ces croyances ont-elles 
excité des haines et des colères?

Parce que des êtres fanatiques ont voulu s’emparer de 
ces sentiments, en faire leur propriété exclusive et les im
poser de force à la conscience ; parce qu'ils ont érigé ces 
idées en dogmes intolérants au nom desquels ils ont 
brûlé, tué, emprisonné, appauvri, abâtardi l'espèce hu
maine.

Sans doute, il existe un petit nombre d’hommes dont 
l’esprit ne cède qu’aux choses qu’ils parviennent â se dé
montrer à eux-mêmes, et rejettent comme non fondées les 
impulsions de leur cœur. Absorbés par l’étude, pour ne 
pas croire aux doctrines divines, ils n’en sont pas moins 
d’une probité scrupuleuse et vivent plus honnèlementqu’un 
grand nombre de croyants orthodoxes. Sur eux la persécu
tion ne peut rien.

Mais il est une autre classe d’hommes, et celle-là est 
nombreuse, qui, âmes sensibles, mais fortes, se sentent 
blessés de ce qu’on leur commande certaines croyances, 
s’insurgent avec indignation contre ces tentatives, réagis
sent contre elles avec d’autant plus de force que la violence 
est grande et repoussent sans examen tout ce qui tient à la 
religion.

Ce sont là, en définitive, de nobles instincts qui attestent 
la dignité de notre nature : il n’est ni dans les intentions 
de la Providence, ni de l'intérêt de l’humanité de les mé
connaître.

Devant la cour de Bruxelles, le ministère public finis
sait son réquisitoire en disant : « Ne chassez point Dieu 
du prétoire. » Je termine ces réflexions en disant avec au
tant de conviction : « Ne chassez point Dieu des con
sciences. »

S I I I .

Je crois avoir justifié une chose qui n’avait point besoin 
de justification : l’œuvre du Congrès.

Il nous reste, pour finir cette étude, à examiner les rai
sons qui ont déterminé la cour de Liège et celle de Bruxelles 
à s’écarter de ses prescriptions.

Nous connaissons déjà la contre-vérité an moyen de la
quelle la cour de Liège élude les termes si concluants du 
rapport. — La cour de Bruxelles fait mieux : elle se tait 
sur ce document, et agit absolument comme s’il était une 
lettre close.

Il faut, sans doute, que les tribunaux soient guidés par 
des considérations bien puissantes pour agir ainsi.

Voyons.
Ces considérations sont de deux catégories : les unes 

principales, les autres secondaires.
Les principales sont les suivantes :
D’abord, une raison générale : la croyance à la divinité, 

tout aussi bien que les règles éternelles de morale, a, 
dit-on, universellement et à toutes les époques été consi
dérée comme le fond des législations positives et comme la 
base indispensable de l’existence de toute société. On ne 
peut admettre de la part des auteurs de la Constitution la 
sanction de principes contraires.

L’objection est vieille. R o u s s e a u , dans son Contrat so
cial, la formulait d’une autre façon; il disait : « Il y a une 
« profession de foi purement civile dont il appartient au 
« souverain de fixer les limites, non pas précisément 
« comme dogmes de religion, mais comme sentiments de 
« sociabilité. Sans pouvoir obliger personne à croire à ces 
a dogmes, il peut bannir de l’Etat quiconque ne les croit 
a pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme 
« insociable. »

C’est à l’intolérance religieuse substituer l’intolérance 
civile. Celle-ci est pire encore que l’autre. Car en produi
sant les mêmes effeis désastreux sous des prétextes diffé
rents, elle n’a pas comme excuse le fanatisme qui la pousse 
et la passion qui l’égare.

L’intolérance religieuse croit agir par devoir, l’intolé
rance civile n’agit que par intérêt. Malheur au libre pen
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seur qui tente de se soustraire à l'infaillibilité dogmatique 
de l’Etat. On ne l’obligera pas, il est vrai, de se dépouiller 
de ses doutes; on ne le condamnera pas comme impie, 
mais on le frappera comme insociable, on lui niera le 
droit de vivre en paix au milieu d’un pays dont la majorité 
a d’autres convictions que les siennes! Je ne connais pas 
de théorie plus hypocrite et plus dangereuse que celle-là. 
Prétendre qu’elle fut celle du Congrès, c’est accuser gra
tuitement celte assemblée d’hommes d’élite d’avoir mis à 
la base de notre édifice un sophisme qui autorise les 
tyrannies les plus absurdes.

Comment, réplique-t-on, vous soutenez donc que les 
libertés sociales sont illimitées, que la raison et le pouvoir 
ne peuvent v mettre des bornes. Mais ce n’est pas sérieux. 
Ma îs vous heurtez à la fois le bon sens et cette constitution 
dont vous vous constituez le défenseur. Lisez l’art. 14 et 
relisez les mots qui le terminent : « sauf la répression 
des délit commis à l'occasion de l’usage de ces libertés. »

Non, je ne suis pas partisan de la théorie des libertés 
illimitées et je dis avec vous « que nul ne pourrait, à la 
faveur de ces dispositions, se permettre des pratiques telles 
qu’il peut en exister chez des nations moins civilisées qui 
seraient contraires à la morale et aux bonnes mœurs. » Je 
le dis parce que je comprends que la société n’est possible 
que pour autant que la liberté des uns ne soit pas compro
mise par la liberté des autres, que le droit de chacun soit 
respecté par tous et que les restrictions nécessitées par 
l’ordre général et la police de l’Etat soient de droit com
mun.

Je conçois que la société, après avoir dans un intérêt 
public défendu ou exigé certains actes, ne soit point obligée 
de s’effacer devant le grand pontife d’un culte ou un nova
teur philosophe qui viendrait réclamer pour ses disciples 
des privilèges et des brefs d’impunité. Je conçois que celui 
qui invoquerait sa religion pour refuser de concourir à la 
défense du territoire soit à bon droit considéré comme 
réfractaire; que celui qui viendrait en Belgique pratiquer 
la polygamie, soit emprisonné; que celui qui essaierait de 
rétablir les sacrifices humains, qu’on croyait autrefois 
agréables aux divinités, soit condamné comme meurtrier; 
je comprends cela. Il ne faut ni grand savoir, ni grandes 
réflexions pour le saisir.

Mais ce que mon esprit se refuse à admettre, c’est qu’un 
gouvernement civil, c’est-à-dire un gouvernement qui n’en
tretient aucune relation avec le ciel et n’a d’autres préten
tions que de régler les affaires de la terre, prescrive des 
croyances ou des actes religieux et les prescrire de telle 
manière que leur méconnaissance devienne un trouble 
social.

Ceci me semble impliquer contradiction. Je cherche en 
vain à me débattre contre celte appréciation, je ne parviens 
pas à m’en débarrasser.

Oui, il me semble revoir cette confusion ancienne que 
j’avais cru détruite pour toujours entre le temporel et le 
spirituel, entre ce qui est du for intérieur et du for exté
rieur, entre ce qui doit être laissé à l’intimité de la con
science et ce qui revient au pouvoir mondain.

La Constitution a-t-elle légiféré pour l’homme ou pour 
Dieu? Si c’est pour Dieu, j’ai tort; si c’est pour l’homme, je 
soutiens que les réserves de l’art. 14, loin de permettre à 
l’Etat de décréter des croyances religieuses quelconques, 
ont au contraire eu pour objet d’armer le pouvoir civil 
contre les exigences des religions. Je soutiens qu’aux yeux 
de la Constitution, il se peut quelquefois que l’exercice 
d’un culte vienne troubler l’ordre public, mais qu’il ne se 
peut jamais que le non exercice du culte par un citoyen 
produise les mêmes effets; je soutiens enfin que cela est 
tellement vrai que l’art, 15 ajoute, cette fois sans restriction, 
que nul ne peut être contraint de concourir d’une manière 
quelconque aux actes et aux ceremonies d'un culte.

Mais, dit-on, en s’exprimant ainsi, la Constitution a 
entendu parler de l’ensemble des actes, des rites et des 
cérémonies propres à une religion positive spéciale.

L’art. 15 autorise bien le refus de prêter un serinent qui 
comprendrait une forme particulière à une religion déter
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minée, mais on 11c peut en tirer argument lorsqu’il s'agit 
de la seule invocation de la Divinité, laquelle, par cela 
même quelle est commune à tontes les religions, ne peut 
être rattachée à la pratique d’un culte spécial.

En d’autres termes, on distingue entre la liberté de con
science et la liberté des cultes pour attacher à la seconde 
seule le bénéfice de l’art, 13.

Admettons cette distinction, admettons qu’imposer la 
croyance de Dieu ce n’est point commander l’exercice d’un 
culte; cela est exact, tant qu'on ne demande pas au citoyen 
une marque extérieure d’adoration. Mais dès qu’on le force 
d’invoquer cette Divinité, de ployer le genou devant elle 
ou de lever la main vers le ciel, il en est autrement : il ne 
s’agit plus alors d’une simple croyance, c’est un acte de 
culte qu’on attend de lui. Que cet acte se passe dans un 
temple ou dans une église, dans les catacombes de Rome 
ou dans les granges des campagnes, peu importe ; que la 
cérémonie ait lieu suivant les livres saints ou les usages 
de la réforme, peu importe encore, c’est toujours un acte 
de culte.

Au surplus on semble oublier que la Constitution garantit 
également la liberté de conscience ; que notamment dans les 
discussions en sections qui précédèrent l’adoption de 
l’art. 127, il a été reconnu, comme nous l’avons montré 
en commençant, que le serment ne devait contenir rien de 
contraire à cette liberté.

Voici une dernière objection principale : en dépouillant 
le serment de son caractère religieux, on annihile cette 
institution. Or, le serment est l’élément constitutif do la 
preuve organisée par la loi pour les matières criminelles et 
civiles. Sans lui la déposition d’un témoin ne revêt aucun 
caractère légal. S’il était supprimé, il y aurait une pertur
bation complète dans l’économie de nos lois.

Encore une habile confusion! Si l’objection était sérieuse, 
ce serait à juste titre que la magistrature se sentît embar
rassée et hésitùt à assumer la responsabilité de renverser 
d’un coup tout l’édifice de notre législation.

Mais ce dilemme : tout ou rien, est faux, complètement 
faux.

Il n’est pas vrai qu’en enlevant le caractère religieux à 
l’acte du serment, on supprime le serment; on supprime 
le lien religieux, oui. mais il reste l’acte civil, c’est-à-dire, 
l’affirmation dont la loi règle la formule et qui à ses yeux 
lie solennellement le témoin.

Il n’y a pas à nier cela, ni à épiloguer. La Constitution 
est précise, le plus habile procureur ne saurait s’y sous
traire.

Qu’on ne dise pas que le serment ainsi entendu, est 
insuftisant pour assurer la véracité des témoignages. La loi 
prend pour atteindre ce but la seule garantie possible.

La justice est un fait humain soumis à toutes les imper
fections de la nature humaine. C’est folie que de vouloir 
se soustraire à sa condition. Les moyens surnaturels em
ployés pour défendre les hommes contre l’erreur ou le 
mensonge ne sont pas plus sérieux à notre époque que ne 
l’étaient, aux premiers jours du moyen âge, les preuves par 
le combat, par l’eau ou le fer ou par tout autre mode 
d’appellation au jugement de Dieu.

Il est de règle que tout citoyen a le devoir d’éclairer la 
justice. C’est une obligation que la loi sanctionne par les 
peines contre les témoins défaillants. Quand quelqu’un se 
présente pour déposer, il intervient entre lui et la société 
un contrat par lequel il s’engage à parler sans haine ni 
crainte et à dire toute la vérité.

Que si cet engagement, qui est solennel parce qu’il se 
fait dans des formes et avec des paroles que la loi déter
mine, absolument comme les actes authentiques sont des 
actes solennels, que si cet engagement est violé, le témoin 
devient passible non pas des peines contre les témoins 
défaillants, non pas des peines du parjure antique, 
mais des peines contre les faux témoignages. Ainsi, si 
le serment n’a plus la sanction religieuse que le pouvoir 
civil est impuissant à lui garantir sérieusement, il a une 
sanction pénale qui, joignant son effet à la sanction d’hon- i 
neur et à la crainte de l’infâmie attachée à ceux qui mentent :
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en justice, fait que le serment, comme moyen de preuve, 
dans le sens civil, vaut autant qu’il est humainement pos
sible qu’il vaille.

Rien n’est donc dérangé dans l'économie do la loi : les 
institutions fonctionnent comme auparavant sauf quelles 
contiennent une superfétation de moins.

Deux mots sur les objections secondaires, puisées dans 
quelques décisions de la législature et de la jurisprudence.

1° Dans les actes antérieurs à la Constitution, on dit 
qu’aux yeux des codes Napoléon, le serment est une affir
mation religieuse.

Ce point peut être contesté. Les discussions qui ont pré
cédé leur adoption ne sont point aussi explicites qu’on 
semble vouloir l'affirmer.

Les codes français n’emploient pas l’invocation directe et 
si, selon quelques-uns, cette invocation est comprise taci
tement daus ces mots « je jure », selon les autres cela était 
si peu évident qu’on a cru devoir, en 1814, rétablir en 
Belgique l’invocation textuelle.

Dans une enquête que l’on fit en 1821 sur la manière 
dont on prêtait serment dans nos provinces, on voit que 
l’on distinguait très-bien entre le serment religieux de 
l’ari'èté de 1814 et ce que nos habitants appelaient alors 
le serment français, c’est-à-dire le serment sans invocation 
précise.

D’ailleurs, quoiqu’il en soit de l’intention des rédacteurs 
des codes, il ne faut pas oublier que les rapports entre 
l’Eglise et la religion n’étaient pas à l’époque de leur pro
mulgation ce qu’ils son (devenus en 1830. Dès lors, quelle 
qu’ait été l’interprétation de la loi avant cette année, tou
jours est-il qu’après la révolution elle a dû être modifiée 
dans le sens constitutionnel.

2° Quant aux lois postérieures, nous dirons que toutes 
celles qu’on invoque à l’appui de l’opinion que nous com
battons, n’ont pas la valeur qu’on leur donne par la raison 
qu’aucune d’elles n’a été appelée à statuer sur une ques
tion qui est toute nouvelle.

Le décret du 19 juillet 1831 sur le jury qui n’a, dit-on, 
rien changé à l’art. 312 du code d’instruction criminelle, 
fut un acte provisoire fait à la hâte pour parer aux 
besoins les plus urgents; il s’occupe plus de la reconstitu
tion du jury que de la procédure criminelle. Les décrets 
du 5 mars et du 21 juillet 1831 qui règlent la formule du 
serment à prêter par le Roi et les fonctiondaires, en ne 
reproduisant pas les expressions sacramentelles de l'arrêté 
de 1814, fournissent des arguments plus favorables à notre 
thèse qu’à la thèse contraire. — L’art. 498 de la loi du 
8 avril 1831 sur les faillites passa inaperçu : qu’on invoque 
cette loi en matière de faillite, nous n’avons rien à dire en 
attendant sa révision ; mais qu’on en argumente par analo
gie, c’est faire passer dans l’économie générale une erreur 
particulière. La loi du 31 décembre 1851 sur les consulats 
et la juridiction consulaire, prescrit aux Belges déposant 
devant les tribunaux lointains un serment religieux et 
contient, pour les témoins étrangers, une exception ainsi 
conçue ; « Dans le cas on la croyance religieuse du témoin 
s’opposerait à ce qu’il prête le serment ci-dessus (c’est-à- 
dire le serment avec l’invocation divine), ou à ce qu’il fit 
aucune espèce d’affirmation, le procès verbal le constatera 
et il sera passé outre à son audition. »

Mais nous nous étonnons que dans une question consti
tutionnelle, on argumente de cette loi qui, de l’aveu même 
de son rapporteur, n’avait pas à observer scrupuleusement 
les principes de la Constitution, par la raison quelle était 
proposée pour les pays hors chrétienté, et que « les Consti
tutions comme les autres lois n’ont d’effets que jusqu’aux 
limites du territoire où finit la souveraineté des nations 
qui les ont faites. »

D’ailleurs, quelle étrange anomalie! Quoi, cette loi res
pecte la liberté de conscience d’un étranger, d’un barbare, 
et elle se refuserait à montrer le même respect pour un 
citoyen belge !

Quant à la jurisprudence, il est vrai que notre Cour de 
cassation a plusieurs fois décidé que l’invocation divine 
constitue l’essence du serment. Mais comment concilier ces
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décisions avec une autre jurisprudence célèbre qui admet 1 
comme \alant serment rallîrmation en son âme et con
science d’un quaker et la promesse faite par un anabaptiste 
de dire la vérité.

On a cherché à expliquer ces dernières décisions en 
disant que les affirmations en âme et conscience et les pro
messes d'un quaker ou d’un anabaptiste lient religieuse
ment les sectaires qui les font.

Mais ce n’est là qu’une subtilité trouvée pour les besoins 
de la cause. Il y a si peu dans ces modes de prêter ser- ! 
ment, d’invocation divine, qui est, dit-on, l’essence du 
serment, que, d’après les doctrines de Penn ou de Barelaï, 
il est précisément défendu de faire une invocation de Dieu, j 
Les quakers ont un tel respect de la Divinité, qu’ils ne j 
veulent pas la compromettre en invoquant son nom. C’est j 
là un scrupule qui a pu récemment faire sourire la cour j 
d’appel de Bruxelles, mais que la cour de cassation de 
France a mieux compris et a su respecter (1).

G. Dl CHAINE,
A v o i ' a t .

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ASSISES DU BRABANT.
■‘résidence de II. n e  H ennin, conseiller.

DÉLITS 1)K PRESSE. —  ÉCRIT INJURIEUX. —  PROVOCATION EN 
DUEL. —  DEUX AVOCATS PRÉVENUS.

C'est à l’audience du 16 mai qu’a ôté appelée l’affaire de 
presse qui a beaucoup occupé l’opinion publique dans 
l’arrondissement de Nivelles et à Bruxelles.

Le siège du ministère public est occupé par M. F r é d é r i c  
D e l e c o u r t ,  substitut du procureur général.

Les défenseurs sont :
Mrs V a n  H u .m b e e c k ,  membre de la Chambre des représen

tants, et S c a i l q l t n ,  avocat près la cour d’appel de Bruxelles, 
pour le prévenu Dubois, et M" A. D e  B e c k e r ,  avocat à la 
cour de cassation, et S c h o l l a e k t ,  de Louvain. membre 
de la Chambre des représentants, pour le prévenu Alexan
dre De Burlet.

Les accusés ayant, sur l’interpellation de M. le prési
dent, décliné leurs noms et qualités, M. le greffier donne 
lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation qui 
est ainsi conçu :

ACTE D’ACCUSATION.

Le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles expose 
que la cour, par arrêt du 2  avril 1867, a renvoyé devant la cour 
d’assises du Brabant les nommés :

n’avait fait qu’apprécier les circonstances déjà connues en première 
instance. Ces deux articles avaient été publiés à la demande 
d’Alexandre De Burlet, qui avait défendu le prévenu Gillet devant 
la cour.

Le numéro de l'Organe du 27 janvier 1867 contenait un nou
veau compte-rendu judiciaire relatant que la cour d’appel, sur la 
plaidoirie de Mc Jules De Burlet, frère du prévenu Alex. De Bur
let, venait encore de réformer un jugement du tribunal de Nivel
les, en prononçant l'acquittement d’un nommé Nicolas Vanham, 
poursuivi pour vol.

Le 3 février 1867, le prévenu Dubois, l’un des rédacteurs de 
l’Organe, chargé de la chronique judiciaire dans ce journal, y 
inséra un avis ainsi conçu :

« Il arrive depuis quelque temps que certains avocats, lorsque 
la cour d’appel réforme les jugements de Nivelles (ce qui arrive 
peut-être une fois sur trente affaires déférées à celte cour), nous 
envoient des articles avec la mention que c’est sur leur plaidoirie 
que ces arrêts oui été rendus, alors qu’ils gardent un silence pru
dent dans le cas de confirmation d’autres jugements également 
rendus après leur plaidoirie.

« Nous croyons devoir les avertir qu’à l’avenir nous n’insérerons 
plus les articles qu'à la colonne des réclames et moyennant 
paiement de 50 centimes par ligne. »

Les deux frères De Burlet se rendirent alors chez Dubois pour 
lui faire des reproches de la publication de cet avis qu’ils compre
naient bien être dirigé contre eux ; une explication des plus vives 
eut lieu dans cette entrevue, et Dubois ayant entendu dire, quel
ques jours plus tard, que ses adversaires se vantaient publique
ment de l’avoir souffleté, les fit assigner devant le juge de paix 
de Nivelles, en 20,000 fr. de dommages-intérêts du chef de ces 
propos qu’il qualiliait de calomnieux.

Le 9 février, le journal la Gazette de l'Arrondissement de Ni- 
vt‘lies publia la lettre suivante, signée Jules De Burlet :

« Monsieur le rédacteur en chef de l'Organe,
« Je suis clairement désigné dans un article de votre dernier 

numéro. Je suis, à n’en pas douter, l’un de ces avocats qu’une hon
nête main de confrère essaie de livrer à la risée publique; ce 
qu’il y a sous celte agression d’élonnante mauvaise foi et de détails 
aggravants, de venin contre nous, de platitudes envers d’autres, 
je renonce à l’exprimer ici; mes syllabes sont comptées, vous ne 
m’en élargirez point la mesure; à quoi bon au surplus si grands 
frais de défense?

« Quand paraîtront ces lignes, lequel de vos lecteurs ignorera 
que Me Dubois, ne rit plus, ni lui, ni personne autour de lui .

« Mü Dubois, le modèle des confrères et des compères, 
l’homme qui, du haut de son passé, a le droit de flétrir la réclamé, 
de rappeler à la délicatesse professionnelle de vaniteux étour
dis...............................................................................................................

M° Dubois, en un mol, de l’avis de la chambre de discipline, 
le gardien des pures traditions, l’honneur du barreau et d’autres 
choses encore ; M° Dubois ne rit plus et Ton sait qu’il ne rit plus. 

« J’allais prendre congé, un message de M" Dubois lui-même
m’a interrompu........................................................................................

« Ce n’est qu’un huissier et ce n’est qu’une citation. . .
Mais quelle citation ? En vérité, confrère, vous parvenez à me
surprendre encore, ce que j’estimais difficile....................................

« 20,Ü00 francs de dommages-intérêts : Peste ! pourquoi mon 
ami?.... pour avoir calomnié le requérant! Comment cela, mon 
ami? en affirmant qu’on l’a souffleté’.

1° Joseph Dubois, âgé de 33 ans, avocat-avoué et juge sup
pléant au tribunal de première instance de Nivelles, né à Oppre- 
bais, demeurant à Nivelles;

2° Alexandre-Louis De Burlet, âgé de 26 ans, avocat, né et 
demeurant à Ixelles.

Prévenus des délits prévus par les articles I et 3 de la loi du 
8 janvier 1841.

En conséquence, le procureur général soussigné a rédigé le 
présent acte d’accusation, par lequel il expose qu’il résulte des 
pièces du procès les faits et détails suivants :

Dans le courant du mois de décembre 1866, la cour d’appel de 
Bruxelles, réformant un jugement du tribunal correctionnel de 
Nivelles, a acquitté un nommé Augustin Gillet, brasseur à Mont- 
Saint-André, qui était poursuivi pour faux. Dans son numéro du 
dimanche 23 décembre, le journal l'Organe de Nivelles rendit 
compte de cette acquittement en l’attribuant à la production de 
renseignements nouveaux devant la cour.

Dans le numéro du 30 décembre, le même journal inséra un 
article rectificatif du premier, expliquant qu’au contraire la cour

( 1 ) V. en faveur de l’abrogation de l’arrêté du 14 nov. 1814. 
Thomssen : la Constitution belge annotée, N°436.

« Nobles et accablantes représailles, monsieur le rédacteur, et 
que d’esprit, que d’habileté, que de dignité sous ces 2 0 , 0 0 0  fr.

« Pauvre confrère en émoi, cela ne vous rendra point vos rieurs, 
cl ce n’est point ainsi que vous entamerez notre considération : 
vous vous épuiserez longtemps en papier timbré avant de persua
der à quelqu’un que nous avons manqué à l’honneur.

« Nivelles, le 8  février 1867.
« J ules  De Bu r let , avocat. »

Cette lettre fut adressée également à la rédaction de l'Organe 
avec sommation de l’insérer. L'Organe n’obtempéra à cette som
mation que le 17 février, mais dans le numéro du 10 février il 
publia l’article suivant :

« Deux illustres inconnus, avocats l’un cl l’autre, ont cru se 
reconnaître dans un avis que l'Organe a publié la semaine der
nière relativement aux articles-réclames que certains avocats en
voient continuellement b la rédaction.

« Il fallait qu'ils fussent bien coupables pour se reconnaître 
dans cet avis loul-à-l’ait inoll’ensif et conçu comme suit. (Suit la 
reproduction de l'avis du 3 février.) L’un d’eux s’est même vanté 
de s’être livré à certaine voie de fait b l’égard d’un rédacteur de 
l'Organe, alors que la vérité vraie est qu’ils se sont laissés mettre 
à la porte sans trop se récrier, menacés qu’ils étaient de sortir
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par la fenûlre, s’ils ne s'en allaient volontairement par la porte. 
Les deux illustres inconnus sont actuellement poursuivis du chef 
de calomnie devant le tribunal compétent, ainsi que certains col
porteurs complaisants de leurs propos calomnieux. Nous atten
drons donc à cet égard la décision du tribunal saisi de l’affaire.

« Nous devons cependant ajouter que si ces messieurs veulent 
recommencer, en présence de témoins, la leçon qu’ils prétendent 
avoir donnée au Rédacteur de / 'organe , ce dernier se tient en
tièrement à leur disposition pour la recevoir... ou pour leur en 
donner une nouvelle. »

La polémique entre les frères De Burlel et le journal l'Organe en 
éltiit là, lorsque sous la date du 11 février, le prévenu Dubois lit 
imprimer et distribuer à t us les ('lecteurs de l’arrondissement 
de Nivelles, la lettre suivante :

« Monsieur,
« J’ai lu ce malin dans la Gabelle une lettre que M. l’avocat 

De Burlet adresse à ce journal, et dans laquelle, avec des res
trictions perfides et des insinuations mensongères et calomnieu
ses, il invoque une décision de la chambre des avoués qui m’a 
appelé devant elle pour avoir fait une remise partielle de mes 
honoraires d’avoué à un de mes meilleurs amis, M. l’avocat War- 
gnies, de Wavrc. Ce crime abominable consiste donc purement et 
simplement en un acte de délicate générosité envers un hono
rable confrère.

« Je comprends qu’un avocat obscur et inconnu, comme le 
correspondant de la Gazette, cherche à se faire connaître, je com
prends qu’un avocat qui ne peut se faire connaître au barreau, 
parce qu’il n’a pas de clients, saisisse le moindre prétexte de pu
blier son nom dans les journaux ; mais ce que je ne comprends 
pas, c’est que cet avocat, lorsqu’il a pour aïeule maternelle Du- 
gnwlle, ose incriminer le passé de n’importe qui. Si je voulais 
sonder certain passé, si je voulais porter un instant les regards 
du côté du village de Chièvres ou de la place publique de liions, 
je pourrais faire changer la risée du maladroit correspondant de 
la Gazette en une vilaine grimace! !

« Mais je ne veux pas dans cette réponse irriter l’imprudent 
collaborateur de la Gazette. Les phrases vides de sens, ses nom
breux points niais ne m’ont inspiré qu’un profond sentiment de 
pitié et de dégoût. J’ose seulement espérer qu’il ne m’obligera pas 
à publier certains documents que j'ai en ma possession.

« Veuille/ agréer, monsieur, mes salutations empressées.
« Dubois ,

« avocat-avoué. »
Cette lettre sortait évidemment des limites dans lesquelles 

étaient restées jusque-là les discussions que nous venons de rap
peler. Dubois ne se bornait plus à des attaques envers les avocats 
qu’il accusait de vouloir faire de la réclame, il jetait l’injure et 
l’outrage contre la famille de ses adversaires, en évoquant le sou
venir d’une circonstance oubliée depuis longtemps et certainement 
inconnue du plus grand nombre, c’est-à-dire d’une condamnation 
criminelle qui a frappé, il y a de longues années, la bisaïeule 
maternelle de De Burlet, du chef d’un vol commis à Chièvres.

II aggravait encore la portée de cet outrage par la grande pu
blicité qu’il donnait à sa lettre à Alexandre De Burlet. Celui-ci, en 
qualité d’aîné de la famille ainsi outragée, résolut de réclamer une 
réparation et chargea M. l’avocat Graux et M. le capitaine Slerckx, 
à Bruxelles, de se rendre en son nom chez Dubois, et d’exiger de 
lui ou une rétractation formelle et des excuses ou une réparation 
par les armes.

Ces messieurs accomplirent celte mission le 16 février. Le pré
venu Dubois ayant refusé ce qui lui était demandé, MM. Graux 
et Sterckx adressèrent immédiatement à De Burlet la lettre sui
vante, qui fut publiée le même jour dans un supplément du jour
nal la Gazette de Nivelles :

« Monsieur,
« En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous 

nous sommes rendus aujourd’hui, 16 février 1867, à Nivelles, 
chez M. l’avocat Dubois, et nous lui avons déclaré que nous ve
nions en votre nom réclamer réparation de l’injure qu’il a dirigée 
contre vous et contre votre famille, en publiant sa circulaire du 
1 1  février 1867.

« M. Dubois nous a répondu d’abord que cette circulaire avait 
été provoquée par une lettre que vous lui aviez adressée quel
ques jours auparavant. Nous avons décliné toute discussion sur 
ce sujet, par la raison qu’aucune attaque ne saurait excuser sa 
conduite. Nous lui avons fait remarquer qu’ayant devant lui un 
homme prêt à lui répondre, il avait insulté une femme ; qu’à l’oc
casion d’un différend qui vous était personnel, il avait outragé 
toute votre famille, et avait adressé à Mmc votre mère elle-même 
un exemplaire de son écrit injurieux.

« Nous avons ajouté que c’était là un acte que nous nous abste
nions de qualifier, pour ne point sortir de notre rôle de témoins,

mais qui nous autorisait à réclamer de lui une réparation qu’il ne 
pouvait vous refuser sans s’exposer au mépris des honnêtes gens.

« M. Dubois nous demanda alors de quelle nature était la 
réparation que vous réclamiez de lui. Nous lui avons déclaré qu’à 
défaut d’excuses formelles et publiques, à défaut d’une rétractation 
catégorique et sans condition, vous exigiez de lui une réparation 
par les armes. 11 s’est refusé, nous donnant pour seule raison 
qu’il est étranger au maniement des armes.

« Nous lui avons objecté : d’abord, qu’exerçant la même pro
fession que vous, il se trouvait sous ce rapport vis-à-vis de vous 
dans des conditions de parfaite égalité. Nous lui avons mis en
suite sous les yeux l’article qu’il a publié dans son journal le 1 0  
février, qui contient ces mots : « Nous devons cependant ajouter 
« que si ces messieurs veulent renouveler en présence de témoins, 
« la leçon qu’ils prétendent avoir donnée au rédacteur de i.'Or- 
« gane , ce dernier se tient entièrement à leur disposition pour la 
« recevoir... ou pour leur en donner une nouvelle. »

« Nous lui avons exprimé notre étonnement, disant que cette 
phrase provocatrice était de nature à faire espérer que cette 
démarche serait autrement accueillie.

« M° Dubois a persisté dans sa première réponse ; toutes nos 
instances ont été vaines : il s'est obstiné à refuser la satisfac
tion qu’un homme d’honneur doit à celui qu’il a aussi grave
ment insulté.

« 11 ne nous restait donc qu’à lui déclarer en termes formels 
que nous allions dresser un procès-verbal de notre entrevue 
avec lui, et que nous vous en remettrions une copie, afin que 
vous puissiez, si vous le trouviez convenable, rendre juge de 
sa conduite tous ceux qui ont connu l’outrage qu’il vous a fait, 
et en appeler à l’opinion qui venge l’offensé devant qui l’insul- 
teur se dérobe, et flétrit celui qui refuse satisfaction au fils qui 
vient demander compte de l’insulte, je dis de l’injure faite à sa 
mère.

« Tel est, Monsieur, le récit exact de noire entretien avec 
Me Dubois ; nous vous autorisons à faire de cette lettre l’usage 
qui vous conviendra, et nous vous prions d’accepter l’expres
sion de notre considération très-distinguée.

« Ch . Graux, Th . Sterck x ,
a Avocat à la cour d’appel « Capitaine.

« de Bruxelles. »
Ces circonstances reconnues et avouées par les prévenus con

stituent à leur charge les délits d’injures ayant donné lieu à une 
provocation en duel, et de provocation on duel qui s’en est sui
vie; il est inutile, en effet, de démontrer que la lettre du 8  fé
vrier, que Dubois reconnaît avoir publiée, était injurieuse ; il est 
constant et reconnu par le prévenu de Burlet que c’est le carac
tère injurieux de cette publication qui l’a déterminé à réclamer 
une réparation de la part de Dubois, et il est également constant 
et avoué par le prévenu de Burlet et par ses témoins, que la répa
ration qu’il exigeait, c’était, à défaut d’excuse, le duel. La lettre 
des deux témoins publiée dans le supplément de la Gazette du 
16 février ne laisse, du reste, aucun doute à cet égard.

Eu conséquence, Joseph Dubois et Alexandre-Louis De Burlel, 
ci-dessus qualifiés, sont prévenus, le premier d’avoir à Nivelles, 
par un écrit injurieux imprimé et publié le 11 février 1867, donné 
lieu à une provocation en duel de la part d'Alex.-L. De Burlet ; le 
deuxième, d’avoir à Nivelles, le 16 février 1867, provoqué en duel 
ledit Joseph Dubois.

Pour le procureur général.
(Signé) F rédéric  De l ec o u b t , substitut.

Les débats se sont terminés le 17 à S heures et demie 
du soir.

Les deux prévenus ont été déclarés coupables par le 
jury : le premier d’avoir, par un écrit injurieux, donné lieu 

i à une provocation en duel; le second, d’avoir commis le 
I délit de provocation en duel.
\ La Cour, après en avoir délibéré en chambre du conseil, 
î a rendu un arrêt qui condamne : 1° Joseph Dubois, âgé de 

trente-trois ans, avocat-avoué et juge-suppléant à Nivelles,
! à trois mois d’emprisonnement et à 500 francs d’amende,
! subsidiairement à un mois de prison en cas de non-paie- 
! ment ;

2° Alexandre-Louis de Burlet, âgé de vingt-six ans, avo- 
: cat, né et demeurant à Ixelles, en faveur duquel la Cour a 
I admis des circonstances atténuantes, à quinze jours de pri- 
| son et 50 francs d’amende, subsidiairement à huit jours 
\ en cas de non-paiement.
| ------ - - *---  ’=*

Alliance Typographique. —  Al.-J. l’uor el Ce, rue aux Choux, 57.
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DROIT BELGE ANCIEN.

DK LA COMPÉTENCE DF. I.’aUTORITÉ CIVILE QUANT A LADM1NIS-
TRATION I>U TEMPOREL DES CULTES SOUS I.’ANCIEN RÉGIME.

Les lignes qui suivent sont extraites et traduites d’une 
brochure récemment publiée à Gand, en langue flamande, 
au sujet du projet de révision du décret de 1809 sur les 
fabriques d’église (1). L’on y voit la main d’un juriscon
sulte consommé qui a su allier l’étude de l'histoire na
tionale il celle de notre ancien droit.

En 804, Charlemagne, dans le capitulaire de Salz, 
chap. 8, autorisa par mesure générale quiconque voudrait 
ériger une église dans sa propriété, du consentement et du 
gré de l'évégue dans le diocèse duquel elle était comprise, il 
le faire.

En 829 le capitulaire de Louis le Débonnaire de Worms 
défendit aux propriétaires d’églises, d’y établir ou d’en 
révoquer les prêtres sans le consentement de levêquc.

A part cette restriction, le système de la patrimonialité 
des églises demeura en pleine vigueur dans nos Flandres. 
C’est ce que constate, entre autres, R a p s a e t  dans son 
Analyse de l'origine et des progrès des droits des Belges et 
Gaulois, n. 332 à 334.

Il est curieux de voir à ce sujet la disposition de l’arti
cle 29 du titre V des Coutumes de la salle et bailliage de 
Lille :

u Un Seigneur, haut justicier ou viscomtier, ayant tous 
« les héritages ou la plupart d'iceux abordans au cime- 
« tière de 1 Eglise paroissiale, estant de son gros de fief, 
« ou tenans d'iceluy, est réputé Seigneur temporel et fonda- 
« leur de ladite Eglise, s’il n’appert du contraire, auquel 
« Seigneur, son bailli ou lieutenant appartient, de par 
« l'advis du curé ou vice-gérant et Paroissiens, créer et 
« institutucr clerc paroissial, ministres, margliseurs et 
« charitables des pauvres, les déporter et instituer autres, 
« ouïr les comptes qu'ils rendent de leur administration, 
« les signer, aller à la procession, portant blanche verge 
« par son dit Bailli ou Lieutenant, en signe de seigneurie, 
« de faire maintenir la dédicassc d’icelle Eglise et Paroisse, 
(( y faire danser et menestrauder, donner espinette, rose ou 
« joyaux, et à toutes autres authorités et prééminences tem- 
<( porelles en icelle Église, etc. n

Quelque étranges que puissent paraître maintenant les 
derniers mots de cet article qui parlent de la kermesse, il 
n’en est pas moins vrai que celui-ci a été promulgué dans 
des termes identiques par le très-orthodoxe roi d’Espagne 
Philippe II, le l ‘r juillet 1565.

Cet article formait le droit commun pour toute la Flan

(1) Over de onthoudimj van hel behandelen van liet wets onl- 
werp vp hel tydelyk der ecredienslen in de wetycvende Kamcrs van 
Bchjie. Gent, by Van Doosselacre, -1867, in-8 °.

dre. C’est ce que prouvent à l’évidence les citations sui
vantes, dont on pourrait considérablement augmenter le 
nombre par une recherche attentive, soit dans les archives 
de l’Etat, soit dans celles des anciennes cours féodales 
flamandes.

Le seigneur de Huysso, dans la châtellenie d’Audenarde, 
vassal de la cour de Termonde, nommait et révoquait selon 
son bon plaisir, non-seulement le bailli et le sous-bailli, 
le receveur, l’interprète, le garde champêtre, mais encore 
les marguilliers, les maîtres des pauvres et tous les autres 
fonctionnaires nécessaires au seigneur et à la seigneurie, 
nuttig aan den heer en aan de heerlijkheid. (Dénombre
ment de Jean de Montmorency, seigneur de Nevele et 
d'Huysse, daté du 30 mars 4502.)

Le seigneur de Nazareth, vassal du Steenen man à Au- 
denarde dit dans son dénombrement du 3 juin 4544 :

« Item, à cause de mes fiefs et seigneuries précités, il 
m’appartient de disposer de la place de sacristain ainsi 
que de nommer les marguilliers, chefs de gildes, etc., de 
l’église de Nazareth, selon l’ancienne coutume de la sei
gneurie. »

Le seigneur d’Ayshove et de Cruyshautem, également 
vassal du Steenen man à Audenarde, s’exprime ainsi dans 
son dénombrement du 42 août 4734 :

« Item, le seigneur collateurde la chapellenie de ladite 
église de Cruyshautem, nomme le bailli de l’église, les 
marguilliers et les maîtres des pauvres qui sont tous tenus 
de soumettre leurs comptes au seigneur ou à son délégué, 
au jour que celui-ci aura fixé. »

Ces quelques faits, quoique sc rapportant tous au pays 
d’Audenarde, démontrent complètement que b s droits des 
seigneurs hauts justiciers, étaient partout réglés en Flan
dre sur le pied établi par les coutumes de la Salle et 
bailliage de Lille.

Remarquons encore que la réception dans ces pays des 
décrets du concile de Trente ne changea rien aux droits de 
nomination et de surintendance des seigneurs, tels qu’ils 
étaient établis par les coutumes.

J’en trouve la preuve dans une lettre adressée le 41 juil
let 4565 par la duchesse de Parme, gouvernante des Pays- 
Bas au nom de Philippe II, concernant l’acceptation, la 
publication et l’observation des résolutions du concile de 
Trente. (Cette lettre se trouve dans le 3e livre des Placards 
de Flandre, p. 1337). La duchesse de Parme y fit, â cette 
fin, réserve des droits, prérogatives et privilèges des vas
saux (ou feudataires de Sa Majesté). Elle défend « de mo
difier ces droits, ou d’innover en cette matière » nulle
ment pour nuire à la propagation de la foi catholique, 
mais « pour assurer la paix et la tranquillité du pays, et 
pour prévenir tout différend, toute contestation et "toute 
résistance. »

Elle fit la même réserve dans sa lettre du 24 juillet 1565 
au conseil de Flandre, lettre se trouvant dans le 2" livre 
des Placards (p. 49 et 50).

De même, nous trouvons dans toutes les coutumes pro
mulguées depuis cette époque et traitant du temporel du 
culte, le principe de la surintendance de l’autorité tempo-
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relie locale, comme exerçant le droit de haute justice. 
Ainsi la coutume de Fûmes (promulguée le 9 mai 1616) dit 
au titre 33, art. 1er :

« Toutes les terres d’église et d’hôpitaux dans Fûmes 
« et le Furnes-Ambacht sont affermies par trois publica- 
« tions à l'église, à jours de dimanches, que l’on fait à 
« l’église où il appartient, et le plus offrant étant préféré 
« moyennant par le fermier de constituer bonne et suffi- 
« santé caution et sûreté; s’il n’estoit trouvé bon autre- 
« ment avec connaissance et ordonnance de la loi. »

Les coutumes, lois et statuts de la ville et bourgeoisie 
d’Ypres, disposés, clos et arrêtés par Albert et Isablle le 
12 avril 1619, portent, rubrique 1, art. 8 :

« Enfin lesdits avoués et eschevins ont en notre nom la 
« surintendance et l’inspection de l’administration des 
« biens des églises, des maladrerics, des hospitaux et des 
« autres lieux pieux situez dans la ville et l’échevinage, 
« comme aussi des lépreux. »

Les coutumes de Bergues-Saint-Winocx, rubrique 7, 
art. 11 :

« Les marguilliers et les directeurs d’hôpitaux ou au- 
« très, ne peuvent donner à ferme les terres des églises 
« ou d’hôpitaux, qu’aprês la publication à l’église, au 
« plus offrant, et de l’avis du pasteur, des notables et 
c doyens, ou du bailli et de la lov du lieu où l’église ou 
« l’hôpital est situé, à peine de nullité et de satisfaire aux 
« dommages et interest de l’église ou de l’hôpital. »

Les lois, statuts et coutumes du pays du Franc et de 
ses annexes, clos et arrêtés par Albert et Isabelle, le 28 
août 1619 :

« Art. 6. Concernant l’inspection des biens temporels 
« des églises, des hôtels-dieu, et hospitaux des pauvres, 
« des confréries et de semblables fondations, elle appar- 
« tient à ceux (le la. loy, et les comptes de leur administra- 
« teur, et comme pour leur plus grande conservation, Nous 
« avons fait rendre nos lettres patentes de placarts du 
« dernier du mois de juillet mille six cents sept. Nous 
« ordonnons qu’à cet égard l’on se réglera en observant 
« ponctuellement le vingt-troisième article et les suivants 
« dudit placart; et lorsque l’évesque diocésain ou son 
« vicaire général vaquera à l’audition desdits comptes, 
« conjointement avec les députés de la loy, il tiendra la 
« place qui appartient à sa qualité : et les difficultés qui 
« pourraient survenir sur les susdits comptes seront apla
ti nies de commun avis; et au cas qu’ils ne s’accordassent 
« point, ou que quelqu’un voulût s’en plaindre, la con- 
« naissance à cet égara en sera prise par la loy.

« Art. 188. Quiconque est esleu administrateur ou direc- 
« teur d’églises, d’hospitaux, de confréries, d’hôtels-dieu, 
a ne pourra le refuser, à peine l’amende de dix liv. par., 
« moitié au seigneur, moitié à l’église, à l’hospital, à la 
h confrérie, à l’hôtel-dieu, etc. »

Enfin les coutumes de la ville et bourgeoisie de La 
Gorgue, promulguées le 4 mai 1626 par Philippe IV et 
rédigées en français, statuent par leur art. 4 « que la 
« super-intendance et l’administration des biens de la 
« ville, ainsi que de ceux de l’Eglise et des pauvres, ap- 
« partiennent au seigneur et aux échevins. »

Il est donc évident que Albert et Isabelle dans les cou
tumes de Fûm es, d’Ypres, de Bergues et du Franc de 
Bruges ainsi que Philippe IV dans la coutume de La Gorgue 
suivirent la ligne de conduite de Philippe II, nonobstant 
les décisions du concile de Trente.

Ce dernier monarque, auquel personne ne s’est encore 
avisé de contester le titre de catholique, n’a jamais entendu

(2) Comparez Belgique J udiciaire, i . XXI, p. 308.
(3) Règlem ent ém ané du conseil p r iv é  de Sa M ajesté, au sujet 

de l'audition des com ptes des églises du T erroir-du -F ran c, du 
20 à'aousl  4681. (Placards de Flandre, 111e partie, pat; 1360- 
1361.)

« Sur ce qu’a esté remontré au Roy de la part des évesques de 
« Bruges, doyen et chapitre de l’église cathédrale, etc.... se plai- 
n gnant de la conduite des bourgmaistres et échevins du pays et 
« Terroir-du-Franc dudit Bruges, de ce qu’en préjudice des pré-

mettre en vigueur les décisions du concile de Trente que, 
suivant la qualité et la nature de chaque pays et province, 
à laquelle l’exécution devait être accommodée. (Lettre de 
la duchesse de Parme du 11 juillet 1565, déjà citée.)

La cour de Rome, où, selon la judicieuse remarque du 
cardinal de Richelieu, en ses Mémoires, plus qu’en tous 
lieux du monde, on juge autant les choses .par la puissance 
et l’autorité, que par la raison ecclésiastique, le Pape 
même sachant que les princes sont souvent contraints de 
faire, par raison d’Etat, des choses en tout contraires à 
leurs sentiments, la cour de Rome, dis-je, n’éleva jamais 
de difficultés sérieuses au sujet de cet état de choses.

Ces idées étaient tellement enracinées dans l’esprit des 
magistrats locaux de la Flandre, que celui du Franc de 
Bruges n’hésita pas, en invoquant la pratique immémo
riale, à porter le 1er septembre 1663 un règlement au sujet 
du temporel des cultes, traçant les règles communes pour 
la location des biens des églises, ceux des hôpitaux et ceux 
des tables des pauvres.

Quelques réclamations s’élevèrent contre cette ordon
nance, réclamations fondées sur les dispositions de l’ar
ticle 23 du Placard du 30 août 1608, qui, bien que édicté 
pour le Brabant seul, avait été appliqué au pays du Franc 

ar l’article 16 des lois, statuts et coutumes, arrêtés le 
8 août 1609 et que j’ai déjà cités.

Ces réclamations furont portées devant le conseil des 
Flandres, et celui-ci demanda, en conséquence, au conseil 
secret par lettre du 19 juillet 1665, quelques instructions 
touchant la conduite qu’il devait tenir sur ce point. [Les 
pièces ayant rapport à ceci sont toutes conservées parmi 
celles du conseil secret, dans les archives générales du 
royaume, à Bruxelles.)

La réponse du conseil secret est assez étendue et décide, 
entre autres, ceci :

« Nous disons que les biens des églises, hôpitaux et 
« mqiadreries, tables des pauvres et autres semblables ont 
« toujours été sous notre pouvoir souverain et juridiction; 
« et de suite sous celle des juges laïcs et magistrats des 
« lieux. »

Néanmoins l’évêque de Bruges, le chapitre de la cathé
drale de cette ville, le prévôt et le chapitre de l’église de 
Notre-Dame de la même ville, l’abbé de Saint-André, tant 
en son propre nom qu’au nom de l’évêque de Tournai, 
l’abbé de Eeckhoute, à Bruges, le commandeur de Slype, 
les doyens de la chrétienté et autres doyens du diocèse de 
Bruges, s’adressèrent au conseil privé, par une requête 
qui y fut enregistrée, le 26 mars 1680 (2).

Vous voyez que, dans ce seul cas de contestation dont la 
trace nous soit parvenue, le clergé flamand, fidèle à l’an
tique devise flamande Hoû en trou (ferme et fidèle), bien 
loin de nier et de contester la compétence du juge séculier, 
l’a parfaitement reconnue et acceptée, puisque l’évêque 
même a invoqué la décision du conseil secret.

Les bourgmestres et échevins du pays du Franc en
voyèrent leur réponse au conseil secret le 4 novembre 1680.

L’évêque et les autres pétitionnaires, envoyèrent un 
second écrit portant la date du 21 décembre 1680. Le 
conseil de Flandre, consulté sur ces difficultés par le con
seil secret de Bruxelles, exprima son sentiment par deux 
avis du 10 février et du 21 juin 1618; par ce dernier, il 
chargeait le conseil secret de faire un règlement sur ce 
sujet.

Ce règlement fut publié le 20 août 1681. Il se trouve 
dans le 8e livre des Placards de Flandre, p. 1360 et 61 (3).

De tout ceci, je crois pouvoir conclure que les anciens

« rogatives et immunités ecclésiastiques, iceux se seraient inge- 
« rez tant cri l’auditiun des comptes des églises de leur Terroir 
« qu’autrement, et avec tant d’ascendant, que les remonstrant ne 
« pouraient plus le souffrir ny dissimuler, sans encourir le blâme 
« d’avoir négligé les prérogatives appartenantes aux églises, et 
« de contracter la coulpe d’avoir laissé prophaner les choses qui 
« ne peuvent être traitées que par les gens d’église...

« Sa Majesté... a déclaré, ainsi qu'elle déclare par celtes, que 
« lesdits bourgmaistres et échevins ne pourront à l’avenir s’attri-
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souverains des Pays-Bas catholiques ont su , sans jamais 
se détacher de l’Eglise romaine, opposer aux prétentions 
ultramontaines une digue infranchissable, et qu’il est dési
rable que nous aussi, nous suivions cette marche sage 
également éloignée de la faiblesse et du schisme.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. D e Page, 1er prés.

D R O I T  M A R I T I M E .  - - -  A F F R È T E M E N T  P A R T I E L .  —  D I S P O S I T I O N .
C H A R G E M E N T .

L'affréteur conserve en  cas d'affrètement partiel la libre disposi
tion  de la partie non frétée du navire.

La facu lté pour l'affréteur de rem plir le restant non fré té  du navire 
au port du départ, et le cas échéant la liberté pour le capitaine 
de se  rendre dans un autre port pour y  com pléter le chargem ent au 
bénéfice de l’a rm em ent, n'em porte pas interdiction  au capitaine 
de chercher concurrem m ent avec l'affréteur un supplém ent du 
fre t, au port de départ.

(WALLACE C. MEBERDING).

Jugement du tribunal de commerce d’Anvers :
J u g e m e n t .  — « Attendu que les ternies de la convention de 

nolissemcnl, tels que les parties les ont reconnus, établissent que 
le bateau à vapeur P arana  chargera à Anvers une partie de cargai
son de marchandises permises à concurrence de 36,000 pieds 
cubes anglais, lequel espace sera marqué dans les cales du ba
teau et sans que dans cet espace il puisse être chargé plus de 
900 tonneaux de marchandises lourdes;

« Que si l'affréteur désire charger une autre partie de cargai
son, il le pourra b concurrence de 20,000 autres pieds cubes, le 
tout b fret convenu ;

« Que ledit bateau, ainsi chargé, se rendra b Malte, Constanti
nople et Odessa ou un autre port, soit Gibraltar ou Syra, sauf 
faculté pour le navire d’aller d’Anvers b Londres pour compléter 
sa cargaison au profit du navire ;

« Attendu que de la combinaison de ces clauses il résulte claire
ment que du moment où le Parana  avait reçu la partie de cargai
son b concurrence de 36,000 pieds cubes, il avait le devoir de 
quitter ce port pour sa destination, b moins qu’il ne trouvât de 
son intérêt de chercher b Londres un complément de cargaison ;

« Que c’est Ib l’unique modification apportée non point b la 
stipulation du départ, mais du transport direct pour les destinations 
susmentionnées;

« Attendu que ce système qui ressort des termes prémention
nés est confirmé par l'esprit du contrat;

« Qu’en effet, il est notoire et les fréteurs n’ignoraient point que 
le demandeur s’applique spécialement dans un but mercantile b 
la spéculation des affrètements et sous-affrétements;

« De lb, entre autres, les accords prérappelés qui donnent au 
demandeur la disposition exclusive b Anvers du bateau Parana, 
une fois y chargé b concurrence des espaces cubiques ou du ton
nage lourd prérappelé;

« Que ce qui démontre l’intérêt du demandeur b l’exercice de 
ladite stipulation monopolisatrice, c’est que le défendeur, dans 
l’intérêt de l’armement, est venu faire la concurrence au deman
deur et lui ravir le fruit de l'option supplémentaire prérappelée ;

« Que pour que ce fait fût incontestable, il ne fallait pas l'aveu 
qu’en fait le défendeur dans ses conclusions d’audience ;

« Et attendu que ces procédés constituent une violatioMbna- 
nifeste désaccords prérappelés;

« Qu’ils engagent la responsabilité du navire pour les dom-

« buer le titre de opperregeerders , ains se contenteront de celui 
« de loescenders,  comme de toute ancienneté, en ce qui concer- 
« nera l'administration des biens temporels des églises, et qu’ils 
« ne pourront commettre pour entretenir aux comptes de la 
« fabrique, et tables de pauvres, qu’un échevin et un greffier ou 
«. pensionnaire , qui se devront conformer précisément b la sen- 
« tence rendue en son conseil de Flandre (p. 1361) le dixième 
« jour du mois de février mil-six-cent-soixante-huit au fait des 
« vacations et salaires... Les difficultés, qui surviendront desdits 
« comptes, se détermineront de commun consentement de ceux 
« qui entrclicnnent, si faire se peut. — Et au cas que quelques-

magcs-inlérêts qui en sont résultés pour le demandeur, indépen- 
dammeut du droit du demandeur b exiger l’exécution ponctuelle 
desdits accords ;

« Par ces motifs, le Tribunal, disant inutiles les offres de preu
ve du défendeur : 1° fait défense au défendeur de continuer b 
charger son navire b Anvers, cette défense agissant du jour de la 
citation; 2° Ordonne au défendeur de partir immédiatement après 
le déchargement des locomotives indûment chargées après les 
opérations de l’expertise ordonnée en cours du présent procès, 
sous peine de 500 francs pour chaque jour de retard ; et avant 
de statuer sur le surplus des dommages-intérêts, ordonne au de
mandeur de mieux libeller et spécifier ceux par lui soufferts, pour 
être ensuite conclu et statué ainsi qu’il appartiendra. Réserve les 
frais... » (Du 5 janvier 1866).

Sur appel du capitaine la cour a réformé :
A r r ê t .  —  «  A t t e n d u  q u e  l ’ a f f r è t e m e n t  d u  n a v i r e  Parana  p a r  

l ' i n t i m é  n ’ é t a n t  q u e  p a r t i e l ,  l e  f r é t e u r ,  b  m o i n s  d e  d i s p o s i t i o n  c o n 
t r a i r e ,  a  c o n s e r v é  l a  l i b r e  d i s p o s i t i o n  d e  l a  p a r t i e  n o n  f r é t é e ;

« Attendu que semblable réserve, contraire b ce qui se prati
que ordinairement, doit être ou formellement exprimée ou résul
ter clairement des conditions combinées de la convention d’af- 
frélemenl ;

« Attendu que l’intimé prétend interdire b l’appelant de prendre 
b Anvers, dans la partie du navire non frétée, des marchandises 
pour compléter son chargement;

« Attendu que la convention verbale avenue entre parties ne 
constate ni expressément, ni par l'ensemble de scs conditions, la 
prohibition de charger b Anvers; que rien non plus ne prouve 
que la maison de Londres aurait eu connaissance du monopole 
que l’intimé prétend avoir voulu exercer sur le navire et aurait 
contracté sous cette condition ;

u Attendu qu’on ne peut induire semblable renonciation aux 
droits du fréteur de la faculté lui laissée de compléter son char
gement b Londres, parce que cette faculté n’emporte pas néces
sairement la prohibition de charger b Anvers, mais constitue un 
avantage laissé au fréteur et qui a dû être expressément mon- 
tionné par la raison que l'escale faite b Londres aurait été une 
déviation non autorisée de la route que devait suivre le  navire 
d’après les conventions entre parties ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel b néant, 
déclare l’intimé non fondé dans son action... » (Du 20 juin 
4866. — Plaid. M M e s  L e  J e u n e  et A u g e r  c. D e l v a u x ) .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de » .  Espllal.

E X P R O P R I A T I O N  P O U R  C A U S E  D ’ U T I L I T É  P U B L I Q U E .  —  I N D E M N I T É  
A  R A I S O N  D ’ U N E  T A X E  C O M M U N A L E  S U R  L E S  B A T I S S E S .  
I N T É R Ê T S  D ’ A T T E N T E .

Il n'est pas dû à l'exproprié d’indem nité du ch ef d ’une taxe com 
m unale sur les bâtisses à laquelle les excédants de terrain  sont 
assujettis.

En principe il ne lui est pas dû non plus d'indem nité à titre d 'inté
rêts d’attente.

(LA COMMUNE DE SCHAERBEEK C. DIERICX.)

A l’occasion d’une expropriation poursuivie par la com
mune de Schaerbeek pour l'établissement d’une place 
publique et le percement d’une rue vis-à-vis du Tir National, 
la demoiselle Diericx avait réclamé le paiement d’une indem
nité supplémentaire égale à la somme quelle aurait à payer 
à la commune dans le cas où elle viendrait à bâtir sur les 
excédants de terrain qu’elle conservait le long de la nou
velle voie publique.

Elle fondait sa réclamation sur un règlement communal

« uns se voudraient plaindre desdites décisions ou ordonnances, 
« ils le pourront faire par devant ledit collège du Franc. — Mais 
« si quelque difficulté s’émeut entre ledit évesque ou ses députez, 
« ceux dudit collège ou leurs députez, le conseil en Flandre en 
« devra prendre connaissance b l'exclusion dudit collège. . .

« Si lesdits bourgmaislres et échevins, en dehors du temps de 
« la reddition des comptes, croyent d’avoir subjet de se plaindre 
« des ecclésiastiques, ilz en devront faire leur remonstrance b 
« ceux dudit conseil en Flandres, qui y pourvoiront, comme ils 
« trouveront en justice appartenir. »
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d u  3  n o v e m b r e  1 8 6 3 ,  a u x  te r m e s  d u q u e l « lo r s q u e  d e s  
« r u e s  a u r o n t é té  o u v e r te s  a u x  fr a is  d e  la  c o m m u n e , c e u x  
« q u i d e m a n d e r o n t  à y  é le v e r  d e s  c o n s tr u c t io n s  p a ie r o n t  
« u n  d r o it  su p p lé m e n ta ir e  d e  b â t is s e  d e  q u a ra n te  fr a n c s  
« d a n s  le s  r u e s  d e  p lu s  d e  s e iz e  m è tr e s ,  p a r  m è tr e  ca rré  
« q u e  m e su r er a  la  su p e r f ic ie  d u  te rr a in  e n tr e  l ’a x e  d e  la  
« ru e  e t  la  fa ç a d e  d e  la  c o n s tr u c t io n  p r o je té e . »

E lle  r é c la m a it  d e  p lu s  u n e  in d e m n ité  d ’u n  et u n  q u a rt  
p o u r  c e n t d u  c h e f  d e  fr a is  d ’a tten te .

M a is  la c o u r  a re je té  c e s  d e u x  p r é te n tio n s .

A r r ê t . — «  En ce qui concerne les indemnités réclamées pour 
moins value des excédants du chef des taxes pour la bâtisse, im
posées par le règlement de la commune de Schaerbeek, en dale 
du 3 novembre 48G3 :

« Attendu qu’aux termes de ce règlement, « lorsque des rues 
« auront été ouvertes aux frais de la commune, ceux qui dentande- 
« vont à y élever des constructions, paieront, dans les rues de 
« plus de 16 mètres, un droit supplémentaire de bâtisse de 
« 40 francs par mètre carré que mesurera la superficie du ler- 
« rain entre l’axe de la rue et la façade de la construction pro- 
« jetée ; les places sont assimilées aux rues de plus de 16 mètres 
« de largeur » ;

« Attendu que l’intimée, qui demande qu'on lui tienne compte 
de cette charge, réclame, d’une part, 17,760 francs b raison de 
l’excédant de 6 ares, 94 centiares, et, d’autre part, 3,300 francs 
à raison de la bande de 24 mètres du côté de Vanaphalvens, con
formément au calcul des experts ;

« Attendu que celte réclamation ne saurait être accueillie ;
« Attendu qu’en matière d’expropriation pour cause d'utilité 

publique, il est de principe aussi certain que juste, que l’indem
nité ne doit couvrir que le préjudice qui est une conséquence 
directe et nécessaire de l’expropriation ;

« Que la taxe sur la bâtisse dont l’intimée voudrait s’affranchir 
à l’avance, n’est point une suite immédiate de l’expropriation 
qu’elle subit; que l’obligation de s’y soumettre naît uniquement 
de la demande du propriétaire riverain d’élever des constructions 
le long de la nouvelle rue, c’est-à-dire d’un fait que le règlement 
le laisse pleinement libre de poser ou de ne pas poser,'suivant 
qu’il a, ou non, intérêt à bâtir;

« Que cette taxe n’est pas exclusivement applicable à ceux sur 
la propriélé desquels l’établissement de nouvelles rués a nécessité 
des emprises; mais qu’elle est commune à tous ceux qui, expro
priés ou non, se trouvent avoir, le long de ces voies nouvelles, 
des terrains sur lesquels ils voudraient construire ; que sous ce 
rapport il y a égalité parfaite entre les uns et les autres, tandis 
que la prétention de l’intimée ne conduirait à rien moins qu’à 
créer un privilège en faveur des premiers ;

« Attendu qu’accorder à l’exproprié une indemnité équivalente 
à la taxe de la bâtisse, ce ne serait pas seulement le soustraire 
d’une manière indirecte à l’application d’un règlement revêtu de 
toutes les formalités qui le rendent obligatoire pour tous, et 
compromettre ainsi, par une voie détournée, les ressources finan
cières de la commune; que ce serait en outre imposer dès main
tenant à la partie appelante la réparation anticipée d’un préjudice 
éventuel et incertain au double point de vue de la faculté, pour 
l'exproprié, de ne pas bâtir, e t, pour la commune, de modifier 
ou même de supprimer la taxe dont il s’agit, ou de la remplacer 
par une autre établie sur des bases différentes; ce qu’on peut 
raisonnablement supposer, le taux élevé de l’impôt allant direc
tement contre son but;

« Attendu, quant à l’obligation pour l’intimée de clôturer les 
excédants de la parcelle emprise, le long de la voie publique, que 
le pouvoir d’en exiger l’accomplissement est dévolu par l’ar
ticle 17 du règlement de la commune de Schaerbeek, en date du 
•29 août 1863, au collège des bourgmestre et échevius ;

« Que, par ses conclusions prises devant la cour, l’administra
tion appelante a demandé acte de la déclaration qu’elle a faite : 
a que l’expropriée sera autorisée, si elle le demande, à clôturer 
« les excédants au moyen de planches, d'un lattis ou d’une haie, 
« à son choix, et qu’il ne sera, par suite, dû aucune taxe spéciale 
« à la commune, aussi longtemps qu’on ne demandera pas à bâtir 
« sur les excédants, sauf à appliquer alors les règlements qui 
« seront en vigueur » ;

« Que celte déclaration, émanée de l'autorité investie du pou
voir de consentir le mode de clôture qui en fait l’objet, donne à 
cet égard toute garantie à l’intimée, sans qu’elle ait à craindre, 
d’un autre côté, de devoir établir, contre son gré, un trottoir le 
long de sa propriété, conformément à l’art. 3 du règlement pré
cité du 29 août 1863, qui n’en fait une obligation au propriétaire 
riverain qu’au cas de construction ou reconstruction de bâtiments 
ou murs de clôture;
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« Qu’il est donc démontré, par tout ce qui précède, que l’in
timée est sans droit b obtenir une indemnité quelconque du chef 
de la taxe sur les bâtisses ;

« En ce qui concerne les intérêts d'attente :
« Attendu que s’il n’est pas possible b l’exproprié de réaliser im

médiatement en immeubles les indemnités qu’il reçoit, et dont il 
perdrait l’intérêt s’il les gardait enlrctemps dans sa caisse, il 
n’éprouvera cependant aucun préjudice s’il prend le soin de les 
placer provisoirement à intérêt dans l'un ou l’autre des nombreux 
établissements financiers du pays qui offrent toutes les garanties 
désirables de solidité ; que, dès lors, il ne serait pas équitable de 
faire peser la charge des intérêts d’attente sur la partie expro
priante. » (Du 3 avril 1867. — Plaid. MM” Lahave c . Convert et 
Be e r n a e r t .)

Observations. — A consulter : Sur la l ro question, Olin 
el P icard, Traité de l'indem nité due à l'exproprié, p. 424; 
sur les intérêts d’attente, un arrêt de la cour de Bruxelles 
dtt o février 1866. (Belg. Jcd., XXV, 345.)

Le tribunal de Gand se trouvait presqu'en même temps 
saisi de ces deux questions par un renvoi après cassation, 
et il les a résolues dans le même sens que l’arrêt ci-dessus 
par un jugement du 11 mars 1867, que nous avons repro
duit ci-dessus, page 477.

— i—fni  —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

p re m ière  cham bre. — Présidence de si. De P an e , 1C1 prés.

LITISPENDANCE.— CAUSE SOMMAIRE.

Doit être considérée comme sommaire la cause relative à une
exception de litispendance soulevée par l’une des parties. (Code
de procédure, art. 172 et 404.)

( r o u s s e a u  c .  n e v e n  e t  c o n s o r t s . )

La demoiselle A. Rousseau a assigné les sieurs Neven 
et consorts devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles pour voir prononcer la nullité de certains actes 
avenus entre elle et le sieur Chrétien Neven dans le cou
rant de l’année 4858. Les défendeurs excipèrent de litis
pendance en ce qui concernait des billets à ordre souscrits 
par la demanderesse et pour le paiement desquels ils 
avaient précédemment obtenu jugement devant le tribunal 
de commerce de Bruxelles. Le tribunal de première 
instance ayant admis la litispendance, la demanderesse 
appela du jugement et fit inscrire la cause au rôle des 
affaires sommaires. Plus tard elle conclut à ce que la cour 
déclarât la cause ordinaire et sujette à instruction; les 
intimés s'y opposèrent, et la cour rendit l’arrêt suivant ;

Arrêt. — « Attendu qu'aux termes do l’art. 404 du code de 
procédure civile les demandes qui requièrent célérité sont répu
tées sommaires ;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’une exception de litispen
dance et, par conséquent, d'une demande eu renvoi qui, d’après 
l’art. 172 du code précité, doit être jugée sommairement;

« Attendu que les demandes en renvoi ont pour objet de faire 
déterminer le juge ou la juridiction qui doit connaître du litige et 
que, parmi les causes qui requièrent célérité, l’on doit ranger en 
première ligne les questions de litispendance et de compétence ;

« Par ces motifs, la (tour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Co r b i s i e r , dit pour droit que la cause n° 12422 
du#ûle général est sommaire; par suite, déclare l’appelante non 
fondée en ses conclusions incidentelles, la condamne aux dépens 
de l’incident... » (Du 21 mars 1866. — Plaid. MM. Devos c. Di  vi
vier  et Dequesn e .)

Observation.— Voyez, sur la question, Dai.loz, V“, Ma
tières sommaires, nÜS 8 §• dernier, 9, 37 et 39.

JUDICIAIRE.



TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

A P P E L  D E  J U S T I C E  D E  P A I X .

P rem ière cliambre. — Présidence de n .  Vautier.

APPEL. ---- RECEVABILITÉ. ---- ACTION POSSESSOIRE. ---- VALEUR j
DE MOINS DE CENT FRANCS. ---- JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.
EXÉCUTION SANS PROTESTATION NI RÉSERVES EXPRESSES.
PASSAGE. ---- ENCLAVE. ---- TITRE. —  SENTIERS. ---- VOIE
CAROSSABLE. ---- ÉVOCATION.

En matière posscssoire l'appel est recevable, quel que suit le mon
tant de l'indemnité réclamée du chef de trouble.

Les jugements de justice de paix étant exécutoires, il n’y a pas de 
fin de non-recevoir à tirer en appel de ce que l’appelant aurait 
assisté et concouru sans protestation à des devoirs de preuve or
donnés par un interlocutoire.

L'enclave équivaut à un titre cl donne lieu à l'action en complainte 
pour le maintien en possession du passage conduisant, par une 
propriété avoisinante, au fonds enclavé.

La circonstance que le fonds est mis en communication avec une 
voie carossable par un sentier public ne fait pas disparaître 
l’enclave.

Lorsqu'un appel de justice de paix porte en même temps sur l’in
terlocutoire et sur le jugement définitif, si le premier est réformé 
et que la cause soit disposée pour recevoir une décision au fond, 
il y a lieu à évocation.

(le bureau de bienfaisance de teknath g. la veuve van
OVERSTRAETEN.)

Van Bleyenbergh, en sa qualité de fermier du bureau 
de bienfaisance de Ternath, occupait une terre sise au 
Leenweld et enclavée en tant quelle ne correspondait pas 
avec la rue par une voie carossable.

Van Bleyenbergh avait l’habitude de passer pour l’ex
ploitation de sa terre sur celle de Van Overstraeten; mais 
il en fut empêché, en 1865, par une action intentée à sa 
charge, au posscssoire, devant le juge de paix d’Assche. La 
veuve Vau Overstraeten concluait à être maintenue en pos
session de son champ libre de servitude et à l’allocation 
d’une indemnité évaluée à cent francs. Van Bleyenbergh, 
de son côté, mit en cause le propriétaire, qui accepta la 
garantie, et, considérant la défense faite comme constitu
tive d’un trouble apporté à l’exercice de son droit, il de
manda reconventionnellement sa maintenue en possession 
du passage et une indemnité correspondante de cent francs. 
11 offrit de prouver l’enclave et la possession immémoriale 
ou du moins annale du passage ; sur quoi le juge prononça 
le 30 octobre 1863 le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que le défendeur demande la visite 
des lieux pour établir l’enclave ainsi que l’enquête tendant à 
prouver sa possession immémoriale ou au moins annale;

« Attendu que le droit de passage, étant une servitude disconti
nue, ne peut s'établir que par titre aux termes de l’art. GDI du 
code civil et que, dés lors, la preuve de la possession annale est 
irrelevante ;

« Considérant que la preuve d’une possession immémoriale 
n’est relevante que pour autant qu’elle s’appliquerait aux années 
antérieures à la promulgation du code civil, disons que nous 
nous transporterons sur les lieux litigieux, et admettons le dé
fendeur à prouver par tous moyens de droit, témoins compris, 
qu’il a réellement la possession immémoriale antérieurement à la 
promulgation du code civil, sur le terrain en contestation, le de
mandeur entier dans la preuve contraire... » (Du 30 octobre 
1863.)

Jugement définitif du 30 janvier 1866 :
Jugement.— « Attendu que le bureau de bienfaisance soutient 

que la terre en question se trouve enclavée et que le droit de 
passage contesté lui est acquis par possession;

« Attendu que par notre jugement interlocutoire du 30 octobre 
dernier, nous avons ordonné la visite des lieux pour constater 
l’enclave, et que nous avons admis le défendeur à prouver par 
témoins qu’il avait acquis par possession, antérieurement 3 la 
promulgation du code civil, le passage auquel il prétend avoir 
droit ;

« Considérant que l’enquête du 2J novembre dernier n’a nulle
ment établi celte preuve;

« Attendu qu’ii résulte de l’inspection des lieux que la terre

(549

prétendument enclavée est longée par un sentier qui aboutit h 
une décharge carossable à laquelle vient également aboutir le pas
sage revendiqué; qu’il ne reste sur le terrain aucune trace de ce 
dernier passage, et qu’en supposant même qu’il existât, le droit 
do passage étant de sa nature une servitude discontinue et spécia
lement désignée par l’art. 688 du code civil, ne peut, aux termes 
de l’art. 691 du même code, s’acquérir autrement que par litre;

« Attendu qu’aucun titre n’est produit ni offert par le défen
deur h l’appui de sa demande : déclarons la demande originaire 
fondée; disons que c’est illégalement que le défendeur a passé 
sur la terre de la demanderesse sans titre ni droit; disons que ces 
faits constituent tin trouble à la possession de la demanderesse; 
faisons défense au défendeur originaire de troubler à l’avenir la 
demanderesse dans la paisible possession de son cbarnp ; le con
damnons à lui payer à titre de dommages-intérêts, etc., etc... » 
(Du 30 janvier 1866.)

Appel.
J u g e m e n t . — « Sur les fins de non-recevoir dirigées contre 

l’appel du jugement interlocutoire du 30 octobre 1863 :
« Attendu que l’action de l’intimée est une action posscssoire 

en complainte; que le juge de paix ne connaît de semblable action 
qu’en premier ressort et qu’il importe peu, en présence des termes 
formels de l’art. 8 de la loi du 23 mars 1841, que l’intimée n’ait 
demandé que cent francs h titre de réparation du dommage causé 
par le trouble apporté à sa possession;

« Attendu que les jugements des justices de paix, jusqu’à con
currence de trois cents francs, sont de droit exécutoires par pro
vision nonobstant appel, sans caution ;

« Attendu que le jugement dont il s’agit rentre dans cette 
catégorie; que ce jugement n'étant point définitif et ayant été 
prononcé en présence des parties, ne devait pas être expédié et 
valait citation à l’appelant pour comparaître aux opérations or
données ;

« Qu'il suit de là que la présence du mandataire de l’appelant 
à la visite des lieux et aux enquêtes ne peut être considérée 
comme volontaire et ne peut valoir acquiescement;

« Au fond :
« Attendu que le passage en cas d’enclave constitue une servi

tude légale, fomléecn titre sur la nécessité, et qu’ainsi, aux termes 
d'une doctrine et d’une jurisprudence aujourd'hui constante, la 
possession d’un passage pendant an et jour pour l’exploitation 
d’un fonds enclavé autorise en cas de trouble l’action en com
plainte ;

« Que c’est donc, à tort que le premier juge, par sou jugement 
du 30 octobre 1863, tout en ordonnant une vue de lieux pour 
vérifier s’il y avait enclave, comme l’appelant l’articulait en 
termes de défense à l’action de l’intimée, a néanmoins déclaré 
irrclevantc la preuve offerte de la possession annale d’un droit de 
passage à titre de celle enclave sur le fonds de l’intimée à l’en
droit où celle-ci prétendait avoir été troublée dans sa posses
sion ;

« Attendu que le premier juge a constaté qu’il résulte de l’état 
des lieux que la terre de l'appelant est longée par un sentier qui 
aboutit à une décharge carossable à laquelle vient également 
aboutir le passage revendiqué ;

« Attendu (pie, d’après les explications des parties, ce sentier, 
qui n’est pas un sentier public, n’a qu'un mètre de largeur au 
maximum  et ne devient carossable, comme le constate le premier 
juge, qu’au point d’intersection des propriétés de l’intimée et de 
la'veuve Dewaudelecr jusqu’à la rue dite D o n c k e r s t r a e l ;

« Attendu qu’un fonds est enclavé non-seulement lorsqu’il n’a 
aucun accès à la voie publique, mais encore lorsque l'accès qu’il 
possède est insuffisant pour les nécessités de son exploitation ;

« Attendu que, dans l'état actuel de nos mœurs, une exploita
tion agricole emporte l’usage de chevaux et voiture et qu’à ce 
titre le fonds de l’appelant doit être considéré comme enclavé ;

a Allcndu que les témoins do l’enquête directe attestent que 
jusqu’au 12 mai 4863, ainsi pendant an et jour avant l’exploit 
introductif d’instance, l’appelant, par son locataire Van Bleyen
bergh, était en possession paisible du droit de passer sur le 
fonds de l'intimé pour le service et l’exploitation de son héri
tage ;

« Attendu que le premier et le deuxième témoins de cette en
quête confirment de tous points ces déclarations qui ne peuvent 
être énervées par la déposition de la veuve Dewandelecr, ce té
moin, unique de la contre-enquête, ayant, d’ailleurs, au litige un 
intérêt identique à celui de l’intimée;

« Qu’il suit de ce qui précède que la matière est disposée à 
recevoir une solution définitive et que le jugement interlocutoire 
du 30 octobre 1863 étant infirmé, il y a lieu à évocation ;

« Attendu que le fait posé par l’intimée en ordre subsidiaire
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est irrelevant au point de vue du possessoire qui est seul en 
contestation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Demeure, substitut du procu
reur du roi, entendu en son avis conforme, reçoit l’appel inter
jeté du jugement interlocutoire du 30 octobre 1865; met ledit 
jugement à néant en tant seulement qu’il a ordonné à l’appelant 
de prouver qu'il a la possession immémoriale du droit de passage 
sur le terrain en contestation antérieurement 5 la promulgation 
du code civil; émendant, dit pour droit qu’il y avait lieu d’ad
mettre l’appelant à la preuve par lui offerte de sa possession 
annale du droit de passage sur le fonds de l’intimée à raison 
d’enclave ; et attendu que l’appelant a non-seulement établi J’en
clave, mais encore sa possession comme il a été dit ci-dessus, 
évoquant et faisant droit en vertu de l’art. 473 du code de pro
cédure civile, met à néant le jugement du 30 janvier 1866; dé
clare l’intimée non fondée en son action; dit pour droit que la 
défense de passer sur son fonds faite par l’intimée constitue un 
trouble b la possession du droit de passage de l'appelant ; mais 
attendu que ce dernier ne justifie d’aucun dommage résultant de 
ce trouble, dit n’y avoir lieu d’adjuger à l’appelant la somme de 
trois cents francs par lui réclamée à litre de dommages-inté
rêts... » (Du 5 décembre 1866. — Plaid. MM“  de Gronckel c. 
Pinson.)

----- —  -----------

TRIBUNAL CIVIL DE LlÉfiE.
Troisième chambre. — Présidence de M. * .  picard, vice-président.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  COLLECTE DANS LES ÉGLISES.
DROIT EXCLUSIF.

Les bureaux de bienfaisance ont le droit exclusif de quêter ou col
lecter, même dans les églises, au profit des pauvres, victimes
d'une épidémie.

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DÉ LIÈGE C. LES COLLECTEURS DE 
L’UNION FRATERNELLE.)

P e n d a n t  le  m o is  d 'a o û t 1 8 6 6 ,  a lo r s  q u e  le  c h o lé r a  s é v is 
sa it  à  L iè g e ,  u n  c e r ta in  n o m b r e  d e  j e u n e s  g e n s  a p p a rte n a n t  
à l’Union fraternelle, s o c ié té  d e  s e c o u r s  m u tu e ls  non  
r e c o n n u e , s e  c o n c e r tè r e n t  p o u r  c o lle c te r ,  a v e c  l ’a u to r isa 
t io n  d e  l ’é v è c h é , d a n s  to u te s  l e s  é g l i s e s  d e  la  v i l le  : i l s  
a v a ie n t  a n n o n c é , d a n s  la Gazette de Liège, q u e  c e s  c o lle c te s  
s e  fe r a ie n t  au profit des familles victimes de l’épidémie 
régnante. L e s  c o lle c t e s  e u r e n t  e ffe c t iv e m e n t l ie u ,  m a lg r é  
l ’a v e r t is s e m e n t  d o n n é  p ar le  b u r e a u  d e  b ie n fa isa n c e  a u x  
d iffé r e n ts  c u r é s  d e  la  v i l l e  ; e t  c ’e s t  a lo r s  q u e  c e tte  a d m i
n is tr a t io n  d e  b ie n fa isa n c e , a u to r is é e  p a r  la  d é p u ta tio n  p e r 
m a n e n te , a s s ig n a  l e s  c o lle c te u r s  e n  r e s titu tio n  d u  p r o d u it  
d e s  q u ê te s .

D u  r e s te ,  o n  tro u v era  d a n s  le  ju g e m e n t ,  l ’e x p o s é  c o m 
p le t  d e s  fa it s .

M . D etroz, s u b s t itu t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i, q u i a d o n n é  
s e s  c o n c lu s io n s  d a n s  c e t te  a ffa ire , a  p r is  s o in  d ’a b o r d  d e  
fa ire  o b se r v e r , q u e , s i  e l le  s o u le v a it  d e s  q u e s t io n s  g r a v e s ,  
b r û la n te s  m ê m e , o n  p o u v a it ,  d u  m o in s ,  s e  fé lic i t e r ,  —  
p u is q u ’e lle s  d e v a ie n t  in é v ita b le m e n t  s u r g ir  tô t o u  ta rd , —  
d e  le s  v o ir  p o s é e s  e n tr e  d e s  p a r tie s  q u i  s e  so n t  p r o d ig u é  le s  
t é m o ig n a g e s  d ’e s t im e  e t  d ’é g a r d s  r é c ip r o q u e s . L e s  d e m a n 
d e u r s , a - t - i l  d it ,  n e  fo n t q u ’a c c o m p lir  u n  d e v o ir  e n  r é c la 
m a n t le s  d r o its  d u  b u r e a u  d e  b ie n fa isa n c e ;  e t q u a n t  a u x  
m e m b r e s  d e  l ’Union fraternelle, i l s  o n t  é té  p r o c la m é s , p ar  
la  p a r tie  a d v e r se  e l le -m ê m e , d e s  h o m m e s  d e  b o n n e  fo i ,  d e s  
h o m m e s  d e  c œ u r  e t  d e  d é v o u e m e n t  : q u e l le  q u e  s o it  la  
s o lu t io n  q u e  r e ç o iv e  l e  p r o c è s , i l s  n e  so u ffr ir o n t n i d a n s  
le u r  h o n n e u r , n i d a n s  le u r  fo i tu n e .

P a s sa n t  e n s u ite  à  l'e x a m e n  d e  la  q u e s t io n  c a p ita le  d u  
p r o c è s , la  s e u le  q u i ,  d a n s  l e s  p la id o ir ie s ,  e û t  fa it  l ’o b je t  
a ’u n  d é b a t  s é r ie u x ,  M . D etroz s ’e s t  e x p r im é  c o m m e  s u it  :

« La législation qui régit aujourd'hui les quêtes ou collectes 5 
faire dans les églises eu faveur des pauvres, remonte aux temps 
du Directoire, du Consulat et de l'Empire français. La loi du 
7 frimaire an V, en instituant les bureaux de bienfaisance, avait
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(1) Durand de Maillane, V» J uridiction .
(2) Tenu sous le pape Innocent III, en 1215.
(3) En Dauphiné (1511), sous Clément V.
(4) En 1543, abolissant les quêteurs d’aumônes.

eu soin de leur assurer des ressources; elle les autorisait notam
ment, par son art. 8 , « à recevoir les dons qui leur sera ient 
offerts.  »

En exécution du droit qui leur était ainsi conféré, le ministre 
de l’intérieur, à la date du 5 prairial an XI, autorisa ces établis
sements publics à fa ire  quêter dans tous les temples  consacrés h 
l’exercice des cérémonies religieuses.

Aux termes du décret impérial du 12 septembre 1806, les admi
nistrateurs des bureaux de bienfaisance furent autorisés à fa ire  
par eux-m êm es des quêtes... dans chaque église paroissiale de 
l'em pire  (art. 1 er) ; les évêques étaient admis, d’après l’art. 2 , à 
déterminer le nombre de ces quêtes, les jours et les offices où 
elles se feraient.

Le décret du 30 décembre 1809 est ensuite venu régler défini
tivement cette matière; il porte, art. 75 : « Tout ce qui concerne 
les quêtes dans les églises, sera réglé par l’évêque, sur le rapport 
des marguilliers, sans préjud ice des quêtes pour les pauvres, les
quelles devront toujours a v o ir  lieu dans les églises toutes les fois 
que les bureaux de bienfaisance le ju geron t convenable.  »

Enfin, le 22 septembre 1823, le roi Guillaume arrêtait : 1° « que 
l ’on pourra continuer, su r le pied  actuel, les collectes de deniers 
ou d'autres valeurs faites, dans les églises, par des institutions de 
p iété  ou de bienfaisance reconnues.  »

Tels sont les textes qui font l'objet principal de la discussion : 
les demandeurs y voyant la consécration d’un droit exclusif,— les 
défendeurs au contraire soutenant que les droits accordés au 
bureau de bienfaisance ne portent aucune atteinte à la liberté 
naturelle de donner et de recevoir des aumônes, et ne peuvent 
surtout préjudicier aux quêtes que la fabrique et le clergé font 
ou permettent dans l’église.

Chacune des parties invoque d’abord, h l’appui de son inter
prétation, l’ancien droit public de la France en matière de cha
rité : toutes deux s’accordent h le présenter comme la source et 
l’explication des lois qui nous régissent actuellement; mais elles 
le considèrent h des points de vue tout différents.

La partie demanderesse, en effet, s’attache à démontrer l'inter
vention du pouvoir civil, à titre d’autorité, dans l'organisation 
des quêtes qui se faisaient anciennement h l’église en faveur des 
pauvres. Et les défendeurs, de leur côté, s’efforcent de mettre en 
lumière, à l’aide des documents historiques, la part prépondé
rante et souvent presqu’exclusive, laissée au clergé d’autrefois 
dans l'administration des aumônes.

§  i .  Du régim e de la bienfaisance publique en  France avant  1789.

Vous me dispenserez, messieurs, de remonter, comme on l’a 
fait, au berceau du christianisme. Il ne serait pas moins étranger 
h notre sujet de chercher à fixer, d’une manière précise, en quoi 
consistait, au moyen âge, le patrimoine des pauvres, et quelle 
était h cette époque, l'administration de la bienfaisance publique.

11 nous suffira de faire observer que dès le XIe siècle, les pau
vres avaient un patrimoine bien distinct, que le clergé seul en 
avait la surveillance et l’administration, que lui seul aussi se 
trouvait chargé du soin de l’augmenter, d’v suppléer, en recueil
lant les aumônes de la charité privée. Cela n’a rien d'élonnant, 
car à cette époque, le pouvoir ecclésiastique absorbait ou domi
nait tous les autres pouvoirs (I). Ainsi, du XIIe au XIVe siècle, les 
abus résultant de cet état de choses, et surtout de la distribution 
d’indulgences par les quêteurs d’aumônes, sont signalés et répri
més par les conciles, notamment par les conciles de Lalran (2), 
de Vienne (3) et de Trente (4).

Les réformes introduites par les conciles que je viens de citer, 
et par plusieurs conciles provinciaux de France, eurent pour 
résultat principal de remettre et de concentrer dans les mains des 
évêques, la surveillance et la haute administration de la bienfai
sance publique.

1 1  faut remarquer toutefois que dès lors on fait entrer dans cette 
administration, l’élément laïque (5).

D’un autre côté, dès le XVIe siècle, on voit les rois de France 
occupés, non-seulement de réprimer le vagabondage et la mendi
cité, mais de régler également les secours publics. Les lettres 
patentes des Rots et les arrêts de Parlement, tout en laissant au 
clergé la part principale, prépondérante dans l’administration des 
secours, démontrent cependant que le pouvoir civil a repris la 
direction, la réglementation de la bienfaisance publique.

Aussi, messieurs, grande a dû être votre surprise, en voyant 
invoquer ici l’autorité d’écrivains qui se plaçaient au point de vue 
purement ecclésiastique (6 ), et prendre texte de saint Léon, de

(5) Cela résulte déjà du concile œcuménique de Vienne. Fleury, 
H istoire ecclésiastique,  liv. XLI, chap. XL.

(6) D’Hericourt, L ois ecclésiastiques de la France,  t r* partie, 
chap. XII.
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saint Remy, pour affirmer que le roi de France aurait uniquement 
réglé celte matière en sa qualité de protecteur ou plutôt de repré
sentant de l’Eglise, et comme une sorte d'évêque extérieur !

N’est-il pas, au contraire, évident que les rois de France, en 
statuant sur la perception, l’administration, la distribution des 
secours publics, agissaient en leur qualité de dépositaires du pou
voir civil, en leur qualité de souverains? Sans doute, en statuant 
de la sorte ilsont, en plus d’un point, conservé, consacré certaines 
mesures prises auparavant par le pouvoir ecclésiastique, et nous 
n’hésitons pas à reconnaître qu’ils ont, par exemple, autorisé 
l’évéque, ou le curé de la paroisse, à prendre sa part dans l’admi
nistration, la surveillance et la distribution des aumônes. Mais il 
n’en est pas moins vrai que c’est comme représentants du pou
voir civil et comme souverains qu’ils créaient ou maintenaient un 
semblable privilège en faveur du clergé. Bien loin que l’on puisse 
en cela considérer le Roi comme agissant au nom de l’Eglise, à 
titre d'évêque extérieur, c’est au contraire l'évêque ou le curé qui 
recevait précisément une mission du pouvoir civil, un mandai que 
le pouvoir civil était toujours libre de maintenir ou de révoquer.

Ce n’était pas, au surplus, le seul mandai, le seul privilège, 
que le pouvoir confiât au clergé, dans l’ancienne monarchie fran
çaise ; ainsi le curé pouvait recevoir les testaments de ses parois
siens (7) ; il dressait les actes de naissance, de mariage et de 
décès. C’étaient bien là des droits qu’il tenait de l’ancienne confu
sion des pouvoirs, et qu’il avait conservés principalement à cause 
de leur intime connexité avec la religion. N’était-ce pas cepen
dant comme délégué du pouvoir civil que le clergé continuait, 
sous l’ancienne monarchie, à poser de tels actes?

S’il en avait douté, les ordonnances des derniers Rois le lui 
eussent rappelé : car elles sont pleines de dispositions qui règlent 
et limitent à cet égard l’intervention du clergé (8). Par exemple, 
en ce qui concerne la tenue des registres de l’état civil, il est 
incontestable que les Rois statuaient en vertu du pouvoir civil 
dont ils étaient dépositaires.

Il n’en était pas autrement quant à l’administration de la bien
faisance publique.

J’ai cru devoir insister sur ce point, parce que l’on insinue que 
la participation de l’évêque et du curé, sous l’ancien droit de la 
France, à l’administration des biens des pauvres, était essentiel
lement inhérente à leur qualité d’évêque ou de curé. S’il en 
était ainsi, si le droit de collecter, par exemple, au profit des 
pauvres, leur appartenait avant la révolution française, en vertu 
de leur qualité même de membres du clergé, n’auraienl-ils pas 
pu le réclamer à ce litre, après le rétablissement, sous le consulat, 
du culte et du clergé catholiques ?

Nous venons de prouver, croyons-nous, qu’une telle prétention 
serait mal fondée. S’ils exerçaient anciennement le droit de col
lecter au profit des pauvres, c’était et ce ne pouvait être qu’en 
vertu de la législation civile : ils agissaient par suite d’un mandat 
ou d’une tolérance que le pouvoir civil avait consacré, et qu’il 
avait le droit de retirer. C’estdausce sens que s'exprimait Portalis 
(dans son rapport sur les articles organiques du Concordai) quand 
il parlait de l’autorité extérieure exercée autrefois par le clergé : 
« Celte autorité, dit-il, n’était que de concession, de privilège : 
« ils la tenaient des souverains, ils ne l’exerçaient que sous leur 
« surveillance, ils pouvaient en être dépouillés s’ils en abu- 
« saient. »

Cette considération semble de nature à diminuer de beaucoup 
l’intérêt que peut offrir, dans la question qui nous occupe, l’état 
de la législation française en matière de quêtes, dans les derniers 
temps de la monarchie : il peut toutefois nous éclairer sur le sens 
et la portée des lois postérieures à la révolution; spécialement, 
sur les droits attribués par les lois, aux fabriques d’église ainsi 
qu’au clergé.

Quand on lit avec attention les édits sur la matière et les arrêts 
du Parlement, ainsi que les anciens auteurs cités de part et 
d’autre, on peut se convaincre aisément que dans le dernier état 
de la législation, l’administration des fabriques d’église et celle 
des établissements de charité, étaient parfaitement distinctes. 
A tel point, que les biens et rentes qu’une fabrique, en vertu de 
fondations, pouvait être tenue de remettre et payer chaque

(7) Art. 289 des coutumes de Paris et d’Orléans. Ordonnance 
du mois d’août 1755, art. 25, 26, 33. — Mais il devait se conformer 
aux prescriptions de la loi. (Même ordonnance, art. 47.) Par 
exemple, en cas de legs fait au profit d’églises, hospices, etc., le 
curé devait, sous peine de dommages-intérêts, informer M. le 
procureur général. Arrêt de règlement du 7 septembre 1701 ; 
arrêts du conseil du 7 mars i /02 et du 21 août 1704.

En matière d’état civil, également, le curé fonctionnait sous la 
surveillance et la direction du pouvoir civil.

(8 ) Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 8  et 12.
Déclaration du 9 avril 1736, art. 1 et seq. Arrêt du conseil du 

12 juillet 1746. — Lettre du ehancellier Pontchartrain, du 3 sep-

année aux pauvres, devaient passer par les mains du trésorier des 
pauvres, c’est-à-dire d’un membre de la compagnie de charité (9). 
De même en règle générale, le produit des troncs placés dans les 
églises, et des quêtes faites soit par le clergé, soit par un des 
marguilliers de la paroisse, était versé dans les mains du même 
trésorier ( 1 0 ).

Pour être exact, il faut ajouter que cette règle admettait, sur
tout en pratique, de nombreuses exceptions, provenant en partie 
de la confiance inspirée par le clergé, en partie aussi de ce que 
la charité publique était alors organisée par paroisse. 1 1  en résul
tait que le curé de la paroisse avait toujours la première place 
aux assemblées de charité, qu’il les présidait, qu’il avait même 
le droit de distribuer, sans être tenu de rendre compte, les au
mônes par lui recueillies.

1 1  existait, du reste, à cette époque un principe incontestable 
et constamment appliqué (H ) : c’est que tout bienfaiteur des pau
vres, en faisant donation de ses biens à leur profit, ou en les leur 
laissant à son décès, pouvait instituer tel ou tel administrateur 
spécial, et notamment le curé de la paroisse. A plus forte raison 
pouvait-il instituer un administrateur spécial des dons manuels 
qu’il faisait en faveur des pauvres. Il n’y avait dès lors rien d’in
conciliable à ce que l’on pût confier au curé le soin de distribuer 
les aumônes faites aux pauvres en général, en même temps que 
les biens cl revenus des pauvres, tant fixes que casuels, étaient 
en principe et faute tfune stipulation spéciale à cet égard, confiés 
à l’administration publique des bureaux ou compagnies de cha
rité (1 2 ).

§ 2. Législation révolutionnaire.
Je n’ai pas à vous parler longuement, messieurs, du système 

de charité publique essayé pendant la période si agitée de la 
révolution française : on doit noter néanmoins un résultat très- 
important des lois éphémères, transitoires, qui voulaient l’intro
duire et l’organiser : c’est qu’elles ont complètement anéanti 
toutes les institutions du régime antérieur.

On ne peut méconnaître que les idées de l’Assemblée consti
tuante, en matière de bienfaisance publique, étaient grandes et 
généreuses : elles furent malheureusement portées à l’excès par 
les hommes d’action qui s’emparèrent ensuite du pouvoir.

11 est inutile de citer ici toutes les lois révolutionnaires qui 
firent entrer dans le domaine national les biens des pauvres, et 
qui organisèrent par une sorte de compensation, ce qui peut, à 
proprement parler, s’appeler le système de la charité légale (13). 
C’est principalement aux décrets du 19 mars 1793 et du 23 mes
sidor an II, qu’est duc la nationalisation complète et définitive de 
ces biens. En même temps, on déclarait que la bienfaisance pu
blique était une dette nationale, une dette sacrée, suivant l’expres
sion du décret du 29 mai 1793, art. 3; on proclamait le principe 
que le pauvre incapable de travailler, avait droit aux secours de 
l’Etat. En conséquence, les décrets du 8  et du 28 juin 1793, et 
bien d’autres, organisaient les secours promis; le décret du 2 2  
floréal au II ordonnait la formation d’un livre de bienfaisance 
publique.

Il fallut bientôt reconnaître ce qu’un tel système avait de dan
gereux cl de décevant : les causes nombreuses et naturellement 
variables qui tendaient à diminuer les ressources de l’Etat, 
avaient justement aussi pour résultat d’augmenter la misère des 
des pauvres que ces ressources auraient dû soulager.

L’hésitation des nouveaux législateurs dans leur système de 
charité légale, se trahit d’abord par le décret du 9 fructidor an III, 
qui sursit à la veille des biens des hospices, et par celui du 2  
brumaire an IV, qui suspendit également la vente des biens des 
autres établissements de bienfaisance.

Après ce premier pas, on ne tarda pas à quitter le régime de 
la charité légale proprement dite, pour établir celui de la bien
faisance publique sous lequel nous vivons encore aujourd’hui.

§ 3. De la législation postérieure à la révolution française et 
spécialement de la loi du 7 frimaire an V.

La loi du 16 vendémiaire an V organisa les commissions des 
hospices ; celle du 7 frimaire an V, les bureaux de bienfaisance :

tembre 1712, citée dans le rapport de Portalis, sur la convention 
faite avec le Pape, le 26 messidor an IX.

(9) Arrêt du Parlement du 7 septembre 1764 (homologuant le 
règlement pour les assemblées de charité de la paroisse de Saint- 
Nicolas-des-Champs), art. 18.

(10) Arrêt ci-dessus mentionné, de 1764, art. 16; arrêt du
14 mars 1760, art. 3 ; arrêt de 1763, art. 9.

(11) Art. 19 du Règlement pour tes pauvres de la paroisse de 
Saint-Nicolas-des-Champs.

(12) V. Jousse, Traité du gouvernement des paroisses, p. 230, sq. 
(15) Cf. D. du 28 octobre 1790 ; 11 février 1791 ; 19-22 janvier

1792 ; 30 avril 1792, tit. VII, art. 1".
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ces derniers avaient pour mission de secourir les pauvres à domi
cile, ou, comme dit la loi de frimaire, art. 2  : « .. . .  les indigents 
qui 11e sont pas dans les hospices. »
- La loi du 7 frimaire an V assurait, pour commencer, certaines 

ressources h la nouvelle institution : c’était une quotité du prix 
d’entrée aux spectacles et divertissements publics; mais elle lui 
en préparait d’autres, en abrogeant définitivement les lois qui 
prescrivaient la vente de l’ancien patrimoine des pauvres au profit 
de l’Etat : c’était l’objet de l’art. 12. El dans l’art. 8 , en disant : 
« Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui 
seront offerts.... » elle indiquait de la manière la plus concise 
quelle serait désormais la mission des bureaux de bienfaisance. 
Cette mission, c’était de représenter les pauvres en général, du 
moins ceux qui ne sont pas dans Tes hospices. Tout ce qui serait 
désormais donné, légué, remis manuellement pour les pauvres 
considérés en général et non comme individus déterminés, de
vait être recueilli par le bureau de bienfaisance : il y avait là 
création, constitution d’une personne civile nouvelle, chargée de 
recevoir, d’administrer cl de distribuer les secours publics. Les 
secours destinés à la généralité des pauvres sont qualifiés de 
publics, non point, comme voudrait le frire croire M. llAttlS (Lé
gislation sur les quêtes, p. 57), à cause de la publicité du lieu où 
ils sont collectés, mais suivant la juste observation du tribunal 
de Bruxelles (jugement du 44 avril 1860), parce qu’ils consti
tuent une espèce de propriété publique ; ils'ne peuvent donc être 
gérés que par l'autorité publique ou par ses délégués. Les délé
gués de l'autorité publique, ce sont les bureaux de bienfaisance, 
institués par la loi de l’an V.

Les lois et règlements postérieurs concernant la bienfaisance, 
n’ont fait que développer ce principe. Ainsi, bientôt l’on remit 
aux bureaux de bienfaisance l’ancien patrimoine des pauvres, 
qui n’avait pas encore été vendu depuis la main-mise nationale. 
On fit plus : on leur attribua les biens, domaines et rentes natio
nalisés, qui avaient été célés, usurpés par des particuliers, et 
qu’ils parviendraient à découvrir. C’est ce qui résulte de la loi du 
4 ventôse an IX, et des arrêtés du 7 messidor et du 9 fructidor 
de la même année.

Je. n’ai rien dit de la législation qui régissait la bienfaisance 
publique dans notre pays avant la réunion à la France, parce 
qu’on ne l’a pas invoquée dans les plaidoiries , et que, d’ailleurs, 
elle semble n’avoir eu aucune influence sur la législation française 
qui nous régit. Aussitôt après l’invasion française, les biens et 
[•entes administrés par nos anciennes menses ou mambournics des 
pauvres, furent frappés de la main-mise nationale, mais ne fuient 
pas du tout aliénés, parce qu'à ce moment déjà la vente de ces 
sortes de biens était arrêtée en France : ils passèrent immédiate
ment dans les mains des bureaux de bienfaisance organisés par 
cantons, conformément à la loi du 7 frimaire an V (44). (Décision 
du ministre de l’intérieur, de mars 1798.)

En vertu de l’art. 8 de cette loi, le bureau de bienfaisance avait 
naturellement le droit de solliciter les dons qu’il avait capacité de 
recevoir ; il pouvait donc collecter, quêter partout les dons ma
nuels que la charité privée voudrait lui confier pour les pauvres. 
Les cultes ayant été rétablis en l'an X, et les temples, les églises, 
non aliénées, ayant été rendus au clergé, il importait que le 
bureau de bienfaisance y eût accès, pour qu’il pût faire tourner au 
profil des pauvres l’émotion produite par la parole du prêtre, et 
le sentiment religieux de la foule assemblée. Mais pour être admis 
à quêter dans les temples, il fallait, ou bien que ce droit lui fût 
concédé par les ministres du culte, ou bien qu’il lui fût conféré 
par le gouvernement. Le gouvernement, qui restituait aux divers 
cultes, les temples nécessaires à leur exercice, avait bien le droit 
d’imposer une condition qui devait satisfaire à l’un des plus 
grands intérêts sociaux. C’est ce qu’il fit par l’arrêté du 5 prairial 
an XL

§ 4. Arrêté ministériel du 0  prairial au XI.

Le ministre de l’intérieur, Chaplal, visant l’art. 8  de la loi du 
7 frimaire an V, arrêtait ce qui suit : Art. 4nr. « Les administra- 
« leurs des hospices et des bureaux de bienfaisance organisés 
« dans chaque arrondissement, sont autorisés à faire quêter dans 
« tous les temples consacrés à l’exercice des cérémonies reli- 
« gieuscs, et à confier la quête, soit aux filles de charité vouées 
« au service des pauvres et des malades , soit à telles autres 
« dames charitables qu’ils jugeront convenables. »

L’article 2 du même arrêté les autorisait en outre à faire placer 
des troncs dans tous les temples et autres lieux où l’on peut être 
excité à faire la charité. »

(14) Un arrêté des représentants du peuple, du 17 nivôse an III, 
portait déjà (art. 13) que « toutes les lois de bienfaisance exis- j 
« tantes dans la république française, particulièrement celles I 
« relatives aux indigents... seraient exécutées dans les pays con- !

D’après l’art. 3, les bureaux de bienfaisance étaient chargés de 
procéder, tous les trois mois, à des collectes à domicile.

On ne pouvait contester la force obligatoire de cet arrêté du 
ministre, puisqu’il agissait en exécution de là loi du 7 frimaire 
an V, et que, sous la Constitution de l’an VIII, les ministres 
étaient chargés (art. 54) de procurer l'exécution des lois. Il avait, 
d’ailleurs, l’approbation du gouvernement : cela résulte d’un rap
port du ministre des cultes Portalis, du 10 septembre 4806, dont 
nous parlerons tout à l’heure; et cela résulte également de la 
lettre que le ministre Chaplal écrivait aux préfets le 42 prairial 
an XI, en leur envoyant son arrêté. Les termes de la lettre d’envoi 
ne manquent pas eux-mêmes d’une certaine importance : ils sem
blent indiquer que, dans la pensée du ministre de l’intérieur de 
l’an XI, le droit de quêter était bien la conséquence de la faculté, 
reconnue aux bureaux de bienfaisance, de recevoir pour les pau
vres, et qu’en attribuant aux bureaux de bienfaisance le droit de 
quêter dans les églises , on ne faisait que leur rendre un droit 
dont jouissaient anciennement les institutions de charité. Voici 
ce que le ministre disait :

« Diverses lois et règlements constitutifs des établissements 
a d’humanité leur accordaient le droit de faire quêter dans les 
« églises et d’y poser des troncs destinés à recevoir les dons et 
« les aumônes. Le gouvernement, à qui j'en ai rendu compte, et 
« sous les yeux duquel j’ai remis les dispositions de la loi du 
« 7 frimaire an V, qui attribue aux bureaux de bienfaisance dont 
« elle ordonne la création par canton, 1e. droit de recueillir les 
« dons offerts pour le soulagement de l'indigent, a pensé qu’il 
« convenait de faire revivre tout ce qui pouvait tendre à exciter 
« la bienfaisance des citoyens et à consolider l’existence de ces 
« institutions, en leur ménageant tous les moyens de se créer de 
« nouvelles sources de revenus pour les pauvres. Il a donc auto- 
« risé le rétablissement du droit dont je viens do vous entretenir, 
« et c’est en conséquence de son assentiment que j ’ai pris la 
« décision que vous trouverez ci-jointe. Veuillez assurer l’exécu- 
« tion », etc......

§ 0 . Décret du 42 septembre 4806.

L'arrêté du 5 prairial an XI contenait le germe d’un conflit per
pétuel entre les bureaux de bienfaisance et le clergé : c’est qu’il 
n’avait déterminé ni les jours ni les heures des quêtes, et qu’il 
permettait aux bureaux de les confier non-seulement à des filles 
de charité, mais « à telles autres dames qu’ils jugeraient conve
nables ».

Les difficultés qui résultaient déjà du silence gardé sur tous 
ces points par l’arrêté du 5 prairial, augmentèrent encore quand 
les évêques nouvellement rétablis prétendirent les trancher eux- 
mêmes, dans les règlements de fabrique intérieure que Napoléon, 
par sa décision du 9 floréal an XI, les autorisait à faire sauf son 
approbation. Plusieurs de ces règlements qui restreignaient les 
droits des bureaux de bienfaisance, avaient reçu l'approbation de 
l'empereur et semblaient inconciliables avec l’arrêté de prai
rial (45).

Les administrateurs des bureaux de bienfaisance 11e s'enten
dirent donc point partout, avec la fabrique ou le clergé, sur le 
nombre des quêtes, les jours e lle s  offices où elles se feraient, ni 
les personnes auxquelles on pourrait les confier.

De part et d’autre affluèrent des réclamations, soit au ministre 
de l'intérieur, alors M. Champagny, soit au ministre des cultes, 
Portalis.

En 1806, un projet de décret fut élaboré, qui devait tracer net
tement les principes de la matière et trancher les questions sou
levées. C’est à l’occasion de ce projet que Portalis adressa succes
sivement à l’empereur les deux célèbres rapports du 46 avril et 
du 1 0  septembre 1806.

On a, dans l'intérêt des demandeurs, émis quelques doutes sur 
l'authenticité du premier de ces rapports, celui du 16 avril : On 
s’est étonné, notamment, de voir Portalis parler, dans ce rapport, 
du projet de décret comme s’il en ignorait l'auteur, et qu’il fût 
complètement étranger à sa rédaction, tandis qu'en sa qualité de 
ministre il eût dû lui-même le présenter. Mais cela s’explique 
aisément : le premier projet du décret de 4806 émanait du minis
tre de l’intérieur, Champagny, qui avait, dans ses attributions, 
l’administration de la bienfaisance publique (46). — Avant de le 
soumettre à la discussion du conseil d’Etat, on l’avait naturelle
ment communiqué au ministre des cultes, puisqu'il touchait 
également à des matières qui rentraient dans les attributions de 
ce dernier.

« quis. »
(15) Rapp. de Portalis, en date du 40 sept. 1800.
(46j Loi du 5 nivôse an VIII, organique du conseil d’Etat, arti

cle 8.



657 T o m e  XXV. — N° 4®. —  D im a n c h e  26 Mai 1867. 658
Portalis était en complet désaccord avec son collègue de l’in

térieur, sur l’étendue respective des droits revendiqués, en ma
tière de quêtes, par les fabriques d'église, d’une part, et de l’autre, 
par les établissements de bienfaisance. Il critique, dans un pre
mier rapport, les considérations générales et les dispositions 
mêmes du projet présenté par le ministre de l’intérieur.

« On lit, dit-il, dans le considérant de ce projet, que l'admi- 
« nislralion des dons et des aumônes offerts en faveur des pauvres, 
« fait essentiellement partie des attributions des commissions 
« charitables instituées par les lois du \ 6 vendémiaire et du 7 fri- 
« maire an X, et que l'administration des aumônes, dévolue aux 
« fabriques par la loi du -18 germinal an X, n'a pour objet que les 
« aumônes offertes pour les frais du culte, l'entretien cl la conser- 
« nation des temples. »

Et Portalis combat l’insertion de ce considérant; il fait, ît ce 
sujet, des observations générales sur lesquelles nous aurons à 
revenir quand nous examinerons les droits conférés aux fabriques 
d’église en matière de quêtes et collectes. Il nous suffira de recon
naître ici, que, dans la manière de voir du ministre des cultes.il 
appartenaitaux fabriques de recevoir et d’administrer lesaumônes, 
même celles faites au profit des pauvres.

Mais voyous la partie la plus essentielle du rapport de Portalis, 
celle où il discute et critique les mesures proposées par son col
lègue : « Si l’on passe ensuite, ajoutait-il, aux dispositions du 
« projetée décret, elles donnent lieu à des réflexions que je crois 
« également devoir mettre sous les yeux de votre majesté. On se 
« propose de faire ordonner que les commissions charitables, les 
ce hospices et autres établissements,pourront quêter dans les églises 
cc avec une entière liberté, et sans préfixion de temps pour les pau- 
<c vres; on ne réserve aux évêques et aux ministres du culte que 
« lu faculté d’agréer les personnes commises pour ces quêtes. Mais 
« si cette disposition était adoptée en entier, on détruirait en- 
c< tièremenl les collectes destinées aux frais du culte, car il serait 
« difficile que la charité pût suffire à tous ces objets à la fois : la 
« concurrence pourrait nuire à tous. — Les églises sont pauvres, 
« et les ministres le sont aussi. Dans tous les temps, les quêtes 
cc pour les pauvres, au nom des hospices ou de tous autres établis- 
c> sements publics, n’étaient autorisées qu'à certains jours où 
cc les solennités appelaient dans les temples un assez grand nom- 
cc bre de fidèles, et où la charité pouvait plus facilement parta
it ger ses bienfaits entre tous les objets capables de fixer son 
« attention. 1 1  serait équitable de concilier tous les intérêts par 
« un arrangement qui conserverait quelques ressources aux 
u églises, et qui ne ferait pas concourir à chaque instant les col-' 
« lectes avec les quêtes. »

Voilà tout ce que disait Portalis, en ce qui touche le dispositif 
même du projet.

Vous l’aurez déjà remarqué, messieurs, dans cette dernière 
partie de son rapport, il ne parle plus du droit que, d’après lui, 
les fabriques auraient également de quêter pour les pauvres. Cc 
droit n’était, en effet, dénié que par le considérant du projet. 
Dans le dispositif, il n’en était pas question. La discussion sou
levée entre les fabriques et les bureaux de bienfaisance, au sujet 
de l’application de l’arrêté du 5 prairial, ne portait pas non plus 
sur le droit des fabriques de quêter pour les pauvres. 11 s’agis
sait uniquement de décider si les administrateurs du bureau de 
bienfaisance, à qui l’on avait confié le droit de quêter pour les 
pauvres dans les églises, pouvaient y exercer ce droit sans le 
contrôle ou l'intervention du clergé, quant aux jours et heures 
des quêtes, quant aux personnes chargées de les faire.

11 ne s'agissait donc pas, à ce moment-là, de décider, en prin
cipe, si les bureaux de bienfaisance avaient, ou non, le droit 
exclusif de quêter pour les pauvres. Et l’empereur avait trop de 
sens pratique, il avait un trop vif désir, alors surtout, de se mon
trer conciliant, pour permettre que l’on sortît du véritable objet 
de la discussion, et que l’on vînt énoncer inutilement un principe 
qui serait de nature à soulever de nouveaux débats plus irritants. 
Voilà pourquoi, sans doute, il fit disparaître le considérant cri
tiqué ; mais il se garda bien aussi de le remplacer par un autre 
considérant plus favorable aux idées de Portalis. 11 ne voulait 
qu’une chose, ainsi que le prouve le décret qu’il signa le 1 2  sep
tembre 1806, il voulait simplement concilier tous les intérêts par 
un arrangement équitable, assurer aux établissements de charité

(17) Remarquez cette distinction qui échappe à Portalis, pour 
ainsi dire à son insu ! — Ne serait-on pas tenté de croire à la 
coopération d’un faussaire audacieux, quand on rapproche de 
ces quelques mots qui sont en si parfaite harmonie avec toutes 
les observations pratiques des deux rapports, les considérations 
d'un ordre tout différent que nous avons déjà signalées, et celle 
entre autres que voici, produite (le 1 0  septembre) à l'appui de la 
cause des fabriques : « 3' La destination du produit d’une partie 
c> des quêtes faites et de la totalité de celui des troncs placés par 
n les fabriques, qui tourne au profit de cette espèce de pauvres

| l’exercice raisonnable du droit de quêter dans les églises, sans 
priver les fabriques des r e s s o u r c e s  nécessaires a u x  f r a i s  du culte, 
et qu’une c o n c u r r e n c e  exagérée ne leur eût pas permis de con- 

' server.
L’empereur approuvait, en cela, le sentiment de son ministre 

des cultes, car je viens précisément de reproduire les idées et les 
expressions les plus saillantes de la secondé partie du rapport 
du 16 avril, celle relative aux dispositions mêmes du projet.

Il lui confia donc la rédaction d'un nouveau projet, qui devint 
le décret du 12 septembre 1806. Je vais avoir l'honneur de vous 
lire, messieurs, le rapport dont P ortalis accompagna la présen
tation de son projet. Chose remarquable encore une fois! Le dé
cret ne contient aucune trace des considérations générales que ce 
nouveau document (qui p o r te  la date du 1 0  septembre 1806) pré
sentait à son tour, en faveur des droits des fabriques de quêter ou 
collecter elles-mêmes au profit des pauvres. Le décret ne fait que 
consacrer les considérations pratiques du rapport, celles qui se 
rattachaient directement à l’objet en discussion : « ... Les évêques, 
« disait P ortalis , dans les règlements pour les fabriques inté- 
« rieures, que Votre Majesté, par sa décision du 9 floréal an XI, 
« les a autorisés à faire, sauf son approbation, ont tous inséré 
« un article qui, réglant les quêtes à faire et les troncs à poser, 
« ta n t  a u  p r o f i t  d e  la  fa b r iq u e  q u 'à  c e lu i  d e s  p a u v r e s  (17), inter- 
ci dit toutes autres quêtes pour lesquelles ils n’auraient pas donné 
« permission expresse.

« Les évêques ont certainement le droit de prendre une sem- 
cc blable mesure, parce qu’il leur appartient de régler ce qui 
« concerne l’intérieur des églises; parce qu'il y aurait confusion 
« et désordre si, sans leur concours, une autre institution avait 
« le droit arbitraire de disposer des églises, d’v faire des incur
ie sions quand et comme elle le voudrait, sans être astreinte à
« aucun ordre, et sans autre règle que sa propre volonté...... —
« Le ministre de l’intérieur, par son arrêté du 5 prairial an XI, 
« a donné à une institution qui se trouve dans ses attributions, 
u une simple faculté; mais il ne l’a pas dégagée de l’obligation 
« de se soumettre à cc que le bon ordre prescrit pour exercer 
« régulièrement cette faculté. En permettant aux administrateurs 
u des bureaux de bienfaisance de quêter dans les églises, il ne 
« les a point autorisés à se passer de la permission des évêques, 
« et à se refuser à leur demander de régler convenablement ces 
cc quêtes. »

Vous vous rappelez, messieurs, le texte du décret de 1806. Il 
fait droit aux observations querje viens de lire. Il autorise de 
nouveau les administrateurs des bureaux de bienfaisance à faire 
des quêtes, mais p a r  e u x -m ê m e s ;  en outre, il permet aux évêques 
de d é te r m in e r  le  n o m b r e  d e s  q u ê te s ,  le s  j o u r s  e t  le s  o ffices où  e l le s  
se  f e r o n t .

Seulement, le décret prend une double précaution qui ne dé
coulait pas nécessairement des paroles du ministre des cultes : 
il prescrit aux évêques de régler cet objet par un article addition
nel à leurs règlements de fabrique intérieure, et do soumettre cet 
article additionnel à l’approbation de l’empereur. On prévenait 
ainsi les abus que tel ou tel évêque aurait pu faire du droit qui 
lui était concédé.

§ 6 . — D é c r e t  d u  30 d é c e m b r e  1809.
Le régime restrictif introduit par le décret du 12 septembre 

1806 ne dura pas longtemps. Ce décret ne fut pas même inséré 
au Bulletin des lois : on s’était contenté de le transmettre aux 
évêques et aux préfets.

Il était déjà fortement question de ramener l’uniformité dans 
l’administration des fabriques d’église, et de remplacer par un 
règlement général les différents règlements que les évêques 
avaient faits, avec l’approbation de l’empereur, en vertu de l’ar
rêté du 9 floréal an XL L'exécution de ce projet fut différée, grâce 
à l’opposition de P ortalis  (18) : elle ne put être réalisée que par 
son successeur, B igot de P réameneu .

Le nouveau ministre des cultes avait des idées bien différentes 
de celles de P ortalis , en matière de quêtes : cela nous est dé
montré par plusieurs dispositions, et notamment par l’art. 7S du 
règlement général en question, qui porte la date du 30 décem
bre 1809.

Permettez-moi, messieurs, de vous représenter le texte de Par

ce que des circonstances et des malheurs ont renversés d'un état 
u honnête, et qui, ne voulant pas confesser leur misère à des ad- 
cc minislrateurs des bureaux de bienfaisance, leurs égaux et quel
le quefois leurs ennemis et leurs rivaux (!), vont chercher auprès 
u de leurs pasteurs des consolations qui soutiennent leur courage 
cc et des secours qui ne les humilient pas. C’est à cet intéressant 
« emploi que sont, en général, consacrées les aumônes faites par

! « les fabriques et les curés. »
! (18) 11 mourut le 23 août 1807. — Cf. Daris, Législation sur tes

quêtes, p. 30.
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ticlc 75 : « Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera 
« réglé par l’évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préju- 
« dice des quêtes pour les pauvres, le s q u e l le s  d e v r o n t  to u jo u r s  
« a v o i r  l i e u  d a n s  le s  é g l i s e s ,  to u te s  le s  f o is  q u e  le s  b u r e a u x  d e  
« b ie n fa i s a n c e  le  t r o u v e r o n t  c o n v e n a b le .  »

Ainsi se trouve abrogée la disposition restrictive du décret de 
1806, qui laissait aux évêques le soin de déterminer le nombre 
des quêtes à faire pour les pauvres, les jours et les offices où elles 
se feraient. Désormais, les bureaux de bienfaisance auront eux- 
mêmes le droit de fixer le nombre des quêtes qu’ils jugeront con
venable de faire dans l’église au profil des pauvres, ils choisiront 
eux-mêmes les jours et les offices où ils les feront.

Les idées du ministre B igot  sont en parfaite harmonie avec 
celles du ministre de l’intérieur, et l’art. 75 est l’exacte repro
duction du projet que Champagny  présentait en 1806, et que les 
critiques de P o r t a i .i s  avaient fait écarter.

C’est donc bien inutilement que l’éloquent conseil des défen
deurs a renouvelé ces critiques, dans un langage aussi injuste 
qu'énergique. Etait-il juste, par exemple, de s’emparer, comme il 
l’a fait, d’une expression malheureuse et, je pense, irréfléchie, 
échappée ù l’un de ses contradicteurs, d’en tirer parti pour s’in
digner de la faculté reconnue aux mandataires d’une lo i  a l l ié e ,  de 
faire a r b i t r a i r e m e n t  d e s  in c u r s io n s  dans l’église, alors même 
qu’ils peuvent appartenir à d’autres religions?

De pareilles récriminations, messieurs, peuvent produire un cer
tain effet sur un auditoire prévenu, mais ne sauraient émouvoir 
des magistrats habitués à respecter la loi : la loi, qui n’est hos
tile, assurément, à aucun culte, à aucune religion, qui protège, 
au contraire, et qui reconnaît, à cet effet, la plupart des cultes 
exercés dans le pays, mais qui se tient et doit se tenir avec soin 
en dehors de toutes les fois religieuses pour le règlement des in
térêts sociaux qui lui sont confiés. La loi n’est donc pas a th é e  : 
car l’athéisme est la négation de la divinité ; la loi n’a pour mis
sion ni de nier, ni d’affirmer quoi que ce soit en matière de reli
gion.

Si parfois elle intervient dans des matières qui touchent ù 
l’exercice des cultes, c’est que le culte lui-même a quelque chose 
d’extérieur et qui tombe par là sous l’action de la loi positive. On 
ne conteste pas au législateur le droit de surveiller, de contrôler 
la gestion des biens destinés à l’exercice des cultes : à plus forte 
raison ne doit-on pas lui contester le droit de pourvoira l’intérêt 
des pauvres, qu’il a pour mission de secourir, et de recueillir des 
secours publics par scs délégués, d a n s  to u s  le s  l i e u x ,  comme di
sait Ch a p t a l , o ù  l ’on  p e u t  ê t r e  e x c i t é  à  f a i r e  la  c h a r i té .

Mais allons plus loin. De quoi peut se plaindre, en fait, la par
tie défenderesse? On sait que, dans notre pays, la majorité des 
habitants appartient au culte catholique; il en résulte nécessai
rement que la composition des bureaux de bienfaisance ne peut 
jamais être hostile au catholicisme, et si quelqu’un avait droit 
de se plaindre de ce que la loi permet aux membres des bureaux 
de s’introduire, à leur gré, dans tous les lieux destinés au 
culte pour y quêter au profit des pauvres, ce serait bien plutôt 
le ministre d’un des cultes dissidents, lesquels ne peuvent guère 
espérer d’être jamais représentés dans le bureau de bienfaisance.

D’un autre côté, peut-on suspecter des fonctionnaires honora
bles, choisis par l’élite de leurs concitoyens, de vouloir manquer 
aux convenances, et d'apporter à bon plaisir le scandale et le 
désordre dans les cérémonies religieuses?

Enfin, remarquez, messieurs, que le législateur de 1809, en 
attribuant au bureau de bienfaisance un droit que l’on qualifie 
d’exorbitant, savait parfaitement que ce droit ne serait pas sans 
correctif. On était alors sur le point de promulguer le code pénal 
de 1810, dont plusieurs articles punissaient d’une manière spé
ciale, les troubles ou désordres causés dans les lieux destinés à 
l’exercice du culte, les outrages envers les ministres, etc. (C. P., 
art. 261 à 263.) Depuis près de soixante ans que l’art. 75 existe, 
a-t-on vu beaucoup d’exemples de l’application de ces dispositions 
du code pénal à des administrateurs du bureau de bienfaisance?

Au s u r p l u s ,  le d r o i t  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e s t  in c o n te s t a b l e  : il 
e s t  f o n d é  s u r  u n  tex te  d e  lo i ,  l’a r t .  75 d u  d é c r e t  d e  1809 ; il n ’a 
j a m a i s  é té  d i s c u t é  s é r i e u s e m e n t ,  m ê m e  d a n s  le s  b r o c h u r e s  p u 
b l ié e s  a u  p o in t  d e  vue  le  p lu s  e x c l u s i f  : il d e v r a i t  s e u l e m e n t ,  s ’il 
f au t  e n  c r o i r e  M. l lA R iS (L é g is la t io n  d e s  q u ê te s ,  p .  65), ê t r e  r e s t r e i n t  
d a n s  c e r t a i n e s  l im i t e s ,  q u a n t  a u  m o d e ,  a u x  j o u r s  e t  off ices,  l e s 
q u e l s  d e v r a i e n t  t o u jo u r s  ê t r e  r é g l é s ,  s u i v a n t  lu i ,  p a r  l’é v ê q u e .  
A b s t e n o n s - n o u s  d ’e x a m i n e r  c e t t e  p r é t e n t i o n ,  q u i  re s te  é t r a n g è r e  
à la q u e s t i o n  du p ro c è s .

§ 7 .  A r r ê t é  r o y a l  d u  22 s e p te m b r e  1823.
Le droit des administrateurs a, du reste, été formellement re

connu et maintenu par l’arrêté du 22 septembre 1823. Nous ne 
voulons pas exagérer la portée de cet arrêté du roi Guillaume : il 
avait, suivant nous, pour unique but, d’entourer de garanties les

collectes faites à  d o m ic i le ,  soit par de simples particuliers, soit 
par telle ou telle institution privée, en faveur d' in d i v id u s  d é t e r m i 
n é s  que la misère accablerait par suite de malheurs extraordi
naires, de calamités, d’accidents : cela résulte, en effet, des 
termes mêmes de l’arrêté, des mesures qu’il prescrit, notamment 
de l’enquête ordonnée par l’art. 3 sur la v é r i t é  d e s  f a i t s  a l lé g u é s ,  
sur les mœurs des individus frappés par le malheur ou la cala
mité.

L’arrêté de 1823 ne prenait aucune précaution contre les col
lectes du même genre que des institutions privées ou des parti
culiers voudraient faire dans les églises; le gouvernement savait 
que le clergé tient trop à faire respecter l’autorité spéciale dont 
il jouit dans les églises, pour y tolérer facilement des collectes 
qui ne seraient point justifiées ; il savait d’ailleurs que la collecte 
se ferait sous les yeux, sous'le contrôle d’un nombreux public. 
U n’y avait donc là rien à craindre, et par suite, rien U prescrire.

Quant aux collectes à faire pour les besoins du culte, ou pour 
le s  p a u v r e s  en  g é n é r a l ,  à quoi bon prendre de nouvelles précau
tions? Ces collectes devant se faire et se faisant par les institutions 
de piété ou de bienfaisance r e c o n n u e s ,  c’est-à-dire par des établis
sements publics, entourés déjà de toutes les garanties désirables, 
il n’y avait encore aucun abus à redouter : pour cette espèce de 
collectes, le roi se bornait donc à prescrire aux institutions 
légalement reconnues, de continuer à se conformer aux disposi
tions de l’autorité publique. 11 ne pouvait aller au delà, sans 
outre-passcr ses pouvoirs : il ne pouvait, par un simple arrêté, 
sans le concours des Chambres (loi fondam. art. 1051, ni retirer, 
par exemple, ni même modifier essentiellement le droit de quêter 
dans les églises, attribué par la loi de 1809 au bureau de bien
faisance.

Ainsi, le droit de collecter, de quêter dans l’église, au profit 
des pauvres, est resté tel qu’il était en 1809; et l’étendue de ce 
droit reconnu par la législation française au bureau de bienfai
sance est toujours fixée aujourd’hui par l’art. 75 du décret de 
1809.

Les défendeurs l’ont si bien compris que, tout en critiquant, 
avec beaucoup de vivacité, ce droit du bureau de bienfaisance, 
ils n’osent cependant pas le lui contester; ils n’ont pas non plus, 
à la rigueur, besoin de le lui contester pour se défendre. Ils 
disent à leurs adversaires : « Votre droit n ’e s t p a s  e x c l u s i f  e n  tous 
cas, il repose sur des arrêtés, sur des lois qui n’excluent par les 
droits parallèles ou rivaux, soit des simples particuliers, soit 
d’institutions de piété reconnues, comme les fabriques et les 
consistoires, soit enfin des ministres du culte, et spécialement 
des évêques. »

Nous touchons ici le point culminant du débat.

§ 8 .  C a r a c tè r e  e x c l u s i f  d u  d r o i t  d e s  b u r e a u x  d e  b ie n f a i s a n c e .

Les bureaux de bienfaisance ont-ils, ou n’ont-ils pas, le droit 
exclusif de quêter dans les églises au profit des pauvres?

L’affirmative, à notre avis, n’est pas douteuse.
Oui, les bureaux de bienfaisance ont le droit exclusif de quêter 

pour les pauvres dans les églises, et cela, par la même raison 
qu’ils ont ce droit exclusif p a r to u t  a i l l e u r s .  Celte raison, c’est 
q u ' i l s  s o n t  le s  s e u ls  r e p r é s e n ta n ts  lé g a u x  d es  p a u v r e s ,  c’est que 
seuls ils peuvent recevoir p o u r  le s  p a u v r e s ;  seuls ils sont capables 
de recueillir et d’administrer, de distribuer le s  d o n s  o / f e r ts  p o u r  
le s  p a u v r e s  (19).

Remarquez bien, messieurs, qu’en disant cela, je n’entends 
point parler de pauvres désignés, in d i v id u e l l e m e n t  déterminés 
par le donateur. Il s’agit des pauvres en général, considérés en 
masse, et que le donateur n’a pas lui-même individuellement dési
gnés. On conçoit facilement l’importance cl la portée de cette 
distinction. Comme individu, le pauvre est dans la condition de 
tout autre citoyen, sous le rapport des dons ou legs qu’on vou
drait faire eu sa faveur. Il n’y a rien qui m’empêche de faire 
l’aumône à tel ou tel individu déterminé, rien qui m’empêche de 
lu i  faire parvenir celte aumône par un prêtre ou loutaulre citoyen. 
Rien ne s’oppose, non plus, je pense, à ce que celui qui connaît 
la détresse d’un ou de plusieurs i n d i v i d u s ,  fasse p o u r  e u x  une 
collecte, soit dans une société particulière, soit même dans un 
lieu public. 11 n’v a, sous ce rapport, d’autre restriction que celle 
que l’autorité publique a faite p o u r  le s  c o lle c te s  à  d o m ic i l e ,  dont 
les abus l’avaient frappée.

Ainsi liberté complète ou à peu près de donner, de recevoir et 
même de collecter pour les pauvres individuellement déterminés, 
fussent-ils aussi nombreux que les malheureuses victimes dues 
aux accidents de nos houillères.

Mais les p a u v r e s  en  g é n é r a l ,  les indigents pris en m a s s e ,  et non

(19) Il va de soi que nous parlons seulement des pauvres se
courus à domicile, et qui ne sont pas dans des hospices.
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comme individus, ne peuvent pas être secourus de la même ma
nière : ils ne peuvent légalement recevoir ce qu’on leur donne 
sans exister aux yeux de la loi, sans avoir une existence civile; 
ils n’existent légalement que quand ils ont pris corps en quelque 
sorte dans une personne civile qui les représente, et que la loi 
seule peut créer. La personnification civile des pauvres considé
rés en général émane de la loi positive, elle n’existe pas sans une 
création, une fiction de la loi positive.

Ai-je besoin d’ajouter que le seul corps moral en qui la loi 
moderne a personnifié les pauvres en général (autres que ceux 
qui sont dans les hospices) est précisément le bureau de bienfai
sance ?

Il importe assez peu de déterminer exactement quelles étaient 
les personnes civiles, les institutions publiques qui représentaient 
les pauvres en général, avant la révolution de 89. 11 est certain 
qu’aucune de ces institutions n’a pu survivre à la révolution. Les 
lois citées plus haut, qui ont réuni les biens des pauvres au 
domaine national, en imposant par contre à l’Etat l’obligation de 
subvenir aux secours publics, ces lois ont par cela même anéanti, 
supprimé toutes les institutions de bienfaisance existantes, elles 
en ont pour ainsi dire décrété l’absorption dans la personne civile 
de l’Etat.

C’est cette dernière personne civile qui dès lors a pu seule 
représenter les pauvres, et recevoir, administrer, distribuer les 
secours ; elle seule a pu légalement les représenter jusqu’en l’an V, 
époque à laquelle on crut devoir, pour les motifs indiqués ci- 
dessus, détacher de l'Etal le service de la bienfaisance publique ; 
et c’est ce qu’on fit par la loi du 7 frimaire an V, qui crée effec
tivement une personne civile spéciale pour représenter les pau
vres secourus à domicile, de même que la loi de vendémiaire 
an V, eu créait une également spéciale pour les pauvres qui sont 
secourus dans les hospices.

Le bureau de bienfaisance existe donc comme personne civile, 
en vertu de la loi du 7 frimaire an V, et c’est en vertu de cette loi 
qu’il représente exclusivement les pauvres de la l re catégorie, les 
seuls dont nous ayons à nous occuper.

On a porté le défi, — c’est même là-dessus que s’est concentré 
tout l’effort, et (je crois pouvoir ajouter) que s’est produit le véri
table effet des éloquentes plaidoiries par les défendeurs, — on a, 
dis-je, porté le défi de trouver un texte de loi, qui pût servir de 
base au droit exclusif réclamé par le bureau, de pouvoir quêter 
pour les pauvres dans les églises.

Ce texte de loi, je viens de l’indiquer : c’est la loi du 7 frimaire 
an V. Voilà le vrai litre du bureau de bienfaisance. En effet, 
toutes les lois postérieures à l’an V, qui lui remettent l’adminis
tration des anciens biens des pauvres, celles qui lui donnent ou 
plutôt lui reconnaissent la capacité de recevoir de nouveaux biens 
pour les pauvres, celles enfin qui consacrent son droit de quêter 
pour eux dans les églises, toutes ces lois ne sont que l’application 
de la loi de l’an V, qui l’érige en personne civile, seule apte à 
représenter les pauvres en général.

En résumé, le droit du bureau de bienfaisance est exclusif, 
parce qu’il dérive d’une qualité qui n’appartient qu'à lui, qualité 
que lui seul peut réclamer en vertu de la loi de l’an V, aucune 
autre personne civile n’ayant été créée, par d’autres lois, pour 
représenter les pauvres.

Le droit de recevoir ou de quêter pour les pauvres, attribué 
par les lois au bureau de bienfaisance, n’étant que l’application, 
la conséquence directe et nécessaire de son droit exclusif de 
représenter les pauvres, il était parfaitement inutile de formuler 
l’exclusion de toute autre personne, de toute autre institution 
publique ou privée.

L’extension du droit de quêter pour les pauvres, même dans les 
églises, à d’autres que le bureau de bienfaisance, ne pouvait donc 
résulter que de dispositions formelles du législateur, attribuant à 
d’autres personnes, soit le droit spécial de quêter pour les pau
vres, soit le droit général de les représenter et de recevoir en 
Conséquence les dons qui leur seraient offerts.

Ici, nous rencontrons les arguments qu’on a tirés notamment 
du droit naturel, de la Constitution qui garantit la liberté des 
cultes, du décret organique des fabriques d’église, et enfin de la 
loi du 18 germinal an X, qui rétablit les évêques.

§ 9. Objections tirées du droit naturel.

« En vertu du droit naturel, a-t-on dit, l’homme est libre de 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, tout ce qui n'est pas défendu 
par la loi. C'est ce qui était solennellement proclamé par la Consti
tution du 3 septembre 1791 (art. 1 à S). « La loi, continue-t-on, 
ne défend pas de donner aux pauvres, ni de collecter à leur profit. 
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » 
(Même Constitution, 3 septembre 1791, art. 3. — Constitution 
du 5 fructidor an 1 1 1 , art. 8 .)

Tous ces principes sont incontestables : mais voyons l’applica
tion qu’on veut en taire.

Il est bien vrai que l’homme a le droit de faire tout ce que la 
loi ne lui défend pas; il est vrai qu’aucune loi ne lui défend de 
secourir son semblable : aujourd’hui du moins, car il fut un temps, 
prôné par certaines gens, où c’était un délit, non-seulement de 
mendier, mais aussi de faire l’aumône aux mendiants. Nous 
voyons, par exemple, des lettres-patentes de janvier 1781, pour 
la ville de Douai, « défendre aux pauvres do mendier et aux 
« citoyens de leur donner l’aumône sous peine de 30 livres 
« d’amende » (art. 14, 15); et un édit du prince-évêque de Liège, 
Georges-Louis, du 16 novembre 1740 « défend à tous pauvres de 
« mendier dans les églises et à tous sujets de leur donner l'au- 
« mône sous peine d'un florin d'or d’amende » (art. 19, voyez 
Louvhex, t. III, p. 151.)

Nos lois, on l’avouera, ne vont plus aussi loin. Se bornant à 
réprimer le délit de mendicité, elles ne pensent pas que l’encou
ragement qu’on peut lui donner en faisant l’aumône, soit un acte 
assez nuisible à la société, pour le défendre et le punir. Elles per
mettent donc de faire l’aumône à qui l’on veut ; elles n’empêchent 
même pas, en général, de collecter au profit de qui l'on veut. Je 
ne connais encore qu’une seule restriction, je n'hésite pas à le 
dire, en ce qui concerne le droit de collecter pour tel ou tel indi
vidu qu’a frappé le malheur : c’est celle de l’arrêté de 1823 sur 
la collecte à domicile. 11 faut bien s’entendre pourtant. Le droit 
naturel de faire ou de collecter des aumônes est illimité (sauf le 
cas qui vient d’être cité), mais c’est à condition qu’il s’exerce en 
faveur d'individus déterminés.

Pour le droit naturel, il n’y a que des individus. En vertu du 
droit naturel, il n’existe point de corps moral en qui puisse se 
personnifier telle ou telle catégorie de citoyens; les personnes 
civiles sont des créations de la loi positive, et c’est à la loi posi
tive qu’il faut recourir pour savoir comment elle a personnifié les 
pauvres en général, comment elle leur a fait une vie propre et 
distincte, pour leur permettre de recevoir, d’acquérir et de con
server des biens.

Le droit naturel est donc hors de cause, aussitôt qu’il s'agit des 
pauvres en général, des pauvres non individuellement détermi
nés : or, nous n’avons, je le répète, à nous occuper que de ceux-là.

§ 10. Objections tirées de la liberté des cultes.

Les défendeurs invoquent ensuite la liberté des cultes. « Nous 
sommes catholiques, disent-ils, nous sommes chrétiens. Le pre
mier devoir du chrétien, c’est la charité. La charité fait donc 
essentiellement partie du culte, dont la Constitution même (art. 14) 
nous garantit le libre exercice. »

A la rigueur. Messieurs, vous pourriez vous demander si, poul
ies besoins de la cause, on n’a |ias un peu forcé le sens des 
paroles citées dans les évangiles (2 0 ), et si l’on n’a pas confondu 
beaucoup trop les actes qui constituent l’exercice du culte, avec 
l’accomplissement des devoirs sociaux recommandés par la reli
gion même, avec l’observation des préceptes de conduite qui 
doivent guider l’homme vraiment religieux dans ses rapports avec 
le prochain.

Mais plaçons-nous au point de vue choisi par les défendeurs. 
Admettons qu'en faisant l’aumône, ils accomplissent un acte du 
culte. Est-ce à dire, pour cela, qu’ils pourront quêter, collecter, 
sans aucun frein, dans l’intérêt des pauvres?

On veut manifestement confondre ici deux ordres de choses 
tout différents : le droit de faire l’aumône cl celui de la recevoir, 
ou de la solliciter au profit des pauvres. La loi, je l’ai déjà dit, 
permet de faire l’aumône, elle permet de la faire à qui l’on veut. 
Si c’est un acte du culte, il est toléré par la loi civile ; elle va 
même plus loin qu’une simple tolérance : elle encourage et faci
lite l’aumône, elle agrandit pour ainsi dire le cercle de la charité, 
par l’institution d’une personne civile qui représente les pauvres 
en général, et qui peut recevoir à leur profit les dons de la charité 
privée.

En vertu de la liberté des cultes comme en vertu du droit na
turel, le droit de donner s’arrête aux individus : nous avons le 
droit le plus étendu, le plus illimité de faire l’aumône à des pau
vres individuellement déterminés. Si nous croyons poser par là 
un acte du culte, il faut bien reconnaître qu’à présent le culte est 
entièrement libre dans son exercice.

Il v a plus. Nous pouvons choisir un intermédiaire entre nous 
et les pauvres qui sont recommandés à notre charité. Celui qui 
les connaît le mieux, le prêtre ordinairement, pourra même sol
liciter les secours dont l’objet sera spécialement déterminé. Mais 
ici l’abus est déjà possible; et c’est pourquoi l’autorité civile a

(20) Not.  E v a n g .  S. Ma t h ., c h a p .  IX, v. 1 3 ;  VI, v. i ;  XXII, 
v.  37-40; XV, v.  4(1.
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cru devoir prendre des précautions. On ne songe pas à contester 
la légalité de l’arrêté de 1823, en ce qui concerne les collectes à 
domicile ; on ne songe pas plus à contester la légalité de celte 
disposition, que celle d’une foule de lois et règlements qui tou
chent, dans un intérêt d’ordre public, à des matières éminemment 
religieuses. Ainsi, les mariages, les enterrements, les processions, 
les prédications en plein air, tout cela ne louche-l-il pas, d’aussi 
près que l’aumône, à l’exercice du culte? Et pourtant, à l’occasion 
de tous ces actes, comme l’a proclamé la cour de cassation belge, 
en 1833, dans l’affaire Habran, la liberté des cultes ne peut em
pêcher la société civile de défendre et de punir ce qu’elle juge con
traire à l'ordre public.

X a-t-il quelque chose qui tienne plus essentiellement à l’ordre 
public, que la mission de secourir la classe pauvre eu général, 
de lui assurer des secours permanents, et de combattre sa misère 
avec d’autant plus d’énergie et d’intelligence, qu’une calamité 
publique est venue l’augmenter? C'est bien là , sans doute, une 
mission sociale, exclusivement sociale, et qui incombait au pou
voir civil. 11 ne violait donc pas la liberté des cultes en déléguant 
celle mission sociale au bureau de bienfaisance, et en lui don
nant, pour l’accomplir plus sûrement, le droit exclusif de rece
voir et d’administrer pour les pauvres.

§ 11. — Objection tirée des attributions conférées aux fabriques 
d’église.

a .Mais, dit-on, la loi le donne également aux fabriques, ce 
droit de recevoir et d’administrer pour les pauvres. La loi qui réta
blit les fabriques d’église est postérieure à la loi de l’an V; en 
admettant même que celle-ci conférât un droit exclusif au bureau 
de bienfaisance, on doit reconnaître que la loi du 18 germinal 
an X appelait les fabriques d’église à partager le droit : elle dit, 
en effet, dans son article 76 : « Il sera établi des fabriques pour 
« veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à 1 ’admi- 
« nistralion des aumOnes. »

L’art. 76 a-t-il voulu parler d’aumônes destinées au soulagement 
des pauvres? Voilà la question.

Sur ce point une première observation, Messieurs, ne peut pas 
manquer de vous frapper. Ne serait-il pas vraiment étrange que 
les fabriques d’église ayant pour attribution naturelle et spéciale 
d’administrer tout ce qui se rattache au temporel du culte, et 
n’ayant assurément pas d’autre motif d’existence, on leur eût en
core donné cette autre mission, non moins importante, de repré
senter les pauvres, d’exister légalement dans leur intérêt, quoique 
cet intérêt fut bien distinct du premier, de recevoir et d’adminis
trer pour eux sans distinction de culte apparemment, car la loi 
ne distinguait pas? — Et tout cela, par un bout d’article obscur, 
équivoque, inséré dans une loi qui s’occupe exclusivement du 
culte catholique, et dans une section de celte loi, qui s’occupe 
exclusivementdes moyens de subvenir à l’exercice des cérémonies 
mêmes du culte! (2 1 ).

Il importe de se rappeler qu’ancienuement les fabriques 
n’avaient pas dans leurs attributions, l’administration des aumônes 
recueillies au profit des pauvres. Ce qu’un marguillier de fabri
que avait pu quêter pour eux, devait être versé dans la caisse 
du trésorier de la compagnie ou du bureau de charité.

Les quêtes dont le profit restait à la fabrique, étaient celles qui 
concernaient, soit les besoins du culte (entretien des édifices, des 
ornements sacrés, etc.), soit les cérémonies religieuses (prières 
pour les morts, administration des sacrements, etc.) V. J o l s s e , 
nolam. p. 84.

Supposons que les fabriques eussent au contraire, ancienne
ment joui, comme on l’a prétendu, de l’administration des 
aumônes pour les pauvres ; on ne pourrait pas encore en tirer 
un argument bien victorieux, parce que la révolution française 
les ayant abolies, aurait par cela meme anéanti, détruit tous les 
empiétements que ces institutions se seraient permis; et parce 
qu’il n’eût pas été naturel de les faire revivre avec ces mêmes 
empiétements. Mais comme il parait que dans l’ancien état de 
choses, elles ne jouissaient pas du droit de recevoir et d’admi
nistrer pour les pauvres, on peut en conclure, avec beaucoup 
de raison, que le législateur de l’an X n’a pas dû vouloir leur 
conférer un pareil droit, si étranger à l’objet spécial en vue duquel 
elles étaient rétablies.
------------------------------------------------------------------------— ---------------------------------------------------------------------------------*-----------------

(21) L. 18 germ. an X, tit. IV, sect. IV. La section qui précède a 
pour objet exclusif d’assurer des ressources aux ministres du 
culte; il n’est parlé des frais nécessaires aux cérémonies que dans 
la sect. IV.

(22) Répertoire, V® Aumône, n° 5. — Ministre de la justice en 
l'an V, il devait connaître parfaitement la pensée du législateur 
du 7 frimaire en instituant les bureaux de bienfaisance à l’effet 
de représenter exclusivement les pauvres.

'23) N'ot. Vuillefkoy, V® Fabriques et V® Quêtes ; Dalloz, nou-
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1 1  ne faut pas oublier, d’ailleurs, qu’à cette époque, en l’an X, 
il existait une institution spéciale aussi pour les pauvres, pour 
leur donner des secours à domicile. C’est en l’an X que le 
ministre de l’intérieur écrivait dans une circulaire qui porte la 
date du 28 vendémiaire : « Tout ce qui fait partie des donations 
« affectées à des services de bienfaisance, à quelque titre et sous 
« quelque dénomination que ce soit, doit être désormais exclu- 
b  sivement régi sous la présidence des maires, par les commis- 
b sions de bienfaisance instituées par les lois des 16 vendémiaire 
b et 7 frimaire au V. » Est-il vraisemblable que le législateur eut 
sans nécessité aucune,appelé les fabrique d’églises à partager l’at
tribution la plus naturellment dévolue au bureau de bienfaisance, 
celle de quêter pour les pauvres?

Aussi n’a-t-on pas manqué de chercher une autre explication 
des termes de l’art. 76, attribuant aux fabriques rétablies l’admi
nistration des aumônes.

b II n ’a p o u r  o b j e t ,  d i s a i t  Me r l i n  (2 2 ) ,  q u e  le s  a u m ô n e s  offer tes  
« p o u r  le s  f ra is  d u  c u l t e ,  l ' e n t r e t i e n  e t la c o n s e r v a t io n  d e s  tem -  
« p i e s . »

Cette explication, que beaucoup d’auteurs ont adoptée (23), est 
parfaitement justifiée par le texte des ai l. 1, 36 et 73 du décret 
du 30 décembre 1809.

En effet, voici ce que porte l’art. I1'1 de ce décret : « Les fabri- 
« ques dont l’art. 76 de la loi du 18 germinal an X.a ordonné 
b l’établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la 
b  conservation des temples, d’administrer les aumônes et les 
b biens, rentes et perceptions autorisées par les luis et règle- 
b ments, les sommes supplémentaires fournies parles communes, 
b et généralement tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du 
b culte. »

Celte dernière partie de la phrase (et généralement tous les 
fonds, etc.) s’applique évidemment à toutes les ressources qui 
viennent d’être énumérées et qui sont ainsi qualihées d'une 
manière générale comme étant affectées à l’exercice du culte. Il 
faut donc y comprendre aussi les aumônes que les fabriques 
d’église ont pour mission d’administrer.

L’art. 36 énumère ensuite, avec un peu plus de précision, les 
revenus de la fabrique : ils se composent, d it-il,... a 7° des quêtes 
b faites pour les frais du culte ; 8 ° de ce qui sera trouvé dans les 
b troncs placés pour le même objet, » c’est-à-dire pour les frais 
du culte.

1 1  s’agit bien d’aumônes dans ces deux numéros, puisque les 
deux suivants parlent des obligations faites à la fabrique et des 
droits qu’elle perçoit en vertu des règlements; il s’agit donc bien 
d’aumônes dans les nos 7 et 8 , et ces aumônes ont pour objet ex
clusif les frais du culte : il n’est pas question d’autres aumônes 
dans cet article qui expose, in extenso, toutes les ressources des 
fabriques; pas plus qu’il n’en est question dans les dispositions 
qui statuent sur les.dépenses auxquelles ces ressources doivent 
servir.

Chose étrange! On aurait négligé de prendre la plus petite 
précaution concernant la garde et l’emploi des aumônes recueillies 
par la fabrique au profit des pauvres, alors qu’on aurait minu
tieusement réglé tout ce qui concerne les aumônes recueillies 
pour les besoins du culte !

L'n dernier texte enfin vient achever de démontrer que les 
fabriques ne doivent réellement administrer que les aumônes qui 
se rattachent au culte : c’est l’art. 73 du même décret de 1809. 
Il porte : b Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera 
b réglé par l’évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préju- 
« dicc des quêtes pour les pauvres, lesquelles..., etc. »

Remarquez, messieurs, toute la portée de celte expression.... 
b sans préjudice des quêtes pour les pauvres... » Le législateur 
n’a pas dit : sans préjudice des quêtes que les bureaux de bien
faisance pourront faire, etc. ; il fait une distinction beaucoup 
plus nette et plus significative, en parlant d’abord des quêtes 
qui doivent être réglées par l'évêque sur le rapport des marguil
liers, et en parlant ensuite des quêtes pour tes pauvres, comme 
par opposition aux premières, qui ne sont donc pas pour les pau
vres, mais pour le culte.

Ainsi le décret de 1809 est venu préciser ce qu’il fallait enten
dre par Vadminislration des aumônes en matière de fabrique. 11  
fixe le véritable sens qu’avait cette expression dans la loi du

veau Répertoire, V®Secours publics, nos 331, seq. C'est la doctrine 
admise, en France, par le gouvernement. Circulaire des minis
tres de l’intérieur et de la justice, en date du l i  mars et du 7 dé
cembre 1838. — D’après une décision du comité de l’intérieur du 
conseil d’Etat, du 16 juillet 1831. « Le produit de toute quête faite 
« pour les pauvres dans les églises, appartient exclusivement aux 
« bureaux de bienfaisance, sans que les curés puissent y faire un 
b semblable appel à la charité, afin d’en distribuer eux-mêmes te 
b produit à des pauvres honteux. »
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18 germinal an X ; il montre que Portalis en donnait une inter
prétation fausse, exagérée, le 16 avril et le 10 septembre 1806; 
il s’écarte des idées de Portalis, non-seulement quant à la solu
tion pratique du différend soulevé par la fixation des jours et 
heures des quêtes, mais encore quant à la question de principe 
posée dans le fameux considérant du projet de décret que Portai.is 
avait fait supprimer en 1806. En effet, par la distinction qu’il 
fait, dans l’art. 75, entre les quêtes pour les pauvres et les quêtes 
réglées pai l'évêque sur le rapportées marguiilicrs de la fabrique, 
il dit assez clairement que, dans sa pensée, comme dans celle des 
rédacteurs du premier projet de 1806, « l'administration des 
« aumônes, dévalué aux fabriques par la loi du 18 germinal 
u an X, n'a pour objet que les aumônes offertes pour les frais du 
« culte, l'entretien et la conservation des temples. »

§ 12. — Objection tirée des droits de l'évêque ou du cure.

Si les aumônes que la fabrique est appelée à recueillir doivent 
exclusivement s’appliquer aux besoins du culte, il est clair que les 
évêques n’ont aucune mission légale pour s’occuper d’aumônes 
étrangères aux besoins du culte : en effet, d’après l’art. 75, ils ont 
en matière de quêtes une mission limitée exactement comme les 
droits de la fabrique elle-même, puisqu’ils statuent sur le rapport 
des marguilliers. Aux termes de l'art. 75, ils n’ont rien à voir dans 
les quêtes pour les pauvres : celles-ci sont réglées, d’une manière 
exclusive, par le bureau de bienfaisance.

On a néanmoins fortement insisté sur les droits de l’évêque 
en matière de charité.

« C’était anciennement, a-t-on dit, l’une de ses plus précieuses 
« prérogatives, d’autoriser les quêtes pour les pauvres dans les 
« églises, et d’en surveiller l’emploi; l’évêque avait même le 
« droit d’autoriser de pareilles quêtes, malgré l’opposition des 
« marguilliers de la paroisse. «

1 1  serait oiseux, pensons-nous, de contester les droits que la 
jurisprudence ou la législation reconnaissait, en cette matière, 
aux évêques de l’ancien régime.

Il suffit de faire observer que, si l’évêque jouissait alors du 
droit de régler les quêtes faites dans l’église au profit des pauvres 
et d’en surveiller l’emploi, c’était, comme nous l’avons déjà dit, 
en vertu, non pas des pouvoirs spirituels qui lui étaient conférés, 
mais en vertu d’une mission temporelle, sociale, qui lui était 
déléguée par le pouvoir civil.

Or, la révolution française a fait table rase de toutes les insti
tutions qui se rattachaient à la bienfaisance publique, elle a 
dépouillé les évêques de toutes les prérogatives dont ils pouvaient 
jouir en celte matière.

A l’époque où les évêques furent rétablis, il n’y avait donc plus 
aucune prérogative temporelle qui s’attachât à leur quali té d’évêque; 
il fallait line disposition de loi formelle pour leur conférer, en 
cette qualité, le droit de participer, d’uue façon quelconque, à 
l'administration de la bienfaisance publique. Et l’on serait fort 
embarrassé de citer une semblable disposition. Ecoutez, messieurs, 
ce que disait P o r t a l i s  en 1801, dans son rapport sur les articles, 
organiques du concordai : « Les fonctions essentiellement atta- 
« chées à l’épiscopat sont connues : les évêques ont exclusive- 
« ment l'administration des sacrements de l’ordre et de la eonfir- 
« mation; ils ont la direction et la surveillance de l’instruction 
« chrétienne, des prières et de tout ce qui concerne l’administra- 
« lion des choses spirituelles ; il doivent prévenir les abus et 
« écarter toutes les superstitions. »

Pas un mot qui tende à faire supposer qu’il fût question do 
rendre aux évêques une part quelconque dans l’administration de 
la bienfaisance publique. On n’y voit, du reste, aucune allusion, 
ni dans la convention conclue avec le Saint-Siège, le 26 messidor 
an IX, ni dans les articles organiques de cette convention, c’est- 
à-dire, en un m ot, dans la loi du 18 germinal an X. Tous les 
rapports que l’évêque peut avoir avec le pouvoir temporel, y sont 
pourtant soigneusement réglés, notamment, la circonscription 
nouvelle des diocèses, les traitements du clergé, le droit de 
nomination des curés, l’acceptation des fondations qui ont pour 
objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte.

On peut donc dire, avec MM. DtiitiEU et R o c h e  (24) : « Le con- 
« cordât du 18 germinial an X, on relevant les autels, ne rétablit 
« pas les évêques dans les prérogatives dont ils jouissaient avant 
« la révolution dans l’administration des établissements de bien- 
u luisance. »

§ 18. — Réponse à quelques autres objections, en droit et en fait.
Conclusion.

L’appui que les défendeurs croyaient trouver dans l'ancien état

(-24) Répertoire de L'administration des établissements de bien
faisance, V» Evêque, n° 2.

des choses venant à leur manquer, ils ont fait valoir, en faveur 
du droit spécial des évêques, absolument les mêmes raisons 
qu’on a toujours lait valoir en faveur du premier venu. Ces raisons 
sont d’abord celles que donnait P o r t a l i s ,  en 1806. « Les au- 
« mônes, disait-il, dans son rapport du 16 avril, sont des dons 
« volontaires et libres; celui qui fait l’aumône pouvait ne pas la 
« faire; il est le maître de choisir le ministre de sa propre libé- 
« ralité. «

P o r t a l i s  , en parlant ainsi, confondait la destination , le but 
de l’aumône, avec le moyen de la faire parvenir à ce but : L’au
mône a pour but le soulagement des pauvres eux-mêmes. Est-il 
jamais entré dans l’esprit du législateur de vouloir la détourner 
de ce but? Assurément non. Ce que le législateur a cru devoir 
régler, c’est le moyen de faire arriver précisément l’aumône à son 
but, quand il s’agit des pauvres en général; il y avait alors un 
grave intérêt social engagé, un intérêt d’ordre public; et voilà 
pourquoi le législateur a choisi lui-même pour ce cas un intermé
diaire entre le pauvre et le donateur, un intermédiaire qui donnât 
toutes les garanties désirables à la société. Ce choix fait par le 
législateur lui-même d’un intermédiaire, forcé pour ainsi dire, 
entre celui qui fait l’aumône et la classe indigente appelée à la 
recueillir, ce choix s’oppose à ce que le donateur désigne un autre 
intermédiaire, et s’il le fait, si même il ne donne son aumône que 
sous la condition de la voir distribuer aux indigents par l'inter
médiaire qu’il désigne, on n’aura pas plus d’égard à celte condi
tion qu'à celles que le code civil (art. 900) déclare non écrites 
dans les donations ordinaires. C’est donc sans aucun fondement 
que les défendeurs se sont prévalus de toutes les précautions par 
eux prises, pour indiquer qu’ils ne collectaient pas au nom du 
bureau de bienfaisance, et qu’ils étaient uniquement autorisés à 
collecter en vertu d’une permission de l’évêque. 11 n'en est pas 
moins certain qu’ils annonçaient une collecte au profit des pau
vres, que le but était ainsi nettement désigné; que, partant, les 
personnes charitables, même en confiant leur aumône à des mem
bres de l’Union Fraternelle, à cause des insignes qui devaient les 
faire reconnaître, entendaient bien toujours donner aux pauvres ; 
et que, dès lors, le produit de la collecte aurait dû être remis au 
seul représentant légal des pauvres, pour le distribuer à ceux-ci.

Les collecteurs ne peuvent donc objecter qu’ils oui mis le 
public en garde et que le public a confié son aumône expressé
ment dans lejrs mains pour la faire parvenir aux pauvres. Du 
moment que l’aumône était faite pour les pauvres, ou ne peut 
avoir égard aux intentions de ceux qui la faisaient, quant au 
moyen de la faire parvenir à sa destination, ce moyen, dans un 
intérêt d’ordre public, ayant été réglé par le législateur d'une 
manière absolue, par l’institution des bureaux de bienfaisance.

La même objection sc trouvait présentée, mais sous une forme 
un peu plus spécieuse, dans le réquisitoire prononcé par M. l’avo
cat général C r o q u e t t e ,  à l'appui du pourvoi du curé Rombauts, 
rejeté par la cour de cassation le 24 juillet 1S62. D’après ce haut 
magistrat, quand on fait l’aumône aux pauvres par l’intermédiaire 
du curé de la paroisse, on ne donne pas d’une manière indéter
minée aux pauvres en général ; on donne, en réalité, directement 
aux individus de la classe indigente que choisira ce curé... « Les 
« aumônes provoquées par le curé, dit-il, pour les pauvres de 
« son choix, et faites particulièrement pour eux par les fidèles, 
« seraient détournées de la destination que les donateurs vou
es laient leur donner, si l’on reconnaissait au bureau de bienfai
ts sance le droit de se les faire remettre.et d’en disposer. »

La subtilité de ce raisonnement n’a pas pu tromper la cour de 
cassation. La cour n’a pas vu de différence entre les collectes 
faites par le curé pour les pauvres qu'il se réservait de choisir, et 
les collectes faites par le curé pour les pauvres en général. Elle a 
trouvé que dans l’un et l’autre cas, le curé provoquait des au
mônes pour les pauvres considérés d'une manière générale, indéter
minée, et n’ayant dès lors d’autre représentant légal que le bureau 
de bienfaisance.

Vous saisirez facilement, messieurs, le vice du système adopté 
par M. Clo q u et te , en examinant de plus près le motif sur lequel 
il l’appuyait. Voici ce qu’il disait encore à ce sujet : « De ce qu’en 
« vertu des articles 3, 4 et 8  de la loi du 7 frimaire an V, les 
« bureaux de bienfaisance sont, dans chaque commune, les 
« représentants légaux des pauvres pris généralement, il ne s’en 
« suit pas qu’ils représentent aussi les pauvres individuellement 
« et qu’ils soient en droit d'intervenir du moment qu'il s’agit de 
« l’intérêt privé d’un certain nombre de pauvres à désigner. »

M. C r o q u e t t e  a v a i t  p a r f a i t e m e n t  r a i s o n  d e  d i s t i n g u e r  l e s  p a u 
v r e s  p r i s  i n d i v i d u e l l e m e n t  d e s  p a u v r e s  p r i s  g é n é r a l e m e n t ,  c e s  
d e r n i e r s  s e u l s  é t a n t ,  e n  e f f e t ,  r e p r é s e n t é s  p a r  l e  b u r e a u  d e  b i e n 
f a i s a n c e  ;  m a i s  i l  f a i s a i t  u n e  c o n f u s i o n  m a n i f e s t e  e n t r e  l e s  pau
vres pris individuellement, c ’ e s t - à - d i r e  i n d i v i d u e l l e m e n t  d é s i g n é s  
p a r  l e  b i e n f a i t e u r ,  e t  l e s  p a u v r e s  à désigner, à d é s i g n e r  p a r  l e  
m a n d a t a i r e  d u  b i e n f a i t e u r .  1 1  o u b l i a i t ,  é v i d e m m e n t ,  q u e  p o u r
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savoir si les pauvres ont été pris individuellement, ou s’ils ont été 
pris généralem ent, c’est au moment même de la donation qu’il 
faut se reporter, c’est au moment même où l’aumône est versée 
dans les mains du collecteur.

Voici donc, à notre avis, le fondement de la distinction qu’il 
faut faire, et qui tranche toute difficulté sur ce point.

Les pauvres qu’il s’agit de secourir sont-ils déjà désignés lors 
de la donation, sont-ils désignés par celui qui fait l'aumône, alors 
ils sont pris individuellement, quel qu’en soit le nombre; et,dès 
lors, ils ne sont pas nécessairement représentés par le bureau de 
bienfaisance.

Ils seront, au contraire, nécessairement représentés par lui, 
toutes les fois qu’ils n’auront pas été désignés par le donateur, et 
qu’au moment de la donation, du don manuel, ils seront encore à 
désigner; toutes les fois, par conséquent, que le bienfaiteur s’en 
sera rapporté, pour le choix ou la désignation à faire, à celui qui 
lui sert d’intermédiaire, à celui qui fait la collecte ou la quête; 
alors assurément, quelque restreint que puisse être le nombre des 
pauvres à secourir, il n’en est pas moins vrai que le bienfait 
s’adresse à des personnes qui ne sont pas déterminées au moment 
de la donation. Ces personnes sont si peu déterminées, qu’elles 
pourraient fort bien ne pas offrir, à ce moment, les conditions 
voulues par le donateur, et n'en être pas moins appelées plus 
tard à profiter de son aumône. Ainsi, par exemple, dans le cas 
du procès actuel, un grand nombre de familles, qui n'étaient pas 
encore, au moment où se faisait la quête, ruinées par le choléra, 
se trouvaient néanmoins appelées quelques jours après, à parta
ger le produit de la quête opérée avant le coup qui les avait frap
pées. 11 est donc évident qu’il s’agissait toujours de pauvres pris 
généralement, de pauvres en général, encore qu’ils appartinssent 
à une catégorie déterminée.

On objecte pourtant que, dès qu’il s’agit de pauvres d'ttne cer
taine catégorie déterminée, il ne peut plus être question de 
pauvres en général ayant pour représentant légal le bureau de 
bienfaisance. On se prévaut d’un passage de l’arrêt rendu par la 
cour de cassation dans l’affaire du curé Rombauts. La cour a, 
dit-on, rejeté le pourvoi parce que Rombauts avait quêté « pour 
les pauvres en général, et non pas au profit d’une œuvre particu
lière ou d’une certaine catégorie de pauvres. » Or, les membres 
de l’Union fraternelle ont collecté « pour une œuvre particulière 
et pour une certaine catégorie de pauvres. »

Remarquez d’abord, Messieurs, qu’aux termes de la circulaire 
insérée dans la Gazette des 25 et 26 août, la collecte annoncée 
devait se faire « au profit des familles victimes du choléra. «Vous 
ne pouvez donc avoir aucun égard à tout ce qu’on a dit relative
ment à l’œuvre particulière, au profit de laquelle on aurait pré
tendument collecté. Qu’importe que l’Union fraternelle soit une 
Société d'assislance mutuelle? Il n’en est pas moins vrai que ses 
membres ont collecté, non pas pour eux-mêmes, mais pour toutes 
les familles pauvres victimes du choléra, c’est-à-dire pour une 
certaine catégorie de pauvres qui n’étaient pas individuellement 
désignés, qui ne pouvaient pas même être individuellement dési
gnés* au moment de la collecte, et qui rentraient dès lors néces
sairement dans la classe des pauvres en général, que le bureau 
do bienfaisae.ee a seul le droit de représenter. Ce n’est certes pas 
d’une semblable catégorie de pauvres que la cour de cassation 
voulait parler dans le considérant par lequel elle repoussait la 
théorie de M. l'avocat général C i . o q e e t t e .  S’il fallait entendre 
ainsi les termes employés par la cour, quand elle dit qu’il ne 
s’agissait pas, dans l’affaire du curé Rombauts, « d’une certaine 
catégorie de pauvres, » il n’y aurait plus alors un seul cas où le 
droit du bureau de bienfaisance s’exercerait d’une manière exclu
sive. En effet, tantôt on quêterait pour les pauvres honteux et 
nécessiteux, tantôt pour les pauvres en-dessous ou en-dessus de 
tel ou tel âge déterminé, tantôt pour les pauvres de la paroisse, 
ou pour ceux qui sont atteints de telle ou telle infirmité, pour les 
ouvriers sans travail ; enfin tout pourrait rentrer facilement dans 
une catégorie quelconque, et les précautions de la loi se trouve
raient éludées.

Nous devons en conclure que, quand la cour de cassation parle 
d’une certaine catégorie de pauvres, par opposition aux pauvres 
en général, elle veut parler d’une certaine quantité de pauvres 
individuellement déterminés ou désignés par le donateur lui- 
même.

Quoique l’habile conseil des défendeurs ait fortement insisté, 
dans ses plaidoiries, sur le droit qu’on doit, selon lui, reconnaître 
à tout bienfaiteur des pauvres de choisir lui-même les intermé
diaires, les distributeurs de ses charités, il n’a cependant pas fait 
valoir un argument qu’on n’ose plus présenter depuis quelques 
années, auquel cependant M. le professeur Daris (Législation sur 
les quêtes, p. 17) semble renoncer à regret, quoiqu’il soit devenu 
plutôt dangereux pour la cause en faveur de laquelle on l’invo
quait.

« La loi, disait-on, ne s’oppose pas à ce que ceux qui font des 
donations ou des legs, des fondations, au profit des pauvres, 
instituent des administrateurs spéciaux de leurs libéralités. On 
en concluait, par analogie, que celui qui fait un don manuel est 
bien libre d’instituer également des distributeurs spéciaux de sa 
libéralité. »

Cette argumentation pouvait avoir quelqu’apparence de fonde
ment avant 1859, alors qu'on discutait encore et que les auteurs 
les plus sincères étaient encore partagés sur le sens qu’il fallait 
donner à l’art. 84, n° 2, de la loi communale. Mais la discussion 
n’est plus possible depuis l’interprétation donnée à cet article par 
la loi du 3 juin 1859. En vertu de cette dernière loi, les adminis
trateurs spéciaux qu’un fondateur voudrait établir, n’ont plus 
qu'un simple droit d'intervention, limité par les termes de l’arrêté 
du 16 fructidor an XI et du décret du 31 juillet 1806.11 n’est donc 
plus possible à présent d’argumenter du prétendu droit dont joui
raient les donateurs d’instituer des administrateurs spéciaux de 
leurs libéralités, et d’en conclure, comme on l’a fait, que celui 
qui fait l’aumône aux pauvres peut choisir librement les admi
nistrateurs, les distributeurs de cette aumône.

Aujourd'hui l’argument peut être retourné contre le système 
des défendeurs. Car si la loi ne permet pas à ceux qui font des 
fondations au profit des pauvres d’enlever la gestion de ces fon
dations au bureau de bienfaisance et de l'attribuer à des adminis
trateurs spéciaux de leur choix , elle ne permet pas davantage à 
celui qui fait un simple don manuel en faveur des pauvres de 
conférer la gestion de ce don manuel à des distributeurs spéciaux, 
qui agiraient sans la surveillance et la direction du bureau, seul 
représentant des pauvres.

Ici se présente une dernière objection, qui n’a pas non plus 
été produite dans les plaidoiries, mais que je crois également de 
mon devoir, messieurs, de vous signaler. « Le bureau de bien
faisance, a-t-on dit, est appelé, sans aucun doute, à représenter 
les pauvres quand il s’agit d’administrer des biens dont la conser
vation importe aux pauvres, quand il s’agit de biens dont les 
revenus sont affectés au service des pauvres. Mais il n’en est plus 
ainsi, du moment qu’il s’agit d'aumônes, de sommes à distribuer, 
en capital, aux pauvres qui doivent être secourus instantané
ment. Cela résulte, à ce qu’on prétend, des lois mêmes qui se 
sont occupées de la bienfaisance publique : elles ont eu pour 
unique objet d’assurer la bonne administration, la conservation 
des biens, affectés d’une manière permanente, au service des 
pauvres. »

J'ai vainement cherché, dans les différentes lois invoquées, le 
fondement d’une pareille distinction, j’avoue ne l’avoir point 
trouvé. Je n’aperçois même pas qu’il y eût de bons motifs pour 
distinguer. Des garanties sont désirables, sans doute, quand il 
s’agit de conserver : mais elles ne le sont pas moins quand il 
s’agit de distribuer, d’absorber immédiatement le capital. Il n’est 
pas indifférent d’observer, à cet égard, que les premières ressour
ces que la loi de l’an V avait pour objet d’assurer au bureau de 
bienfaisance étaient justement de la nature de celles qui sont des
tinées à des distributions immédiates. Et de très-bons esprits s’ac
cordent à considérer les distributions faites, en capital, aux pau
vres , suivant les nécessités du moment, comme préférables, 
dans une certaine mesure, aux fondations, sur les revenus des
quelles la classe indigente a l'imprévoyance de trop compter. De 
là, tendance assez naturelle à augmenter les souscriptions, quêtes 
ou collectes, à propos des malheurs publics, et nécessité par con
séquent d’assurer la bonne distribution du produit, conformé
ment aux lois.

En résumé, nous croyons avoir établi qu’en droit, le privilège 
du bureau de bienfaisance est incontestable. 11 a donc seul le droit 
de quêter pour les pauvres, dans les églises, aussi bien que par
tout ailleurs: ni la fabrique, ni l’évêque ou le curé, ni de simples 
parlictdiers, ne peuvent, sans son assentiment, exercer le même 
droit.

« Mais prenez-y garde, » s'est écrié l’honorable conseil des 
défendeurs, et je reviens un moment, pour terminer, à ce qu’il 
semble avoir dit avec le plus de chaleur et de conviction... « Pre
nez garde, a-t-il dit, de paralyser les plus ardents promoteurs de 
la charité. Si vous empêchez le clergé catholique de faire un ap
pel aux sentiments religieux des fidèles, si les dons qu’il obtient 
de leur confiance, ne peuvent être par lui-même portés aux pau
vres honteux qu’il connaît mieux que personne, vous allez tarir 
les sources de la charité chrétienne ! »

Il me tardait, messieurs, de déclarer, qu’à mes yeux, de pa
reilles craintes sont chimériques; elles sont injurieuses, d’ailleurs, 
pour ceux dont on a revendiqué si éloquemment les droits.

Non, la charité ne périra point, parce qu’il faudra, pour l’exer
cer, se conformer à des règles sages, prévoyantes, qui doivent 
assurer le bon et fidèle emploi des dons faits aux pauvres. La 

i charité est un besoin du cœur de l’homme ; est-ce en exécutant
i
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les lois qui ont précisément pour but d’y satisfaire, qu’on étouf
fera jamais un pareil sentiment? La charité n’est pas seulement 
prescrite par le christianisme ; elle l’est par toutes les religions. 
Et au besoin, ne serait-elle pas encore imprimée comme un de
voir, dans la conscience même de l’homme?

Il n’entre pas, bien entendu, dans ma pensée de nier les bien
faits ni l’influence de la religion chrétienne, en matière de charité.

Mais ce que je nie, c’est qu’après votre décision, messieurs, 
les pauvres soient exposés h perdre les bienfaits de la charité 
chrétienne ; ce que je nie, c'est qu’après votre décision, les mem
bres du clergé catholique renonceraient h exciter la charité des 
fidèles, et à servir d’utiles auxiliaires aux représentants légaux 
des pauvres. J’ai trop de confiance, pour ma part, dans le bon 
sens et l’esprit d’abnégation des prêtres catholiques, pour croire 
qu’ils sacrifieraient leur devoir le plus sacré, h de mesquines 
rancunes, à des prétentions que la justice aurait condamnées.

Ce que je nie également, c’est que tous ces hommes de cœur, 
qui se sont une première fois dévoués si courageusement, qui 
n’ont pas craint d’aftïonter la mort à l’occasion d’une calamité 
publique, hésiteront jamais à offrir leur concours quand le besoin 
s’en fera de nouveau sentir. Savez-vous, messieurs, quelle sera 
leur conduite? Ils feront, mieux éclairés, ce que d’autres ont fait, 
ce qu’ont fait d’autres sociétés privées, d’autres particuliers : ils 
ne se contenteront plus d’une autorisation de quêter dont ils 
connaîtront désormais l'insuffisance au point de vue légal, lis 
viendront, noblement, réclamer le patronage du bureau de bien
faisance, et fourniront ainsi la meilleure preuve que leurs vues 
ont toujours été désintéressées, et pures de toute animosité poli
tique.... »

Le tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t .  — «  Attendu que pendant la dernière invasion du 

choléra en cette ville, l’administration communale a pris des 
mesures pour organiser des collectes dans les lieux publics, et 
venir ainsi en aide aux familles des victimes de l’épidémie;

« Que le bureau de bienfaisance crut devoir, le 24 août 1866, 
recommander tout spécialement au public les quêtes qui étaient 
organisées chaque dimanche aux portes des églises par les soins 
des collecteurs autorisés à cet effet, en même temps qu’une cir
culaire adressée aux curés les avertissait qu’en vertu des dispo
sitions de loi existantes, aucune autre collecte pour les pauvres 
ne pouvait se faire à l’intérieur des églises ;

« Attendu que la Société de l'Union fraternelle avait, de son 
côté, annoncé dans les journaux que le dimanche 26 août et les 
dimanches suivants, les membres de cette Société, munis d’un 
signe distinctif, collecteraient dans les églises de Liège, au profit 
des familles victimes de l’épidémie;

« Que les défendeurs, tous membres de l'Union fraternelle, 
après avoir sollicité et obtenu, disaient-ils, de l’autorité reli
gieuse dans toutes les églises de Liège l’autorisation de collecter, 
se sont rendus h l’appel qui leur a été fait;

« Que l ’autorité communale a dressé, par l'intermédiaire de 
ses agents, divers procès-verbaux constatant, à charge de tous 
les défendeurs à cette instance, l’infraction à la défense do col
lecter par d’autres que les délégués du bureau de bienfai
sance ;

« Qu’en conséquence, cette administration les a assignés de
vant ce tribunal, aux fins de les faire condamner solidairement à 
lui payer le montant des collectes faites par eux au profit des 
pauvres, les 19 et 26 août, 2 cl 9 septembre 1866;

« Attendu que les défendeurs résistent à cette action par le 
motif que, d’après les lois qu’il invoque, le bureau de bienfai
sance n’a pas le droit exclusif de faire des collectes pour les 
pauvres aux portes et dans l’intérieur des églises ;

u Que, notamment, ces dispositions légales consacrent le même 
droit au profit des fabriques d’églises;

« Qu’au surplus, ces lois, eussent-elles la portée qu’on leur 
attribue, auraient été abrogées par la Constitution, qui consacre 
la liberté illimitée des cultes, le droit de faire et de provoquer la 
charité étant un des préceptes essentiels de la religion catholique 
à laquelle appartiennent tous les défendeurs;

« Qu’enfui, en supposant même que les collectes eussent élé 
illégales, les dons n’auraient été provoqués ni offerts au profit du 
bureau de bienfaisance, et que celui-ci serait sans titre ni droit 
pour en réclamer le montant ;

« Que le débat sc réduit donc à l’examen de ces moyens de 
défense ;

« Attendu que tout le système antérieur de la bienfaisance pu
blique a été aboli cl supprimé par les lois révolutionnaires ;

« Que l’Etat s’est mis en possession des biens et fondations 
affectés au soulagement des pauvres, faisant de l’obligation de 
subvenir à leurs besoins une dette de la nation ;

« Que, revenu à des idées plus pratiques, le gouvernement

sentit la nécessité d’organiser, au moins dans chaque canton, des 
administrations chargées de ce service ;

« Que c’est dans ce but que le décret du 7 frimaire an V décida 
la perception d’un décime par franc sur chaque billet d’entrée 
des spectacles et divertissements publics, pour être employé à 
secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices; qu’il 
ordonna que, dans le mois, le bureau central, dans les communes 
où il existe plusieurs municipalités, et l’administration munici
pale dans les autres, formeraient, par une nomination au scrutin, 
un bureau de bienfaisance, composé de cinq membres; que ce 
décret chargeait chaque bureau de bienfaisance de recevoir les 
dons qui lui seraient offerts ;

« Attendu qu’en exécution de cette loi, le ministre de l’inté
rieur, par un décret du 5 prairial an XI, a autorisé les adminis
trateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance à faire des 
quêtes dans tous les temples ;

« Qu’un décret du 12 septembre 1806, pour mettre fin à des 
difficultés qui s’étaient élevées au sujet de ces collectes, a décidé 
que les évêques, par un article additionnel aux règlements inté
rieurs de leurs fabriques, soumis à l’approbation du ministre des 
cultes, détermineraient le nombre de ces quêtes, le jour et les 
offices auxquels elles se feraient ;

« Que l’article 75 du décret sur l’administration des fabriques 
d'églises, du 50 décembre 1809, a réservé U  l’évêque « tout ce 
« qui concerne les quêtes dans les églises, sans préjudice des 
a quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu 
« dans les églises toutes les fois que les bureaux de bienfaisance 
« le jugeront convenable ; »

« Qu’avant cela, le décret du 12 juillet 1807 leur avait restitué 
tous les biens et revenus ayant appartenu aux anciens bureaux de 
charité ;

« Attendu que d’après les législations préexistantes, les libé
ralités au profit des pauvres, en général, auraient élé considérées 
comme faites à des personnes incertaines et, par conséquent, de 
nul effet, si ces législations n’avaient pas, en même temps, créé 
une personne civile chargée de les représenter; que dans l'ancien 
droit français, cette personne civile était la paroisse, et que, 
néanmoins, les fonds légués ou donnés de cette manière faisaient 
l’objet d’une administration spéciale et devaient être versés dans 
la caisse des trésoriers des bureaux de charité ; que sous le nou
veau régime, la seule personne civile, directement désignée pour 
représenter les pauvres secourus à domicile, est le bureau de 
bienfaisance; que vainement les défendeurs soutiennent que ce 
droit a été expressément accordé aux fabriques d’église et par 
l’art. 76 du décret du 18 germinal an X, organique du concordat, 
et par l’art, l"  du décret de 1809, qui donnent aux fabriques 
l’administration des aumônes; que, selon eux, les aumônes con
sistent dans toutes les offrandes faites au profit des pauvres; 
qu’ils invoquent U  cet effet un rapport présenté par P o r t a l i s ,  
le 16 juin 1806, protestant contre un considérant d’un projet de 
décret qui consacrait le droit exclusif des administrations de 
bienfaisance et l’omission de cc considérant, dans le décret tel 
qu’il a élé arrêté le 1 2  septembre 1806 ;

« Attendu, en effet, que par l’adminislralion des aumônes, les 
lois invoquées n’ont entendu et n’ont pu entendre que l’adminis
tration des sommes recueillies pour subvenir aux frais du culte ; 
que, notamment la loi du 18 germinal an X n’a pu traiter d'un 
autre objet que du culte proprement dit, dont la loi ordonnait le 
rétablissement; qu’au surplus, dans la société chrétienne, les 
aumônes étaient primitivement affectées en partie à ect objet et 
qu’on peut voir dans D u c a n g e ,  V° Eleemnsyna, que cette expres
sion, contrairement à  ce qu’affirmait P o r t a l i s ,  était fréquemment 
appliquée dans la langue ecclésiastique aux dons et fondations 
affectés à des services religieux ; qu’aussi les jurisconsultes les 
plus distingués (voir notamment M e r l i n ,  Répert., V" Aumônes 
n° 3) n’ont pas hésité à donner ce sens au mot aumônes, employé 
par le législateur de l’an X ; que le décret de 1809 est plus expli
cite encore; qu’en effet, l’art. 36 de ce décret énumère les reve
nus de chaque fabrique; qu’il n’v mentionne, sous le n° 7 , que 
les quêtes faites poitr les frais du culte, et définit ainsi nettement 
les aumônes que l’art. 1 er charge les fabriques d’administrer; 
qu’ainsi, il est certain que le ministre des cultes de cette époque, 
B i g o t - P r é a m e n e u ,  a complètement repoussé, à  cet égard, l’avis 
de son prédécesseur P o r t a l i s ;  qu’il résulte de là qu’aucune dis
position des lois nouvelles n’a donné aux fabriques d’églises le 
droit de représenter les pauvres, et que ce droit appartient dès 
lors exclusivement aux bureaux de bienfaisance;

« Attendu que ce système a été formellement maintenu par 
l’arrêté du 22 septembre 1823, qui prohibe les collectes organi
sées par des particuliers ou des établissements privés sans la 
permission de l’autorité publique, et n’excepte de cette prohibi
tion que les quêtes faites en vertu des lois, par « les institutions 
de piété ou de bienfaisance reconnues; » que ces institutions, aux
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termes de l’art. 1 er, ne conservent, même expressément, le droit 
de collecter dans les églises ou à domicile que sur le pied actuel; 
qu'ainsi chaque espèce'd’établissement reste dans les limites qui 
lui étaient précédemment tracées, les établissements de piété ne 
pouvant collecter que pour les frais du culte, et les établissements 
de bienfaisance que pour le soulagement des malheureux ;

« Attendu que les défendeurs invoquent aussi à tort la liberté 
des cultes, se fondant sur ce que la charité chrétienne est un de
voir de la loi religieuse des chrétiens et que les mesures qui por
tent atteinte au libre exercice de ce devoir sont inconstitution
nelles;

« Attendu que la liberté des cultes et la liberté de conscience 
ont été proclamées non au profit exclusif do certaines opinions 
ou de certains cultes reconnus, mais au profit de tous les cultes 
et de toutes les croyances indistinctement; que le système des dé
fendeurs tendrait h légitimer tous les actes, quelque contraires 
qu’ils fussent aux principes essentiels sur lesquels repose la so
ciété, par cela seul qu’ils seraient accomplis en exécution de ce 
qu’on se plairait à qualifier de préceptes religieux;

« Attendu que telles n’ont jamais été la signification ni la por
tée des dispositions constitutionnelles invoquées;

« Que « le Culte, » ainsi que le déclarait Mirabeau à la séance 
de l’Assemblée constituante du 23 août 1789, sans être contredit 
par les représentants du clergé, « consiste en prières, en hymnes,
« en discours, en divers actes d’adoration rendus à Dieu par les 
« hommes qui s'assemblent en commun; » que la liberté de con
science n’est autre chose que le droit de manifester ses opi
nions sans pouvoir jamais être inquiété à ce sujet; que c’est éga
lement dans ce sens que la liberté de conscience et des cultes a 
clé consacrée par le Congrès national, ainsi que l’attestent les 
discussions qui, dans cette assemblée, ont précédé l’adoption des 
art. 14 et 1S de la Constitution; qu’il a notamment été reconnu 
en termes exprès par M. Lcbcau que certains faits autorisés par 
un culte ou une croyance pouvaient être considérés comme con
traires à l’ordre public et donner lieu à une répression pénale;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le droit de 
collecter pour les pauvres n’a aucun rapport avec la liberté de 
conscience cl des cultes ;

« Qu’au surplus, il n’est pas question ici du droit que possè
dent tous les citoyens de distribuer des secours à des personnes 
déterminées, soit directement, soit par l’entremise de manda
taires librement choisis ; qu’il s’agit d’un acte qui provoque à la 
charité publique dans les lieux publics; que l’Etat, afin d’arrêter 
les progrès du paupérisme, a pu attribuer les dons ainsi faits aux 
pauvres en général h une personne civile spécialement créée 
pour les recueillir; que le juge, dont le devoir est d’appliquer la 
loi et non d’en apprécier la sagesse, n’a pas h examiner si les 
mesures prises à cet égard conduisent au résultat espéré;

« Attendu, enfin, que c’est sans raison plausible que les défen
deurs dénient aux demandeurs tout droit au produit de leurs col
lectes, parce que ces collectes n’auraient pas été faites pour le 
bureau de bienfaisance; que les donateurs n’ont pas entendu gra
tifier cette administration et qu’ils n’ont pu être induits en erreur, 
en présence du signe distinctif dont les collecteurs étaient munis; 
que le décret de frimaire an V ne donne droit au bureau de bien
faisance qu’aux dons qui lui sont offerts;

a Attendu en effet que les défendeurs ont collecté pour toutes 
les familles victimes de l’épidémie, c'est-à-dire pour les pauvres 
en général ; que le seul représentant des pauvres, ainsi qu’il 
vient d’être établi, est le burean de bienfaisance; que c’est bien 
la personne civile représentant les pauvres qui a clé l’objet de la 
libéralité et non tels et tels pauvres, pris individuellement ; qu’en 
autorisant les bureaux de bienfaisance à recevoir les dons qui 
leur seraient offerts, le décret de frimaire an V, qui les avait 
institués seuls représentants des pauvres secourus à domicile, les 
appelait par cela môme à la gestion des libéralités faites directe
ment aux indigents; que c’est ce que faisait remarquer le ministre 
de l’intérieur Chaptal, dans la circulaire qu’il adressait aux pré
fets le 12 prairial an XI, en leur envoyant l’arrêté du gouverne
ment du S prairial précédent, autorisant les quêtes par les admi
nistrateurs des établissements de charité ; qu’il y est dit en termes 
exprès « que la loi du 7 frimaire an V attribue aux bureaux de 
« bienfaisance, dont elle ordonne la création par canton, les 
« dons offerts pour le soulagement de l'indigent; »

« Attendu, d’ailleurs, qu’en fait les donateurs ont pu se tromper 
et qu’un signe distinctif attaché au bras des quêteurs n’était pas 
de nature à éclairer suffisamment les fidèles sur la destination de 
leurs offrandes; qu’à tous les points de vue donc, les demandeurs 
ont qualité pour réclamer le produit de ces collectes ;

« Attendu que dès lors les défendeurs seraient tenus de rendre 
de ces collectes un compte détaillé, s ’il leur était rigoureusement j 
réclamé ; mais qu’il résulte des explications des parties que le : 
bureau de bienfaisance qui a rendu au zèle, à l’abnégation et au

désintéressement des défendeurs un légitime hommage, reconnaît 
que les fonds recueillis par eux ont été consacrés au soulagement 
des misères, causées par l’épidémie; que d’un autre côté, ils ont 
agi de bonne foi et dans la croyance qu’ils exerçaient un droit ; 
qu’il se peut qu’ils n’aient pas conservé les pièces comptables ; 
qu’il suffit que pour l’avenir les prérogatives du bureau de bien
faisance soient sauvegardées: qu’il y a donc lieu, tout en décla
rant les quêtes illégales, de dispenser les défendeurs d’en rendre 
compte, le compte pouvant être considéré comme rendu par les 
déclarations d’audience ; que, dans ces circonstances, le préju
dice éprouvé par le bureau de bienfaisance sera suffisamment 
réparé par la condamnation des défendeurs aux dépens de l’in
stance ;

« Attendu, quant à la condamnation solidaire réclamée à 
charge des défendeurs, que les dépens sont accordés à titre de 
dommages-intérêts; qu’il n’y a dans l’espèce qu’un fait indivi
sible; que c’est, en effet, après s'être concertés ainsi que cela 
résulte des annonces faites dans les journaux, que les collecteurs 
se sont postés aux diverses églises de la villes ; qu’enfin les fonds 
ont été versés dans une seule et même caisse ; qu’il y a donc eu 
de la partde tous les défendeurs une faute commune; que, d’après 
une jurisprudence aujourd’hui constante, la responsabilité des 
auteurs d’une même faute entraine une obligation solidaire ;

« Par ces motifs, l e  Tribunal, ouï t M .  D e t r o z ,  substitut du pro
cureur du Roi, dans scs conclusions conformes, dit pour droit 
que c’est illégalement que les défendeurs ont collecté au profit 
des pauvres les 19 et 26 août, 2 et 9 septembre 4866, et que le 
montant de ces collectes appartenait aux demandeurs ; donue 
acte de ce qu’il est reconnu que les sommes par eux recueillies 
ont été consacrées au soulagement des familles victimes de l’épi
démie à la décharge du bureau de bienfaisance ; condamme 
solidairement les défendeurs aux dépens pour tous dommages- 
intérêts... »  (Du 1er mai 1867. —■  Plaid. MMCS D e l m a r m o i .  père et 
D e r e u x  c .  F a b r y . )

---- ----

A C TE S O F F IC IE L S .
J u s t i c e  d e  p a i x .  — J u g e .  —  N o m i n a t i o n .  Par arrêté royal du 

20 mai 1867, M. Lecocq, avocat à Namur, est nommé juge de 
paix du 2e canton de celte ville, en remplacement de M. Walter, 
démissionnaire.

C o m m i s - g r e f f i e r s .  —  D i s p e n s e .  —  A u t o r i s a t i o n .  Par arrêtés 
royaux du 23 mai 1867, dispense de la prohibition établie par 
l’art. 63 de la loi du 20 avril 1810, est accordée au sieur Peteau, 
pour continuer l’exercice de ses fonctions de commis-greffier à la 
cour de cassation ; le sieur Pagniol, commis-greffier au tribunal 
de l rc instance séant à Charleroi, est autorisé à établir en celte 
ville, sous le nom de son épouse, un commerce d’épiceries et de 
chaussures. Cette autorisation est révocable en tout temps.

N o t a r i a t .  —  D é m i s s i Ô n .  Par arrêté royal du 23 mai 1867, la 
démission du sieur Duclos, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Dinant, est acceptée.
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Quel est celui qui, s'occupant de procès, n’a été frappé 
de la singulière position faite au plaideur qui triomphe? 
C’est en vain que son bon droit est reconnu et que le tort 
de son adversaire apparaît, il ne se retire pas sans éprou
ver un dommage, presque toujours sensible : celui qui 
résulte de la perte du temps consacré aux préoccupations 
de sa cause, de l'obligation où il est de payer des hono
raires, le plus souvent considérables parce qu’ils sont la 
rémunération de services qui exigent des facultés excep
tionnelles.

Le premier mouvement en pareil cas est de faire retom
ber la responsabilité de ces faits sur celui qui a causé le 
procès par une attaque ou une résistance malencontreuse; 
ou tout au moins, puisque la loi n’est pas vierge d’obscuri
tés auxquelles les plus intelligents, les plus consciencieux 
peuvent se tromper, de rechercher si dans l’appréciation 
des éléments de sa position juridique, il ne s’est pas rendu 
coupable de faute. Mais dès longtemps ces principes du 
droit commun n’ont plus été applicables à la matière, 
et il faut en faire abstraction, au moins dans de certaines 
limites, quand on veut connaître le régime qui paraît 
désormais en dehors de toute controverse.

Cet accord universel simplifie la tâche que nous nous 
proposons ici. Nous n’entendons pas soumettre à une cri
tique approfondie des règles partout appliquées : elle 
serait inutile, si elle constatait une fois de plus le bien 
fondé de ce qui est, elle serait impuissante si elle avait la 
prétention de le renverser. Nos efforts auront donc un but 
plus modeste. Nous résumerons les décisions de la juris
prudence belge, et, en les groupant, nous montrerons 
l’autorité qu’elles donnent à certains principes qu’elles 
n’ont cessé de reproduire. Nous espérons contribuer ainsi 
à vulgariser des vérités juridiques que plusieurs hésitent 
encore à admettre. D’autre part, en les précisant, en éclai
rant quelques parties restées obscures, nous arriverons, 
sans doute, à donner aux discussions futures une plus 
ferme assiette.

La difficulté se résume dans le conflit entre l’art. 130 
du code de procédure civile et l’art. 1382 du code civil. Ce 
dernipr contient un principe général : toute faute entraîne 
la responsabilité de celui qui l’a commise. Quanl à l’art. 130 
du code de procédure, il prononce que le plaideur qui suc
combe sera condamné aux dépens du procès.

Or, voici comment notre jurisprudence établit les rap

(1) Marcadé, sur l’art. 1382,1, dit : « 11 faut bien remarquer 
ce mot l'atile dont on a quelquefois fait abstraction et qui est 
essentiel à l’exactitude du principe. On entend souvent dire que 
tout fait, causant du dommage, oblige son auteur à réparer ce 
dommage. C’est une grave erreur. L’auteur du fait dommageable 
n’est tenu à réparation que quand ce fait est en même temps

ports et les différences entre ces deux dispositions. L’ar
ticle 1382, dit-elle, peut être divisé en deux branches : la 
responsabilité de la simple faute et la responsabilité du 
dol. L’art. 13o du code de procédure n’y déroge qu’en ce 
qui concerne la première, et il y déroge doublement. D’un 
côté, lorsque le plaideur est en simple faute, il ne doit que 
les dépens proprement dits, alors même que le procès au
rait occasionné à son adversaire toutes sortes de dom
mages. Mais, d’un autre côté, il doit ces dépens, alors 
même qu’il n’auraii aucune faute à se reprocher. Si, au 
contraire, il a soutenu le litige de mauvaise foi, alors il 
est tenu de toutes les conséquences de son fait, quelles 
quelles soient, dans les limites des art. 1382 et 1151 du 
code civil.

Arrêtons-nous quelques instants à ces règles. D’après 
les principes généraux, tout fait dommageable n’entralne 
pas la responsabilité de son auteur. Il faut, de plus, qu’il 
soit culpeux. A ce point de vue, les termes de l’art. 1382 
sont incomplets. Il n’est, en effet, que la reproduction de 
la loi Aquilia, et l’on connaît ce vieil axiome ; I n  lege 
Aquilia et levissima culpa venit. Si la faute la plus légère 
entraîne responsabilité, encore faut-il qu’il y ait faute (1). 
Mais dès que cette faute existe, la responsabilité porte sur 
tous les faits quelconques qui en sont le résultat, même 
ceux qu’on ne pouvait prévoir au moment où elle a élé 
commise, parce que les distinctions applicables aux viola
tions des contrats, d’après les art. 1150 et 1151, ne le 
sont pas aux quasi-délits (2).

Or, le fait de commencer un procès ou de s’y défendre, 
peut se produire dans des circonstances fort diverses. 
Presque toujours, il serait difficile d’y découvrir la moin
dre faute. Les lois renferment, en effet, des complications 
et des difficultés extrêmes. Se tromper sur son droit, mal
gré tous les efforts qu’on a fait pour le découvrir, ne pré
sente rien de merveilleux; c’est l’événement de tous les 
jours. « Il est constant, dit Boncenne, que la plupart des 
procès sont mus par des doutes qui s’élèvent de bonne foi 
dans l’esprit des plaideurs, que ces doutes sont entretenus 
par l'imperfection d’une foule de textes, par la diversité 
des avis, et que la loi elle-même veut que l’on s’adresse aux 
tribunaux pour obtenir justice (3). » Cependant, en vertu 
de l’art. 130 du code de procédure, alors même que le 
juge le plus rigoureux ne pourrait découvrir dans la con
duite du plaideur qui succombe, la moindre imprudence, 
la moindre inattention, la moindre négligence dans les 
bornes de ce qui est possible à la nature humaine, il devra 
le condamner à tous les dépens. Là est l’exception.

Et, d’autre part, si, au contraire, la négligence apparaît, 
s’il n’est pas douteux que le plaideur, sans agir de mau
vaise foi et sans tomber dans la faute lourde, a procédé 
avec une certaine mollesse, a quelque reproche à se faire,

répréhensible, c'est-k-dire illicite et imputable tout à la fois...... ,
en un mol, quand l’acte constitue une faute de la part do son 
auteur... »

(2) Ibid., art. 1382, I I .
(3) Tome 1", p. 347, édition Hauman.
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aurait pu découvrir la vérité en montrant plus de rigueur 
et de sollicitude, loin d’être tenu de toutes les conséquences 
du procès qu’il a ainsi provoqué, il ne devra que les dépens, 
et sera à l'abri de toute autre réclamation, quelque sérieux 
dommage qui en soit résulté pour son adversaire. Là est 
encore l’exception.

Mais on reste dans la règle générale, dès que la simple 
faute disparaît pour faire place au dol, à la mauvaise foi. 
Si une partie sait qu’elle a tort, si elle plaide quand même, 
soit pour gagner du temps, en multipliant les incidents 
par des moyens de pure chicane, soit pour causer à son 
adversaire les ennuis d’une longue procédure, soit, con
duite plus odieuse, pour tenter de donner le change à la 
justice et faire triompher l’iniquité, le droit commun 
reprend son empire, la partie doit des dommages-intérêts, 
et elle en doit pour tout le tort engendré par son esprit de 
vexation.

Tel est le système adopté par notre jurisprudence, et 
nous le démontrerons de plus près tantôt en parcourant 
les monunrmts qu’elle nous a donnés. C pendant quand 
on recherche les motifs sur lesquels elle s’appuie, on 
éprouve quelque embarras à se déclarer complètement 
satisfait.

Il n’en est pas ainsi, il est vrai, pour la règle qui veut 
que toute partie qui succombe soit condamnée aux dépens, 
même quand elle est exempte de toute faute. Le texte de 
l’art. 130 est impératif : « Toute partie sera condamnée » 
dit-il. Depuis longtemps il était de principe que le plai
deur qui perdait son procès, devait supporter les dépens 
nonpropter crimen sed propter litëm . La loi 5, C., De jruc- 
tibuset litis expensis, VII, 51, porte: Omnis judex in sen
te ntia sua jubeat victum præstare omnes expensas injudicio 
erogatas. Cette règle pénétra dans l’ancien droit français 
par l’ordonnance de Charles-le-Bel de 1324. Elle fut con
firmée par l’art. 1, tit. 31, de l’ordonnance de 1667, et a 
passé sans discussion dans l’art. 130 du code de procé
dure (4).

Il faudrait, comme on le voit, remonter bien haut pour 
découvrir les motifs d’un principe admis en quelque sorte 
de confiance. Les uns ont cité les règles en matière de res
ponsabilité, mais on a vu quelles ne suffisent pas à l’ex
pliquer. Les autres ont parlé du contrat judiciaire en vertu 
duquel le plaideur s’engagerait tacitement à payer les frais 
du jugé, mais c’est là une fiction assez difficile à admettre. 
D’autres, en plus grand nombre, ont dit que c’était une 
peine infligée aux plaideurs téméraires, mais comment 
peut-on être taxé de témérité quand on n’a aucune faute à 
se reprocher? D’autres enfin ont prétendu que c’était pour 
réfréner les procès, ad coercendam in litibus movendis 
temeritatem ; mais mieux eiU valu alors faire supporter ses 
dépens par chacune des parties, parce qu’ainsi elle n’eût pu 
avoir l’espoir d’en être affranchie complètement si elle sor
tait victorieuse des débats. Il n’y a donc aucune raison bien 
nette de justifier la loi, tout réside dans l’ancienneté de 
l’usage. En présence de la nécessité d’infliger les dépens 
à qu-lqn’un, il a paru sans doute plus équitable de les ' 
imposer à celui qui succombe, quoique dépourvu de toute j 
faute, plutôt qu’à celui dont le bon droit triomphe sans res- i 
triction. !

Les difficultés apparaissent plus sérieuses encore quand | 
on considère la seconde dérogation faite aux principes i 
généraux. Pourquoi, si le plaideur est réellement en faute, j 
ne doit-il pas rembourser à son adversaire les frais autres 
que les dépens? Quelles raisons y a-t-il de se montrer pour 
lui aussi indulgent et de faire supporter par son contradic
teur innocent des frais souvent considérables? Il faut recon
naître qu'il y a là une modification excessive au droit com
mun. L’art. 130 ne fournit qu’un argument a contrario 
très-faible, parce que cet argument éloigne de la règle

(4) Locré, code de procédure civile, tome I, p. 48, éd. Tarlier. 
(o) L’ordonnance de 1737, dont cet article est tiré, montre 

clairement quel en est l’esprit On lit à l’art. 29, tit. 11 : « Dési
rant néanmoins empêcher l’abus que plusieurs parties font des 
instances en règlement déjugés qu'elles introduisent.......... dans

générale de l’art. 1382. Il est vrai qu’on peut s’appuyer sur 
certaines dispositions du code de procédure, comme l’ar
ticle 246, où le législateur a pris soin de mentionner 
expressément qu’il y aurait lieu à dommages-intérêts, ce 
qui laisse supposer qu'il en est autrement dans tous les 
cas où cette mention expresse n’existe pas. Mais celte rai
son n’est pas absolument concluante. Le motif de décider 
est ici également plutôt dans les anciens usages auxquels 
rien ne prouve qu’on ait voulu innover, et ces usages eux- 
mêmes sont apparemment fondés sur la difficulté qu’il y 
aurait de découvrir si la partie était exempte de toute faute 
ou coupable d’une faute simple. On conçoit aisément que 
la nuance est extrêmement délicate, quand il s’agit des 
mille complications d’un différend judiciaire.

Mais si au lieu de faute, il v a dol, alors rien ne peut 
être allégué pour mitiger la responsabilité, ni l’art. 130 
auquel on ne peut prêter la pensée d’avoir voulu accorder 
une immunité à l’homme de mauvaise foi, ni les principes 
de l’ancien droit. Certains articles du code de procédure, 
l’art. 367 notamment, ne sont que des applications de cette 
vérité (o).

Nous venons d’indiquer les .principes de la matière, nous 
les avons ensuite élucidés par des exemples, nous en avons 
enfin brièvement exposé le fondement. II importe mainte
nant d’en préciser certains éléments.

Un premier point à noter, c’est que l’exemption des 
dommages-intérêts pour le cas de simple fraute est de droit 
étroit, puisqu’elle déroge aux principes généraux. Il 
importe donc de ne jamais l’étendre. La remarque n’est 
pas sans importance quand on considère que les tribunaux 
ont une tendance marquée à accueillir avec défaveur toute 
demande de dommages-intérêts pour frais autres que les 
dépens. Il semble que le plaideur qui formule une récla
mation de ce genre soit regardé comme voulant faire dégé
nérer le procès en spéculation, alors qu’en réalité sa pré
tention est des plus justes qui se puissent concevoir. Est-il 
raisonnable, est-il équitable de lui préférer un adversaire 
sans bonne foi, et pour éviter à celui-ci une condamnation 
méritée, faut-il recourir à des détours, à des appréciations 
bienveillantes qui métamorphosent en exercice légitime du 
droit de, saisir les tribunaux d’une difficulté, un procès où 
l’esprit de vexation et d’injustice apparaît au moindre effort 
de l’intelligence? Si l’on veut mettre un frein aux procès, 
plus nombreux qu’on ne pense, dans lesquels résident ces 
intentions méchantes, on trouvera un puissant moyen 
d’action dans ces condamnations complémentaires. Le dol 
ne se présume pas, nous le savons. Mais il y une diffé
rence entre ne pas le présumer et se montrer pour lui d’une 
indulgence outrée.

Peut-être, au surplus, la conduite des tribunaux trouve-t- 
elle son excuse dans un autre ordre de considérations. De 
tous les éléments qui doivent entrer dans l’évaluation de 
ces dommages-intérêts spéciaux, il n’en est aucun qui 
prenne une place plus grande que les honnoraires de 
l’avocat. Evaluer ceux-ci est une œuvre délicate, nous le 

i reconnaissons. Mais elle n’est pas à ce point difficile qu’il 
j faille lui sacrifier la justice. L’évaluation ne doit, en effet, 
i jamais être directe, personnelle, ad hominem. Elle prendra 
! pour base la moyenne, en laissant au plaideur qui a cru 
| devoir choisir un conseil d’élite, l’obligation de supporter 
i la majoration qui en résulte Celle-ci, en effet, n’est alors 
| qu’un dommage indirect, accidentel, qui a pour cause 

moins le fait de celui qui a provoqué le procès, que la 
fantaisie de son adversaire. Le seul point certain, c’est qu’il 
fallait un avocat. Mais rien n’obligeait à choisir une des 
célébrités du barreau.

Un autre obstacle naîtra peut-être de ce que des avo
cats, mus par un scrupule que nous comprenons, et redou
tant qu’on ne les soupçonne, de faire entrer dans la cause

la seule vue d'éloigner le jugement de fond de leurs contestations, 
voulons que ceux qui succomberont dans lesdites instances
puissent être condamnés....... aux dommages et intérêts de leurs
parties... »
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un élément d'intérêt personnel, refuseront de plaider sur ces 
dommages-intérêts. Nous n'avons pas le courage de leur 
conseiller une autre conduite, quoique, en prenant les 
choses sous leur vrai joui', on pourra dire qu'ils sacrifient 
ainsi les intérêts de leurs clients à leurs scrupules. 
Mais on peut éviter l’embarras de plaider la question en 
laissant k l’avoué le soin de l’inscrire en conclusion. Le 
juge, appréciant les causes du silence gardé par le conseil, 
n’en mettra que plus de soin h examiner et à compléter 
par lui-même une prétention exposée avec une brièveté 
dont le motif sera aussi respectable.

Ou objectera aussi que si l’on ne se montrait pas sévère, 
il n’y aurait bientôt plus de procès où une réclamation de 
ce genre ne se présenterait, qu’elle deviendrait en quelque 
sorte de style. Mais c’est exagérer les choses. S’il était bien 
connu que les cas de dol ou ceux qui leur sont assimilés, 
peuvent seuls donner ouverture k une réparation spéciale 
et que l’on repousse celle-ci quand il n'y a que simple 
faute, l’inconvénient qu’on signale ne surgirait pas. On ar
rêtera le mal bien mieux en indiquant où est la barrière 
légale, qu’en laissant, comme aujourd’hui, planer un doute 
sérieux sur le point où on veut l’établir.

Passons k un autre ordre d’idées. Au dol, il faut, ici 
comme ailleurs, assimiler la faute, lourde (6'. « Une telle 
faute ne diffère guère de la malice, dit P otiiif.h , Traité de 
la vente, n° 53, et est contraire k la bonne foi. » C’était le 
principe du droit romain : Lata culpa plane dota c.ompa- 
ratur, L. 1, § 1, D, S i mensor f'alsum moduin dixerit, 
XI, 6. — Dissoluta neijliijentia prope dulum est, L. 29, 
pr. D, Mandati vel contra, XVII, i .

Enfin, il y aura lieu de rechercher toujours avec soin quel 
est le fait où s’est manifesté la mauvaise foi ou la faute 
lourde, si c’est le procès ou une circonstance en dehors de 
celui-ci. Car il pont arriver qu’un homme, après avoir 
accompli une action de mauvaise foi, plaide sans aucune 
mauvaise foi relativement aux conséquences de cette 
action, comme s’il n’est pas d’accord, par exemple, avec 
celui qu'il a lésé, sur le chiffre de la réparation et que les 
doutes sur ce chiffre soient légitimes. C’est une consé
quence des règles en matière de responsabilité. Aux 
termes de l'art, 1151 du code civil, on n’est tenu que de 
ce qui est une conséquence immédiate et directe du fait 
doleux. Or, les frais n’entrant pas en taxe, s’ils sont une 
conséquence immédiate du procès, ne sont, certes, qu’une 
conséquence éloignée du fait qui a donné lieu au procès. 
C’est ce qu’a reconnu avec raison un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 26 janvier 1863 ( P a s i c . ,  209) (7).

Parfois la mauvaise foi qui s’est produite, lors du fait 
qui a occasionné le procès, perdure pendant celui-ci. C'est 
ce qui arrive, par exemple, quand un débiteur, de concert 
avec un tiers, a passé un acte en fraude des droits de 
ses créanciers, et que ce tiers, quand on lui intente l’action 
paulienne, conteste la demande, sachant qu'elle est bien 
fondée. Cette contestation n’est que le développement de la 
fraude primitive. Des dommages-intérêts seront dus,

Quelquefois aussi la fraude ne se produit pas dans tous 
les éléments du procès. Dans ce cas, il faudra s’efforcer de

(6 ) Nous avions déjà soutenu celte thèse au n" 878, du Traité 
des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle, que nous 
avons publié avec, M. Olin : « En principe, y disions-nous, un 
plaideur qui succombe no doit des dommages-intérêts que si l’on
établit qu’il a intenté son action de mauvaise foi...... La loi des
brevets n’v a pas dérogé, mais comme la faute grave a toujours 
été assimilée au dol pour ses effets, on peut se demander si, dans 
un grand nombre de cas, lorsqu’on considère les résultats parti
culièrement funestes que peut amener l’action en nullité, aussi 
bien que l’action en contrefaçon, il n’y a pas lieu de dire que 
celui qui l’intente, sans en avoir minutieusement pesé la valeur, 
ne doit pas être tenu pour coupable de faute lourde. Nous croyons 
qu’il faut répondre affirmativement. »

(7) « Attendu que l’art. 1151 du code civil dispose qu’au cas 
où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les 
dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perle 
éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce 
qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la con
vention. Attendu que ce principe de l’art. 1151, réglant l’étendue

discerner pour quelle part les frais extrajudiciaires se rap
portent k cette contestation partielle. Tous ceux qui se 
seraient inévitablement produits, môme si la contestation 
de mauvaise foi n’avait pas eu lieu, ne pourront être com
pris dans la réparation.

Répétons également que d'après le principe de l’art. 1116 
du code civil, c’est k celui qui allègue le dol ou la faute 
lourde k les prouver, car ils ne se présument pas.

Enfin, il n’y a aucune distinction k faire entre le cas où 
la partie de mauvaise foi est demanderesse et attaque, et 
celui où elle est défenderesse et résiste, pas plus que l'on 
ne peut en matière de responsabilité distinguer entre la 
commission et {'omission. L’un est aussi coupable que 
l’autre, le dommage causé dans les deux cas est analogue, 
l'intention est toujours de faire triompher l'injustice.

Avant de passer k l’examen de la jurisprudence, disons 
quelques mots de l’étendue du dommage. L’élément prin
cipal consiste évidi minent presque toujours dans les hono
raires de l’avocat. Nous nous en sommes expliqués ci-des
sus. Mais, en ordre subsidiaire, il faut également tenir 
compte du temps perdu en démarches et préoccupations, 
des frais de voyage et de déplacement, de l’impression des 
mémoires, de la levée des pièces autres que celles de la 
procédure, du préjudice moral résultant des ennuis et des 
inquiétudes qu’occasionne inévitablement un procès, ainsi 
que du tort qu’il peut faire k la considération de celui 
contre lequel on le dirige. Les juges apprécieront ex œquo 
et bono, quand on ne pourra leur produire des chiffres pré
cis, et, nous le répétons, ils auraient tort, en se montrant 
trop difficiles, de favoiiser la mauvaise foi ou la négligence 
impardonnables au détriment du bon droit innocent.

Un arrêt de la cour d’Orléans, du 7 février 1835 (Dalloz 
pér., 2 ,55, 159), offre un compte assez intéressant de pareils 
dommages-intérêts. Il s’agissait d’une poursuite en contre
façon (8). On a admis les chiffres suivants :

1° Impression et rédaction de mémoires, fr. 4,000
2° Honoraires d’avocats et d’avoués en pre

mière instance, appel, et cassation.......................  5,000
3° Frais de déplacement et séjour k Orléans et 

A m ien s......................................................................  1,200
Total . . lh  10,200

Indiquons maintenant l’état de notre jurisprendence. Si 
nous ne nous trompons, les décisions consignées dans les 
recueils son! au nombre de quatoiiziî . On peut les diviser 
en deux catégories : les unes affirment les principes et les 
appliquent; les autres les affirment également, mais dé
clarent qu’il n’y a pas lieu d’en faire application dans les 
espèces dont ils s’occupent.

Les premières sont les moins nombreuses. Nous n’en 
connaissons que trois. Cela fera comprendre la réalité de 
cette tendance qui pousse les tribunaux k refuser le plus 
souvent des dommages-intérêts pour dépens n’entrant pas 
en taxe, tendance contre laquelle il importe, croyons-nous, 
de réagir dans de justes proportions.

C’est d’abord un arrêt de Liège du 3 février 1824, Pas., 
p. 39. On a condamné k 100 fr. de dommages-intérêts un

de la responsabilité civile, est égalementapplicable, lorsqu’il s’agit 
de la réparation des dommages-intérêts causés par un fait nuisible 
ne se rattachant pas à l'inexécution d’une convention. Attendu 
que le préjudice résultant des faux frais, déboursés et démarches 
que l'intimé a dû subir dans la poursuite de ses droits et pour
lequel le premier juge a alloué 1,500 fr............. . n’étant pas une
suite immédiate et directe......du fait préjudiciable posé par l’ap
pelant, il en résulte que... ce dommage ne peut être compris 
parmi ceux qu’il est tenu de réparer. Attendu, en effet, que le fait 
préjudiciable de la chute partielle du magasin a bien été l’occa
sion d’un procès en réparation du tort causé, mais que les faux 
frais, les soins, les démarches extrajudiciaires que ce procès a 
pu nécessiter, ont un rapport éloigné avec ce fait dommageable 
et n’en sont pas une suite directe et nécessaire. »

(8 ) En France, contrairement à ce qui se passe chez nous, la 
contrefaçon est un délit. L’arrêt que nous citons a donc été rendu 
au criminel sur les conclusions do la partie civile. Mais les prin
cipes sont les mêmes, tout délit supposant la mauvaise foi.
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sieur Brundseaux qui, après avoir assigné un huissier en 
restitution d’une somme que celui-ci avait encaissée pour 
lui, fut forcé d’avouer, au cours de l’instance, qu’il l’avait 
déjà reçue.

C’est ensuite un arrêt de Bruxelles du 2 août 1837, Pas., 
p. 202 : « Attendu, dit simplement la cour, que les faits 
de la cause sont tels qu’il n’existe aucune circonstance qui 
puisse justifier l’opposition faite par l’appelant, et faire 
supposer qu’il se croyait en droit de la former. » Le chiffre 
des dommages-intérêts n’est pas indiqué.

C’est enfin un jugement du tribunal de Bruxelles du 13 
août 1861, Belg. Juo., XXII, 71. « Attendu, y lit-on, qu’il 
résulte de tous les éléments de la cause, que l'action a été 
intentée t é m é r a i r e m e n t , d e  m a u v a i s e  f o i , e t  d a n s  u n  b u t
d e  p u r e  s p é c u l a t i o n ......; qu’indépendamment de ce que le
défendeur a souffert dans sa réputation et dans ses affaires 
commerciales par suite de l’action dont il s’agit, il s’est vu 
obligé de faire des dépenses en vue de sa défense, et que 
l’ensemble du préjudice souffert peut être équitablement 
fixé à la somme de 500 fr. »

Voici maintenant la série des décisions qui constatent 
les principes, en déclarant qu’il n’y a pas lieu d’en faire 
application : Trib. Huy, 21 décembre 1842 (Bki.g. Ju- 
nic., II, 361). — Bruxelles, 25 octobre 1843 (Pas., 1844, 
228(9). Gand, 13 août 1844 (Pas., 248 et Beu;. Jud., 
III, 1058 (10). — Liège, 2 août 1851 (Belg. Jud., IX, 
1620(11). — Tribunal de Bruxelles, 12 juin 1852 (Ibid., X, 
748). — Tribunal d’Anvers, 4 décembre 1852 (Ibid., XI, 
109). — Bruxelles, 5 avril 1854 Ibid., XIII, 434); (cet arrêt 
confirme le jugement précité du tribunal de Bruxelles du 
12 juin 1852). — Justice de paix de Bruxelles, 26 mars 
1857 (Belg. Junic., XV, 543. Cette décision, confirmée le 
17 avril 1858 (Ibid., XVI, 916), est relative aux frais de 
voyage; elle est intéressante et examine non-seulement si 
des frais de voyage peuvent être réclamés à titre de dom
mages-intérêts, mais encore s’ils peuvent l'être en vertu 
du tarif de 1807. — Liège, 12 mars 1859 (Pas., 1860, 239, 
et Belg. .lunic., XVIII, 1174). — Tribunal de Verviers, 
9 juillet 1862 (Belg. Jgoic., XXI, 140(12). — Bruxelles, 
26 janvier 1863 (Pas., 209, cité plus haut).

La jurisprudence et la doctrine ont, en France, consacré 
également les principes que nous avons développés dans 
cette étude. Les autorités belges nous ont paru assez nom
breuses et assez imposantes pour nous permettre de ne pas 
donner un état détaillé de la situation de la question chez 
nos voisins. Nous n’en citerons qu’un exemple, surtout à 
titre de curiosité judiciaire. Il est rapporté par Bédar- 
ride (13). Le comte de Castcllano s’était emparé de mines 
de houille que les héritiers Coulomb soutenaient être leur 
propriété. De là un procès où les héritiers Coulomb finirent 
par obtenir gain de cause. Mais ce ne fut qu'a près les plus 
longues et les plus tristes vicissitudes. L’arrêt rendu par 
la cour d’Aix constate que l’indue possession avait duré 
trente-quatre ans, et qu’il était intervenu entre parties 
quarante décisions, tant administratives que judiciaires. 
Tenant compte de ces faits et de la mauvaise foi du comte,

(9) « En ce qui concerne la somme de fr. 293-31 que le 
demandeur réclame à titre d’indemnité pour le dédommager des 
pertes qu’il prétend avoir subies par suite du long procès dans 
lequel les défendeurs l'ont entraîné: Attendu que les moyens 
employés par les défendeurs constituent l’exercice d’un droit, et 
que pareil exercice ne peut donner ouverture à une demande en 
dommages-intérêts, lorsqu’il n’est pas établi que le plaideur a 
méchamment abusé de son droit. »

(10) « Attendu qu’il n’est aucunement établi, qu’il n’est pas 
même posé en fait, que ce serait de mauvaise foi et par esprit de 
vexation que l'appelant aurait formé son opposition, et qu’aux 
termes de l’art. 130 du code de procédure civile, la condamna
tion aux dépens est une peine suliisante contre le plaideur qui 
succombe et qui de bonne foi, a soutenu ses droits en justice. »

(11) « Attendu qu'on n’allègue pas que l’action aurait été inten
tée de mauvaise foi; que les faits nombreux sur lesquels cette 
action était fondée et les questions ardues en droit qui en étaient 
la conséquence prouvent qu’on a pu de très-bonne foi l’intenter 
et la soutenir. »

(12) « Attendu que le dissentiment qui s’élève entre deux per

la Cour le condamna à 50,000 fr. de dommages-intérêts 
en dehors des dépens. C’est par de tels châtiments qu’on 
réprime les procès téméraires.

E dmond P icard.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p rem ière  cham bre. — présidence  de M. De Page, 1er prés.

DIVORCE. —  MARIAGE EN FRANCE. —  FRANÇAIS. —  PRUSSIENNE.
NATURALISATION DU MARI.

Le Français, marié en France à une Prussienne, sous l'empire de
ta loi abolilive du divorce, peut, s’il vient à être naturalisé
Belge, demander le divorce en Belgique.

(SCHÔFFTF.R C. YVESTENHÔFFER.)

Un jugement rendu par le tribunal d’Anvers, le 19 avril 
1866, avait déclaré la demande en divorce non recevable. 
Nous l'avons reproduit t. XXIV, p. 827.

Appel par Schôffter.
A r r ê t .  —  «  A t t e n d u  q u e  l ’ i n t i m é e  f a i t  d é f a u t ;
« Attendu, en fait, que l’appelant est né Français ; qu’en 1847, 

il a épousé,en France, i’intimée qui était Prussienne; qu’en 1850, 
il est venu s’établir en Belgique ; qu’en 1865, il y a obtenu la na
turalisation ordinaire, et qu’en 1866, il y a intenté une action en 
divorce pour cause d’abandon ;

« Attendu que, dans cette occurrence, s’élève la question de 
savoir si la demande est recevable ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. de la loi du 27 septembre 
1835, « la naturalisation confère à l’étranger tous les droits civils 
« et politiques attachés à la qualité de Belge, à l’exception des 
« droits politiques pour l’exercice desquels la Constitution et les 
« lois exigent la grande naturalisation ; »

« Attendu que cet article est conçu en termes généraux ; que 
la règle qu’il consacre n’admet, en conséquence, d’autres excep
tions que celles qu’il prend lui-même le soin d’indiquer ;

« Qu’il en résulte que le Français naturalisé Belge, ayant in
distinctement tous les droits civils d’un indigène, a spécialement 
celui de demander le divorce ;

« Qu'à défaut d’exception dans la loi à cet égard, ce droit lui 
appartient, alors même que sa naturalisation n’aurait pas eu pour 
effet d’entraîner celle de sa femme, qui serait demeurée Française;

« Attendu qn’au texte formel cité ci-dessus, on objecte en vain 
que le législateur n’a pu vouloir permettre au Français naturalisé 
Belge de demander le divorce et se remarier, tandis que lui-même 
et son épouse resteraient engagés en France, dans les liens d’un 
mariage indissoluble ;

« Que celte objection tend à démontrer l'existence d’une la
cune dans loi, ce qui ne se présume pas aisément, et ce qui d’ail
leurs serait sans remède devant les tribunaux;

« Qu'il est plus naturel de supposer que le législateur a voulu 
accorder au mari étranger, jugé digne de la naturalisation, et

sonnes sur l’étendue et la portée des clauses d’un contrat avenu 
entre elles, et qui force l’une d’elle à déférer la question aux tri
bunaux, ne peut être la source d'une réparation vis-à-vis de celui 
qui succombe, lorsque l’interprétation de ce dernier se base sur 
un intérêt légitime et n’est pas mise en avant pour créer des diffi
cultés à son adversaire. Attendu qu’il résulte des circonstances de 
la cause que le défendeur a été de bonne foi dans la résistance 
qu’il a toujours apportée aux prétentions du demandeur... »

(13) Traité du dol et de la fraude, tome I, n° 321, éd. .Véline, 
Cans et Ce, 1354. — Au n° 320, parlant des procès soutenus de 
mauvaise foi, l’auteur dit : « Les dépens sont une réparation bien 
minime en présence du tort grave que l’issue, même favorable, 
n’empêche pas le défendeur de subir. Est-ce donc là l’unique 
satisfaction qu’on doive lui accorder? Nous considérerions l'affir
mative comme un malheur et un danger. La peine infligée par la 
loi au plaideur qui, de bonne foi, s’est trompé sur l’étendue de ses 
droits, est insuffisante pour celui qui sciemment et dans l’inten
tion de nuire, a soutenu un procès sans autre but que d’obéir à 
des passions mauvaises. C’est donc à démêler l’intention du 
demandeur que la justice doit appliquer sa prudente sagacité...»
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destiné à vivre désormais dans sa patrie adoptive, le droit que 
possèdent tous ses nouveaux concitoyens, de poursuivre la rup
ture d’une union devenue insupportable par les torts graves de 
l’autre époux ;

« Attendu que le texte absolu de la loi répond aussi à l’argu
ment fondé sur ce que le mariage a été conclu sous la garantie 
de son indissolubilité;

« Que, d’ailleurs, celle-ci était l’effet d’une loi qui pouvait ve
nir à changer, et de la nationalité des époux, qui pouvait venir à 
cesser, ce qui a eu lieu, au moins pour l’un d’eux ;

« Attendu que les tribunaux belges ne peuvent se refuser à 
accorder à l’étranger devenu Belge le bénéfice d’une loi d’ordre 
public ou d’un statut personnel en vigueur en Belgique, sous 
prétexte d’opposition avec le statut personnel du défendeur étran
ger ;

« Attendu surabondamment que le long séjour de l’appelant 
en Belgique explique sa demande de naturalisation et écarte toute 
idée de fraude;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier  en ses conclusions conformes, donne défaut contre 
l’intimée, et, pour le profit, met le jugement du tribunal d’An
vers en date du 19 avril 1866 au néant; émendant, admet la de
mande en divorce, etc.... » (Du 31 décembre 1866. — Plaid. 
M' Bee rnaert .)

Observations. — L’affaire présentait deux questions : 
1° si la femme Schôffter est devenue Belge par la naturali- 
lisation de son mari? L’arrêt ne touche pas ce point.

2° Si l’intimée est restée Française, l’appelant devenu 
Belge par la naturalisation est-il recevable en sa demande 
de divorce?

Sur la première question, voyez : Locré, I, 354, n° 23 ; 
I d ., II, 344, n° 32; cass. franç. 16 décembre 1843, Pasic., 
1846, 1 ,67 (100) F oelix, Revue des revues de droit, 1843, 
p. 219; B i.ondeau, Id., 1844, p. 330; cass. belge, 3 ju il
let 1842 ; Jurispr. du X IX e siècle, 1842, 393, 1.

Sur la deuxième question, V. B i.ondeau, Revue des re
vues de droit, 1844, p. 343 et 539; Dai.i.oz, vis Droits civils, 
n° 119 et Lois, n° 392 ; D emolombe, I, 175 et 101.

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — présidence de SI. Koom an, conseiller.

CHEMIN PUBLIC. ---- PLANTATIONS. ---- DROIT DES RIVERAINS.

Le droit des riverains de planter sur les accotements des chemins 
publics a été reconnu par les ordonnances du conseil de Flandre 
des l ‘’r mars 1505 et 17 mars 1507, les édits de Charles V des 
18 mai 1536 et iS ju in  1555, de Philippe II des 17 avril 1556 
et 3 fe'vrier 1570 et de Marie - Thérèse des 3 mars 1764, 
27 mars 1765 et 11 juin 1766.

C'est un droit sui gencris, indépendant du droit de propriété du 
sol des chemins et pouvant coexister avec lui.

Il a été maintenu par les lois des 26 juillet-lo août 1790, 22 no- 
vembre-ll'T décembre, même année, 26 juillet-28 août 1792 
9 ventôse an XIII, si ce n’est dans les localités oit il était exercé 
à titre féodal.

(l’état  belge  c . huyghe et t o l le n a e r e .)

L’arrêt, dont la teneur suit, confirme le jugement du 
tribunal de première instance de Gand, rapporté t. XXIII, 
p. 1146.

Ar r ê t . — « Attendu que l’État accepte la garantie réclamée 
par le demandeur Huyghe, qu’il est donc véritablement deman
deur en cause, qu’il lui incombe ainsi de prouver qu'il est pro
priétaire du droit de plantation, poursuivi par le sieur Huyghe 
contre les intimés Tollenaere;

« Attendu que pour établir ce droit de propriété dans son chef, 
l’Etat se fonde sur ce que la partie du sol de la route concédée de 
Saint-Laurent à Balgeritoeke, sur laquelle se trouve la plantation, 
est prise sur le chemin dit Lccnestraet de la commune de Saint- 
Laurent, sur ce que ce chemin formait une dépendance du do
maine public municipal de cette commune, qui avait, à ce titre, 
le droit d’v faire des plantations;

« Attendu que l’Etat ne s’identifie pas avec la commune de 
Saint-Laurent, qui est une personne civile distincte de l’Etat, et 
que celui-ci n’a pas qualité de représenter; qu’en vain l’on objec
terait que l’Etal, ayant eu le droit de convertir un chemin com
munal en route de l’Etat, comme il l’a fait, dans l’espèce, par son 
arrêté du 15 avril 1855, il en résulte que ce sol de l'ancienne

Leeneslraet, incorporé dans la nouvelle route concédée, est passé 
dans le domaine public national, c’est-à-dire à l’Etat, seul désor
mais qualifié pour y exercer le droit de plantation ;

« Attendu qu’en supposant que l’Etat ait en Belgique, comme 
il se l’attribue en France, le droit de convertir les chemins pu
blics communaux en grandes routes nationales, sans indemniser 
les communes dépossédées, il importe de faire, à cet égard, une 
distinction : le domaine public, comme l’enseignent quelques 
jurisconsultes français modernes, s’entend des choses qui n'ap
partiennent à personne, mais dont l’usage appartient à tous, ces 
choses ressortissent au domaine public national ou municipal, 
suivant que l’Etat ou la commune en a la surveillance et l’entre
tien. C’est ainsi que les grandes routes appartiennent au domaine 
public national et les chemins vicinaux au domaine public muni
cipal. Le domaine de propriété, au contraire, est celui des choses 
qui appartiennent à leurs maîtres, particuliers ou communes, 
privativement à tous autres. Dans cet ordre d’idées, on conçoit 
que l’Etat, pouvoir de police supérieur, dispose d’une chose du 
domaine public municipal, qui est à l’usage de tous et n’appar
tient à personne, comme l’est le droit de circulation sur les che
mins publics, qu’il fasse ainsi d’une route communale une grande 
route et qu'il y applique les règlements de la grande voirie' ; mais 
il n’en est pas de même des droits privés qui peuvent exister sur 
les chemins, qui sont indépendants du droit de circulation et qui 
appartiennent soit à des particuliers, soit à des communes, comme 
l’est le droit de plantation. C’est là un droit du domaine de pro
priété, dont les communes non plus que les particuliers n’ont pu 
être dépossédés par un simple arrêté royal, mais, à défaut de 
cession volontaire, en suivant les formes voulues en matière d’ex
propriation pour cause d’utilité publique ;

« Attendu qu’en Flandre, pays d’allodialité et où les fiefs n’exis
taient qu’à l’état d’exception, les chemins publics avaient leur 
origine et étaient pris sur les propriétés riveraines; qu’il en était 
de même dans les provinces qui forment aujourd’hui le royaume 
des Pays-Bas, et dont les institutions et les coutumes avaient, 
avec celles de la Flandre, tant d’analogie; qu’on lit, en effet, dans 
Vo e t , ad pand., liv. 43, titre Vil ; « Ut taincn viæ hæ vicinales, 
« quæ ex privatorum collalionc sunt faciæ, quantùin ad usus 
« altinet, viarum publicarum numéro habeantur; maximô, si 
« conslilulionis earum memoria non exstet. Manenle intérim se- 
« cundum mores nostros illù inter vias vicinales et publicas diffe- 
« rentiû, quod viarum publicarum fruelus in hollandiâ pertinent 
« ad comitatum hollandiæ, vicinalium vero f’ructus ad vicinos, 
« qui conlulerunt; »

« Attendu que dans leur intérêt et pour la meilleure exploita
tion de leurs fonds, les propriétaires riverains avaient abandonné 
la jouissance du sol des chemins au public, en se réservant seule
ment les droits utiles qui ne faisaient pas obstacle à la libre cir
culation, tel que le droit de planter sur les accotements;

« Attendu que de cet ancien droit de propriété résultait pour 
les riverains l’obligation d’entretenir et de réparer les chemins, 
même de les reporter sur une autre partie de leur domaine, lors
que la voie était devenue tout à fait impraticable; que cet entre
tien incombe encore aujourd’hui aux propriétaires riverains dans 
la commune de Saint-Laurent, en vertu du tableau D du règlement 
provincial du 21 juillet 1843, modifié par résolution du'conseil 
des 41 et 12 juillet 1844, approuvée parairêlé royal du 9 août 1848;

« Attendu que ce droit de plantation des propriétaires riverains 
sur les accotements des chemins publics se trouve reconnu et 
consacré dans les ordonnances du conseil de Flandre des 
1”  mars 1505 et 17 mars 1507, dans les édits du souverain des 
18 mai 1536, 15 juin 1555, 17 avril 1556 et 3 février 1570, 
comme aussi dans les édits de Marie-Thérèse des 3 mars 1764, 
27 mars 1765 et 11 juin 1766, et parla jurisprudence du conseil 
de Flandre ;

« Attendu que cet état de choses a été maintenu et sanctionné 
par deux arrêtés du préfet du département de l’Escaut des 16 prai
rial an X et 20 germinal an Xlll, qui rappellent in terminis les 
édits de Marie-Thérèse, comme aussi par deux règlements des 
Etats provinciaux de la Flandre orientale des 21 juillet 1818 et 
20 juillet 1843, approuvés tous les deux par arrêté royal ;

« Attendu que ce régime ainsi constamment appliqué, en Bel
gique, par le gouvernement autrichien, le gouvernement français, 
le gouvernement hollandais et le gouvernement belge lui-même, 
pendant un grand nombre d’années, ne serait plus aujourd’hui 
que le résultat d’une erreur grave, en opposition ouverte avec les 
principes les plus élémentaires de la voirie, par terre, qu’il im
porte ainsi de déposséder, sans indemnité, cette immense quantité 
de propriétaires riverains, qui ont, de temps immémorial, joui du 
droit de planter sur les accotements des chemins publics, le long 
de leurs propriétés, sans s’inquiéter aucunement du trouble 
qu’une pareille innovation doit jeter dans l’assiette de la propriété 
et de la fortune publique;
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« Attendu que l’État belge soutient que les édits de Marie- 

Thérèse et de nos anciens souverains sont inconciliables avec 
les principes modernes en matière de voirie ; que la loi du 26 juil- 
let-15 août 1790, celle du 22 novembre-!'1, décembre 1790 et 
l'art. 538 du code civil ont également dépossédé les anciens sei
gneurs comme les propriétaires riverains non seigneurs, du droit 
de planlis sur les chemins vicinaux et l’ont attribué exclusive
ment aux communes ;

« Attendu qu'il est inexact de dire que la loi du 26 juillet 1790 
ait aboli généralement le droit de planlis sur les chemins publics 
communaux, qu’il s’y agit uniquement du droit de planlis féodal ; 
qu’en effet l’art. 1 " porte in lerminis : « que lu régime féodal et 
« la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra plus, à l’un 
« on l’autre de ces titres, prétendre aucun droit de propriété ni 
c< de voirie sur les chemins publics; » qu’en conséquence l’art. 2  
abolit le droit de planter ou de s’approprier les arbres crus dans 
les chemins publics, qui était attribué aux anciens seigneurs ; que 
néanmoins l’art. 3 réserve la disposition des arbres actuellement 
existants aux ci-devant seigneurs, qui en ont jusqu’à présent été 
réputés propriétaires, « sans préjudice, y est-il dit, des droits 
a des particuliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis de 
cc leurs propriétés et qui n’en auraient pas été légalement dépos- 
ii sédés par les ci-devant seigneurs ; »

« Attendu qu’il résulte de cette disposition qu’il existait encore, 
en France, certaines localités où le droit de planlis sur les che
mins publics n’était pas exercé par les seigneurs et où il appar
tenait sans doute, comme en Flandre et dans les IVovinecs-Unios, 
aux propriétaires riverains, la loi nouvelle, loin de leur retirer 
ce droit, le confirme, au contraire, d’une manière générale, tel 
qu’ils l’exerçaient et sans que les dispositions nouvelles pussent 
leur causer aucun préjudice;

« Attendu qu’après avoir ainsi consolidé le droit de plantation 
des propriétaires riverains sur les chemins non seigneuriaux, le 
législateur témoigne clairement sa volonté d’attribuer, b l’avenir, 
aux riverains le droit de plantation sur les chemins seigneuriaux 
eux-mémes ; qu’en effet l’art. 4  autorise les riverains à racheter, 
adiré d’experts, selon leur valeur actuelle, chacun devant sa 
propriété, les arbres actuellement existants sur les chemins pu
blics; or, il est impossible de comprendre ce droit accordé aux 
riverains de racheter les arbres croissant sur les chemins publics, 
le long de leurs terres et plantés par d’autres, qui ne pouvaient 
plus désormais exercer le droit de planter, sans donner en même 
temps le droit de remplacer les plants qui viendraient b périr ou 
à être abattus;

« Attendu que le même droit de rachat est accordé aux com
munautés d’habitants pour les arbres existants sur les places pu
bliques des villes, bourgs et villages, mais que cette faculté, 
ainsi restreinte, prouve à l’évidence que le législateur de l’époque 
considérait les communes comme n’ayant aucun litre pour reven
diquer, dans le présent ou dans l’avenir, le droit de plantation 
sur les chemins publics;

ii Attendu que l’art. 8 va encore plus loin ; qu’il maintient, en 
effet, le droit de plantation, même au profit des ci-devant sei
gneurs, dans les parties des chemins qu’ils pouvaient avoir ache
tées des riverains, afin d’agrandir lesdils chemins, lesquelles 
plantations pourront être conservées et renouvelées par le pro
priétaire desdites parties des chemins publics. Ces mots et renou
velées offrent cela de remarquable qu'ils prouvent évidemment 
que cc n’était pas seulement le droit aux arbres existants, mais 
le droit de plantation, qui était maintenu aux anciens seigneurs, 
dont la position était entièrement assimilée, dans ce cas particu
lier, aux riverains non seigneurs;

« Attendu que le droit de plantation des propriétaires riverains 
sur les chemins publics communaux se trouve encore plus claire
ment établi par la loi du 26 juillel-28 août 1792, qui a définitive
ment et absolument dépossédé les ci-devant seigneurs de tout 
droit de plantation sur les chemins publics et dont le préambule 
porte ; « qu’il est instant de rétablir les communes et les con- 
« citoyens dans les droits dont ils ont été dépouillés par la puis- 
« sauce féodale; » que c’est ainsi, à titre de restitution, et 
comme conséquence de leur réintégration dans le droit de plan
tation, entendu de la manière la plus générale, dont les proprié
taires légitimes avaient été injustement dépouillés, et ainsi non 
pas comme restitution seulement des arbres existants que les 
riverains n’avaient pas plantés, mais qu’ils auraient eu le droit de 
planter, que l’art. 14 de celte loi déclare « que les arbres exis- 
« tants actuellement sur les chemins publics, autres que les 
« grandes roules nationales, sont censés appartenir aux proprié- 
« taircs riverains » et l’art. 15 : « que ceux existantssur les places 
« des villes, bourgs et villages, marais, prés et autres biens, 
« dont les communautés ont ou recouvreront la propriété, sont 
« censés appartenir auxdiles communautés ; » que la loi, dans le 
premier cas, considère le planlis comme un droit accessoire du

fonds riverain et Je restitue au propriétaire de ce fonds, et, dans 
le second cas, comme un attribut du sol, sauf le droit réciproque
ment réservé aux communes et aux particuliers non seigneurs 
d’établir leur droit par titre ou par possession ;

« Attendu que ces énonciations ont, sous plusieurs rapports, 
une grande importance, en ce qu’elles établissent ; 1 ° qu’il ne 
s’agissait pas dans la loi seulement de la propriété des arbres 
existants, mais du droit de plantation lui-même, puisque ce n’est 
qu’a ce droit que la preuve par titre peut raisonnablement s’ap
pliquer; que la même conséquence résulte de l’assimilation com
plète que fait la loi des arbres plantés sur les places publiques et 
de ceux [damés sur les marais, prés et autres propriétés, dont 
les communes ont ou recouvreront la propriété, ces propriétés 
appartenant tontes au domaine privé et à l'égard desquelles on 
ne saurait soutenir que la restitution du droit de plantation n’ait 
pas été faite dans son expression la plus large ; 2 ° que le droit de 
plantation était indépendant de la propriété du sol des chemins 
publics et pouvait s’v établir, aliéner et prescrire nonobstant la 
loi du 22 novembre 1790, qui aurait déclaré les chemins publics 
vicinaux dépendances du domaine public; 3° que la commune, 
propriétaire du sol des chemins cl partant censée propriétaire 
des arbres y plantés, voyait néanmoins cette présomption s’éva
nouir au regard des riverains, obligée qu’elle était d’établir 
contre eux son droit de propriété aux plantations, par titres ou 
par possession ;

« Attendu qu’il ne s'agit pas, dans la cause actuelle, d’une 
plantation féodale, attribuée ou restituée par lits lois de 1790 
et 1792 aux propriétaires riverains, mais d’un droit de planlis 
non seigneurial, dont la propriété n’a pas été attribuée, mais 
reconnue appartenir, même en France, aux propriétaires rive
rains (art 3 do la loi du 26 juillet 1790); que dès lors la publi
cation de ces lois, en Belgique, loin de porter préjudice aux 
propriétaires riverains qui jouissaient du droit de plantation sur 
ces chemins, d’après les lois de pays, a, au contraire, maintenu 
et consolidé leur droit;

« Attendu que la loi du 9 ventôse an XIII, qui charge les 
administrations de rechercher et de reconnaître les anciennes 
limites des chemins vicinaux et l’exposé des motifs qui en a été 
fait par le conseiller d'Etat Mio t , reconnaissent expressément le 
droit de plantation des propriétaires riverains; culte loi porte, en 
effet, « que nul ne pourra planter sur les bords des chemins, 
« même dans sa propriété, sans leur conserver les largeurs 
u prescrites par les règlements. » Ces mots même dans sa pro
priété supposent évidemment chez les riverains le droit de plan
ter sur le chemin lui-même, lorsque la largeur réglementaire est 
maintenue ;

« Attendu qu’en présence de dispositions aussi formelles, il 
serait difficile de concevoir que la loi du 22 novembre 1790 ait 
entendu retirer aux propriétaires riverains le droit de plantation 
sur les chemins publics par la simple déclaration que ces che
mins forment une dépendance du domaine public; que, pour 
arriver à ce résultat, on soutient que les chemins publics étant 
inaliénables et imprescriptibles, il ne saurait y exister, en faveur 
de personne, un droit de plantation, mais que ces simples induc
tions, soumises d'ailleurs à de nombreuses exceptions, ne sau
raient prévaloir contre le texte formel et positif des lois ci-des
sus invoquées ; que le droit de plantation, clairement attribué 
aux propriétaires riverains des chemins publics, aurait dû leur 
être retiré par des dispositions également claires; que loin qu'il 
en soit ainsi, la loi du 28 août 1792, postérieure à celle du 
22 novembre 1790 et celle plus récente encore du 9 ventôse 
an Xlll, postérieure au code civil, consacrent de nouveau le droit 
des propriétaires riverains, en même temps qu’elles mettent à 
néant toute présomption du droit de plantation, qui aurait pu 
exister en faveur des communes, en leur qualité de propriétaires 
du sol des chemins publics;

« Attendu que, dans cet état de choses, il faut, pour concilier 
les textes divers, reconnaître dans le droit de plantation des pro
priétaires riverains un accessoire de leur propre fonds, un droit 
sui generis, indépendant du droit de propriété du sol du chemin, 
pouvant coexister avec lui et que ne sauraient détruire des induc
tions purement doctrinales;

« Attendu que l’existence séparée du droit de plantation et du 
droit de la propriété du sol n’est pas en opposition avec l’art. 553 
du code civil; que cet article, qui n’est pas introductif d’un droit 
nouveau, mais la simple reproduction d’un brocard de droit 
généralement admis dans la législation antérieure au code, porte, 
à la vérité, que toutes constructions, plantations et ouvrages sur 
un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le proprié
taire, et à ses fiais, et lui appartenir, mais qu’il ajoute immédia
tement ; «si le contraire n’est prouvé»; que ce n’est donc qu’une 
simple présomption qui cède à la preuve contraire; qu’on objec
terait vainement que celle preuve contraire n'est pas applicable
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aux plantations sur 1ns chemins publics; qu’en effet, en France 
même, où les lois nouvelles, notamment celle du 25 mai 1836, 
ont établi de nouveaux principes sur les chemins vicinaux et ont 
donné aux préfets un pouvoir tel, qu’il leur permet de réglemen
ter, à leur gré, les plantations sur ces chemins et de les suppri
mer même, dans l’intérêt de la voirie, il est admis, en jurispru
dence, que les arbres plantés sur les chemins vicinaux peuvent 
être l’objet d’une possession utile à proscription, alors même 
qu’ils sont considérés séparément du sol sur lequel ils sont 
plantés et sur lequel le riverain ne prétend aucun droit de pos
session ni de propriété; on trouve à cet égard deux arrêts de 
cassation dans S ir e y , l'un, du 18 mai 1838, volume 58, l re par
tie, page 661, l’autre du 23 décembre 1861, volume 62, p. 181 : 
les deux arrêts sont fondés sur les art. 520, 521, 553 du code 
civil, sur la loi du 26 juillet 1792 et le décret du 9 ventôse 
an XIII;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est rien moins que certain que la 
loi du 22 novembre 1790, en classant les chemins publics dans 
le domaine public, ait entendu comprendre sous celte dénomina
tion les chemins communaux ; que Mer l in , R ép . ,  V° Chemin 
public, énonce une opinion contraire; que le contraire a encore 
été décidé par un arrêté du gouvernement consulaire du 2 2  ven
démiaire an X pl6  octobre 1801) et que l’art. 538 du code civil a 
levé entin tout doute sur le point de savoir si les chemins com
munaux font partie du domaine public; qu’en effet, le projet 
primitif de l’art. 538 portait : « Les chemins publics, les rues et
« places publiques......  sont considérés comme dépendances du
« domaine public. » Mais que cette rédaction, qui était la repro
duction de la loi du 22 novembre 1790, a été réformée sur l’ob
servation de MM. R égnault de Saint-Jean d’Angei.y , Treiliiard 
et Tr o .xchet : que les chemins vicinaux, rues et places publiques 
appartenaient aux communes et que le domaine public compre
nait seulement les routes et rues entretenues par l’Etat, la 
distinction proposée sur les chemins vicinaux et le retranche
ment de l’énonciation des rues et places publiques ont été 
adoptés ;

« Attendu qu’on soutient en vain que les rues, places publiques 
et chemins communaux seraient néanmoins compris dans la 
clause finale de l’art. 538, portant : « et généralement toutes les 
« portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles 
« d’une propriété privée, sont considérées comme dépendances 
« du domaine public; » qu’il est, en effet, irrationnel de vouloir 
comprendre dans une disposition générale qui clôt une énumé
ration, des choses qui ont été spécialement retranchées de l’énu
mération ;

« Attendu qu’il résulte encore de l’art. 538 que la distinction 
du domaine public national, provincial et municipal, en tant 
qu’appliquée à des objets qui n’appartiennent à personne et dont 
l’usage est commun h tous, et partant l’extension considérable 
qu’on prétend donner aujourd’hui au domaine public, étaient tout 
à fait inconnues à l’époque de la promulgation de l’art. 538; 
qu’en effet, cet article et l’art. 540 classent dans le domaine pu
blic uniquement les biens de l’Etat, considérés comme propriétés 
publiques ;

« Attendu que l'imprescriptibilité des chemins vicinaux a été 
déclarée pour la première fois d’une manière explicite, en France, 
par la loi du 22 mai 1836, et, en Belgique, par la loi du 10 avril 
1841 (art. 12); mais que cet article de la loi belge ajoute : que 
cette déclaration d’imprescriptibilité se fait sans préjudice des 
droits antérieurement acquis à la présente loi; qu’il résulte de 
la discussion de la loi dans les Chambres belges et des opinions 
émises par les représentants des deux Flandres que c’cst notam
ment le droit de plantation qu’on a voulu sauvegarder;

« Attendu, au surplus, que l’imprescriptibilité des chemins 
vicinaux n’empêche pas d’y acquérir certains droits privatifs, qui 
ne font pas obstacle à ce qui doit être considéré comme vérita
blement imprescriptible, à savoir la liberté de la circulation; 
qu’il en est ainsi des droits de vue, d’issue et de plantation, qui 
restent néanmoins soumis à certains réglements de police, de 
manière ù ne pas gêner le passage public. C’est ce qu’enseignait 
déjà le docte Stockmans, décision 8 6 , n° 6 , lorsqu’il disait : 
« Quod opponitur de publicis rebus nullo temporis spalio prœs- 
« cribendis, eo pertinet ne ipsæ viæ aut solum, quatenùs publico 
« usui servit, prœscriptione acquiri unquàm possit ; non etiam 
<> ne utililas quæpiam viarum cujus privati capaccs sunt, veluli 
« arborum planlandarum et coedendarum, ad eos transcal; »

« Attendu que l'Etat belge objecte encore que les intimés Tol- 
lenaore seraient non recevables à arguer de leur droit de planta
tion, parce que ce serait là un simple droit incorporel, une 
servitude non susceptible d’expropriation; mais que, sans exami
ner le fondement de cette prétention qui n’a pas été justifiée, il 
est, d'autre part, constant que le droit de plantation sur les che
mins publics est un accessoire du domaine privé riverain sur le

sol du chemin public, un rapport spécial de ces deux fonds et 
partant immobilier comme eux ; qu’au surplus, la question a été 
formellement jugée par l’arrêt de la cour de cassation de Bel
gique du 10 mars 1860 (affaire Oltevaere), cet arrêt déclarant 
recevable l'action d'Oltevaere en maintien de son droit de planta
tion sur un chemin concédé dont l’Etat se prétendait devenu 
propriétaire, droit de plantation dans lequel Oltevaere avait été 
entravé par l’Etat et dont il n’avait pas été exproprié ; que l’es
pèce actuelle est même plus favorable en ce sens qu’Ottevaere 
était demandeur en cause et devait ainsi prouver directement son 
droit de plantation, et, en second lieu, parce que les concession
naires de la roule de Wachtebeke avaient obtenu do l’Etat la per
mission d’y planter et y avaient réellement planté ; que, de plus, 
l'Etal déniait toute possession, qui aurait pu avoir pour résultat 
d’établir le droit de plantation sur la route concédée, dans le chef 
d'Oltevaere, soit à titre de propriété, soit à titre de servitude, 
tandis que dans l’espèce actuelle, l’Etat, demandeur en cause, 
s’est borné à contester, en droit, le droit de plantation des inti
més Tollenaere, sans méconnaître leur possession, soit actuelle, 
soit ancienne, et sans faire à cet égard aucunes réserves ;

« Attendu que le système qui reconnaît aux propriétaires rive
rains le droit de plantation sur les chemins publics était généra
lement enseigné en France avant la loi du 2 1-2S mai 1836, au 
témoignage de Dalloz , Jurisprudence générale, l. XIV, ch. 3, 
sert. 7, n° 626, V“ Voirie par terre, d’accord en cela avec 
MM. Isamrf.r t , n° 575, Garnier , p. 343, IIen rio n , Pouvoir mu
nicipal, p. 194 ; que ce système a été consacré aussi par de nom
breux arrêts, tant en Belgique qu’en France, Gand, 30 juin 1843, 
J urisprudence  du XIXe siè c l e , partie belge, 1843, 2, p. 390, 
P asicr ., p. 262, Gand, 25 avril 1845, Be l g . 'j u d i c ., t. 111, p. 758, 
Gand, 19 juillet 1861, P asic r ., 2, p. 333, Bruxelles, 28 février 
1810, ... février 1811, Déc. notables, t. XIX, p. 160, t. XXII, 
p. 289, 6  juin 1829 et 31 mai 1856, P asicr . r e l u e , 1856, 2, 
p. 332; Douai, 20 juillet 1831, J u r is p r . du XIXe siè c l e , 1832, 
2, 44; Paris, 12 juillet 1833, S ir ey , 1834, 262; cass. de France, 
7 juin 1827, S irey , 1827, 1, p. 475, et par plusieurs décisions 
du conseil d’Etat, rapportées par Dall oz , V° Voirie par terre, 
n° 620 ;

« Par ces motifs, et adoptant, au surplus, les motifs du pre
mier juge, la Cour, M. Dumont, avocat général, entendu en son 
avis conforme, met l’appel à néant, condamne l’Etat, appelant, 
aux dépens d’appel envers toutes les parties... » (Du 23 février 
1867. — Plaid. MMCS Hennequin (du barreau de Liège) c. Roi .in , 
père, et Mestdagh , père.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERIYIONDE.

présidence de NI. D om iner.

COMPÉTENCE. --- NOTAIRE. — GARANTIE. --- RESPONSABILITÉ.

L'action en garantie dirigée contre un notaire, à raison de la nul
lité d'un acte par lui reçu, doit être portée devant le tribunal 
saisi de la demande en nullitédel’acleel non devant le tribunal 
du domicile du notaire.

(WAEGEMAN C. I.IMPENS ET EGGERMONT.)

J ugement . — « Attendu que l’art. 59 du code de procédure 
civile prescrit formellement en matière de garantie que le défen
deur doit être assigné devant le juge où la demande originaire est 
pendante ;

« Que l’art. 181 du même code, confirmant cette règle, dit en 
termes exprès : « Ceux qui seront assignés en garantie seront 
« tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire 
« sera pendante, encore qu’ils dénient être garants; mais s’il 
« paraît par écrit ou par l’évidence du fait que la demande ori- 
« ginaire n’a été formée que pour les traduire hors de leur 
« tribunal, ils y seront renvoyés; »

« Attendu que la demande principale est intentée par Marie- 
Thérèse Waegeman, veuve de Dominique Limpens contre les 
héritiers de son défunt maritaux fins d’y entendre déclarer que 
son contrat de mariage, reçu parle notaire Eggermontle4juin 1846 
est nul et non exisiant et que par suite le mariage a été contracté 
sous le régime de la communauté légale ;

« Attendu que les héritiers défendeurs ont, à leur tour, appelé 
au procès le notaire susdit à l’effet do lui faire ordonner d’inter
venir dans l’instance, d’y prendre leur fait et cause et dans le 
cas où la nullité du contrat serait prononcée, de les garantir et 
indemniser de tous les dommages qui résulteraient pour eux de 
cette annulation ;

« Attendu que l’appelé en garantie n’invoque pas, à l’appui du
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déclinatoire qu’il oppose à sa mise en cause, le bénéfice de 
l’exception de l’art. 181 précité et n’allègue pas que ce serait mali
cieusement qu’il aurait été assigné en garantie pour le soustraire 
au juge de son domicile; mais qu’il argumente de la disposition 
de l’art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI, soutenant que « l’action 
« en dommages-intérêts contre un notaire du chef des actes de 
« son ministère doit être portée devant le tribunal civil de sa 
« résidence, seul compétent à cet égard comme 5 l’égard de 
« toutes suspensions, destitutions, ou condamnations d’amendes ;»

« Attendu que la disposition invoquée, en vertu de laquelle les 
tribunaux civils sont saisis de la connaissance des faits de con
traventions et autres entraînant une répression, posés par le 
notaire en sa qualité, est une dérogation au droit commun, mais 
ne consacre nullement le principe que l’action en responsabilité 
doit être invariablement portée devant le tribunal civil de la rési
dence du notaire alors meme qu’elle n'inculpe pas la moralité de 
celui-ci et qu’elle n’a pour objet qu’une question d'intérêt privé ;

« Que l’art. 53 est indubitablement relatif aux dommages-inté
rêts qui sont la conséquence de faits ayant donné lieu à des pour
suites disciplinaires intentées au notaire, mais qui, eu égard à leur 
caractère particulier, ont été soustraits à l’action des tribunaux de 
répression ;

« Qu’il n’est pas possible d'admettre que cet article ait eu pour 
objet de déroger en faveur du notaire aux règles de la procédure 
civile en créant à son avantage une action spéciale subversive 
de tous les principes en pareille matière et qui entraînerait dans 
l ’administration de la justice les plus graves embarras ;

« Que cette disposition doit conséquemment être restreinte 
dans les limites que le législateur a cru devoir lui assigner ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Frédf.ricq , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme h l’audience publique du 
2 de ce mois, déclare la partie de 11e Roels  non fondée dans son 
exception, l’en déboule et ordonne aux parties de procéder devant 
ce tribunal, tous droits saufs; condamne la partie de M° Roels  
aux dépens de l’incident... » (Du 15 février 1867. — Plaid. 
MMes Eyerman et R o el s .)

O b ser v a tion s  : Voir en ce sens : cour de cassation de 
France du 2 mars 1846 (Journal du palais, 1.1,1846, p. 683) 
et en sens contraire : Bordeaux, 27 juin 1839 (Journal du 
palais, t. 2, 1839, p. 577).

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALOST.
Présidence de IM. Cnmont.

BRASSEUR. —  TONNEAU. ---- CONTENANCE. — ■ INDEMNITÉ.

La loi du 1er octobre 1855, sur les poids et mesures, s'applique à la 
vente des bières par tonneau.

En conséquence les brasseurs sont obligés de mettre sur les ton
neaux leur marque ainsi que l'indication de la contenance.

Au cas où la contenance réelle ne répond pas à la contenance indi
quée, il y a lieu, outre les conséquences pénales, à indemniser 
l'acheteur pour le manquant.

Celte non conformité entre la contenance indiquée et la contenance 
réelle est légalement constatée par un employé des accises requis 
à cet effet par le commissaire de police.

(n. c ......c. a....... )

J ugem ent . — « Quant à la contenance des tonneaux :
« Attendu que le défendeur soutient que les tonneaux livrés 

n’avaient pas la contenance requise ;
« Attendu que le demandeur allègue que la bière est vendue 

par le brasseur au cabaretier comme aux autres clients par ton
neau, demi tonneau ou quart de tonneau et non par litres ;

« Attendu que s’il est vrai, comme le dit le demandeur, que la 
bière se vend par tonneau, demi tonneau ou quart de tonneau, 
ces mesures doivent avoir une capacité normale et qui ne peut 
dépendre de l’arbitraire du vendeur ;

« Attendu qu’en matière de marchandises vendues au poids ou 
à la mesure le droit commun, quant aux quantités vendues, se 
trouve dans la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures ;

« Attendu que cette loi porte à son article 9, « à partir du j 
1 er juillet 1859, les futailles employées à la vente des boissons | 
liquides ou autres matières, porteront la marque du vendeur et

l’indication delà contenance en mesures décimales; sont excep
tées de celte disposition les futailles provenant directement de 
l’étranger. Les marques prescrites ci-dessus seront apposées par 
les soins du vendeur et sous sa responsabilité; »

« Attendu que celte disposition légale est impérative, que l’em
ploi fait lors de la vente du mot tonneau, ne peut soustraire le ven
deur à la stricte exécution des obligations que lui impose la loi ;

« Attendu d'ailleurs que la loi précitée porte en son art. 21. 
« Les futailles portant dos indications fausses, quant à leur con- 
« tenance, seront assimilées aux fausses mesures; »

« Attendu que l’art. 20 de la même loi, outre des poursuites 
judiciaires, autorise la confiscation et le bris des fausses mesures;

« Attendu que l’art. 18 de l’arrêté royal du 4 octobre 1855 pour 
l’exécution générale de la loi sur les poids et mesures porte : « A 
partir de 1er juillet 1859, il ne pourra être exposé en vente dans 
les halles, marchés ou autres lieux publics,des boissons, liquides 
et autres matières contenues dans des tonneaux, si la futaille ne 
porte en évidence et en caractères lisibles et indélébiles, l’indi
cation de sa contenance en mesures décimales, ainsi que le nom 
et la marque du vendeur; de même on ne pourra sc servir dans 
les transactions privées que de futailles munies des mêmes indi
cations ; »

« Attendu qu’il résulte de toutes ces dispositions que les futail
les ou tonneaux employés dans les transactions commerciales pour 
le débit des boissons ou liquides doivent porter l’indication de 
leur contenance réelle ;

u Que si les futailles ou tonneaux n’ont pas la contenance in
diquée, il peut y avoir lieu à poursuites judiciaires du chef de 
fausse mesure, bris des tonneaux et futailles ;

« Qu’à plus forte raison, il y a lieu pour l’acheteur à réclama
tion et tout au moins à diminution de prix pour la quantité non 
fournie ;

« Attendu que l’article 35 de l’arrêté royal précité du 4 octo
bre 1855 dit : « Lorsqu’il y aura lieu de vérifier l'exactitude de 
la marque exprimant la contenance d’une futaille, l’officier de 
police qui exerce, soit spontanément, soit sur la plainte d'un 
particulier qui se prétend lésé, pourra.requérir l’assistance d’un 
commis des accises compétent pour opérer ces vérifications;

« Attendu que des documents produits au procès il résulte que 
le 16 février, le défendeur a fait examiner, en présence de M. le 
commissaire de police adjoint, par M. G.... commis des accises 
de première classe, spécialement commissionné pour rechercher 
et constater les contraventions en matière de poids et mesures, 
les tonneaux de bières fournis par le demandeur;

« Attendu que de l’examen auquel cet employé s’est livré, il est 
résulté, etc......;

« Attendu que le défendeur a légalement constaté la non-con
formité de la contenance marquée avec la contenance réelle des 
tonneaux fournis par le demandeur;

« Attendu que le défendeur avait droit à toute la quantité de 
liquide indiquée sur les futailles;

« Attendu que le demandeur est tenu d’indemniser le défen
deur pour la perte par lui subie, par suite de la non-livraison de 
la quantité achetée ;

« Attendu que le défendeur a pleinement justifié ses allégations 
et qu’il est en droit de réduire la somme dont le demandeur 
réclame le paiement ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 13 mars 1867. — Plaid. Me De 
Rycke c. 11e Alb. Liénart (du barreau de Bruxelles).

O bser v a tio n s . — Ce jugement est irréprochable en droit 
et ne saurait donner prise à cassation. Il constate en fait 
ou du moins, il part de ce fait que les chiffres marqués sur 
les tonneaux vendus y avaient été apposés en exécution de 
la loi de 1855 et pour indiquer la contenance au jour de 
la vente; or, ce fait une fois admis, le juge y a fait une 
juste application de la loi.

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

lies Sociétés A nonym es en Belgique,
collection  complèt e  des  statuts ,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles.— 2 très-forts vol. in-8 ° (jusqueset 
y compris l’année 1864); — Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

Alliance Typographique. —  M.-j. Î'OOT et Comp., rue aux. (houx, 37.
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SOMMAIRK.
I. Danger du fractionnement du sol.—Réunions territoriales

on consolidations.
II. Analyse des lois étrangères qui remédient au fractionne

ment du sol.
III. Projet de code rural de 1811.
IV. État de la question en Belgique et en France.
V. Ancienne législation bursale sur les échanges.

VI. Lois modernes.
VU. Nécessité do rendre obligaloire l'échange rural et de 

l’affranchir du droit proportionnel de mutation.

I. — L’agriculture a ses misères. Elle poursuit, depuis 
longtemps, une réforme que l'enregistrement lui refuse, 
réforme qui n’offre aucune difficulté grave et qui n’épuisera 
pas les ressources du trésor public. Il s’agirait d’affran
chir l’échange d’immeubles ruraux de la charge pesante 
dont le fisc le grève. La nécessité de cet affranchissement 
a élé signalée, au siècle dernier, par les agronomes, et, de 
nos jours, elle ne cesse pas de l’être par les comices et par 
les sociétés agricoles. Mais, agronomes, comices et sociétés 
sont peu bruyants, et la bonne cause de la pâture et du 
labour ne se lasse pas d’attendre l’occasion qui la débar
rassera d’une entrave funeste à ses pi’Ogrès.

Le droit reconnu par le code civil à chaque copartageant 
d’exiger sa part d’immeubles en nature, peut conduire à 
une division infinie du sol. Il est vrai qui' l’art. 882 recom
mande d’éviter le morcellement des héritages el des exploi
tations; ce n’est qu’un conseil, ce n’est pas un empêche
ment au fractionnement de la terre en peiiis lots.

L’éparpillement de la propriété en parcelles confusément 
engagées les unes dans les autres, assujetties à des servi
tudes réciproques ainsi qu’à l’établissement de sentiers 
d’expjoitation perdus pour la culture, nuit considérable
ment aux intérêts agricoles, et peut devenir alarmant pour 
les intérêts généraux de la société.

La petite exploitation, qui déjà ne forme plus qu'une 
partie de l’hoirie paternelle, se compose nécessairement 
de lambeaux de vergers, de prés, de terrains arables de

(1) Les détails du curieux partage du territoire de Rouvres sont 
rapportés dans l’important travail de François de N’eufchâteau, 
intitulé : Voyages agronomiques dans la Senatorerie de Dijon, 
note IV, p. 33. V. aussi un mémoire rie Mathieu de Dombasle, 
dans le premier volume des Annales de Roville.

(2) Fsserois en Bourgogne, Nonsart dans le département de la 
Meuse, Neuvillers et deux autres communes du département de la

diverses classes, si chacun des héritiers a trouvé bon, 
comme les paysans sont ardents à le faire, d’user du droit 
que la loi lui accorde, de mettre dans les lots une même 
quantité d'immeubles égaux en nature el en valeur.

U faut, dès lors, renoncer à irriguer les prairies; il n’y 
a plus lieu de donner, dans une culture restreinte, une 
place importante aux fourrages artificiels ; les herbages 
naturels font défaut; l’élevage du bétail se réduit à quel
ques animaux que l’on engraisse, après en avoir fait des 
instruments de travail; et l’individu qui pourrait garder 
un troupeau, passe son temps à surveiller une ou deux 
vaches.

En outre, la dispersion des pièces de terre qu’il cultive, 
rend difficile la position du fermier dans le rude travail de 
la charrue, des fumures, de l’ensemencement et de la mois
son.

L’outil remplace la machine. On bat paresseusement le 
blé avec le fléau. Les frais généraux absorbent la meilleure 
part du produit. La petite culture éparpillée u’atiire guère 
le lucre ou le succès ; elle fait vivre médiocrement.

Néanmoins, cette marche exirôme des choses se perpé
tue. La population des campagnes, ne s'en rendant pas 
compte, continue de se mouvoir dans la même sphère d ha
bitudes et d'idées, et les blocs de terre que le chef de fa
mille avait possédés, déjà divisés entre ses tils, seront peut- 
être disséqués par les générations qui les suivent.

Quelle sera la limite du mal? Quand sera-t-elle atteinte?
La question est insoluble. C’est un mystère.
Quel remède opposerait mal?
Les hommes d Etat, les jurisconsultes, les économistes 

s’en sont préoccupés. Tous conviennent qu’il n’y a rien à 
retrancher au principe salutaire et juste de la loi civile, 
concernant l’égale répartition des corps héréditaires entre 
les ayants droit. G est la meilleure assise de notre ordre 
social, qui y puise sa force et y trouve sa tranquillité.

Qu’on ne s’abuse pas non plus sur la possibilité d’ame
ner les propriétaires à renouveler l’exemple donné, en 
1707, dans la commune de Rouvres, près de Dijon (1), et, 
plus tard, dans d autres villages français (2), ainsi que dans 
lu principauté de Kempten, incorporée depuis à la Bavière, 
où l’on fit, de libre accord, une masse commune des biens 
pour en attribuer à chacun sa part en une seule ou en un 
petit nombre de pièces (3).

Quelque avantageuses que soient pour l’agriculture ces 
opérations volontaires, on croira difficilement que, dans 
1 état des mœurs, de l’instruction et des lois, on les voie se 
reproduire dans nos contrées.

IL — Cependant certains États de l’Europe ont été plus 
loin : ils ont fait des réunions territoriales un cas d’utilité 
publique.

Meurlhe.
(5) Les réunions territoriales ou consolidations (consolidirung) 

étaient déjà recommandées dans le grand-duché de Würzbourg, 
qui fait partie de la Bavière, par des ordonnances de ses princes 
souverains, du 21 juillet 1580, du 5 mars 1626 et du 31 juillet 1725. 
V. Journal d.'Agriculture pratique, \ c série, t. 7, p. 585.
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Un bill, rendu le 17 juillet 1695 par le parlement 

d’Ecosse, a autorisé tout propriétaire d’un canton ou d’un 
quartier à citer les autres propriétaires devant le lord de la 
session, pour obtenir une meilleure distribution de ter
res (4).

Le remaniement du sol du Danemark fut prescrit par 
une loi du 24 décembre 1758, qui fut suivie jusqu’en 1781 
d’une série de dispositions législatives sur le même su
jet (5).

Sous Frédéric le Grand, des commissaires de justice et 
d'économie furent chargés de séparer, en Prusse, les terres 
labourables qui étaient mêlées ou en commun. Après quel
que résistance, on finit par se rallier à l’idée du gouverne
ment qui cherchait à réparer les maux produits par la 
guerre de sep! ans (6). Aujourd’hui, dans la Prusse (7), dans 
leNassau (8), dans la Saxe (9), dans le Brunswick (10), dans 
la Bavière (11), dans la Hesse (12), les consolidations sont 
forcées. Les conditions auxquelles elles sont obtenues 
varient ; lîi, on se contente d’une demande de réunion, faite 
par un quart des propriétaires, ailleurs on exige le consen
tement ue la majorité ou des trois quarts des propriétaires, 
possédant une partie déterminée du territoire communal 
et payant la moitié ou les trois quarts des contributions 
foncières (13). Les opposants sont obligés de faire apport 
de leurs héritages et d'adhérer au nouveau partage.

Ces législations sont fortes et hardies.
La Prusse a tenté une autre expérience. Il y a été défendu, 

en 1808, de diviser les immeubles dont la contenance ne 
dépasse pas 2 hectares 55 ares (10 morgens). On ne sort 
de l’indivision qu’en recourant à la vente. A partir de 
1822, on y a encore procédé au partage d’une masse con
sidérable de biens communaux, de manière à en corriger 
la dissémination et l’irrégularité (14).

D’autres pays, aussi attentifs aux nécessités de l’industrie 
de la terre, ont été moins impatients. L’Angleterre (15) et 
le palatinat de Bade se sont contentés de rendre obligatoi
res les échanges qui tendent à la réunion des parcelles 
dispersées (16).

Dans le Wurtemberg, depuis la loi du 26 mars 1862 sur 
l’établissement de nouveaux chemins ruraux, des échan
ges volontaires et des consolidations partielles de propriétés 
s’opèrent fréquemment.

Une ordonnance suédoise, portée vers 1765, statue que 
le possesseur d’une terre enclavée dans une autre a, de 
même que le propriétaire de l’héritage enclavant, la faculté 
de provoquer un partage que l’autorité prononce (17). Au 
fond, cette faculté réciproque aboutit â un échange obli
gatoire.

III. — Durant la réunion de la Belgique â la France, 
l’attention du gouvernement fut tournée vers la nécessité 
de refondre les lois et les usages ruraux. De 1802 â 1811, 
il appela les lumières de sociétés d’agriculture, d’hommes 
spéciaux et de commissions consultatives qu’il organisa 
dans les ressorts des cours impériales. Les idées qui furent 
acceptées en principe, et dont on poursuit l’application dans 
les projets de code rural, méritent d’être exposées.

(4) François de Neufchâteau, note V, p. 106.
(5) Ibid., note VII, p. 110.
16) Ibid., note Vlll, p. It7.
(7) Arrêtés et loi du 7 juin 1821, du 28 juillet 1858 et du 2 mars 

1850.
(8) Loi du 12 septembre 1820.
(9) Depuis 1834.
(10) Ordonnance du 20 décembre 1834.
(11) Loi de 1836.
(12) Décret du 24 décembre 1837.
(13) Il y a beaucoup de renseignements sur ces consolidations, 

opérées amiablement ou par voie de contrainte, dans VAgrono- 
mische Zeitung, publié h Leipzig, par Wilhelm Hamm, notam
ment dans le vol. XVI, n° 40, p. 627; vol. XVII, n° 9, p. 128; 
vol. XIX, n" 38, p. 597 et n° 44, p. 689; vol. XXVII, n- 38, p. 593. 
Le Journal d'Agriculture pratique, qui s’imprime à Paris, con
tient aussi un article intéressant sur les réunions territoriales en 
Allemagne, t. VII, 4e série, p. 385. Des planches y donnent des

Les rédacteurs du premier projet, publié en 1808, 
s’exprimaient ainsi dans l’exposé des motifs :

« Il est généralement reconnu que rien n’est plus con
traire au perfectionnement de l’agriculture que le morcel
lement des propriétés rurales.

« Il est cependant évident que, jjar l’effet des lois nou
velles sur le partage des propriétés foncières, ce morcelle
ment doit se multiplier à l’infini.

« La réunion des petites portions de terre, au moyen des 
échanges, devient donc une des opérations les plus impor
tantes au bien de l'agriculture; et la nécessité en est telle
ment sentie, que la plus grande partie des fermiers font 
des échanges de jouissance qui, quelque avantageux qu’ils 
puissent être pour le moment, tendent à établir dans la 
suite une confusion fâcheuse dans les propriétés.

« Pressée par ces considérations, la commission a donc 
pensé qu’il était indispensable de chercher à favoriser, au
tant qu’il était possible, les échanges de propriétés rurales.

« Mais cette opération si essentielle se trouve contrariée, 
sinon totalement empêchée : 1°...... ; 2“ par le droit d’en
registrement. »

En conséquence, la commission proposa, dans l’arti
cle 33 du projet, la suppression du droit d’enregistrement 
sur les échanges.

Les commissions consultatives, à l’exception de trois 
d’entre elles, adhérèrent unanimememtà cette suppression.

D’autres opinions, qu’il est intéressant de connaître, se 
manifestèrent aussi dans le sein de plusieurs commissions. 
Pour les commissaires de Colmar, la nécessité des réunions 
au moyen des échanges avait l’évidence et la force d’un 
axiome rural.

Obéissant au vœu de la majorité des habitants de leurs 
ressorts respectifs, les commissions de Besançon, de Dijon 
et de Limoges préconisaient, dans certaines hypothèses, la 
doctrine de l’échange forcé.

Plusieurs commissions conseillaient au législateur de 
s’engager plus avant, et d’ériger eu obligation le système 
d'agrégation de propriétés distinctes, qui avait été pratiqué 
de gré à gré dans quelques communes.

On demandait aussi que la loi déterminât, dans chaque 
département, un minimum de divisibilité des propriétés, 
au-dessous duquel le partage en nature aurait été prohibé. 
Les conseils généraux devaient fixer le minimum, après 
avoir pris l'opinion des conseils d’arrondissement, tenus 
eux-mêmes de consulter préalablement les notables des 
cantons.

A Bruxelles, on désirait créer un droit de préemption 
en faveur du propriétaire dans l’héritage duquel il existe
rait une parc lie enclavée appartenant à autrui.

Ces travaux préparatoires, auxquels des agriculteurs 
avaient participé, attestaient l’existence du mal et l’insuf
fisance de la législation. Le rédacteur du projet révisé du 
code rural y puisa deux solutions relatives au morcelle
ment. 11 est essentiel de les reproduire :

« 1° Lorsque dans un finage ou territoire, les propriétés 
rurales d’une même nature, ou susceptibles d’une même

exemples de deux réunions territoriales qui ont eu lieu k peu de 
distance de Munich.

Le Journal de la Société agricole du Brabant renferme dans 
son septième volume, n°290, p. 5, des détails bien circonstanciés 
sur l’exécution de l'ordonnance du Brunswick du 20 décem
bre 183t. Le duché de Brunswick possède 250,000 hectares. En 
1861, les trois quarts de cette vaste superficie avaient été soumis 

I k la consolidation, et l’on était occupé k opérer la division du 
restant.

La commune de Goggingen, en Bavière, divisée avant 1863 en 
1,058 parcelles, ne l'est plus actuellement qu’en 416 pièces. Dans 
la commune d’Aibling, du même royaume, la consolidation a 
ramené le nombre de parcelles de 2,061 k 416.

(14) De Valserres, des travaux préparatoires pour la confection 
d'un code rural.

(15) General inclosure act, du 8 août 1845.
(16) De Valserres, ibid.
(17) François de Neufchâteau, note VI, p. 107.
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culture, seront morcelées ou entremêlées, il pourra être 
procédé à une division plus convenable de ces héritages, 
pour l’avaniage commun des différents propriétaires, sur 
la demande des deux tiers au moins d’entre eux, calculée 
d’après l’étendue de leurs propriétés respectives dans le 
finage.

« 2° Le gouvernement pourra ordonner cette nouvelle 
division pour le plus grand intérêt de l’agriculture, selon 
qu’il y aura lien (18). »

Le projet définitif de code rural avait été terminé en 
1811. Des événements politiques en ayant retardé la dis
cussion, il resta dans les cartons du conseil d'État. Une 
commission, choisie en 1818 par le ministre de l’intérieur 
pour reprendre l’œuvre et pour la mener à bonne fin, ne 
fit rien. Elle trouva môme que la publication d’un code ru
ral lui paraissait chose superflue.

Une seconde commission, désignée en 1834, se montra 
aussi impuissante. Mais le travail a été repris récemment 
par le conseil d'État, et il semble que l’ajournement ne se 
prolongera pas indéfiniment.

En ce qui touche la Belgique, il n’est pas besoin de faire 
remarquer que, depuis 1815, le projet de code rural est 
resté dans l’oubli, ou, si l’on veut, à l’état de bonne inten
tion.

IV. — On vient de prendre un à un, dans les faits com
munaux, dans les législations étrangères, dans les projets 
de code rural, les procédés et les combinaisons qui ont 
été ou pratiqués ou conseillés, afin d’obvier à la maladie 
de la division excessive de la terre. Lequel de ces procé
dés faut-il rejeter, auquel faut-il recourir?

L’alliance entre les propriétaires d’une paroisse ou d’un 
village à l'effet de rassembler en une masse commune leurs 
possessions, pour les partager à nouveau de la manière la 
plus avantageuse à la production, ne compte aucun précé
dent en Belgique. La reconstitution des propriétés n’y a 
jamais eu lieu de gré à gré. Elle deviendrait donc le résul
tat d’une injonction impérieuse de la loi, qui romprait avec 
les traditions et les habitudes régnantes.

A la considération qu’on ne saurait se prévaloir d’aucune 
expérience amiable, il faut naturellement joindre les com
plications, presque invincibles, d’un confectionnement 
irréprochable dans un pays qui ne s’étend pas partout en 
plaines, ainsi que les résistances qu’y apporteraient des 
populations aussi nombreuses que celles qui couvrent le 
territoire belge (19).

On aura beau vanter l’utilité générale de la mesure et 
alléguer quelle ne fera que compter pour rien le caprice 
ou 1 opiniâtreté des propriétaires, aucun législateur ne se 
souciera dit courir le risque de troubler profondément le 
régime normal du domaine de propriété par l’adoption de 
nouveautés aussi délicates. Le danger serait trop près 
du bienfait. Fort souvent, quand on ne croirait dégag r la 
propriété que du caprice du possesseur, on se trouverait 
face à face avec la puissance morale des souvenirs et de 
l’affection des familles alarmées.

L’échange obligatoire, appliqué aux parcelles éparses, 
u’offre aucun de ces grands inconvénients. L’agriculture 
et la propriété s’y réuniraient avec sécurité dans un com
mun progrès. Le recours facultatif aux formes tutélaires

(18) Hobernier, Preuve du droit de propriété, etc., t. II. p. 112 
et suivantes.

(19) 162 habitants par kilomètre carré.
(20) Robernier, t. II, p. 129.
(21) Chopin, de Moribus Parisiorum, t. I, p. 3, n°2l.
(22) Legrand sur Troyes, art. 53.
(23) C’est l’opinion de Fonmaur, Traite'des lods et ventes, n° 320, 

adoptée expressément par Troplong, Echange, n° 1, et par Dalloz, 
Répert., v° Enregistrement, n" 3182. Sans l’approuver, Champion- 
nière s’est borné à la reproduire dans une note du Traité des 
Droits d’enregistrement, n° 2168.

Fonmaur veut justifier son opinion qui, historiquement et 
juridiquement, paraît inadmissible, en remontant à ce qu’il 
appelle le droit des capitu aires, c’est-à-dire à l’origine des 
bénéfices et des fiefs. Mais, avant que le fief devint héréditaire, 
alors que la relation du seigneur avec le vassal était purement

de la justice donnerait la certitude qu’on n’exigerait jamais 
le sacrifice d’aucun intérêt. Ce serait un grand bienfait, 
une amélioration pratique du régime de la terre.

Néanmoins, la dépossession d’un des copcrmulants étant 
encore forcée, cette circonstance peut provoquer des répu
gnances, et l’on demandera peut-être pour quelle raison 
la loi rendrait l’échange obligatoire, tant qu il n’est pas 
prouvé que l’emploi de la contrainte légale soit néces
saire.

Si l’on s’arrête devant cette considération afin de ne rien 
précipiter, quoi de plus naturel que de débarrasser, avant 
tout, l’échange volontaire, de la taxe de mutation et d’en 
faire un contrat à bon marché?

Qui sait si l’agriculteur, ayant à sa disposition un instru
ment peu coûteux, ne l’emploiera pas fréquemment pour 
recomposer sa terre et pour en tirer ainsi les ressources 
que ses mains laborieuses en attendent?

La voie dans laquelle on désirerait voir entrer le légis
lateur est toute tracée : il ne s’agirait que de modifier la loi 
bursale, de supprimer simplement le droit proportionnel 
de mutation. Cette voie, d’ailleurs, n’est pas tout à fait 
nouvelle. L’échange n’a point ôté toujours et partout chargé 
de redevances fiscales.

La plupart di s cantons de la Suisse l’en ont affranchi, 
« afin que chaque particulier pût d’autant plus aisément 
ramasser ses prés pour en faire des masses dignes d’être 
fermées (20). »

A ce point de vue, il ne sera pas sans intérêt d’analyser 
la législation qui a régi autrefois et qui régit encore, en 
Belgique et en France, les perceptions dont ce contrat a 
été l'objet.

V. — Les légistes savent que la partie la plus fructueuse 
de la loi de l’enregistrement a une origine seigneuriale. En 
abolissant ia féodalité, la révolution de 1789 a conservé, 
pour les besoins du trésor public, les impôts qui étaient 
tombés dans le domaine privé des seigneurs. Les profits 
féodaux ainsi que les droits de lods et ventes ont été méta
morphosés en droits de mutation, telb ment que l’impôt, 
payé depuis le Xe siècle chaque fois que s’est opérée la 
transmission d'un fief ou d’un héritage censuel, se paye 
encore aujourd'hui. Il n’a fait que changer de qualification 
et de destination.

Les lods et ventes étaient le prix du consentement du 
seigneur au changement de mains de l’héritage par vente 
ou par contrat équipollent. Régulièrement, tout échange 
aurait dû supporter la taxe, mais on parvint à en éluder 
l’application rigoureuse, dans la plupart des coutumes de 
France, lorsqu’un héritage était permuté contre un héri
tage de pareille nature, tenu dans la même s igm urie, en 
faisantvaloirque les choses n’étaientquasi pas aliénées(21), 
au moyen de la subrogation de l’une à l'autre (22). Le der
nier feudiste qui ait écrit, avant les lois abolitivi s de la 
féodalité, a ajouté à ces motifs que les cop minutants, vas
saux ou censitaires, n’avaient nul besoin du consentement 
du seigneur, à raison de biens échangés de même valeur, 
puisque l'obligation personnelle et l’obligation réelle du 
redevable étaient toujours Ls mêmes (23).

Il n'en fut pas entièrement ainsi en Belgique. La règle y 
fut sujette à plus de variations. Les droits de relief ou de

personnelle, l’échange d’un bénéfice concédé à titre révocable, ou 
temporaire ou viager, n’était pas plus possible, si le seigneur n’y 
consentait, que ne l’est aujourd’hui l’échange d’un usufruit sans 
l’assentiment du nu-propriétaire; car, on ne dispose que des 
choses dont on a la propriété.

Quand, plus tard, l’hérédité des fiefs ne fut plus contestée, le 
droit de les aliéner par vente ou par contrats équipollcnts à vente 
ne s’introduisit que sous la condition d’indemniser le suzerain, à 
chaque mutation, pour prix de son consentement à l’aliénation. 
Or, dans l’échange d'un immeuble contre un immeuble qui prend 
sa place et qui lui est subrogé, la transmission existe toujours. 
La subrogation de chose implique nécessairement la mutation, 
elle ne saurait la supprimer; et la persistance de l'obligation 
personnelle et de l’obligation réelle du redevable ne pouvait pas 
davantage, en droit féodal, annihiler le changement de mains des 
héritages échangés.
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lods et de ventes étaient exigibles dans la principauté de 
Liège (24), et dans les comtés de Namur (2b) et de Hai- 
naut (26). Ils se payaient également en Flandre, sauf à 
Bruges, îi Courtraiet à Lille (27). Les usages du Brabant 
différaient beaucoup; il fallait se régie; sur la coutume lo
cale (28).

Il n’est pas nécessaire de faire observer que les consi
dérations apportées pour affranchir certains échanges de 
l’émolument seigneurial, étaient purement juridiques et 
complètement étrangères à l’intérêt de l’agriculture. 
Celle-ci ne les avait pas inspirées; elle n’a pu que profi
ter de l'exemption là où les dispositions légales l’avaient 
admise.

Ce régime conserva toute sa force en Belgique jusqu’à 
l’occupation française en 1794.

Il en arriva autrement en France, où la royauté absolue, 
qui s’élevait graduellement, fut forcée de pourvoir, par 
toute espèce de moyens, aux dépenses de longues luttes 
contre l’Europe. Les inégalités établies par les coutumes 
dans la perception des lods et ventes en matière d’échanges 
lui ménagèrent l’occasion de faire brèche aux droits sei
gneuriaux. Une série d’édits et de déclarations, publiés 
de 164b à 1724, sous le prétexte de mettre fin à la fraude 
dont les seigneurs féodaux et cerisiers étaient victimes 
dans les ventes déguisées sous la forme d’échanges, ordon
nèrent que les redevances fussent payées sans exception 
sur tous les contrats d’échange, et quelles appartinssent 
désormais au roi pour être vendues aux seigneurs eux- 
mêmes, ou à ceux qui voudraient les acquérir (29).

En vain, les jurisconsultes déclarèrent le prétexte perni
cieux, et soutinrent que ces édits ne pouvaient déroger à 
des coutumes passées en loi générale (30). Eu 1724, l’usur
pation était consommée dans la plupart des provinces, et 
la royauté, livrée à la question d’argent, avait porté à la 
propriété féodale une atteinte qui indiquait déjà que, si 
les droits seigneuriaux n’étaient pas à l’abri des expédients 
de la finance, ils pourraient bien être retranchés, d’une 
manière absolue, le jour où le bien public le commande
rait.

Comme contrat translatif de propriété, l’échange de 
biens immeubles, tenus en fief ou en censive ou prétendus 
en franc alleu, subit encore la taxe du centième denier, 
que l’on percevait double, parce qu’il opérait une double 
mutation ; et, comme acte notarié ou sous seing privé, la 
taxe du contrôle qui avait pour but d’assurer la date des 
conventions. Ces deux impôts avaient été établis au profit 
du trésor public.

Au dire des savants auteurs du traité des droits d’enre
gistrement, l'énormité de l’impôt qui, dans quelques loca
lités, s’élevait jusqu’à 27 p. c., avait fait abandonner la voie 
des échanges, au grand préjudice de l'agriculture (31).

Il avintde fois à autre que certains échanges furent fa
vorisés temporairement. Ainsi, quand on projeta d’ouvrir 
les canaux du Charolais et de Bourgogne, les lettres pa
tentes, en date du 8 novembre 1783, exemptèrent les actes 
d’échange des terrains divisés par les canaux, du droit de 
centième denier et d’autres droits royaux et seigneuriaux. 
Ces faveurs étaient purement occasionnelles (32).

VI.— L’assemblée nationale ne toléra point patiemment 
une fiscalité aussi écrasante. La loi du 19 décembre 1790 
tarifa au droit de vingt sous par cent livres (un pourcent)
« les échanges des biens immeubles à raison de la valeur 
d’une des parts, lorsqu’il n’y aura aucun retour; et toutes 
les fois qu’il y aura retour ou plus-value, le droit sera

LA BELGIQUE

(21) DeMéan, Ad jus civile Leod. Obs. 37, n° 6.
(25) Sohet. Institut, de Droit, 1, 50, n"s 21-25, § 2 ; 59, n“ 11.
(26) Chartes du Hainaut,chap. 101, art. 16 : En eschange de fief 

contre fief ou de fief contre alloet ou main ferme, sera deu droit 
seigneurial comme du passé.

(27) Coût du bourg de Bruges, XIII,art. 5; Courtrai, III, art. 3; 
Lille, I, art. 61.

(28) Remarques de Wynants sur Legrand, n° 151.
(29) Bosquet, Dictiotmaire des domaines, v° Échange, § 1; Hen- 

rion de Pansey, Traité des fiefs, til. 5, art. 13, note 20.

réglé à vingt sous par cent livres sur la moindre portion, 
et comme en vente sur le retour ou plus value (33). »

Belle idée, car le progrès était immense! Tomber de 
27 p. c. à 1 p. c., coter l’aliénation immobilière par 
échange bien au-dessous de la vente, c’était vraiment 
prendre en main la cause de la terre et du travail du pay
san. Néanmoins, la réforme restait incomplète, tant que 
l’on n’avait pas conquis l’affranchissement. Mais, comme 
l’exprime Dau .oz, l’échange avait pris un rang de faveur 
parmi les mutations tarifées (34).

Malheureusement, la réaction ne tarda guère à prendre 
sa revanche. Le fisc s’abattit de nouveau sur le contrat si 
longtemps maltraité. Le droit sur l’une des parts fut porté 
à 2 p. c. par la loi du 22 frimaire an VII.

Le rapporteur de la loi au conseil des anciens ne se fit 
pas faute d’évoquer l’intérêt de l’agriculture, comme si l’on 
reculait de nouveau dans la voie de la fiscalité pour son 
plus grand bien. Il rencontra, à la vérité, un contradic
teur dont il y a plaisir à relire les paroles si fermes et si 
justes ;

« Astreindre les échanges but à but à un droit de 2 p. c., 
disait le représentant du peuple Chassivon, c’est frapper 
l’agriculture en s’opposant aux échanges; car il n’est per
sonne, un peu instruit en économie rurale, qui ne sache 
que, loin d’entraver les échanges des biens ruraux, il est 
d’une sage politique de tout faire pour les multiplier; que 
quatre arpents de terre contigus entre les mains d'un bon 
cultivateur en valent dix dispersés et subdivisés; que, pour 
bien cultiver, il faut dessécher, clore, amender, former 
des abris, surtout alterner les récoltes, et que tout cela 
devient impossible, quand une propriété se trouve morce
lée en vingt parties, au lieu d’être réunie en une seule. »

« Ce sont là des vérités qui heureusement aujourd’hui 
sont devenues pratiques et populaires. »

Nonobstant ces remontrances, la loi fut votée le même 
jour, sans avoir été amendée. Treize jours avant le vote, le 
ministre de l’intérieur, François de Neufchâtcau, disait 
dans une circulaire : « Le jour n’est pas loin sans doute 
« où... le Corps législatif, se livrant .entièrement à l’examen 
« des moyens de prospérité intérieure, donnera une loi 
« bienfaisante pour faciliter et accélérer les échanges (35). » 
Mais on vivait dans un temps où les mesures financières 
se décrétaient à la hâte, en vue de couvrir la somme de 
600 millions, à laquelle le service budgétaire de l’an VII 
avait été arrêté.

Ce fut pis qu’une halte dans le progrès, on marchait à 
reculons. Exclusivement préoccupé des nécessités du tré
sor, le législateur aveuglé exigeait de l’échange plus qu’il 
ne pouvait donner; et il annihilait ainsi l’usage d une com
binaison de la plus incontestable utilité dans les relations 
civiles. En effet, sous le régime de la loi du 22 frimaire, 
qui n’a pas encore été changé, les populations de la Bel
gique n’ont presque plus mis ce contrat en pratique.

En France, le gouvernement de la restauration voulut 
réparer la faute commise par le directoire. Débarrassé de 
sa rançon de guerre et du milliard des émigrés, sans in
quiétude sur les ressources du trésor, il résolut de. rendre 
à l’échange une partie de son ressort, en abaissant le droit 
de mutation à 1 p. c. Un projet de loi, conçu dans cet 
esprit de réforme, fut présenté à la Chambre des députés, 
qui y ajouta, au profit de l’agriculture, une disposition 
autrement importante, allant au-delà des vues du gouver
nement.

L’art. 2 de la loi des 16-17 juin 1824 porte ; « Les droits

JUDICIAIRE.

(30) Bretonnier sur Henrys, liv. 3, quest. 52, n° 8 et les obser
vations.

(31) Championnière et Rigaud, n° 2169.
(32) Isambert, Anciennes lois françaises, t. 27, p. 314.
(33) Cette loi fut publiée en Belgique le 8 pluviôse an IV (28 jan

vier 1796).
(31) Répertoire, v° Enregistrement, n° 3184.
(35) Recueil des lettres circulaires, etc., de François de Neuf- 

château, 1 vol., p. 298.
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sur les échanges dos biens immeubles sont modérés ainsi 
qu’il suit : les échanges d’immeubles ruraux ne paieront 
que 1 franc fixe pour tous droits d’enregistrement et de 
transcription, lorsque l’un des immeubles échangés sera 
contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le 
recevra.

« A l’égard de tous les autres échanges de biens im
meubles, quelle que soit leur nature, le droit de 2 p. c., 
fixé par l’art. 69 de la loi du 22 frimaire an VIL est réduit 
à 1 p. c.; il sera perçu, comme par le passé, sur la valeur 
d’une des parts seulement, et celui de I 1 2  p. c., fixé par 
l'art. 64 de la loi du 28 avril 1816 (droit de transcription!, 
n’aura lieu également que sur la valeur d’un0 des parts.

« Dans tous les cas, le droit réglé par l’art. o2 de la 
même loi continuera d’être perçu sur le montant de la 
sonlte ou de la plus-value »

Cette loi présentait une précieuse innovation, car le 
remplacement des droits de mutation et de transcription 
parla taxe fixed’unfrancnppliquéeàla permutation rurale, 
constituait par cette dernière l’abolition de l’impôt.

Cependant, l’amélioration que le législateur avait essayée 
avec trop de prudence était défectueuse, en ce que la con
tiguïté des héritages échangés formait la condition du 
bienfait du droit fixe. Pourquoi exiger que les biens échan
geables soient contigus, pourquoi distinguer entre les biens 
contigus et ceux qui ne le sont pas, s’il s’agit, non de fa
ciliter les convenances de propriétaires voisins, mais de 
résoudre une question touchant au bien-être général?

Pour donner satisfaction aux réclamations des agro
nomes, tout échange rural aurait dû être dégrevé de la per
ception onéreuse du droit proportionnel. En ne dégrevant 
que les immeubles contigus, le législateur réduisait l'ap
plication d’un principe excellent à une simple catégorie 
d’immeubles échangeables, au lieu de l’étendre k la géné
ralité des héritages.

De plus, il avait inégalement assis l’impôt, puisque les 
échanges de biens contigus, les plus avantageux de tous, 
payaient le moins.

Sous ce double aspect, la conception était illogique. 
Aussi, d’un côté, la loi, qui n’avait pas fait tout ce qu’elle 
aurait dû faire, fut loin de rendre k l’agriculture les ser
vices que celle-ci attendait d’une réforme plus entière, et, 
d’un autre côté, elle aboutit plus d’une fois à servir des 
intérêts qui n’étaient pas précisément ceux que l'on avait 
voulu protéger.

Il arriva, en effet, que des immeubles ne se touchant 
pas, un des propriétaires acheta d’abord une petite parcelle 
du domaine à conlre-échanger, puis passa l’acte d’échange 
du surplus, moyennant le droit fixe d’un franc. La conti
guïté obtenue ainsi, en vue d’un échange prochain, n’était 
qu’un moyen abusif d’éluder la perception du droit propor
tionnel. L’administration cria à la fraude; elle essaya 
même de la faire réprimer par les tribunaux. Ce fut en 
vain, la justice ne vit rien d’illicite dans l’opération qui 
était réelle et sérieuse, quoique faite dans l’esprit de ruser 
avec le trésor; elle repoussa, en conséquence, les préten
tions de l’administration (36).

Celle-ci ne se tint pas pour battue. Adversaire, depuis 
1824, de l'amendement qui avait été converti en loi, elle 
saisit l'occasion qui se présenta en 1834 d’en demander 
l’abrogation. « Quel fut son grand argument? a dit spiri
tuellement Troplonc. Ce fut de soutenir que cette loi avait 
été conçue par la Restauration pour régénérer le principe 
aristocratique par la recomposition des grandes propriétés. 
Oh! vous concevez que la Chambre des députés ne pouvait 
rester froide devant cette formidable accusation! Il est 
vrai que cette pauvre loi de 1824, qui ne se croyait pas si 
méchante, aurait pu tout aussi bien être présentée et aurait 
été très-certainement soutenue par un aristocrate delà fa
çon de M. F rançois or Necfchateae,. dans les idées agro

(36) Le détail de cette lutte judiciaire se trouve dans le Traite 
des droits d’enregistrement, n° 2170 ; dans le Répertoire de Dalloz, 
au mot Enregistrement, n° 5188; et dans le Traité des impôts, de 
M. de Parieu, t. 3, p. 281.

(37) De l’échange et du louage. Préface. V. aussi le Traité des

nomiques duquel elle l'entrait complètement. Mais n’im
porte! Le mot fatal avait été prononcé, et la loi ne résista 
pas. Ai-je donc si grand tort de redouter que des suscep
tibilités jalouses ne viennent s’ajouter à l’apathie trop na
turelle aux intérêts agricoles, pour contrarier longt'mips 
encore les réunions de parcelles, réclamées par les agro
nomes intelligents de tous les partis (37)? »

L’abrogation fut prononcée par l’article 16 de la loi du 
24 mai 1834, qui ajouta : « Toutefois, les échanges de 
biens contigus jouiront de la modération du droit intro
duite pour les échanges en général. »

Il résulte de ces dispositions, que, sous le régime fran
çais actuel, le droit établi sur l’échange proprement dit, 
est de 1 p. c. pour la mutation, et de 1 1/2 p. c. pour la' 
transcription. La soulte est assujettie au droit de vente de 
6 1/2 p. c. (38).

En Belgique, aux termes de l’art. 69, § 5, 3°, et § 7, bü, 
de la loi du 22 frimaire an VII, l’échange d’un immeuble 
contre un immeuble de valeur égale continue de donner 
ouverture au paiement du droit proportionnel de 2 p. c., 
indépendamment du droit de transcription porté à 1 p. c.

Cette perception est assise sur la valeur d’un des biens 
fonds échangés, la valeurde l’autre étant considérée comme 
un prix ou comme un équivalent. Dans la convention d’é
change, chacune des choses est à la fois la chose et le prix, 
car l’une ne saurait se transmettre sans que la transmis
sion de l’autre s’effectue en même temps. Or, le prix n’étant 
pas tarifé dans la vente, et la double mutation étant l’effet 
d'un contrat unique, il ne pont être exigé un droit pour 
l’héritage échangé et un autre droit pour l'héritage donné 
en contre-échange.

Si l’un des immeubles vaut plus que l’autre, et que con
séquemment l’échange ne se tasse pas but à but, le con
trat sera mêlé de vente à raison de l’excédant de valeur 
d’un des héritages; échange à l’égard du fonds, vente à 
l’égard de l’argent donné en supplément.

Dans ce cas, le droit de 2 p. c. est perçu sur la partie du 
marché qui constitue proprement l'échange. L’excédant ou 
la soulte k suppléer par l’un des échangistes, donne lieu 
à la perception du droit proportionnel de vente 4 p. c. , 
puisque la soulte est en réalité le prix d’achat de la por
tion indivise qui n’a pas été échangée.

Ainsi, perception de 2 p. c., si l'échange est pur et sim
ple; perception de 2 p. c. et de 4 p. c. sur la soulte, si le 
contrat renferme un échange et une vente.

Le rapprochement qui vient d’ètre fait entre les législa
tions française et belge démontre que l’impôt qui grève la 
transmission du sol par la voie de l’échange, est beaucoup 
plus lourd dans notre pays que chez nos voisins.

VIL — A présent que les faits généraux de l'histoire 
législative de l'échange ont été retracés sommairement, il 
confient de revenir à l’idée capitale de cette étude, au dé
sir de remédier, dans une certaine mesure, à la décompo
sition des patrimoines territoriaux par le moyen de l’échange 
forcé, affranchi de toute taxe.

Sans redouter l’effet du principe diviseur et subdiviseur 
de la propriété, consacré par le code civil, jusqu’à croire 
que les hommes en abusent au point de lui faire produire 
ce que les écrivains ont nommé la pulvérisation du sol, 
c’est-à-dire une situation de la terre où la bêche rempla
cerait la charrue, et où les procédés de jardinage se substi
tueraient aux meilleurs systèmes de culture et à l'éducation 
des bestiaux, situation qui ôterait la vie à l’agriculture et 
k la civilisation, on est obligé de reconnaître qu’il se fait, 
chaque année, une trouée dans la propriété territoriale, 
grande ou moyenne, soit parce que des possesseurs trou
vent avantageux de vendre par fractions, soit parce que des 
héritiers préfèrent à la vente le partage fractionnaire en 
nature.

droits tfenregistrement, n°217t.
(38) En Algérie, le contrat d’échange de propriétés particulières 

contre des terres domaniales, est enregistré gratis et transcrit 
sans autres frais que le salaire du conservateur (art. 22 du décret 
impérial des 2o juillet-11 août 1860).



Ce morcellement, qui augmente sensiblement, est pour 
l’agriculture un mal manifeste, qui se présente déjà avec 
un certain caractère de gravité, car il diminue les produits 
de la terre et du travail, et il amoindrit conséquemment la 
richesse publique. Il forme de plus un point noir dans 
l’avenir de la société, puisque le mal, tout en restant en 
deçà de la pulvérisation du sol, est susceptible de s’ag
graver considérablement. La dispersion incessante des 
parcelles appelle l'attention du citoyen qui aime son pays, 
et elle doit donner matière à réflexion à l’homme d’Etat.

Ce n’est pas, en effet, de nos jours que le problème s’est 
posé. D'autres peuples avant nous, on l'a vu plus haut, l’ont 
envisagé comme un cas de gouvernement. Les projets de 
réforme, les tentatives d’innovation, les dispositions adop
tées dans divers États de l'Allemagne, en Suisse, en Angle
terre, doivent éclairer suffisamment l’opinion et mettre à 
l’aise le législateur belge. Chez les Français eux-mômes, à 
la réaction de 1834 a succédé une appréciation plus vraie 
de la difficulté. Dans le rapport au Sénat, sur le nouveau 
projet de code rural, le rétablissement de la loi de 1824 a 
été présenté comme opportun, et le Corps législatif a entendu 
l’émission de vœux dans le même sens (39).

La question a trop d’importance pour passer encore 
inaperçue dans des pays où la terre est déjà répartie entre 
de très-nombreuses mains.

Vers la fin de 1846, le domaine agricole de la Belgique, 
y compris les bois, les terrains essartés et les bruyères, se 
composait de 2,603,036 hectares, subdivisés en 372,550 
exploitants, propriétaires et locataires.

Dans ce nombre d’exploitants, on en comptait 247,551 
dont la culture était de 50 ares et au-dessous, 70,431 ne 
possédaient que des exploitations de 51 ares à 1 hectare, 
165,933 mettaient en valeur 1 à 5 hectares, 3,329 occu
paient 50 à 100 hectares et 1,004 seulement cultivaient des 
fermes de 100 hectares et au-dessus (40).

Ce recensement, dont nous n’extrayons que quelques 
chiffres saillants, mérite qu’on y prenne garde. Les bonnes 
raisons qui attirent et qui justifient la sollicitude des gou
vernements, raisons d’économie politique, d'agriculture et 
de bien public, ne manquent pas. Il est temps qu’on se 
mette à l'œuvre.

Si l’on craint d’introduire trop brusquement dans la lé
gislation le principe de l’échange forcé, le moyen le plus 
simple à employer d'abord serait celui de l’abolition de 
toute espèce de perception fiscale sur l’échange d’immeu
bles ruraux, sans distinguer les biens contigus de ceux qui 
ne le sont pas.

L’avantage de la contiguïté, par rapport à l’affranchis
sement du droit proportionnel, a engendré en France des 
abus qui, à leur tour, ont donné naissance aux reproches 
dont on a poursuivi la loi de 1824. D'après D a l l o z , c’est 
principalement sous ce fait d'abus que la loi est tom
bée (41). Rien ne mécontente plus que ces combinaisons 
lucratives auxquelles l’esprit d'une loi résiste, mais que le 
texte même ne défend pas. Les gens de bonne foi, n’y 
ayant pas recours, sont toujours dupes de leur honnêteté.

Qu’on profite de l’expérience faite en France, cl qu'on 
ne renouvelle pas la faute d’attacher la faveur du droit 
fixe à la contiguïté (42).

A la vérité, on objectera que la cause de l’affranchisse
ment de toute taxe n’existe plus, lorsque des parcelles 
isolées sont échangées, sans idée d’agglomération, ou sans 
que l’échange opère aucun rapprochement entre les pièces 
échangées et la demeure de l’un ou de l’autre des proprié
taires.

L’objection est fondée. Mais une hypothèse pareille se
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(39) De Parieu, Traité des impôts, t. 3 p. 283.
(40) Statistique agricole, publiée en 1830, par M. le ministre de 

l’intérieur, vol. t, Introduction, p. i„ lu, lx. *
(411 Répertoire, au mot Enregistrement, n» 3189.
(42) Il est b remarquer que la loi de 1824 n’avait point déterminé 

quelle devait être la consistance de l’immeuble confrontant, pour 
que le droit b percevoir fût réduit à un franc; de sorte que la 
contiguïté s’établissait par l’achat préalable de quelques ares du 
domaine b échanger.

réalisera si rarement quelle ne mérite pas qu’on s’y arrête. 
A la presque totalité des permutations rurales il se ratta
chera nécessairement un intérêt agricole. Comment croire 
que des propriétaires aillent bénévolement se livrer à des 
opérations d'échange, qui ne sont pas exemples d’embar
ras, à moins d’y être poussés par le désir de concentrer 
leurs possessions ou par l’espoir de pouvoir mieux les 
exploiter?

M. de Parieu propose la disposition législative suivante 
qui, dit-il, a été accueillie par de bons esprits dans la 
discussion récente du projet de code rural au Conseil 
d’État :

« Les échanges d’immeubles ruraux ne sont assujettis 
qu’à un droit proportionnel de 25 centimes par 100 fr. 
sur la valeur d une des deux parts, pour tout droit d’enre
gistrement et de transcription, lorsque l’un des deux im- 
meubles échangés est contigu à une propriété appartenant, 
depuis tiois ans au moins, à celui des échangistes qui le 
reçoit, ou acquise par lui dans cet intervalle à titre gra
tuit.

« S’il y a soulte ou plus-value, le droit d’enregistrement 
afférant à cette soulte ou plus-value continue à être perçu, 
d’après les lois existantes (43). »

Le pivot de ce projet, c’est toujours l’impôt, l’impôt 
modéré à la vérité, et toujours la contiguïté.

En soi, la contiguïté est une condition extrêmement res
trictive de l’échange que l’on cherche pourtant à traiter 
favorablement, ce qui paraît contradictoire.

Au surplus, il faut savoir jusqu’où l’on veut aller et 
s’expliquer clairement.

Désire-t-on se rapprocher de l’auteur de l’amendement 
introduit dans la loi de 1824, et, avec lui, ne faire porter 
l’échange que sur des objets de mince valeur, sur des sillons 
épars qu'on ten te de réunir ?

Alors, il est logique de maintenir la contiguïté et d’exi
ger même, en vue de prévenir l’abus, une possession 
triennale du lambeau de terre limitrophe à celui qui est 
donné en contre-échange.

Mais que l’on ne se trompe pas sur la portée d’une me
sure législative réduite à d’aussi maigres proportions. On 
n’aura pas reboussé chemin comme en 1834, et l'on n’aura 
guère marché en avant. L’agriculture n’en retirera que peu 
de fruit; il est dans sa destinée d’attendre patiemment des 
temps plus progressifs qui la fassent triompher d'obstina
tions et de répugnances irréfléchies.

L'établissement d’un droit de 25 centimes par 100 fr. 
est aussi bien que la renonciation à tout droit fiscal, une 
question de trésorerie. Si l’échange doit indispensablement 
contribuer à défrayer en France h-s nécessités pécuniaires 
de l'Etat, il devient sup -rflu de songer à effacer l’impôt.

En Belgique, où les besoins du trésor sont moins grands 
et moins pressants, il ne faut pas imposer le contrat 
d’échange rural, parce que toute espèce de charge pèsera 
toujours sur les résultats que l’on veut obtenir.

L’exposé statistique des recettes du royaume renseigne 
le produit du droit d enregistrement perçu sur les échanges 
de biens immeubles, pendant les années suivantes :

Année. Droit perçu en francs.
1857 .............................................................. 47,023
1858 .............................................................  48,692
1859 .............................................................  52.110
1860 .............................................................. 40,876
1861 .............................................................. 47,431
1862 .............................................................  54,615
1863 .............................................................  45,990 (44)
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Aux yeux de la régie, une aussi mince acquisition constituait 
une opération collusoire faite en vue de soustraire au droit pro
portionnel l’échange d’immeubles qui, sans cet achat, n’eussent 
pas été contigus. Selon elle on fraudait le droit au moyen de la 
contiguïté ainsi obtenue.

Effacez la contiguïté, et l’abus disparaît.
(43) Traité des impôts, t. 3, p. 283.
(44) Budget des recettes et des dépenses du royaume de Belgique 

pour l’exercice 1866. Note préliminaire, p. ux.
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TOI 702LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Ce relevé démontre que la perception est pour ainsi 
dire stationnaire.

Il faudra ajouter au droit d’enregistrement le montant 
du droit de transcription, encaissé pendant ces sept années 
à l’occasion des mômes échanges sur pied de 1.25 p. c., 
les centimes additionnels compris. Mais le chiffre exact de 
ces recettes n'a pas été publié séparément ; il est confondu, 
dans un tableau unique, avec les droits d’inscription.

A défaut de cette mention officielle, en opérant sur la 
somme à laquelle les échanges ont été évalués, on trouve 
que, en 1863 par exemple, le droit de transcription a dû 
produire 22,112 fr. L’Etat a donc perçu, pendant cette 
année, du double chef delà mutation etde la transcription, 
une somme de 68,012 fr.

Cette somme représente indistinctement le produit de 
tous les échanges, urbains et ruraux. Conséquemment, on 
ne saurait indiquer pour quelle part y figurent ces der
niers. En admettant, ce qui n’est nullement probable, qu’il 
n’ait été opéré aucun échange urbain, le sacrifice à sup
porter par le trésor pour affranchir de toute taxe le contrat 
d’échange rural, s’élèverait annuellement au chiffre modeste 
de 68,012 fr. environ.

Il reste à examiner une autre face de la controverse : les

F artisans du maintien de la taxe demanderont pourquoi 
échange jouirait du privilège de ne pas payer l’impôt, 
tandis que la vente le paie sans murmure.

En faisant cette objection, ils n’assimilent évidemment 
l'échange à la vente que sous le seul rapport de la muta
tion. Si d lle-ci s’opère par la vente, l’impôt se prélève; si 
elle s’effectue par l’échange, pour quel motif l’impôt ne se 
prélèverait-il point? La transmission de biens, sur laquelle 
la contribution est assise, existe dans les deux cas.

Ce raisonnement qui ne veut apercevoir dans les deux 
contrats que des mutations analogues, est tout à fait 
superficiel. Si l'on analyse l’échange et la vente, on 
constate des différences tellement essentielles entre la 
mutation qui résulte de l’un et la mutation qui s’en
suit de l’autre, que l’on comprend immédiatement 
pourquoi le législateur s’est vu obligé d’asseoir une taxe 
moins forte sur le premier contrat. Celui qui a déjà 
acquitté le droit de mutation pour l’appropriation et la 
jouissance d’un bien, n’acquiert pas un pouce de terre de 
plus ou une valeur plus grande par l’échange de ce môme 
bien. Sa position reste, après la p Ttuutation, ce quelle 
était avant. On a remarqué ci-dessus que déjà, dans le 
droit féodal, la force des choses avait fait fléchir la règle 
rigoureuse de la mutation, lorsque les héritages des échan
gistes, vassaux ou censitaires, dépendaient de la même 
seigneurie.

Ce n’est pas tout. Le fait de la mutation, par voie 
d’échange rural, doit être envisagé de plus haut. Ce fait 
ne concerne pas seulement la transmission d’individu à 
individu et la recette à réaliser par le trésor, il touche à 
des relations plus élevées, au contact de l'homme avec la 
société. La terre est le principe de tous les biens. On ne 
peut pas la considérer seulement par rapport à ceux qui la 
possèdent, et à part du corps social. Aux citoyens la pro
priété, à l’Etat le droit d’en régler l’usage. Que le .sol soit 
vendu ou qu’il soit échangé, la société a toujours intérêt 
à ce que les cultivateurs en tirent la plus forte somme de 
richesses naturelles (45).

Avec la liberté que consacre la législation, de vendre de 
très-petites surfaces, impossibles à mettre en labour, on 
préjudicie à l’utilité sociale, car de pareilles ventes sont un 
mal. L’Etat qui les permet, par respect pour le droit indi
viduel, manquerait à sa mission s’il les favorisait.

L’échange, au contraire, tempère le mal, puisque en 
recomposant les champs, il augmente leur force produc
tive. Le devoir de l'Etat est d’accorder des préférences à 
un contrat qui se recommande par des circonstances aussi 
exceptionnelles d’intérêt public. Un des plus heureux 
efforts que puisse faire le gouvernement, c’est de chercher 
à maintenir, par des mesures prises avec ménagement, 
l’admirable vitalité du sol belge.

H. Lavli.ée.

JURIDICTION CIVILE.
—  • fi.i’l ’SI» '  S m ~ -

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. v a n  caloen.

PRESSE.—  IMPUTATION DIFFAMATOIRE. —  RÉPARATION.—  AR
TICLE EMPRUNTÉ SANS INDICATION l)F, SOURCE. —  RESPON
SABILITÉ.

Est coupable de calomnie et tenu à réparation pécuniaire l'auteur 
d'un article de journal qui accuse de crime de faux commis 
dans le but de vicier les élections, des personnes qui, ayant con
tracté une société entre elles par acte sous seing privé non enre
gistré , dressent et produisent, pour obtenir leur inscription 
sur les listes électorales, un nouvel acte sur timbre de la con
vention précédemment conclue, avec la date de celte convention 
antérieure à celle du timbre de la pièce produite.

L’éditeur du journal est responsable du dommage causé par l'arti
cle calomnieux qu’il reprend à un autre journal sans indication 
de source, et qu’il encadre d'ailleurs dans ses propres commen
taires.

(dELRÉE FRERES C. NEUT.)
Les frères Delréc se sont associés pour la construction 

de machines et mécaniques, au Ier janvier 1858, et leur 
association se continuait en 1866, lorsque, pour justifier 
leur inscription sur les listes électorales, ils produisirent 
devant le conseil communal de Saint-Nicolas un acte écrit 
sur un timbre de 1864, signé des associés, et portant que 
le 1er janvier 1858 une société avait été contractée aux con
ditions que cet acte relatait. Un des membres du conseil, 
M. Schouteeten, après avoir constaté la date inscrite dans 
la pâte du timbre, exigea que procès-verbal fût dressé à 
charge des frères Delrée, mais après instruction, une or
donnance de non-lieu intervint le 14 juin 1866, fondée sur 
ce que l’acte produit n’avait été dressé que pour constater 
une convention réellement conclue, avec la date vraie de 
cette convention.

Entre temps divers journaux catholiques interprétèrent 
l’agissement de MM. Delrée tout autrement que la justice, 
et quelques-uns d’entre eux furent judiciairement poursuivis 
aux fins de réparation, entre autres la Patrie de Bruges, 
pour divers articles pris en partie à l'Escaut d’Anvers, 
poursuivi également.

Le tribunal de Bruges adjugea intégralement aux frères

|A5) On ne lit pas sans surprise le passage suivant d’une instruc
tion générale, adressée le 13 mais 1850 par le gouverneur du 
Brabant, aux administrations des villes, des communes et des 
établissements publics de la province :

Art. 62. « On remplit, pour les échanges, les mêmes formalités 
que pour les ventes d'immeubles.

« L’échange avec les particuliers n’est consenti que lorsqu’il y 
a avantage évident ou nécessité reconnue. Le conseil motive sa 
délibération, de manière à faire bien apprécier si l'une de ces con
ditions indispensables sera remplie par la réalisation du projet.

« En règle générale, les propriétés offertes en échange aux 
communes ou aux établissements publics doivent avoir une 
valeur supérieure à celles à donner, dans la proportion de 3 à 2. 
On peut suppléer à l’insuffisance de valeur par une soultc. »

Ainsi, le propriétaire qui désire permuter avec un hospice, 
avec une fabrique d’église ou avec tout autre établissement 
public, n’obtient communément le terrain en contre-échange 
qu'en payant un tiers de plus qu’il ne vaut !

Au point de vue de la convenance seule de l’échangiste, c’est 
trop ajouter au prix réel et trop bien entendre l’intérêt du coper- 
mutant, pour que l’équité n’en soit pas blessée.

Au point de vuede l’agriculture, cette règle officielle de pratique 
administrative est désolante. On ne saurait se mettre mieux en 
contradiction avec les idées de progrès de la plus importante des 
branches de l'industrie humaine. Il est regrettable que les com
munes et les établissements publics qui possèdent des biens 
considérables, soient encore astreints, par les autorités provin
ciales, à obéir à des traditions aussi malheureuses.
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D e lr é e  le u r s  c o n c lu s io n s  par ju g e m e n t  c o n ç u  c o m m e  su it  :

J ugement .— «Attendu que les numéros des 28-29 mai et 1er juin 
1866 du journal « la Pairie » publié par le défendeur, ne se bor
nent pas b donner le compte-rendu de la séance du conseil com
munal de Saint-Nicolas du 24 mai précédent, et à apprécier le 
fait sur lequel le conseil a eu à statuer, mais qu’ils renferment des 
commentaires et des affirmations qui ne rentrent en aucune ma
nière dans le droit de libre discussion appartenant à la presse ;

« Qu’en effet, le conseil communal de Saint-Nicolas, appelé, 
dans la séance dont il s’agit, il délibérer sur une réclamation con
tre l'inscription des trois demandeurs sur la liste des électeurs com
munaux, a simplement constaté qu’un acte de société produit par
les demandeurs, et portant la date du l ' 1'janvier 1858, se trou
vait écrit sur un timbre au filigrane de 1861 ou 1864, et qu’il a 
déclaré que cette pièce était irrégulière et ne pouvait justifier de 
la société invoquée;

« Que cependant le numéro des 28-29 mai -1866, du journal 
la Pairie, appréciant non pas la pièce produite par les deman
deurs, mais le côté moral de l’acte posé par ces derniers, s'exprime 
dans les termes suivants :

« Ce fait a causé une vive émotion à Saint-Nicolas. — Perpé- 
« tré par des libéraux très-fieffés de ladite ville, dont l'un est 
« major de la garde civique, il donne b réfléchir sur les moyens 
« honteux auxquels le doctrinoriame a recours pour se maintenir 
« an pouvoir: «

« Que le numéro du 1er juin en reproduisant sans indication 
de source, un article qui avait paru dans l'Escaut, ajoute :

« La commission a découvert, et c’est là le fait important, que 
« l’acte d’association est un acte simulé, puisque la pièce porte 
u la date de 1858, et que le papier timbré porte celle de 1864 ; »

« Donc il est clair que l’acte est écrit en 1866 sur du papier 
« fabriqué en 1864, et qu’il n’a pu par conséquent être écrit 
te en 1858 ; »

« 11 y a donc évidemment faux dans le but de vicier la sincé- 
« rité des élections, crime prévu par les articles 147 et 150 du 
« code pénal... ; «

« Le commissaire de police introduit séance tenante a constaté 
« la frandm.. ; »

« L’un des frères Delrée a avoué le faux, sur l’interpellation 
« qui lui a été laite, — mais il a ajouté : Nous avons agi par 
« ordre, nous n’avons rien à craindre; — les poursuites ne peu- 
« vent nous atteindre, car nous parlerons au besoin ; »

« Attendu que l’irrégularité, qui ne suppose aucune intention 
répréhensible et qui influe uniquement sur la force probante de 
l’acte qui la renferme, et le crime de faux qui expose son auteur 
à la peine de travaux forcés ou de la réclusion, sont des choses 
entièrement distinctes et que la presse qui sait respecter le pre
mier de ses devoirs, s’abstient toujours de confondre;

« Attendu que le défendeura vainement allégué dans sa plaidoi
rie, qu’un membre du conseil communal de Saint-Nicolas, plus 
sévère que les autres, a incriminé l’intention des demandeurs et 
a émis l’opinion qu’il y avait lieu de les dénoncer au procureur 
du roi, et qu’il a même invité, conjointement avec quelques col
lègues, le commissaire de police de Saint-Nicolas à dresser procès- 
verbal de ce qui avait été constaté;

« Que le défendeur ne s’est pas borné à rappeler la man ère de 
voir de ce conseiller communal, mais qu’il se l’est appropriée en 
renchérissant, au delà de toute mesure, sur le langage que celui- 
ci avait tenu an conseil ; que c’est ainsi que le numéro du l ,r juin 
du journal la Patrie, affirme que l’acte produit par les deman
deurs est écrit en 1866. alors que le conseillera seulement déclaré 
qu’il n’avait pas été écrit antérieurement à 1861 ou 1864 ; qu’il 
affirme qu’il y a crime de faux évident dans le but de vicier la 
sincérité des élections, là où le conseiller n’a vu que des indices 
de nature à être signalés au procureur du roi ;

« Qu’enfin le même numéro ajoute mensongèrement et dans 
les termes les plus offensants, que le faux a été avoué par l'un des 
demandeurs ;

a Attendu que la chambre du conseil du tribunal de Termonde, 
a déclaré par ordonnance du 14 juin 1866, que les demandeurs 
avaient pleinement justifié de la société contractée entre eux à la 
date du 1er janvier 1858; que, dès lors, l’acte qu’il avaient sou
mis à l’administration communale de Saint-Nicolas, pour justifier 
leurs droits électoraux, n’était que l’instrument d’une convention 
préexistante et reconnue, et que les faits mis à leur charge ne 
constituaient ainsi ni crime ni délit ;

« Attendu que les articles publiés par le défendeur ont mani
festement porté atteinte à la réputation des demandeurs, et que 
celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le 
réparer;

« Attendu que si l’on a égard au caractère, à l’insistance et à 
la forme injurieuse des imputations malveillantes publiées par le 
défendeur sur le compte des demandeurs; que si l’on considère

que non-seulement le défendeur a reproduit avec commentaires 
l’article calomnieux publié contre eux par le journal l'Escaut, 
mais que déjà antérieurement il .avait cherché à égarer à leur 
sujet l'opinion publique par un article propre au journal qu’il édile 
et où leurs intentions sont formellement incriminées; et que si 
l’on tient compte de ce que ledit article calomnieux reproduit du 
journal l'Escaut (article commentant par ses mots : « On nous 
« signale de Saint-Nicolas... ») a figuré dans le journal la Patrie 
sans indication de source, et ainsi contrairement à la vérité et à 
la bonne foi, sous les apparences de renseignements pris par un 
correspondant du défendeur sur les lieux mêmes, il devient impos
sible de ne pas adjuger aux demandeurs leurs conclusions rela
tivement modérées ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne même par corps, le 
défendeur Edouard Ncul, fils, à payer aux demandeurs à litre de 
dommages-intérêts, du chef de calomnie par la voie de la presse, 
une somme de 1,500 francs... » (Du 7 janvier 1867. — Plaid. 
MMIS Ai.p i i . Meynne, fils, c. P. De Baets.)

O b se r v a t io n s . —  Voir le jugement rapporté Belg. Jud., 
XXV, 499, tribunal d’Anvers, du 26 janvier 1867.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
••résidence de IH. 1 ‘oullet.

SUCCESSION. —  PARTAGE EN NATURE. ---- SOUCHES. ----TÈTES,

Pour apprécier si les immeubles dépendant d'une succession sont 
partageables en nature, on doit avoir égard au nombre de 
souches qui g sont appelées et non tenir compte du nombre de 
tètes entre lesquelles les immeubles doivent se subdiviser dans 
chaque souche.

(ÉPOUX DE CONINCK C. VEUVE DEVYVER.)

J ugem en t . —  « Attendu que l’action a pour objet la liquidation 
et le partage de la succession de Jeanne De Coninck, décédée ab 
intestat, à Lovenjoul, le -10 août 1866, et que les parties con
sentent réciproquement à y procéder; mais que les demanderesses 
provoquent la vente par licitation des immeubles , tandis que la 
partie défenderesse en demande le partage en nature ;

« Attendu que le partage en nature est de règle et qu’on ne 
doit lecourir à la vente par licitation que si les immeubles ne 
peuvent pas se partager commodément (code civil, art. 827);

« Attendu que, dans l’espèce, il n’y a que deux souches copar
tageantes, l’une composée des deux demanderesses, venant par 
représentation de leur père décédé; l’autre, composée du mineur 
Ferdinand Devvver, venant par représentation de son père et de 
sa grand'mère décédés ;

« Attendu que l'art. 831 du code civil ordonne expressément 
qu’il sera fait autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers coparta
geants ou de souches copartageantes ;

« Que celle disposition est une conséquence naturelle du 
principe de la représentation admis par le code civil, en vertu 
duquel tous les membres réunis d'une même souche ne peuvent 
prétendre qu'au droit qu’aurait leur auteur s’il était en vie;

« Attendu que vainement les demanderesses veulent opposer 
ici le principe de l’égalité eu matière de partage; que ce principe 
est dominé par celui de la représentation;

« Attendu qu’en vertu de ce dernier principe, les deux deman
deresses recueillent ensemble une moitié de la succession et le 
mineur Ferdinand Devyver, défendeur en cause, l'autre moitié;

« Que si l’application de ce pr incipe présente du désavantage 
pour les demanderesses, ce désavantage résulte :

« 1° De la loi qui veut qu'en cas de prédécôs de frères on 
sœurs du défunt, le partage s’opère entre les enfants par souche 
et non par tête (code civil, art. 742 et 743);

« 2 U De la nature des choses qui fait que, dans l’espèce, Tune 
des souches est composée de deux enfants, tandis que l’autre 
n'en compte qu’un seul ;

« Attendu que les biens immeubles dépendant de la succession 
du de cujus peuvent commodément se partager en deux lots 
égaux, conformément au rapport des experts;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le partage des 
immeubles se fera en nature... » (Du 29 mars 1867.)

Observations. — Voyez sur la question : Demolombe, 
t. VIII (édition Slienon), nos 676 et suiv. ; Dalloz, Rép., 
V° Succession, n° 1799; IMarcadé, au titre Des succes
sions, n° 301.

Alliance Typographique. —  M.-J. I 'oot cl (.*, nie aux Choux, 57.
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BREVETS D’INVENTION.

D E  L A  CHOSE J U G É E  SU R L ’ E X C E P T I O N  D E  N U L L I T É  DU B R E V E T .

Les questions que soulève l’autorité de la chose jugée 
ont toujours été rangées parmi les plus délicates du droit 
civil. Mais les difficultés qu’elles font naître deviennent 
encore plus sérieuses quand il s’agit d’en appliquer les 
principes aux lois spéciales. Ces principes doivent-ils être 
accueillis sans restriction, ou bien y a-t-il été dérogé, 
et dans le premier cas comment doit-on réaliser leur ap
plication? Tels sont les points qui sc sont présentés dans 
toute leur force à notre esprit, quand nous avons lu les 
arrêts récemment rendus en matière de brevets d’invention, 
l’un par la cour suprême le 22 février 1867, 1 autre par la 
cour de Gand le 13 avril suivant.

Nous avions abordé ces questions aux n05 358 et suiv. 
du T r a ité  des b r e v e ts  d ’in v en tio n  e t  d e la  co n tre fa ço n  in d u s
tr ie l le  que nous avons publié en collaboration avec M. O l in . 
Mais en tenant compte de la brièveté que nous avons mon
trée alors et des nouveaux aperçus ouverts par les décisions 
que nous venons de rappeler, il ne paraîtra pas sans inté
rêt, nous l’espérons, de revenir sur ce sujet important et 
d’en donner un exposé plus complet.

Pour bien faire comprendre le nœud de la difficulté, 
rappelons en quelques mots les circonstances où elle se 
présente d’ordinaire. Un breveté intente à un tiers quel
conque un procès en contrefaçon. Celui-ci peut répondre 
qu’il n’a pas contrefait ; m ais, le plus souvent, avant 
d’accepter le débat sur ce terrain, réfléchissant que la pre
mière condition pour poursuivre les contrefacteurs, est 
detre le titulaire d’un brevet valable, il examinera le bre
vet de son adversaire, et, s’il y découvre un vice, lui oppo
sera la nullité de son titre. Celte question de nullité, sur
tout quand elle est opposée au début de l’instance, formera 
d’ordinaire l’objet d’un débat distinct et préalable que l’on 
videra définitivement avant d’entamer la question de contre
façon proprement dite.

Parmi les moyens de nullité possibles, celui que Ton 
produit le plus souvent est le défaut de nouveauté de l’in
vention, qui, d’après les art. 24 a et c, et 25 de la loi du 
24 mai 1854, peut résulter de trois faits : d’abord l’exploi
tation antérieure de l’invention; ensuite sa publication 
également antérieure ; enfin l’obtention d’un brevet anté
rieur par un tiers pour le même objet (1).

Or, il se peut qu’au début celui qui est poursuivi comme 
contrefacteur n’oppose que l’un ou l’autre de ces trois 
moyens. Il se peut aussi qu’il n’excipe que d’un fait déter
miné d’exploitation ou de publication, qu’il n’oppose que 
tel brevet antérieur spécialement indiqué. C’est dans ces 
termes restreints qu’il offre sa preuve qu’un jugement in
terlocutoire l’autorise, que les investigations ont lieu, et

(1) Voir notre Traité des brevets d'invention, nos 174 et suiv.

qu’un jugement définitif sur l’exception vide le débat pré
paratoire. Si l’exception est repoussée, on aborde le fond, 
on exécute par cela même le jugement qui a examiné le 
moyen de nullité et on lui donne force de chose jugée.

Cependant, au cours des débats, presque toujours fort 
longs, qui s’engagent alors sur le point de savoir s'il y a 
eu contrefaçon, on découvre souvent de nouveaux moyens 
de nullité. Il tombe entre les mains du défendeur un livre 
dont il n’avait pas connaissance et dans lequel l’invention 
est décrite; on lui signale des faits d’exploitation qu’il 
ignorait ; il découvre un brevet antérieur différent de celui 
qu’il avait invoqué d’abord. Dans ces diverses situations 
quelle sera contre lui l’autorité du jugement rendu sur 
l’exception? Pourra-t-il d’abord, nonobstant ce jugement, 
renouveler le débat sur la question de nullité? S’il n’a pro
posé qu’un des trois moyens indiqués par la loi, aura-t-il 
tout au moins le droit d’invoquer encore les autres? 
Aura-t-il le droit, s’il ne s’est fondé que sur un fait d’ex
ploitation ou de publication bien déterminé, que sur un 
brevet antérieur qu’il a nettement dénommé, d’invoquer 
tout autre fait, tout autre brevet?

Il nous paraît impossible de donner des solutions satis
faisantes sur ces points sans recourir d’abord aux prin
cipes généraux de la chose jugée, consignés dans l’art. 1351 
du code civil. Nous le ferons, du reste, aussi rapidement 
qu’il convient à la connaissance qu’ont nos lecteurs de ces 
dispositions, familières à tous ceux qui s’occupent du droit.

L’autorité de la chose jugée s’établit par une comparai
son entre le contenu de la décision judiciaire dont on veut 
la faire résulter et le contenu de la nouvelle demande ou 
de la nouvelle exception. Cette comparaison a pour but de 
rechercher s’il y a identité entre l’un et l’autre. Mais cette 
identité, remarque importante, ne doit pas être absolue, 
ne doit pas porter sur tous les éléments, quelque insigni
fiants qu’ils soient, car c’eut été, tant pareille identité est 
rare, anéantir le principe après l’avoir consacré. La loi a 
pris soin d’indiquer sur quels points elle doit se produire. 
Ces points sont au nombre de trois : les personnes, l’objet, 
la cause. C’est ce qui a été consacré par ce brocard de 
l’école : E a d e m  p e r s o n æ , ea d em  r e s , ea d em  ca u sa  p e te n d i.

Nous n’avons à nous préoccuper ici que de la cause. 
Nous supposons que le procès se poursuit entre les parties 
primitives, et que l’objet de l’exception est le même, à sa
voir la nullité du brevet. Demander cette nullité en se 
fondant sur la publication de l’invention, quand d’abord 
on s’appuyait sur son exploitation, est-ce faire valoir une 
cause nouvelle? De même, est-ce faire valoir une cause 
nouvelle, après avoir objecté l’existence antérieure d’un 
brevet obtenu par Jean, que d’objecter l’existence anté
rieure d’un brevet obtenu par Paul, dont on n’avait dit mot 
jusque-là, soit de parti pris, soit parce qu’on n’en soup
çonnait pas l’existence.

L’embarras naît surtout quand on a présent à l’esprit 
la vieille distinction, toujours admise en matière de chose 
jugée, entre la ca u se  et les m o y e n s  et entre la cause p r o 
ch a in e  et la cause é lo ig n é e .  Qu’on nous pardonne d’v insister 
un peu. Pour qui la saisira bien, la moitié du chemin qui
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doit nous mener à la solution que nous cherchons, sera 
parcourue.

La cause est le fait juridique qui sert de base à l’excep
tion ou à la demande. Le moyen c’est le mode de preuve 
que l’on invoque pour établir la cause. Ainsi je vous 
assigne en paiement d’une somme que dis vous avoir 
prêtée : dans pareille action, le prêt est la cause. Pour 
établir ce prêt, j’invoque un écrit que je soutiens émaner 
de vous : cet écrit est le moyen. De même j’invoque contre 
vous la nullité d’un brevet, j’allègue que la découverte à 
laquelle il se l'apporte était exploitée avant qu’il ne fut 
obtenu; j’offre de prouver cette exploitation par témoins : 
la publication est la cause juridique de mon exception, 
la preuve testimoniale en est le moyen.

Or, l’article 1351 n’exigeant pas l’identité des moyens 
pour constituer la chose jugée, il est dès à présent certain 
que si l’on se borne h invoquer un autre mode de preuve, 
on devra être déclaré non recevable, quelque différent qu'il 
puisse être de celui auquel on a eu primitivement recours 
et quand même il offrirait beaucoup plus de garanties. C’est 
en vain, par conséquent, qu’après avoir procédé par 
enquêtes, ou voudrait produire un écrit ; ou qu’après avoir 
produit tel écrit déterminé, on solliciterait d’être admis à 
en verser un autre procès. La chose jugée élèverait contre 
ces prétentions nue barrière infranchissable, même à la 
réclamation la plus juste et la plus évidente. C’était au 
plaideur à mieux se pourvoir, à mieux s’instruire. Et, du 
reste, au-dessus de son intérêt individuel, il y a l’intérêt 
social qui commande de mettre un terme aux procès, et de 
ne pas permettre de les renouveler indéfiniment par des 
allégations de preuves nouvelles.

La distinction entre la cause prochaine, ca u sa  p r o x im a ,  
et la cause éloignée, ca u sa  r em o ta ,  est plus difficile à com
prendre et à justifier. Ces expressions mêmes ne rendent 
qu’imparfaitement les choses qu’elles ont mission de dési
gner. Essayons de jeter d’abord quelque lumière sur ce 
point par des exemples.

On sait que l’art. 1108 du code dit : « Quatre conditions 
sont essentielles pour la validité d’une convention; le con
sentement de la partie qui s’oblige; sa capacité de contrac
ter; un objet certain qui forme la matière de l’engagement; 
une cause licite dans l’obligation. » Il y faut ajouter comme 
cinquième condition pour les rares contrats solennels con
sacrés dans notre droit, la forme légale. Ceci rappelé, 
quand quelqu’un invoque un contrat, son adversaire peut 
l'attaquer en se fondant sur l’absence ou l’imperfection de 
l’une ou l’autre de ces cinq conditions. Et s’il s’empare 
spécialement de l’une d’elles, il peut la critiquer sous des 
points de vue divers. Ainsi, pour le consentement, il sou
tiendra qu’il n'existe pas ou qu’il est vicié par erreur, ou 
par dol, ou par violence; pour la capacité, il prétendra 
qu’il y avait minorité, interdiction, ou qualité de femme 
mariée; pour la cause, qu’elle était fausse, illicite, ou 
immorale; pour la forme, que l’un des témoins n’avait pas 
l’âge requis, ou qu’il était étranger.

Dans un autre ordre d’idées, on sait que la vente, quand 
il y a vices cachés de la chose vendue, donne lieu à deux 
actions : l’action q u a n ti m in o r is ,  en restitution d’une partie 
du prix, et l’action red h ib ito r ia  en rescision du contrat 
(art. 1644 du code civil). Le plaideur peut choisir l’une ou 
l’autre.

Or, voici comment on applique à ces diverses hypothèses 
la distinction entre la cause prochaine et la cause éloignée.

Dans le cas de la vente, la cause prochaine de la demande, 
c’est le vice caché ; à celle-ci se l'attachent deux causes éloi
gnées : les deux manières d’intenter le procès. Dans le cas 
des conventions prises en général, les causes prochaines 
sont les cinq conditions essentielles requises pour la vali
dité du contrat; les causes éloignées sont les divers moyens 
de présenter ces causes : le dol, l’erreur, la violence ; la 
minorité, l’interdiction, la qualité de femme mariée;

(2) On donne en général aussi le nom de moyens aux causes j  
éloignées, quoiqu’elles soient éminemment différentes des moyens j 
proprement dits. Ceux-ci ne concernent que la preuve du fait, |

[ l’absence de cause, son caractère illicite ou immoral ; les 
différents vices dans la forme authentique requise. (2)

Ceci posé, on soutient que l’autorité de la chose jugée 
n’exige que l’identité dans les causes prochaines, de telle 
sorte que cette autorité existerait nonobstant la différence 
entre les causes éloignées. J’intente une action en rescision 
d’un contrat en me fondant sur la minorité; je succombe, 
je ne puis le recommencer en invoquant mon interdic
tion; dans l’un et l’autre cas il s’agit-d’incapacité ; c’est la 
cause prochaine et elle est identique. Peu importe les dif
férentes formes qu’elle prend, revêtant tantôt le costume de 
la minorité, tantôt celui de l’interdiction. J’attaque une 
donation pour vice de forme, pareequ’un des (émoins 
n’avait pas vingt et un ans; je suis débouté; je renouvelle 
le procès en soutenant que ce témoin est étranger; je serai 
encore être débouté; il v a chose jugée ; la cause pro
chaine est la même ; c’est le défaut de forme solennelle. 
Mais au contraire, après avoir invoqué ces vices de consen
tement, je pourrai m’appuyer sur un vice de forme, ou sur 
un vice de capacité, c’est-à-dire sur une autre cause pro
chaine.

Sur quoi ces distinctions sont-elles fondées? D’abord 
sur un fragment assez équivoque du Digeste, L. 27, de 
ex c e p tio n e  r e i  judicaU u,  44, 2, oit on lit : Q uuni de Iw c, au  
ea d cn i res  est, q u œ r ilu r , ha:c spectandu  su nt : p erson m , 
id ipsum  de quo u g itu r ,  causa pr oxima  a c ï i o m s . Ensuite 
sur cette même nécessité déjà indiquée pariions, de dimi
nuer le nombre des procès sans grand préjudice pour la 
pai'tie qui est presque toujours maîtresse de présenter 
cumulativement scs moyens, et qui pourrait recommencer 
sans cesse si on lui ouvrait le domaine en quelque sorte 
infini des causes éloignées. Enfin, sur la doctrine des 
auteurs, constante sur ces points capitaux, et qui a inter
prété ainsi le mot cause dans l’art. 1351 quoiqu’on n’y 
trouve pas trace de la distinction. C’est ainsi quo l’a com
prise T o i i .u e r , (t. X. éd. Stapleaux, nos 160 et suiv., parti
culièrement nos1 63 ,165 et 166),c’est ainsi que l’a comprise 
L arombière (art. 1351, n os 59 et suiv., particulièrement 
nos 72, 81 et 82). T oüllier a commencé, L arombière a clô
turé en quelque sorte la série des interprètes de l’art. 1351, 
et nous les voyons d’accord sur ces vérités.

Nous pouvons maintenant revenir aux brevets.
On sera, sans doute, frappé tout d’abord de l’analogie, 

au moins apparente, qui existe entre les conditions requises 
pour l’existence d’une convention et celles qu’exige le bre
vet. Pour celui-ci également, il faut cinq conditions :

1° Qu’il y ail une découverte;
2“ Qu elle émane de l’homme ;
3° Quelle soit objet d’industrie ou de commerce;
4° Qu’elle soit licite;
5° Qu’elle soit nouvelle (3).
D’autre part, les diverses causes distinctives de la nou

veauté se présentent comme les vices du consentement; ici, 
c’est le dol, l’erreur, la violence; là, c’est l’exploitation, la 
publication, l'existence antérieure d’un brevet.

Dès lors, ne faut-il pas dire que l’absence de la nou
veauté seule est la cause prochaine de l’exception de nullité 
du brevet; que la publication, l’exploitation, le brevet 
antérieurs, n’en sont que les causes éloignées? Et, comme 
conséquence, ne faut-il pas admettre que dès qu’on aura 
invoqué le défaut de nouveauté, en se fondant sur n’im
porte laquelle des trois circonstances qui la détruisent, on 
sera non recevable, s’il y a eu jugement coulé en force de 
chose jugée, à renouveler ultérieurement le débat sur la 
nouveauté en en invoquant une autre. Que tout devra se 
borner à chercher un recours dans l’absence de l’une des 
autres conditions essentielles de la validité du brevet, le 
caractère illicite de l’invention, ou son caractère extra- 
commercial, par exemple.

Nous reconnaissons que cette doctrine est conforme aux 
principes généraux. Nous comprendrions sans peine qu’on

celles-là se rapporte aux éléments constitutifs du fait. (Voir plus 
haut.)

(3) Voir notre Traité des brevets d’invention, n° 39.
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s’y attachât. Cependant, il est des raisons sérieuses qui 
nous décident à en adopter une autre moins favorable au 
breveté. Nous l’avons déjà indiquée, mais très-succincte
ment, au n" 871 de notre Traité des brevets.

Remarquons d’abord qu’on ne saurait considérer comme 
identiques la position du plaideur qui oppose, en droit 
civil, contre un contrat, une exception tirée du vice de 
l ’une des conditions essentielles, et la position du défen
deur qui, en matière de brevets, oppose l’exception de la 
nullité pour défaut de nouveauté. Il est rare que le premier 
ne connaisse pas dès l’abord tous les éléments de sa situa
tion, qu'il ne sache point, par exemple, qu'elle est sa con
dition, au point de vue de la capacité juridique, ou de 
quelles violences, de quelles manœuvres il a été victime. 
Le contraindre dès lors, sous peine de déchéance, à pré
senter d’un seul coup toutes les circonstances qui se rap
portent à la même cause, n'est presque, jamais contraire à 
ce qui est pour lui possible. S'il s’agit d’un brevet, il en 
est tout autrement; les faits sur lesquels l'exception se 
fonde sont étrangers au défendeur. Il ne les connaîtra 
d’ordinaire que petit à petit. Comment connaître quelles 
sont toutes les exploitations ou les publications de l’inven
tion qui se sont produites, tous les brevets belges ou 
étrangers qui ont été obtenus? Il y a ici une différence con
sidérable, et appliquer les mêmes principes serait user 
d’une sévérité excessive.

Tout alors se réduit à rechercher si les règles de la chose 
jugée ne présentent pas une rigueur telle qu’il est impos
sible de s’en départir. Or, il faut bien reconnaître que les 
termes causes prochaines et causes éloignées n’ont rien de 
très-précis. La loi civile ne les a définis nulle part. La 
distinction est basée sur la combinaison de deux motifs : 
le désir de diminuer les procès, l’absence d’injustice à 
l’égard des plaideurs. Nous venons de voir que pour les 
brevets, cette; dernière condition disparaîtrait dans le sys
tème que nous combattons. Il convient, pour le conserver, 
de profiter de l’élasticité des termes consacrés. Il y a lieu, 
semble-t-il, de reculer quelque peu les bornes des causes 
prochaines, non pas, il est, vrai, de manière à multiplier 
extrêmement les procès, ce qui serait violer l’autre motif 
de la loi, mais de façon à ne pas traiter le défendeur peu 
équitablement. Pour cela, on peut, d’après nous, consi
dérer comme causes prochaines de l’exception de nullité, 
non pas seulement l’absence de nouveauté en général, 
mais chacune des trois hypothèses où elle disparaît. La 
chose jugée sur l’une d’elle ne pourra être opposée en ce 
qui concerne les autres.

Nous inclinons d’autant plus à admettre cette opinion, 
quelle est d’accord avec le principe que, tout brevet étant 
un privilège, il ne faut pas le traiter avec faveur dans les 
cas douteux. Or, admettre une théorie contraire à celle 
que nous indiquons, serait créer pour le breveté une posi
tion judiciaire exceptionnellement avantageuse.

Il est si vrai que la distinction entre causes prochaines 
et causes éloignées n’est pas irritante, que si une décision 
ne l’appliquait pas exactement dans les termes généralement 
acceptés, elle ne serait pas sujette à cassation. Puisqu’aucune 
loi ne la consacre expressément, on serait fort embarrassé 
de signaler le texte qui serait violé. En droit civil même, 
on a déjà profité de cette latitude. C'est ce qu’a fait 
M. A rntz, dans son Cours de droit civil, 2e volume, l re li
vraison, n° 408, en ce qui concerne les vices du consen
tement. On y lit : « Celui qui a demandé la nullité d’une 
convention pour cause d’absence d’un consentement vala
ble, en invoquant spécialement la violence, pourrait-il, 
après avoir succombé, intenter encore la même demande, 
en se fondant sur le dol ou l’erreur? Suivant Zachariæ, 
§ 769, note 71, et Marcaoé, art. 1361, n° 6, il ne le pour
rait pas, parce que ces différents vices de consentement 
seraient des moyens à l’appui de la même demande, plutôt 
que des causes différentes. Cette opinion nous paraît trop 
absolue. Il faut plutôt distinguer si les différentes causes 
ont été ou non introduites en justice pour fonder la de
mande. Dans le premier cas, il y a chose jugée, dans le 
second, non. Car l’erreur, le dol, la violence sont des
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causes diverses de nullité des conventions, bien qu’on 
puisse les comprendre sous le nom générique de vices du 
consentement. »

Enfin, remarquons encore qu’il y a cette différence entre 
les vices du consentement dans les conventions et les vices 
de la nouveauté dans les brevets, que les premiers sont 
considérés comme des accessoires nécessaires du consente
ment parla loi elle-même qui s’en occupe aux art. 1109 
et suivants du code civil, dans une section intitulée ; T)u 
consentement, tandis qu’on ne rencontre rien de pareil 
dans la loi des brevets. Celle-ci ne mentionne nulle part la 
nouveauté comme une condition séparée. C’est la doctrine! 
seule qui le fait pour la clarté de la matière. Il est plus 
exact de dire qu’aux autres conditions du brevet valable, la 
loi, dans ses art. 24 et 25, en ajoutent trois qu'elle place 
sur la même ligne, à savoir ; que l’invention n’ait pas été 
exploitée, qu’elle n’ait pas été publiée, qu’elle n’ait pas été 
brevetée. Ce sont là trois principes fondamentaux et non 
trois corollaires d’un principe unique. A ce titre encore 
on doit les considérer comme causes prochaines (4).

Mais c’est là qu’il faut s’arrêter. Toutes les raisons que 
nous venons d’énumérer disparaissent quand on examine 
les manifestations possibles de ces trois causes. Après avoir 
invoqué telle publication, on ne pourra, s’il y a chose 
jugée, en invoquer une autre. De même pour un fait d’ex
ploitation, pour un brevet antérieur d’abord passé sous 
silence. Ce sont des causœ remotœ. On n’a plus alors d’ar
ticles 24 et 25 à invoquer et les procès deviendraient in
finis. Si l’on peut différer d’avis sur ce que nous avons dit 
plus haut, ici, croyons-nous, il n’v a plus de Controverse 
sérieuse possible.

C’est à ce dernier cas que se rapporte l’un des deux arrêts 
que nous rappelions en commençant, celui qui a été rendu 
par la cour de Gand, le 13 avril -1867 (Jacobs c. Rovvez.) 
On avait opposé la nullité d’un brevet en invoquant cer
tains brevets antérieurs bien spécifiés. L’exception fut re
poussée et coula en force de chose jugée. On invoqua alors 
un nouveau brevet antérieur obtenu par un sieur Janty 
dont il n’avait jamais été parlé jusque-là dans la cause. 
Le premier juge admit la recevabilité de l’exception sous 
celte forme nouvelle.La cour réforma; sa décision ne déve
loppe pas avec toute la netteté désirable les principes de 
la chose jugée, mais elle admet que, puisque l’intimé avait 
été admis à prouver que le procédé litigieux avait été bre
veté en 1846, sept années avant le brevet de l’appelant, 
il eût dû produire d’un seul coup tous ces moyens d’anté
riorité, et que ne l’ayant pas fait, il était déchu du droit 
d'invoquer le brevet Janty.

A la doctrine que nous venons d’exposer, il y a à ajouter 
une remarque. Il faut de toute évidence que le premier 
juge ait été saisi sérieusement, ait examiné et ait vidé 
l’exception de nullité. Si cela n’a pas eu lieu, comment 
pourrait-on lui attribuer la force de la chose jugée sur cette 
exception. Nous le rappelons, parce qu’il arrive parfois 
que, dans le désir de se réserver tous ses droits et de 
n’omettre aucun moyen, le défendeur en contrefaçon sou
tient en termes vagues et sans rien produire à l'appui, 
que le brevet est nul, parce que l’invention aurait ôté anté
rieurement publiée, exploitée ou brevetée. De pareilles 
allégations, dépourvues de tout élément justificatif, ne p e u 
vent en général être considérées comme ayant fait partie 
des débats. Le juge n’en examine pas le fond. Il se borne 
à n’en pas tenir compte. Il déclare expressément ou tacite
ment le plaideur non recevable dans les termes où il for
mule son objection, c’est-à-dire hic et nunc, et ne le déclare 
pas non fondé dans cette objection. Il y a là deux domaines 
absolument distincts ; on pénètre dans l’un, on reste à la 
porte de l’autre. La décision n’a rien qui touche au second. 
On ne peut dire alors que le jugement a vidé la question 
de nullité, puisqu’il ne s’en est pas préoccupé. Ce qu’il a 
décidé, c’est simplement qu’il ne s’en occuperait pas. 
L’exception pourra se reproduire plus tard, parce que les 
renonciations ne se présument pas et que le fait même

JUDICIAIRE.

(4) Dans le même sens Tilmkrk.
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d’avoir allégué la nullité en termes généraux vaut réserve.
C’est ce qu’a décidé la cour de cassation dans son arrêt 

du 22 février 1867, Belg. Jud.,  XXV, 467, rejetant le 
pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Liège du 
4 janvier 1866. Belg. Jud.,  XXIV, 663.

« Sur le deuxième moyen, tiré do la violation de la chose ju gée  
par le jugement du 5 mai 1860 et par suite de la violation des 
art. 1350, n° 3, 1351 et 1352 du code civil, combinés avec les 
art. 1319 et 1320 dudit code :

« Attendu que, sur l’action en contrefaçon intentée par les 
demandeurs contre la société John Cockerill, Martial Fromont, 
appelé en garantie par celte dernière, a soutenu devant le tribunal 
de première instance de Liège que les brevets de Bérard étaient 
frappés de déchéance, parce que celui-ci aurait pris un brevet à 
l’étranger pour le même objet ; que cette fin de non-recevoir, 
ainsi formulée, a été rejetée parle jugement précité du 5 mai 1860, 
lequel a statué préparatoirement au fond, sans y avoir égard, 
p a r le m otif qu'on n’a pas m êm e ch erch é à établir que Bérard  
aurait obtenu un brevet à l'étranger et que ce moyen qui n'a pas 
é té  sérieusem ent proposé ne peut être a ccu eilli;

« Attendu que ce jugement ne pouvait faire obstacle à ce que 
les défendeurs produisissent plus tard, devant la cour d’appel de 
Liège, une nouvelle cause de nullité spécialement déterminée et 
de former la demande de déchéance fondée sur l’art. 8  de la loi 
du 25 janvier 1817, après avoir acquis la preuve du brevet obtenu 
en Angleterre par Bérard, sous le nom et par l’entremise de 
Charles Cowper ;

« Qu’en effet, le tribunal de Liège n’a nullement décidé par 
son jugement du 5 mai 1860, que Bérard n’aurait point encouru 
la déchéance de son brevet par l’obtention d’un nouveau brevet 
en pays étranger, m ais s ’est borné à décider que le m oyen, tel 
qu’ il était proposé, sans aucune offre n i adm inicule de preuve, 
n ’était pas de nature à être pris en  considération,  et ne pouvait 
former obstacle à ce que le tribunal fît droit, sans rien préjuger, 
sur la demande principale ;

« Qu’ainsi le deuxième moyen de cassation est dénué de fon- 
'dement. »

Edmond P icard.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. n e  Page, 1er prés.

AVOCAT.— POURSUITE EN PAIEMENT D’HONORAIRES.— TRADI
TIONS DU BARREAU.

E n  Belgique, l ’avocat a une action en paiem ent de ses honoraires.—  Mais l'exercice de cette action est con traire a u x  traditions du
barreau.

Arrêt . — « Attendu que le droit de l’avocat à des honoraires 
ne peut plus être contesté; que par suite, lorsqu’il se décide à 
en poursuivre le recouvrement en justice, contrairem ent a u x  tra
ditions du barreau,  il a, en principe, comme tout autre créancier 
la voie de la saisie arrêt. » (Du 23 février 1863.)

Observations. — Nous avons cru utile de reproduire ce 
considérant d’un arrêt de la cour de Bruxelles, parce que 
depuis quelque temps on élève de nouveaux doutes sur les 
traditions que le barreau belge doit suivre en ce qui con
cerne l’action en paiement d’honoraires. Une brochure, 
récemment publiée par un avocat de Mons, s’est insurgée 
contre une règle qui a sa source dans un sentiment d’ex
trême délicatesse. On a prétendu que sur ce point les tra
ditions du barreau belge différaient de celles du barreau 
français. La vérité est que de part et d’autre on considère 
comme une atteinte aux devoirs professionnels d’assigner 
un client en justice. Le seul point de dissemblance, c’est 
qu’en France la justice repousse l’action, tandis que chez 
nous la magistrature l’admet, mais à regret et en exprimant 
qu’elle la déplore, comme le prouve l’arrêt que nous citons.

Nos conseils de discipline sont également moins sévères : 
ils consentent même à intervenir pour fixer le taux des 
honoraires contestés, tandis qu’en France toute citation est 
interdite à l’avocat s o u s  p e i n e  de RADiAîioN du tableau. 
Mais ce qu’il est permis de dire, c’est qu’en Belgique, pas 
plus qu’ailleurs, l’avocat qui intente un procès de ce genre 
ne peut en attendre ni honneur, ni approbation. C’est à 
peine si cette appréciation devrait être moins sévère pour 
des cas tout à fait exceptionnels.

Au surplus, comme presque toutes les traditions du 
barreau, celle-ci est fondée sur les motifs les plus graves. 
« Si vous admettez l’action en paiement d’honoraires, dit 
Mollot (I), vous soumettez la réclamation de l’avocat, et, 
par conséquent, ses actes, son mérite, sa dignité, peut-être 
sa moralité, à une discussion publique, incertaine, dégra
dante. » Et, d’autre part, qui ne se sentirait choqué de voir 
un avocat disputer en justice avec l’homme dont il a 
été le défenseur, dont il a reçu les confidences, et auquel 
il a donné tout son dévouement. « Les clients, écrivait un 
bâtonnier à un procureur-général (2), en abusent assez 
souvent... N’importe, nous aimons mieux courir la chance 
de l’ingratitude, que de nous écarter de la règle qui nous 
y expose, p e r s u a d é s  q u e  l ' in d é p e n d a n c e  e t  l a  c o n s id é r a t io n  
d o n t  n o u s  jo u is s o n s ,  d é p e n d  e n  g r a n d e  p a r t i e  d e  là .  »

E d . P .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — p résid en ce  de M. Ttelem ans.

PARTAGE. — MINEURS. — FORMES.— COMPÉTENCE. — MAJEURS. 
APPEL. —  EXÉCUTION PROVISOIRE. —  RÉFORMATION. —  DÉ
PENS.

On ne peut com m ettre pour présider un partage de biens û id ivis  
entre majeurs et m ineurs, un ju g e  de p a ix  qui n’est pas celu i du 
lieu où s'est ouverte la succession, d'où les copartageants tiren t 
leur droit dans les biens à partager.

Cette n u llité  peut être invoquée p a r  les copartageants m ajeurs,
■ alors m êm e que les m ineurs déclareraien t ne pas s'en p réva loir. 
Un partage opéré en vertu  d’un ju gem en t exécu toire par provision  

m algré l’appel doit être annulé, après un  arrêt de réform ation  
qui distrait certains biens die la m asse partagée, alors m êm e que 
la partie qui a dans son lot les biens distraits déclarerait accep
ter le partage, et s’opposerait à l'annulation.

Les fra is du partage de biens indivis en tre un revendiquant et le 
possesseur év in cé doivent être m is à la charge de la m asse.

(mahieu c. st a l l a e r t .)

Un jugement accueillant une action en revendication des 
héritiers Stallaert contre Mahieu, les déclare propriétaires 
pour moitié de quatorze hectares litigieux. Ce jugement 
était exécutoire par provision.

Les demandeurs l’exécutent nonobstant appel, et le tri
bunal de Louvain par un second jugement renvoie pour les 
opérations devant le juge de paix d’Aerschot, une mineure 
étant au nombre des copartageants.

Les biens indivis étaient situés dans le canton de Diest; 
aucune des parties n’avait son domicile dans le canton 
d’Aerschot et la succession de l’auteur des Stallaert s’était 
ouverte à Diest. La désignation procédait nécessairement 
d’une erreur matérielle.

Quoiqu’il en soit le partage se fit en l’absence de Mahieu. 
Cependant par arrêt postérieur, la cour de Bruxelles 

réforma le jugement au fond, accueillit l’action à concur
rence de onze hectares seulement au lieu de quatorze, les 
trois autres étant entre les mains d’un tiers détenteur 
auquel Mahieu les avait vendus avant l’intentement du 
procès.

Le tirage au sort des lots avait fait tomber ces trois hec
tares dans le lot de Stallaert.

Sur appel du jugement ordonnant le partage, Mahieu 
demanda la réformation de trois chefs ; savoir : 1° incom-

(1) Règles de la profession  d ’avocat,  éd. de 1866, t. 1er, p. 113.
(2) Ibid .,  p. 288. — Voy. aussi le discours de rentrée prononcé

à la conférence du jeune barreau de Bruxelles, le 17 novem
bre 1866, notamment p. 2 1 .
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pétence du juge de paix commis pour procéder; 2° le fait 
ue le partage était ordonné pour quatorze hectares au lieu 
e onze; 3° la mise à la charge de l’appelant des frais de 

partage.
Les intimés répondaient que l’appelant était en sa qua

lité de majeur sans droit de se plaindre de l’irrégularité 
d’une formalité introduite dans le seul intérêt du mineur, 
lequel acceptait le partage ; qu’il était sans intérêt à deman
der la nullité de l’opération, puisque les trois hectares dis
traits du partage par l’arrêt, étaient tombés dans leur lot 
et qu’ils s’en tenaient pour satisfaits; sauf à exercer leurs 
droits contre le tiers acquéreur à leurs risques et périls.

Qu’enfm, si les frais de partage n’avaient pas été mis à 
charge de la masse, c’est que le partage était la consé
quence de l’usurpation de la part revenant aux revendi
quants dans les biens à partager, usurpation dont Mahieu, 
possesseur illégal évincé ôtait judiciairement et définitive
ment déclaré l’auteur.

Aiirét . — « Attendu que par un premier jugement du 12 août 
t 8 fiS, exécutoire nonobstant opposition ou appel, les intimés ont 
été déclarés propriétaires indivis, par moitié, dans 14 hectares 
80 ares 80 centiares de prairies situées à Teslelt, canton de Diest, 
et qu’en conséquence, ils ont poursuivi et obtenu le 2  décembre 
de la même année, un jugement qui ordonne le partage desdites 
prairies avec renvoi pour procéder devant M. le notaire Van 
Ophem, d’Aorsehot, en présence de M. le juge de paix du même 
canton et avec l’assistance du notaire Mertens désigné pour repré
senter les parties absentes ou défaillantes;

« Attendu qu’en exécution de ce dernier jugement, le partage 
a eu lieu sur les bases prescrites et qu’en l’absence des appelants
11 a été accepté en leur nom par le notaire désigné à celte tin ;

« Attendu qu’en mettant ainsi à exécution le jugement du
1 2  août, bien qu’on fût encore dans le délai d’appel, les intimés 
ont agi à leurs risques et périls ;

« Attendu cependant que par arrêt de cette cour, en date du
13 juillet 1866, ledit jugement a été réformé et le droit des inti
més restreint à une moitié indivise dans 11 hectares 48 ares 
60 centiares seulement desdites prairies ; d’où il suit que le 
jugement du 2  décembre qui a ordonné le partage sur pied 
de 14 hectares 80 arcs 80 centiares doit être annulé, ainsi que le 
partage lui-méme et tous les autres actes qui en ont été la consé
quence ;

« Attendu que le jugement du 2 décembre 1863 a également 
infligé grief aux appelants, en renvoyant les parties devant M. le 
juge de paix du canton d’Acrschot, tandis que c’est dans le can
ton de Diest qu’était ouverte la succession où les intimés puisent 
leur droit au partage ; d’où la conséquence que le juge de paix de 
ce dernier canton était seul compétent aux termes des disposi
tions de la loi du 1 2  juin 1816 pour assister à ces opérations ;

« Attendu que, pour échapper aux conséquences juridiques de 
l’arrêt précité du 13 juillet 1866, les intimés soutiennent en vain 
que les appelants n’ont aucun intérêt à faire réformer le jugement 
du 2  décembre, par la raison qu’aucune des parcelles distraites 
du partage par cet arrêt ne se trouve dans le lot des appelants et 
qu'ils n’entendent pas contester à ceux-ci les parcelles que ce 
même partage leur a attribuées ;

« Attendu, en effet, que les appelants majeurs ont le plus 
grand intérêt à ce que ce partage soit fait en toute régularité, 
puisqu’il y a des mineurs en cause, et que les mineurs ne peuvent 
transiger sur leurs droits immobiliers sans l’observation des for
malités prescrites par la loi ; qu’en outre, et indépendamment de 
cette sécurité, qui est leur droit, ils peuvent avoir intérêt à pos
séder des parcelles autres que celles qui leur ont été attribuées 
en leur absence, et à ce que le nouveau partage ait lieu en la 
présence et avec la garantie morale du juge de paix de leur 
canton;

« Attendu, enfin, que le jugement a encore fait un troisième 
grief aux appelants en mettant à la charge des appelants tous les 
frais de partage, tandis que ces frais devait être pris sur la 
masse ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Hynderick 
en ses conclusions conformes, met à néant le jugement dont est 
appel et déclare nulles les opérations de partage qui en ont été 
l’exécution ou la suite... » (Du 27 avril 1867. — Plaid. MMM de 
Landtsheere c. Or ts .)

« • »

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI,

J U G E A N T  C O N S U L A I R E N I E N T .

présidence de M. n a rd en p o n t, juge.

VENTE DE CERTAINE QUANTITÉ DE MARCHANDISES, LIVRABLES 
DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ, AU FUR ET A MESURE DES BESOINS 
ET DES COMMANDES DE l ’aCHETEUR. —  SENS DE CES TERMES.

Le vendeur qui s ’est engagé à livrer telle quantité de m archandi
ses ,  dans un délai déterm iné, au fu r et à m esure des besoins et 
des com mandes de l'acheteur, doit exécu ter la convention, alors 
m êm e que l'acheteur lui ferait des commandes im portantes, 
quelques jou rs avant l ’expiration  dudit délai.

Le vendeur ne peut notam ment pas invoquer l'usage d'après lequel 
il faudrait laisser un certain  intervalle entre la com m ande et 
la livraison, ni l'im possibilité dans laquelle il se serait trouvé  
d'exécuter les com m andes.

(masion c . fourcault , frison  et  compagnie.)

J ugement . — « Attendu que la convention verbale, constante 
et reconnue entre parties, stipulait pour les défendeurs l’obliga
tion de fournir au demandeur dans le courant de l’année 1865, 
au fur et à mesure de ses besoins et selon scs commandes, 5  à 
600 caisses de verre il vitre ;

« Attendu que semblable convention, qui ne présente d’ailleurs 
ni doute, ni ambiguïté, autorisait évidemment le demandeur à 
faire ses commandes depuis le premier jusqu’au dernier jour de 
l’année 1863 età les échelonner à sa convenance jusqu’à réalisa
tion complète du marché;

« Attendu que la commande du 22 et celle du 24 décembre 
1865 ne tendaient qu’à ce dernier but ; que vainement, dès lors, 
les défendeurs prétendraient s’en exonérer, en invoquant un 
usage que repoussent tout ou moins dans l’espèce, la lettre et 
l’esprit de la convention ; que, partant la circonstance qu’il y au
rait eu impossibilité pour eux d’exécuter les commandes dont 
s’agit, ne saurait les affranchir d’engagements librement consen
tis; qu’aulrement ce serait mettre l’acheteur'à la merci du ven
deur imprévoyant;

« Attendu au surplus qu’il n’apparaît d’aucune pièce du procès 
que le demandeur aurait demandé fourniture immédiate de la 
marchandise, ni que les défendeurs auraient sollicité terme pour 
la livrer ;

« Attendu que les dommages-intérêts réclamés peuvent être 
équitablement fixés à la somme de 1 0 0 0  francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement et reje
tant toutes fins et conclusions contraires des parties, dit et déclare 
pour droit que la convention verbale dont il s’agit au procès, est 
et demeurera résiliée; condamne les défendeurs et par corps à payer 
au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 0 0 0  fr., 
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstanl, 
appel et sans caution, et commet l’huissier Flamme de Charleroi 
pour faire le commandement préalable à l’exercice de la contrainte 
par corps; condamne les défendeurs aux intérêts judiciaires, aux 
frais et aux dépens de l’instance ; donne enfin acte au demandeur 
de ce qu’il offre de payer aux défendeurs la somme que ceux-ci 
justifient leur être due... » (Du 1er avril 1867. — Plaid. MMe8 De- 
gand, du barreau de Bruxelles, c. Dubois .)

TRIBUNAL CIVIL DE TERIHONDE.
Audience des référés. — Présidence de M. n o m m e r.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. ---- PARTAGE. —  SCELLÉS.

La personne qui quitte volontairem ent ou est forcée de quitter une 
congrégation religieuse dont elle a fa it partie et où son travail 
a servi à l'augmentation du revenu com m un de la m aison, a 
droit, avant même d'agir judiciairem ent en partage, de requ érir  
l’apposition des scellés su r toutes les valeurs m obilières de la 
com m unauté.

A insi décidé à l'égard des sœurs m aricoles de Termonde, lesquelles 
ne constituent point une personne civile.

Ce droit s'étend su r toutes les maisons dépendant de la com m u
nauté.

Mais la personne qui a requis les scellés, est non fondée à en  
requérir la levée avec inventaire, si les membres de la com m u
nauté s'opposent à l’ inventaire, tant qu’elle n ’a point obtenu déci
sion au fond sur sa demande en liquidation et partage.

(van hooymissen c . le s  soeurs maricoles .)

La demoiselle Van Hooymissen fut forcée de quitter la
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congrégation des maricoles, dont elle faisait partie depuis 
plusieurs années. Le procès qui s’en est suivi, ne fait pas 
connaître les motifs de son expulsion.

Après des tentatives inutiles pour obtenir partage du 
mobilier commun, elle a été admise par le tribunal de 
Termonde au bénéfice de la procédure gratuite, pour 
l’action en liquidation et partage à intenter devant ce tri
bunal.

Avant que l’assignation introductive d’instance fût lancée, 
la demoiselle Van Hooymissen a présenté requête à M. le 
juge de paix de Termonde aux fins d’apposition des scel
lés sur le mobilier, les valeurs et titres de la communauté 
des maricoles dans leur maison de Termonde.

Au moment où M. le juge se présente au couvent à cette 
fin, les demoiselles De Landsncer, directrice, Duerinck, 
sous-directrice, et Walgraef, sœur maricole, déclarent 
tant pour elles que pour les autres sœurs s'opposer à ladite 
apposition de scellés.

Référé devant M. le.président du tribunal. Là comparaît 
Me Limpens au nom des sœurs maricoles, « nnmens de zus- 
ters maricollen, » sans aucune désignation plus spéciale, 
et il conclut au rejet de la demande.

Le 43 février, M. le président statue en ces ternies :
Ordonnance. — « Ouï les parties en leurs dires et moyens res

pectifs produits à l’audience d’hier ;
« Attendu qu’il n’est pas méconnu que demoiselle Marie-Vic

toire Van Hooymissen a été reçue au couvent des maricoles en 
celte ville, moyennant le versement d’une somme de douze cent 
soixante-dix francs à litre de dot (mils eenen inbreng le doen die 
bepaeld is geweest op livaclf honderd zeventig franken waeraen zy 
heefl voldaen) ;

« Que de même il n’est pas dénié qu’elle a été reçue audit cou
vent comme religieuse et qu’elle y est restée dans ladite qualité, 
du 40 novembre 4853 jusqu’au 24 mars 4864, époque à laquelle 
elle a quitté ledit couvent, non point librement, mais bien par 
suite de contrainte, sans qu’il lui ait été rendu compte des ser
vices qu’elle y a rendus, lesquels ont contribué aux revenus géné
raux de la communauté, et à la formation de l’actif de la commu
nauté ;

« Attendu que l'apposition des scellés requise constitue unique
ment une mesure conservatoire qui ne peut porter préjudice aux 
droits des parties;

Te Nous, président... statuant provisoirement sur la demande, 
sans préjudice au principal, pour lequel les parties pourront Se 
pourvoir devant le tribunal sans tentative de conciliation, décla
rons qu’il sera passé outre 'a l’apposition des scellés par M. le juge 
de paix compétent, déclarons la présente ordonnance exécutoire 
par provision, etc... » (Plaid. MMCS Bi.omme c. Limpens.)

La congrégation des sœurs maricoles ayant également 
une maison à Lede (canton d’Alost), laquelle dépend de la 
maison-mère de Termonde, le juge de paix du canton 
d’Alost fut requis d’apposer les scellés dans la maison de 
Lede. Opposition fut faite par cinq des sœurs maricoles 
tant en leur nom qu’au nom de dix autres, les unes déta
chées à Alost pour le service d’un hôpital, les autres habi
tant la maison-mère. L’opposition était motivée sur ce que 
les opposantes déniaient à la demoiselle tout droit de 
copropriété dans les meubles et valeurs sur lesquels l’appo
sition était requise. Sur un nouveau référé par devant 
M. le président du tribunal civil de Termonde, celui-ci 
prononça une ordonnance conçue dans les mêmes termes 
que celle qui est transcrite plus haut.

Entretemps une requête avait été présentée par la 
demoiselle Van Hooymissen aux fins de main-levée avec 
inventaire, des scellés apposés au couvent de Termonde. 
Les sœurs maricoles de leur côté avaient déclaré ne con
sentir qu’à la levée pure et simple sans inventaire. Nou
veau référé et ordonnance en ces termes :

Ordonnance. — « Attendu que l’apposition des scellés qui a eu 
lieu en exécution de notre ordonnance du 14 février dernier sau
vegarde suffisamment les droits que la partie de M" Demoor pré
tend avoir à l’égard des parties de Me Limpens ;

« Que rien quant à présent ne justifie son exigence tendant à 
obtenir la levée desdits scellés avec inventaire ;

« Qu’en effet, la partie de Me Demoor, dont les droits sont 
encore contestés, n’a fait jusqu’ici qu’énoncer son intention
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d’assigner en justice les parties de M1’ Limpens, mais n’a pas fait 
de diligences sérieuses pour en faire reconnaître le fondement ;

« Dans cet é.tat et les parties de Me Limpens s’opposant à la 
levée des scellés avec inventaire, nous, président susdit, disons 
qu’il sera sursis à la levée des scellés jusqu’à décision par le tri
bunal sur le mérite des prétentions que la partie Demoor croit 
avoir à exercer et à quelles fins elle a obtenu la procédure gra
tuite... « (Du 44 mars 4867.)

Bibliographie.
Uc la  l ib e r té  de* c o u in io n s  i n d u s t r ie l le s  e t  c o m m e rc ia le s  

e n  B e lg iq u e .— Commentaire de La loi du 31 mai IH66, portant 
des peines contre les infractions relatives à l’industrie, au com
merce et aux enchères publiques, et abrogeant les art. .1(2 à 120 
du code pénal, précédé de la théorie et de l’histoire de la légis
lation, par ('..-F. Waeebroeck, professeur à l’Université de Gand 
(Bruxelles, un vol. in-8°, chez Lacroix, Ycrboeckhoven et Cie, 
1807).

Ou sait que les articles du projet de nouveau code pénal, 
relatifs aux coalitions, ont eu un sort particulier. Détachés 
de l'œuvre principale, ils sont devenus, après modifica
tions nombreuses, où ne se retrouve plus la pensée de l’au
teur du projet primitif (et ceci n'est nullement un mal) une 
loi spéciale, qui a été promulguée séparément le 31 mai 
1866. Et chose rare dans nos annales parlementaires, dans 
cette révision d’une partie importante de notre droit répres
sif, le Sénat se montra plus radical que la Chambre des 
représentants; il formula un projet de loi consacrant la 
liberté des coalitions, projet que la Chambre vota cette fois 
sans modifications, et qui a été promulgué sous ce titre, 
où le mot de c o a l i t i o n  ne se trouve plus : L o i  p o r t a n t  d e s  
p e i n e s  c o n t r e  l e s  in fr a c t io n s  r e l a t i v e s  à  l ’i n d u s t r i e ,  a u x  e n 
c h è r e s  p u b l i q u e s ,  e t  a b r o g e a n t  l e s  a r t .  412 à  420 d u  co d e  
p e n a l .

Soit dit en passant, nous ne sommes pas encore habitués 
à ce vilain mot d ’i n f r a c t i o n s ,  employé sans suffisante dé
termination. En bon français, infraction aux lois et règle
ments sur l’art de guérir, sur les sépultures, sur la voirie, 
se comprend parfaitement; mais ce mot ne s’emploie guère 
sans mention ou désignation, par leur genre, des dispo
sitions, de droit positif ou autre, qui ont été enfreintes. 
L ' i n f r a c t i o n  du comte de Bocarmé, de Léotade, d'Orsini, 
ne s’est jamais dit, et ne se dit pas encore, malgré le vote 
du code pénal.

Nous ne dirons pas, de cette façon de parler, qu’elle 
constitue une i n f r a c t i o n ,  car ce serait l’ériger en délit 
belge ; nous dirons quelle constitue une infraction aux 
règles de la langue française, telles que l’usage les a éta
blies. C’est en ce sens que le nouveau code pénal pourra 
être appelé b e l g e ,  pour être rédigé en une langue qui fré
quemment nous appartient en propre, ou tout au moins 
n'appartient pas à la France. Resterait à savoir si cet effort 
pour nous distinguer de nos voisins du Sud par la langue 
juridique mérite encouragement en un temps où la langue 
flamande se distingue au contraire de moins en moins de 
la langue hollandaise, où les progrès de l’instruction po
pulaire tendent à la suppression des patois, où l’unité de 
langue est le rêve des plus grands esprits, comme l’unité 
de mesures et de monnaies est déjà le but des efforts de la 
science et des gouvernements.

Si in f r a c t io n ,  est un mauvais mot dans le sens nouveau 
qui y est attaché, l’emploi de ce mot est particulièrement 
abusif dans l’intitulé de la loi du 31 mai 1866. L o s  i n f r a c 
t i o n s  r e l a t i v e s  à  l ' i n d u s t r i e  comprennent, à ce qu’il nous 
semble, la falsification de denrées alimentaires de, la part 
de celui dont l’industrie consiste à produire ces denrées ; 
le meunier qui met du plâtre dans sa farine se rend cou
pable d’une infraction relative à son industrie; l’indus
triel qui fonde un établissement insalubre, dangereux, 
incommode et le met en activité sans préalable autorisa
tion, nous paraît aussi commettre une infraction relative à 
l’industrie ; or, il ne s’agit d’aucune de ces infractions dans 
la loi du 31 mai 1866, et i n d u s t r i e  semble présenter dans 
le titre de cette loi un sens particulier, presque indéfinis
sable, où l'idée de liberté n’est pas complètement étran-
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gère. Pour notre part, nous n’essaierons pas du définir 
l ' i n f r a c t i o n  r e l a t i v e  à  l ' i n d u s t r i e .

M. le professeur W aki.broeck a mieux résumé la pensée 
de la loi du 81 mai 1866, dans la première partie du titre 
de son livre : D e  l a  l i b e r t é  d e s  c o a l i t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  e n  
B e l g i q u e .  Telle est, en effet, la grande conquête du droit 
naturel et de l’économie politique, dont nous trouvons la 
consécration dans celte œuvre législative. « En matière de 
coalition, les doutes les plus sérieux se présentent à l’es
prit, dit M. Wakebuoeck, les solutions les plus différentes 
ont été tour à tour adoptées. Les uns ont envisagé la coa
lition comme une atteinte à la propriété et à la liberté indi
viduelle, un trouble de la sécurité publique et une entrave 
à la prospérité de l’industrie. D’autres, au contraire, y ont 
vu l’exereice légitime des droits primordiaux, naturels de 
l’homme, de la liberté du travail et du droit d’association. 
Hier e n c o r e ,  In première de ce s opinions était consacrée 
par les lois de l'Angleterre, de la France et de la Belgique. 
Les coalitions entre maîtres, entre ouvriers ou entre mar
chands y étaient punies de peines sévères, de l’amende et 
de la prison. Aujourd'hui, tout est changé. C’est le sys
tème de la liberté dos coalitions qui l’emporte. Le fait qui 
constituait un délit dans le code pénal de 1810 est devenu 
licite dans la loi français.* de 1861, et dans la loi belge 
de 1866. Mais tandis que la loi française affranchit seule
ment les coalitions pour faire hausser ou baisser les sa
laires, la loi belge, plus libérale et plus logique, affranchit 
aussi les coalitions pour hausser les produits. Ainsi, ce 
qui était puni hier, ne l’est plus aujourd’hui, ce qui est 
encore un délit en France, n’en est plus un en Belgique. » 
(p. 9).

Conformément aux exemples donnés par les meilleurs 
jurisconsultes de ce temps, M. W aelbuof.ck ne sépare 
l’explication du texte, ni des considérations, soit de droit 
naturel, soit d’économie politique, qui le justifient, ni de 
l’histoire de la législation antérieure, en France et en Bel
gique. Trois parties très-distinctes constituent son excellent 
livre : la première (p. 1 à 31), qui est purement théorique, 
nous donne l’analyse, de la coalition, soit entre maîtres 
ou entre ouvriers (nos4 à 16), soit entre marchandsou mitre 
consommateurs (n05 17 à 23), et l’étude approfondie des 
caractères juridiques, et nous devons ajouter économiques, 
de chaque espèce de coalition.

M. le professeur W aei.iîuoeck a enseigné l’économie poli
tique à i’université de Gand, si nous ne nous trompons, j  
en remplacement de M. Brasseur qui a rapidement traversé ! 
le monde de la science, pour passer ;'i celui des finances, j 
On reconnaît le professeur d'économie politique et de droit I 
naturel dans les belles et intéressantes pages de cette pre- j  
mière partie, où la pensée est constamment élevée, judi
cieuse, clairementexposée, dans un style aussi élégant que 
parfaitement approprié au sujet.

L’auteur montre très-bien l'exagération des craintes qui 
ont si longtemps fait punir les coalitions de maîtres ou 
d’ouvriers.

Dans beaucoup d’industries, il existe très-souvent une 
coalition tacite, en quelque sorte permanente, entre les 
maîtres pour ne pas augmenter certains salaires au-dessus 
du taux ancien, et pour ne tenir compte ni de renchéris
sement de toutes les denrées ni de la dépréciation de 
l ’unité monétaire. Où est le remède à ce mal? Aucuns vous 
diront qu’il est en entier dans la loi de l’offre et de la 
demande, et auront pleine tranquillité et confiance lors
qu’ils auront revendiqué et obtenu pour l’ouvrier le droit 
de ne pas travailler pour un salaire tombant au-dessous d’un 
certain chiffre, et de se coaliser à cette fin. La coalition 
profitera-t-elle ou nuira-t-elle dans ce cas à l’ouvrier? Sou
vent, sans doute, elle lui portera plutôt préjudice que profit. 
Ce n’est pas cependant un motif pour la punir comme délit. 
Mais où sera l’action vraiment efficace sur les maîtres d’in
dustrie, ce sera dans l’abandon de cette industrie par des 
ouvriers qui ne se croiseront pas les bras (l’ouvrier ne le 
peut faire que pendant peu de jours et sur ce terrain le 
maître est toujours vainqueur), mais qui auront pu passer 
à une autre industrie, à un autre genre de travail. Que la

suspension de travail dure quelques semaines, il est cer
tain que lorsque les maîtres rouvriront leurs ateliers tem
porairement fermés, ils ne retrouveront plus les bras qui 
travaillaient pour eux avant la suspension ; et ils en retrou
veront d’autant moins que l’industrie où les bras étaient 
engagés, les payait moins bien. Il y a une concurrence de 
tous les jours entre toutes les industries pour la possession 
des bras de tous ceux qui entrent dans la vie active ; il v a 
de plus un choix réfléchi à exercer | ar chaque ouvrier, 
non pas une fois en sa vie, à l’époque de l’apprentissage 
seulement, mais à de fréquentes reprises. Elus cet ouvrier 
sera intelligent, plus il saura calculer, comparer, prévoir, 
apprendre, plus il pourra facilement se déplacer d’une 
ville en une autre, ou passer d’une industrie à une indus
trie voisine. L’instruction dispense les ouvriers de recou
rir à la coalition, ou les met, pour mieux dire, en un état 
de coalition permanente, toujours prêts à faire le vide sur 
un point où le salaire n’afflue point, et prêts à affluer là où 
le salaire est considérable. C’est sans doute un bienfait pour 
l'ouvrier d’avoir son foyer domestique ; mais à le faire pro
priétaire dosa maison plutôt que locataire, connue quelques 
économistes le rêvent aujourd'hui, il y a de grands incon
vénients au point de vue du salaire et de la liberté de la 
concurrence : plus enraciné au sol, il est plus à la merci 
de celui qui le salarie, et tout ce qui est retranché à sa 
liberté dans le débat sur le prix de son travail, fera celui-ci 
moins élevé. L’ouvrier atteindra à la plus grande somme 
de bien-ôtro là où il sera le plus instruit et le plus libre.

La deuxième partie de l'excellent livre de M.Waeuuioeck 
nous présente 1 histoire de la législation en France et en 
Belgique : 1° sur les coalitions de maîtres ou d’ouvriers; 
2U sur les coalitions entre marchands ou consommateurs : 
législation qui a fréquemment varié, qui a toujours été 
l’objet de vives contestations, et dont certaines parties nous 
paraîtront bientôt aussi iniques, aussi odieuses ou aussi 
malfaisantes que la torture abolie il y a moins d’un siècle, 
la confiscation des biens, les droits différentiels, l’échellé’ 
mobile et ce qu’on a appelé le système protecteur.

Dans le cours de cette seconde partie, M. le professeur 
Waelbkoeck rappelle quelles phases diverses la question 
des coalitions a présentées au sein des assemblées de Franco 
et de Belgique jusqu’au décret du 23 mai 1863 pour la 
France, et à la loi du 81 mai 1866 pour la Belgique. Xous 
ne ferons qu’un reproche à cette partie du savant livre de 
M. Waki.broeck : l'intérêt même que présentent ces études, 
nous a fait regretter que l’auteur ne nous ait pas donné un 
court aperçu des changements survenus dans la législation 
anglaise pendant ces dernières années.

Le commentaire très-détaillé de la loi du 31 mai 1866 
forme la troisième partie et donne sous chacun de ses arti
cles, dans un style clair, rapide et très-français, l’exposé 

; des motifs qui ont inspiré chaque disposition, l’indication 
; et la solution des principales questions qui peuvent s’y 
j  rattacher, la comparaison de la législation belge avec celle 
j de France, enfin parfois le relevé de quelques défauts de 
! concordance., de retouches que le texte eût pu utilement 
! recevoir, ou de la complète inutilité de certaines disposi- 
! tions. Ne ressent-on pas un certain étonnement, en effet,
1 en lisant dans une loi votée en 1866 la disposition que 

voici : « Tout commandant des divisions militaires, des 
« provinces, ou des places et villes, tout gouverneur ou 
« commissaire d’arrondissement qui aura, dans l’étendue 
« des lieux où il a le droit d’exercer son autorité, pratiqué 
« de pareilles manœuvres (à celles que prévoit l’art. 3) ou 
« qui y aura participé soit ouvertement ou par des actes 
« simulés, ou par interposition de personnes, encourra, 
a indépendamment des peines prononcées par l’article 
« précédent, l’interdiction des droits énoncés aux trois 
« premiers numéros de l’art. 42 du code pénal de 1810. » 
L’article ne mentionne pas les bourgmestres ; on en a fait 
la remarque; le ministre a répondu qu’il n'v avait jamais 
eu abus. « La remarque est exacte, dit M. Waelbroeck ; 
mais comme il n’y a jamais eu, non plus, des abus de la 
part des commandants militaires, des gouverneurs, des 
commissaires d’arrondissement, la conclusion logique était



719 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 720
que tout l’article était inutile et pouvait être supprimé sans 
inconvénient. » Notre futur code pénal fourmille de dis
tinctions superflues. L’empire du Japon possède un texte 
de loi qui a trois cent trente-sept dispositions au sujet de 
celui qui s’approprie un objet perdu, d’après la nature de 
l’objet, en distinguant : une clef, une pièce de monnaie 
de cuivre, de bronze, d’argent, d’or, un bracelet, un mar
teau, une bride de cheval, et ainsi de suite jusqu’au nombre 
de trois cent trente-sept, et nous pouvons garantir que les 
peines sont échelonnées avec infiniment de sagesse. Si les 
savants rédacteurs du projet de code pénal avaient eu con
naissance de cette belle loi japonaise, nul doute qu’ils n’en 
eussent fait leur profit.

Mais revenons à la faculté de droit de l’Université de 
Gand. Des publications du genre de celle que nous venons 
d’examiner (et M. W a e l b r o e c k  n’en est pas h  ses débuts) 
lui font honneur. Sûreté de doctrine, talent remarquable 
d’exposition, étude approfondie du sujet, élégance parfaite 
de forme, à une distance égale du pédantisme auquel con
duit trop souvent le professorat, et des ornements super
flus de style, le danger de ceux qui écrivent avec la facilité 
qu’a M. W a e l b r o e c k , toutes ces rares qualités se reconnais
sent dans son livre, et le recommandent également à ceux 

ui dans l’industrie veulent connaître leurs devoirs et leurs 
roits, comme à tous les gens de loi qui, dans la pratique 

judiciaire, peuvent être appelés à interpréter et à appliquer 
la loi du 21 mai 1866.

XX.
O M S -

S T A T I S T I Q U E  D E  L A  M A I S O N  D E  F O R C E  D E  G A N D .

« En 1850, sur un nombre de 5,847 condamnés de toutes caté
gories, dont on a pu constater l’origine, 2,077 appartenaient par 
îa naissance à la population urbaine, et 3,392 à la population 
rurale.

5,632 de ces prisonniers étaient Belges, et 215 étrangers; 
parmi ceux-ci 85 étaient originaires des Pays-Bas, 62 de la 
France, 58 de l’Allemagne, 2 de l’Angleterre, et 8  d’autres pays.

Les 5,632 détenus originaires de la Belgique étaient par leur 
naissance, repartis de la manière suivante, entre les neuf pro
vinces :

1 S S O
Flandre occident. 1,321 détenus ou 1  détenu sur 485 habitants
Anvers . . . .  795 » 1 )) » 555 ))
Flandre orientale. 1,304 » 1 » » 607 »
Brabant . . . 1,047 » 1 » » 751 ))
Bainaut . . . 532 » 1 » » 1,450 ))
Namur . . . .  176 » ' 1 )) » 1,604 ))
Luxembourg . . 121 » 1 )> » 1,629 »
Limbourg. . . 102 » 1 )) » 1,899 »
Liège . . . .  231 » 1 )) » 2,154 ))

5,362 détenus ou 1 détenu sur 818 habitants
pour le royaume.

Période antérieure à 1850.

1,251 Flandre occidentale . . . 1  détenu sur 501 habitants
1,152 Flandre orientale . 1 » » 677 y>

516 Anvers.............................. . 1 )) » 806 »
797 B r a b a n t ........................ . 1 » » 905 »
584 H a in a u t ........................ . 1 )) » 1,244 »
110 Limbourg........................ . 1 » » 1,495 »
270 L iè g e .............................. . 1 » » 1,710 »
110 Luxembourg . . . . . 1 )) » 1,731 »
142 Namur.............................. . 1 )) » 1,907 »
95 Etrangers.

5,042 en moyenne 1  détenu sur . 867 habitants
pour le royaume.

Les provinces de la Flandre occidentale, d’Anvers, de la Flandre 
orientale et du Brabant comptent, comme on le voit, relative
ment le plus grand nombre de condamnés dans les prisons.

Si l’on prend seulement les condamnés aux travaux forcés, 
c’est-b-dire pour les crimes les plus graves qui se trouvaient dans 
la maison de force de Gand au 31 décembre 1855, on remarque

que les deux Flandres se trouvent à cet égard, dans une position 
beaucoup plus défavorable que les autres provinces. Voici en 
effet comment se répartissaient à cette époque, les détenus de 
cet établissement d’après leur origine :

Au 31 décembre 1855.

Flandre occidentale . 340 condamnés ou 1 sur 1,884 habitants
Flandre orientale . . 255 » 1 » 3,104 )>
Anvers . . . . . 83 » 1 » 5,315 »
Brabant . . . . . 144 ») 1 » 5,461 »
Limbourg . . . . 29 » 1 » 6,678 »
Luxembourg . . . 27 » 1 » 7,303 »
Hainaut . . . . . 95 » 1  » 8 , 1 2 0 »
Namur . . . . . 30 « 1 » 9,571 ))
Liège........................ . 51 >> 1 » 9,758 »)
Pays étrangers . . . 36 » 1  » -- »

1,090 condamnés ou 1 sur 4,227 »
Au 31 décembre 1860, les condamnés du même établissement

se répartissaient, par province comme suit :
Flandre occidentale 314 condamnés ou 1 sur 2,048 habitants
Flandre orientale. 225 )) 1 » 3,525 )>
Anvers . . . . . 72 » 1 » 5,643 »
Brabant . 107 )) 1 » 6,461 ))
Hainaut. . . . . 79 » 1 » 9,047 »
Luxembourg . 2 0 » 1 » 9,313 T)
Limbourg . . 17 » 1 » 10,936 ))
Liège . . . . 41 )) 1 » 11,044 ))
Namur . . . . . 2 0 )) 1 » 13,175 )>

895
Évidemment les données exceptionnelles des deux Flandres, 

d’Anvers et du Brabant, soit pour la généralité des condamnés de 
toutes les catégories, soit pour les condamnés aux travaux forcés, 
accusent des causes particulières d’ignorance et d’abrutissement.

■--—

ACTES OFFICIELS.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 22 avril 1867» 
démission de ses fonctions de notaire à la résidence de Tirlemont 
est donnée au sieur Martinquet.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 22 avril 1867, le sieur Crokaert, secrétaire communal à 
Lennick-Saint-Quentin, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, en remplacement du sieur Dewée, décédé.

Tribunal de première instance. — Greffier.— Nomination. 
Par arrêté royal du 30 mai 1867, M. Collet, greffier au tribunal 
de première instance à Buy, est nommé en la même qualité au 
tribunal de première instance séant à Namur, en remplacement 
de M. Hock, décédé; M. Corbusier, commis-greffier au tribunal 
de première instance séant à Huv, est nommé greffier du même 
tribunal, en remplacement de M. Collet.

Tribunal de première instance. — J uge. — Nomination. 
Par arrêté royal du 10 juin 1867, le sieur Dolez, avocat et juge 
suppléant au tribunal de première instance séant b Rions, est 
nommé juge b ce tribunal, en remplacement du sieur Petit, 
appelé b d’autres fonctions.

Tribunaux de première instance. — Huissiers. — Nomina
tions. Par arrêtés royaux du 10 juin 1867, le sieur Charlier, can
didat huissier et candidat avoué b Liège, est nommé huissier près 
le tribunal de première instance de cette ville, en remplacement 
du sieur Lefils, appelé b d’autres fonctions ; le sieur Foucart, can
didat huissier b Berzele, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant b Audenarde, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 10 juin 1867, le sieur Poncelet, notaire b Paliseul, 
est nommé juge suppléant b la justice de paix de ce canton, en 
remplacement du sieur Castilhon, appelé b d’autres fonctions.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. .Par arrêté 
royal du 10 juin 1867, le sieur Warnau, greffier de la justice de 
paix du canton de Glabbeek, est nommé greffier de la justice de 
paix du canton de Tirlemont, en remplacement du sieur Goddons, 
décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 10 juin 1867, la 
démission du sieur Keelhoff, de ses fonctions de notaire b la rési
dence de Stockheim (transférée provisoirement b Neerhaeren), est 
acceptée.

Alliance Typographique. — M.-J. POOT et Lomp.t rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

■‘re in itre  cham bre. — l'rés ld . de !H. i te  Gerlache, l Fr président.

CASSATION CIVILE. ---- LOI VIOLÉE. —  CONVENTION. ---- EFFET
DE COMMERCE. ---- PROVISION. ---- PREUVE.

On ne peut se pourvoir en cassation pour violation d'un texte de 
loi qui n'est obligatoire pour les parties que parce quelles sont 
contractuellement convenues de s'y soumettre.

La provision existant chez le tire reste la propriété du tireur aussi 
longtemps que la lettre de change n'a pas été acceptée.

(NAGELMAEKERS ET FILS G. LE HARDY DE BEAULIEU ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation et de la fausse application des art. 444, 445 et 440 de la 
loi du 18 avril 1851 et des art. 117, 118, 120 cl 121 du code de 
commerce :

« Attendu que Ilannaert-Dubois n’a point été déclaré judiciai
rement en état de faillite et que les articles cités ne peuvent 
recevoir d’application à la cause, qu’en vertu de la convention 
avenue entre lui et ses créanciers, pour la liquidation de leurs 
droits respectifs conformément à la loi du 18 avril 1851;

« Qu’il résulte clairement de l’arrêt attaqué que la cour d’appel 
a décidé qu’en vertu de celte convention, les droits respectifs des 
créanciers sur l’avoir dont leur débiteur s’est dessaisi en leur 
faveur ont dû être réglés comme si la cessation de paiement de 
Ilannaert-Dubois s’était manifestée dès le l fr juillet 1800, à la 
connaissance des créanciers qui sont intervenus à la convention 
du 16 août 1800, et que par suite ceux-ci ne pouvaient plus rece
voir de leur débiteur ou de ses mandataires un paiement valable 
b partir de cette époque;

« Que cette décision, fondée sur l’interprétation de la conven
tion des parties, ne peut avoir violé aucune des dispositions invo
quées îi l’appui du premier moyen de cassation;

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 1315 du code civil et des principes en matière de preuve, 
et, eu tant que de besoin, de la violation de la foi due aux actes 
et conclusions des parties, et par suite des articles 1319, 1321 cl 
1322 du code civil :

« Attendu qu’il est de principe que la provision existant entre 
les mains du tiré ne cesse point d’appartenir au tireur de la lettre 
de change, tant que celle-ci n’a point été acceptée;

« Que c’est donc à bon droit que l’arrêt attaqué a imposé aux 
demandeurs la preuve que les effets dont ils ont reçu le paiement 
auraient été acceptés avant le 1 er juillet 1800, puisqu’à partir de 
cette date tout l’avoir de leur débiteur Hannaert-Dubois, existant 
entre ses mains ou entre les mains des tiers, a dû être considéré 
comme le gage commun des créanciers qui sont intervenus à 
l’arrangement du 16 août 1800 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Cuyper en son rapport et 
sur les conclusions conformes de M. Croquette, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 23 mai 1867. — Plaid. MMes L. Le
clercq c. De Becker).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

UeuYlème cham bre. — P résidence de .11 . u e  .sauvage.

MILICE. ---- APPEL. ---- FORMES.

En matière de milice, la loi n'exige pas que les moyens d'appel 
soient indiqués dans la requête introductive.

La députation saisie d’un appel doit apprécier toutes les causes 
d'exemption, même celles qui seraient survenues depuis la déci
sion du conseil de milice.

(kriek.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation , consis
tant dans la violation des art. 137, 138, 130 et 94 m.m. de la 
loi du 8 juin 1817, en ce que l’arrêté attaqué a refusé de statuer 
sur l’exemption réclamée par le demandeur en vertu de l’art. 94
m.m. précité :

« Attendu qu’en matière de milice, la loi n'exige pas que les 
moyens d’appel soient indiqués dans la requête introductive; 
que, par l’appel, la cause entière est dévolue au juge supérieur; 
que, spécialement, par l’appel d’une décision portant désignation 
pour le service, la députation permanente est appelée à statuer 
sur toutes les causes d’exemption qui peuvent exister en faveur 
du milicien désigné, puisque dès que l’existence de l’une de ces 
causes est constatée, la désignation pour le service manque de 
base et doit être mise à néant;

« Attendu dès lors que les causes d’exemption ne sont que des 
moyens d’appel, recevables en tout état de cause d’après le droit 
commun et sur lesquels les députations permanentes ne peuvent 
se dispenser de statuer, aux termes exprès de l’art. 139 de la loi 
du 8  janvier 1817, qui leur enjoint d’une manière générale de 
prendre en considération tous les griefs d’appel portés à leur 
connaissance par les appelants et notamment les causes d’exemp
tion qui n’ont pas été alléguées devant le conseil de milice, sans 
distinguer si ces causes existaient lors de la décision dont appel 
ou si elles ne sont nées que depuis celle décision, avant ou après 
le délai accordé pour en appeler; qu’il n’y a d’ailleurs aucune 
distinction à faire à cet égard, puisque, soit pour admettre, soit 
pour rejeter une demande .d’exemption, les députations perma
nentes, comme les conseils de milice, doivent apprécier les faits 
tels qu’ils existent au moment où il s’agit de statuer sur cette 
demande ;

« Attendu qu’il est constaté en fait par l’arrêté attaqué que le 
frère unique du demandeur se trouve en activité de service au 
quatrième régiment de ligne ; d’où il suit que le demandeur avait 
droit il l’exemption en vertu de l’art. 94 in.m. de la loi du 8 jan
vier 1817 et que la décision du conseil de milice qui le désigne 
pour le service devait être réformée ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué 
qui rejette l’appel du demandeur, en refusant de prendre en con
sidération la cause d'exemption par lui portée à la connaissance 
de la députation, a expressément contrevenu aux art. 94 m.m. 
et 139 de la loi du 8  janvier 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De F ernelmont en son rap
port et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , premier 
avocat général, casse et annule l’arrêté attaqué porté le 10 avril 1867, 
par la députation permanente du conseil de la province de Luxem
bourg... » (Du 13 mai 1867.)
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COUR D’APPEL DE GAND.

Présidence de W» Hooman„

MITOYENNETÉ. —  MUR. —  PRÉSOMPTION. —  SAILLIES.
SERVITUDE.

Si le mur qui se trouve à l’extrémité d’un héritage porte les der
nières tuiles d’un toit, lesquelles /ont avec la gouttière une sail
lie de vingt centimètres ; que les eaux pluviales se déversent 
dans un conduit établi du même côté et que les fondations du 
mur aient, dans le sol, une saillie de seize centimètres, la pré
somption est que ces diverses saillies non pas été établies à titre 
de servitude ; mais que le propriétaire du mur l'est aussi de la 
lisière de terrain s’étendant entre ce mur et la ligne d’aplomb 
de l’extrémité de la gouttière.

S ’il en est ainsi, le propriétaire de l’héritage joignant celte lisière 
peut-il encore réclamer en vertu de l’art. 661 du code civil la 
mitoyenneté du mur? (Non résolu.)

(DE CON1NCK C. MONFILS.)

Demande d’acquérir la mitoyenneté d’un mur. Le défen
deur soutient entre autres que l'art. 661 du code civil n’est 
pas applicable, parce que le mur ne touche pas ù la ligne 
séparative des deux héritages, mais qu’il y a une lisière 
intermédiaire qui l’en sépare.

Jugement qui rejette cette défense et accueille la de
mande. Appel.

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant et reconnu au procès 
que le mur de l’appelant dont l’intimé veut acquérir la mitoyen
neté, fait partie d’un bâtiment couvert d’un toit, faisant avec la 
gouttière une saillie de vingt centimètres du côté de la propriété 
de l’intimé; que les eaux pluviales du toit se déversent dans un 
conduit établi du même côté et que les fondements du mur s’éten
dent également du même côté sous le sol à une distance de seize 
centimètres de son parement extérieur ;

« Attendu qu’il est en outre constaté que la partie inférieure 
de ce mur date de l’année 1750 environ et que s’il est établi que 
la construction de la partie supérieure qui supporte le toit ne 
remonte qu’à une vingtaine d’années, l’appelant offre de prouver, 
comme il a fait en première instance, que l’état des lieux tel 
qu’il existe aujourd’hui, est la coproduction identique de l’état 
ancien ;

« Attendu que de ces faits et circonstances, en supposant la 
preuve offerte subministrée, il est naturel et juridique de conclure 
que ces travaux, au delà du mur, faits pour l’utilité exclusive du 
bâtiment, ont été exécutés au-dessus et au-dessous du sol ap
partenant au propriétaire du bâtiment et que l’on ne peut guère 
admettre que l’auteur ou les auteurs de l’intimé eussent souffert 
sans réclamation cet empiètement sur leurs droits ;

« Que dès lors l’appelant doit être censé propriétaire de la 
lisière du terrain entre son mur cl la ligne d’aplomb de l’extré
mité de la saillie de la gouttière; que telle est aussi la doctrine 
de Capello dans son traité De servilutibus urbanorum prædiorum, 
ch. 28, n° 9 et ch. 40, n° 8  ;

« Que si le contraire était admis dans quelques coutumes, 
c’était dans celles où régnait la maxime : Nulle servitude sans 
titre, parce que, comme le dit Demolombe au titre des Servitudes, 
n” 592, on n’avait pas voulu que le maître du bâtiment pût ac
quérir, sons l’apparence d’un droit de propriété, un véritable 
droit de servitude, et que le voisin qui avait toléré la servitude de 
stillicide, croyant sur la foi de la coutume locale qu’elle ne pou
vait s’acquérir parprescriplion, fût injustement déçu en se voyant, 
par l’effet de celte tolérance, privé de son droit même de pro
priété ;

« Attendu que ces raisons no sont ici d’aucune application, la 
coutume d’Alost permettant l’établissement de cette sorte de ser
vitudes parla prescription, ordonnant meme, en ce qui concerne 
le pays hors des villes, de laisser entre l’égoût d’un toit couvert 
en tuile et l’héritage voisin, une distance de sept pouces (Rub. IX, 
art. I er et Rub. X, art. 20) ;

« Attendu que cette présomption de propriété, en admettant 
qu’elle puisse être combattue par toute preuve contraire, n’a pas 
été énervée par les faits invoqués par l’intimé ;

« Attendu que dans cet état de choses et sous la condition que 
la preuve offerte par l’appelant sera faite, la propriété de l’intimé 
ne joindrait pas le mur dont est question ;

« Mais attendu que l’intimé méconnaît que la partie supérieure 
du mur dont s’agit, avec son toit en saillie, soit en tout point con
forme à l’état ancien des lieux ;

« Par ces motifs, la Cour, avant de statuer au fond, admet l’ap
pelant à la preuve, même par témoins, que l’état des lieux tel 
qu’il existe aujourd’hui est la reproduction identique de l’état 
ancien, sauf la preuve contraire ; commet en cas d’enquête, M. le 
conseiller Grandjean comme juge-commissaire; réserve les dé
pens. » (Du 12 janvier 1867.)

O bser v a tio n s . — Sur la seconde question, voir le juge
ment ci-après de Termonde du 12 avril 1867 et la note.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.

Présidence de M. nom m er.

MITOYENNETÉ. ---- MUR. ---- ESPACE INTERMÉDIAIRE.

Le propriétaire d’un mur peut être forcé d'en céder la mitoyenneté 
au voisin lors même qu’entre ce mur et le fond contigu il exis
terait une étroite lisière de terrain intermédiaire appartenant 
au propriétaire du mur, et recevant l'égout des tuiles faisant 
saillie sur ledit mur.

(RüOMS c. DE GEEST.)

Jugement. — « Attendu que l’art. 661 du code civil, qui ac
corde au propriétaire joignant un mur la faculté d’en acquérir 
la mitoyenneté, n’a pas été édicté dans l’intérêt particulier de ce 
propriétaire joignant, mais aussi dans un intérêt général pour 
éviter la perle de terrains et la construction de murs inutiles;

« Qu’il suit de là qu’il serait contraire à l’esprit dudit article 
d’interdire au propriétaire joignant, la faculté d’acquérir la mi
toyenneté pour l’unique raison que le propriétaire du mur aurait 
trouvé bon de laisser au delà du mur une étroite lisière de ter
rain dont la conservation n’aurait pour lui d’autre utilité possible 
que celle d’éluder la disposition de l’art. 661 du code civil ;

« Attendu que le demandeur, en offrant par son exploit du 10 
août 1866 de payer au défendeur la valeur d’une lisière de ter
rain longeant le mur sur toute sa longueur, soit 25 mètres, et 
destinée à recevoir l’égoût du toit, et en renouvelant cette offre 
dans son exploit introductif d’instance du 11 septembre suivant, 
a incontestablement reconnu dans le chef du défendeur la pro
priété d’une lisière de terrain entre son fonds et le mur qu’il veut 
rendre mitoyen ; que cet aveu est corroboré d’ailleurs par la pré
somption que lors de la construction du mur dont s’agit les au
teurs du défendeur se sont conformés à la disposition légale qui 
permet d’établir les toits de manière que les eaux pluviales ne 
s’écoulent pas sur le fonds voisin, et de plus par celte circonstance 
que le cadastre attribue au fonds du demandeur une largeur de 
façade moindre et au fonds du défendeur une largeur plus forte 
que celle qu’ils auraient si le mur dont s’agit se trouvait sur la 
ligne séparative des deux héritages ;

« Attendu que si même la largeur do la lisière dont s’agit était 
de 37 1/2 centimètres, conformément à l’estimation du défen
deur, ce que le demandeur conteste, ou ne comprendrait pas 
quelle utilité le défendeur pourrait tirer d’un espace de cette 
largeur réservé entre deux murs;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le défen
deur non fondé, etc... » (Du 12 avril 1867. — Plaid. MMes Eyer- 
man c. Cruyt.)

O b s e r v a t io n s . — Comparez P a r d e s s u s , Servitudes, 
n° 154; M a r c a d é , sur l’art. 661 ; D em olombk , Servitudes, 
n° 354; D u i u n t o s , V, 324; Douai, 7 août 1845; Caen, 
27 janvier 1760; cassation de France, 26 mars 1862 et 
l’arrôt de Gand, du 12 janvier 1867, qui précède.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.

Présidence de Itl. I.ellEvre.

SUCCESSION COLLATÉRALE. —  APPEL INDÉFINI d ’iIÉRITIERS.
REFENTE. ---- ANCIEN DROIT COUTUMIER DE LA FLANDRE.

Comment faut-il comprendre la disposition testamentaire sui
vante : « Ik  wilie en begeere dat al myn goederen, zoo roerende 
« als onroerende, geene uilgezonderd dan de gene hier vooren 
« gelegateerd, verdeeld worden tusschen myne vaderlyke en moe- 
« derlyke bloedverwanten,elk lot or helft,en dat de zelvegoederen, 
« zonder onderscheid van wat kant of syde die voortskomen, 
« tusschen hun, in de beide linien, onderverdeeld worden, 
« staeksgewyze, by representalie tôt het oneindige, immers
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« zoo die rcprescntatie plaels had by de voor malige coslumen 
« der twee steden en landen van Aelst (1). »

Première interprétation : Faut-il dire que le testateur, s'inspirant 
dans ce testament de l'esprit de la législation de l'ancienne 
Flandre flamingante, a prescrit que le partage de sa succession 
sc fit d'après les principes de cet ancien droit, cl notamment 
d’après le système de la refenle coutumière et de la représenta
tion à l'infini, avec exclusion de la règle patenta paternis, 
materna maternis?

Deuxième interprétation : Doit-on, au contraire, admettre que le 
testateur a ordonne que le partage de sa succession eût lieu selon 
les principes du code civil et qu'il n’a déroge à ce code qu'en 
prescrivant que son hérédité fût partagée d’après le mode de la 
représentation il l'infini de la coutume d'Alost, en ligne colla
térale.

Troisième interprétation : En supposant qu’il faille suivre les 
règles du partage des successions d'après le code civil, modifiées 
comme il vient d'étre dit, de quelle manière s’opérera alors le 
sous-partage dans chacune îles deux lignes? Est-ce d’après le 
nombre des auteurs communs ou chefs de souche, qui relient, 
dans chaque ligne, les prétendants au de cujus, ou bien est-ce 
d’après le nombre réuni des enfants au premier degré de ces 
auteurs communs, de telle sorte que si dans l’une de ces lignes 
il y a deux souches, dont la première n'a que deux enfants — 
tous deux représentés au partage par des descendants — et dont 
l'autre souche compte cinq enfants — tous également représentés 
pur des descendants — la part affectée à cette ligne se divisera, 
non pas en deux parts seulement, dont la première appartien
drait aux deux enfants de lajiremière souche ci dont la seconde 
appartiendrait aux cinq enfants de la deuxième souche, mais 
se diviserait par tètes, en sept parts égales, pour chacun des 
sept enfants au premier degré de ces deux souches?

Quatrième interprétation : Enfin, comment faut-il comprendre 
l'appel d'héritiers que fait le dit testament par représentation 
it l’infini, d'après les anciennes coutumes de Flandre? Est-il 
vrai que les divers prétendants à l'hérédité ont le droit, pour 
établir leur parenté et leur succcssibilité, de remonter indéfini
ment dans les lignages, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un auteur 
commun entre eux et le de cujus, et qu’en conséquence, dès 
qu’ils ont rencontré un pareil chef de souche, ils sont fondés à 
prétendre qu’ils peuvent concourir au partage de la succession 
avec les descendants d'un auteur commun plus rapproché, qui 
veulent les exclure par le motif que le double sang dont est issu 
le défunt est déjà représenté par des souches plus proches, du 
même côté?

(VEUVE CASSIERS ET CONSORTS C. HEYMAN, H. Y. VERSTRAETEN 
C. YEUYE KltlCKX ET CONSORTS.)

Le 21 juin 1860 est décédé ;t Lemberge, arrondissement 
de Gand, le sieur J.-B. Vander Sehueren, en son vivant 
bourgmestre de cette commune et membre du conseil pro
vincial de la Flandre orientale.

Né le 20 octobre 1787, de parents ayant toujours habité 
la Flandre, J.-B. Vander Sclmcren vécut pendant quelque 
temps sous la législation coutumière. C’est aussi sous cette 
législation ancienne que ses parents avaient recueilli les 
biens'considérables qu’ils avaient laissés à leurs enfants 
et dont il était le dernier survivant.

Par un testament mystique, en date du 11 juin 1860, 
suivi d’un codicille olographe du 13 du môme mois, 
J.-B. Vander Sehueren s’exprima, au sujet du partage de 
sa succession, dans les termes transcrits ci-dessus. Il 
nomma, par le même acte, pour exécuteur testamentaire 
Henri-Victor Verstraeten, candidat-notaire h Bottelaere, 
lui déférant la saisine de ses biens meubles et de plus, lui 
confiant l’administration de ses immeubles, rentes et créan
ces jusqu’au jour de la liquidation complète de sa succes
sion, avec dispense de fournir caution.

Après le décès du testateur, une grande partie des héri
tiers, sérieux et fondés dans leurs prétentions à la succes
sion prémentionnée, au nombre de cent vingt-quatre, se 
portèrent comme demandeurs et firent assigner tous les 
autres héritiers sérieux, au nombre de cent soixante- 
quatre, devant le tribunal civil de Gand, pour l’audience 
du 20 mars 1861, aux fins : 1° En ce qui concerne les pré

(1) Traduction : « Je veux et désire que tous mes biens, tant 
« meubles qu’immeubles,sans autre exception que ceux ci-dessus 
« légués, seront partagés entre mes parents paternels et mater- 
« nets, pour moitié, et que ces mêmes biens, sans distinguer de

tendants-droit à la succession de J.-B. Vander Sehueren, 
après que les maris auront autorisé leurs femmes respec
tives à ester en justice ou quelles auront été autorisées 
d’ofiiee, voir et entendre ordonner à toutes les parties en 
cause, demanderesses ou défenderesses, de s'expliquer et, 
s’il y échet, de produire tous débats et prendre telles con
clusions que de conseil sur la qualité, la parenté et la suc- 
cessibilité, ainsi que sur les droits que chacune d'elles 
prétend avoir h la succession de J.-B. Vander Sehueren, 
aux ternies du testament précité;

Cela fait, voir et entendre déclarer sans droit toutes 
celles des parties qui n’auront pas justifié, à suffisance de 
droit, et en conformité des dispositions du testament, de 
leur qualité, parenté et succcssibilité : par suite déboutées 
de toute demande ou conclusion tendante à être admises 
au bénéfice de ces mêmes dispositions et au partage de 
l’hérédité dont s'agit, avec condamnation aux dépens;

Voir et. entendre déclarer habiles à se porter héritières 
instituées du testateur et avoir seules droit à se porter 
comme telles, les parties qui seront reconnues avoir dûment 
justifié de leur qualité, parenté et succcssibilité ;

En conséquence, entendre dire pour quelle quotité, 
d’après quel mode d’attribution ou sur quelles bases de 
répartition, chacune desdites parties a droit dans la suc
cession; se voir, par suite, toutes les parties, dont les droits 
seront reconnus et fixés, renvoyer devant un notaire qui 
sera commis par le jugement h intervenir, au cas où les 
parties ne s’accorderaient pas sur le choix, pour être 
devant lui procédé au partage de tous les biens meubles et 
immeubles dépendants de la succession, et, au besoin, à 
la vente publique desdits biens, avec les formalités pres
crites par la loi du 12 juin 1816, et à la liquidation défi
nitive, après paiement des legs particuliers, des dettes, 
charges, droits de succession et de mutation, etc., etc. ;

2° En ce qui concerne l’exécuteur testamentaire, y pren
dre telles conclusions que de conseil ;

Voir et entendre ordonner que les frais de la présente 
instance seront prélevés sur la masse, sauf en cas de con
testation, et le jugement être déclaré exécutoire par provi
sion, nonobstant opposition, appel et sans caution.

Devant le tribunal, l’exécuteur testamentaire fitconnaître 
qu’une foule d’autres individus, se prétendaient appelés à 
la même succession et avoir justifié de leurs droits dans le 
délai prescrit par le testament, que dès lors il était néces
saire de mettre également ces prétendants en cause, afin 
de rendre les opérations de partage et de liquidation incom- 
mutables.

Un jugement du 2 juillet 1861 ordonna à l’exécuteur 
testamentaire de mettre en cause, dans un délai de six 
mois, les prétendants dont s'agit, au nombre de sept cents. 
La plupart firent défaut, d’autres signifièrent des désiste
ments dans le cours des débats, et, en définitive1, quarante 
de ces assignés en intervention restèrent au procès et encore 
étaient-ils obligés pour se rattacher au défunt, de remonter 
à des auteurs communs, plus éloignés que ceux auxquels 
se rattachaient les parties primitivement mises en cause 
par l’exploit introductif d'instance du mois de février 1861. 
En fin de compte trois personnes seulement, dont les droits 
n’étaient pas méconnus, mais qui, par oubli, n’avaient point 
figuré dans les premiers actes de la procédure, continuèrent 
utilement à prendre part aux débats.

Un jugement du la  juillet 1863 ordonna à toutes les 
parties en cause de se signifier copie de leur crayon généa
logique, avec indication précise non-seulement de la ligne 
et de la souche principale ainsi que de l’auteur commun, 
par lequel elles entendaient se rattacher au défunt Vander 
Sehueren dans cette ligne, mais encore de la branche par
ticulière de cette souche, dans laquelle elles demandaient 
à être placées ou prétendaient droit, soit exclusif, soit 
concursif, avec établissement du degré de parenté qu’elles 
soutenaient y avoir.

« quel côté ils proviennent, seront sous partagés entre eux, dans 
« les deux lignes, staksgewyze, par représentation à l’infini, 
« telle que cette représentation avait lieu sous les ci-devant cou- 
« tûmes des deux villes et pays d'Alost. »
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Ce jugement ordonna, de plus, à celles des parties qui, 
après celte signification, entendraient soutenir le concours 
avec d’autres prétendants dans les diverses branches de 
chaque souche ainsi indiquée, de se constituer parties 
contre parties, et ainsi de débattre et d’établir, vis-à-vis 
des autres concurrents dans la même branche, les droits 
et degrés d’hérédité ou de parenté qu’elles auront déclaré 
exercer, le tout à fin que les diverses contestations qui 
pourraient naître entre parties, fussent jugées par un seul 
et même jugement.

Les parties n’ayant pas fourni les justifications ordon
nées par ce jugement furent déboutées de tout droit de se 
porter héritières, et les prétendants sérieux, restés en 
cause, au nombre de près de ?00, notifièrent des conclu
sions d’audience, confirmant tous leurs moyens de défense 
en droit et en fait. De ces conclusions respectives se sont 
dégagés les quatre systèmes d’interprétation, rappelés ci- 
dessus.

Conclusions pour le premier système :
Elles ont été signifiées, le 23 juillet 1864, au nom du 

sieur Constant Buysse et consorts, demandeurs primitifs 
(partie Piens), et sont de la teneur suivante :

« Attendu que la disposition testamentaire prémentionnée n’est 
pas la simple dérogation à l’art. 7114 du code civil, suivant lequel la 
moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers 
les plus proches en degrés, ou une simple extension de la repré
sentation, telle qu’elle est admise par ce code, mais qu’elle 
constitue l'appel indéfini d'héritiers en faveur de toutes les bran
ches de la famille du testateur, joint au mode particulier de par
tage, tel qu’il élaitadmis sous nos anciennes coutumes en Flandre 
{staeksgewyze en by representatie toi het oneindige) ;

Qu’une semblable institution était, en réalité, une formule du 
droit coutumier en Flandre, ayant une signification connue et pré
cise, usitée en notre province dans un sens étendu pour désigner 
celte vocation indéfinie d’héritier et cette subdivision à l’infini de 
l’hérédité, qui était de pratique générale sous notre jurisprudence 
coutumière pour les cas de l’espèce ;

Que l’effet direct d’une telle institution était d’abord de faire 
fendre (verdeelen) ou partager la succession en deux portions 
égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour 
les parents de la ligne maternelle, « dat myne goederen verdeeld 
« worden tusschen myne vaderlyke en moederlyke bloedverwanten, 
« elk tôt er helf ; » ensuite de refendre fonder verdeelen !) ou sub
diviser celte moitié, ainsi dévolue à chacune des deux lignes, 
encore en deux parties égales ou quarts do la totalité {in vier 
vierendeelen), comme l’expriment les coutumes, savoir le premier 
quart pour les parents de la ligne pater-palernellc, le deuxième 
quart pour les parents de la ligne pater-maternelle, le troisième 
quart pour les parents de la ligne matcr-paternelle et le quatrième 
quart pour les parents de la ligne malcr-maternclle, de telle ma
nière à faire quatre hérédités distinctes et séparées, dans lesquelles 
les héritiers de l’une n’étaient pas réputés cohéritiers de l’autre, 
ainsi que l’enseigne Van lien Hane , sur la coutume de Gand, 
rub. 2(1, art. 19. « Isli quatuor diversarum linearum hœredes, 
« sibi invicem cvhœredes non .unit, cùm sint quatuor diversœ 
« hœredilales et separata pulrimonia ; «

Que des divisions ultérieures se pratiquaient mémo dans le 
droit coutumier, le cas échéant, lorsque le sang ne se trouvait pas 
encore représenté des deux côtés par cette subdivision en quatre 
hérédités distinctes, ainsi qu’on peut le voir dans l’art, 3 titre VIII 
de la Coutume de Bruges; ce qui démontré que la formule 
employée par le testateur entraînait le système de la refonte;

Qu’il suit de ce qui précède :
Qu’il ne s’agit pas de rechercher ce qui serait arrivé si le testa

teur était décédé ub intestat ou s’il s’était borné à appeler ses 
parents an partage par représentation à l’infini, sans même ajouter 
« de la manière que celte représentation était admise sous l’cm- 
« pire des anciennes coutumes des deux villes et pays d’Alost » 
encore moins d’expliquer sa disposition, d’après le code civil ou 
d’après la loi du 17 nivôse an H ; mais qu’il faut exclusivement 
examiner quelle est la force ainsi que la portée de la disposition 
testamentaire telle qu’elle a été faite par J.-B. Valider Schucren 
de cujus, et partant quel est le sens qu’il a attaché à l’emploi de 
la formule par lui empruntée à la pratique de notre ancien droit 
coutumier « dat myne goederen verdeeld xvorden tusschen myne 
u vaderlyke en moederlyke bloedvenvanten, elk tôt er helft, en dat 
« dezelve goederen tuschen hun, in beide linien, onderverdeeld 
« worden staeksgewyze en by representatie tôt het eneindige, 
« immers zoo deze representatie plaets hadde by de voormalige 
« costumen der twee steden en lande vaq Aelst; »

Que cette formule coutumière, bien différente de la représenta
tion h l’infini qui serait ajoutée aujourd’hui dans un testament par 
simple extension des principes du code civil, devait s’entendre et 
s’expliquer d’après l’esprit des coutumes flamandes, dont elle 
était l’expression et le reflet fidèle; qu’elle avait anciennement 
dans nos provinces, pour conséquence, la refente et ses suites. 
Que la règle le mort saisit le vif, son plus proche héritier habile 
à succéder, n’était pas exclusive de la refente et s’harmonisait, au 
contraire, parfaitement avec elle;

Que s’il fallait entendre les mots de cette formule coutumière 
staekswyze comme signifiant seulement « par souches, » ces mots 
n’ajouteraient rien ’a l’expression by representatie, et partant se
raient superflus, puisque dans tous les cas où la représentation 
est admise, le partage s’opère toujours par souches; que la re
présentation et le partage par souche sont choses corrélatives et 
absolument réciproques, ainsi que l’énonce Lebmîn, dans son 
Traité des successions, liv. 1, ch. 6 , sect. IV, il" 4, en sorte qui 
dit : « par représentation » dit par souche et vice versâ ;

Que, s’il fallait entendre la disposition testamentaire en ques
tion d’après les principes du code civil, comme le veut la partie 
De Lange, il eût suffi, dans ce cas, au disposant d’admettre sim
plement la représentation à l’infini dans son hérédité, et l’on ne 
comprendrait pas alors pourquoi le testateur aurait ordonné 
d’abord la division de sa succession en deux lignes, ensuite la 
subdivision (ondcrrerdccling) dans chaque ligne, puis la formule : 
« Staeksgewyze en by representatie tôt het oneindige, » enfin l’ap
pel à la coutume, appel qui devenait complètement inutile;

Que le système de la partie De Lange ne peut être accueilli 
qu’en rayant d’un trait de plume, les mots : « dat de selve myne 
« goederen tusschen hun, in de beide lienien, onderwerdeeld 
« worden staeksgewyze, etc. » qui se trouvent dans le testament 
dont s’agit, pour ne laisser subsister que les mots ; « by repre- 
« sentatie tôt het oneindige ; » ce qui est, au fond, substituer au 
testament Valider Schuercn un testament nouveau, et supprimer 
la formule coutumière dans un de ses effets les plus caractéristi
ques et les plus énergiques, savoir : le mode tout spécial de par
tage, pour la remplacer par l’art. 734 du code civil, avec une 
simple extention de la représentation admise par le code, article 
qui dit le contraire de ce que veut le testateur, puisque celui-ci 
veut, en effet, le sous partage par fente et refente, conformément 
au droit coutumier et que l’art. 734 proscrit formellement ce 
partage, en parlant d’une idée qui est le contrepied de la refonte 
coutumière, basée sur les droits du sang;

Que la vocation indéfinie d’héritiers avec la façon d’opérer les 
partages, comme l’entendent les concluants se trouve clairement 
établie par deux arrêts de la cour d’appel de Gand, l’un en date 
du 20 mars 4844, l’autre en date 6  avril 1861;

Que dans ces causes, comme dans l’affaire actuelle, les testa
teurs pour l’appel d’héritiers et le mode de partage auxquels 
ils se référaient, s’étaient servi des mêmes expressions staeksge
wyze en by representatie, expressions, dit l’arrêlisto qui rapporte 
le dernier de ces arrêts, qu’il est difficile de rendre en français, 
ces mots étant empruntés à nos anciennes coutumes (Pasicrisie 
belge, 1864, 2, 62 et suiv. V. Bf.i.g. Jrn., II, 1360) ;

Par ces motifs et tous autres à faire valoir en temps et lieu, 
plaise au tribunal dire et déclarer pour droit que le testament de 
J.-B. Vandor Schuercn, en date du 11 juin 1860, enregistré, 
sera entendu en ce sens qu’il contient un appel indéfini d’héri
tiers d’après la législation coutumière, avec refonte et subdivision 
des branches dans chaque ligne, de sorte qu’après la première 
division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, la moitié 
affectée à chacune de ces deux lignes sera subdivisée encore en 
deux parts égales, formant chacune le quart de la totalité, comme 
portent les coutumes, savoir : un premier quart à la ligne palcr- 
patcrnelle, un deuxième quart à la ligne pater-maternelle, un 
troisième quart à la ligne maler-palernelle et un quatrième 
quart à la ligne matcr-maternellc, et que les descendants de cha
cun des auteurs communs entre ces descendants et le défunt, se 
partageront par représentation ’a l’infini, le quart dévolu à leur 
ligne, absolument comme s’il s’agissait de la succession même de 
ces quatre auteurs communs, et comme quatre hérédités distinctes 
ou séparées et nullement d’après le nombre des enfants représen
tés au premier degré de ces quatre auteurs communs ;

Qu’une subdivision ultérieure aura même lieu dans chacune 
de ces lignes là où, par cette première subdivision en quatre hé
rédités distinctes, le double sang dont est issu le de cujus ne se 
trouvera pas encore représenté des deux côtés;

En conséquence, décider que le partage de la succession dont 
s’agit se fera comme suit : du côté maternel, un quart de la suc
cession aux descendants de Gilles Sonneville et de Jeanne Van 
Poncke, un quart aux descendants de Jacques Sonneville époux 
d’Adrienne Van Poucke ; du côté paternel, un quart de la succes
sion aux descendants de Liévin Van Ongcval, époux d’Adrienne
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Van de Maclc ; un huitième aux descendants de Jean Varnlcr Sclnic- ! 
ren, en son premier mariage avec Fossinc De Coomau, et un hui- ! 
tième aux descendants de Gilles De Clercq cl de Barbe Yauheddc- 
ghem ; déclarer les parties De Lange et Fierons, qui soutiennent 
le contraire pour les prétendants Séraphin-Charles Rohyns et con
sorts et le sieur Ainand Vandcr Mcnsbrugghe, ni recevables, ni 
fondés dans celte prétention, et les condamner aux dépens ; fina
lement déclarer le jugement h intervenir exécutoire par provision, 
nonobstant opposition ou appel, et sans caution. »

Conclusion pour le deuxieme système.

Elles furent notifiées en janvier 1804, au nom de Séra
phin-Charles Robyns et consorts, défendeur originaire, 
partie De Lange.

« Attendu que, si J.-B. Vandcr Schucren était décédé ab intestat, 
sa succession dévolue à des parents collatéraux autres que frères 
et sœurs ou leurs descendants, se serait, aux ternies des arti
cles 733 et 734 du code civil, divisée en deux parts égales, l'une 
pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents 
de la ligne maternelle; que, cette première division opérée, il ne 
se serait plus fait de division entre les diverses branches, niais que 
la moitié dévolue à chaque ligne aurait appartenu à l’héritier ou 
aux héritiers les plus proches en degrés;

Attendu que sa succession doit être divisée sur ce pied aussi 
longtemps qu’il n’appert point que le défunt y a évidemment 
dérœçé par ses dispositions testamentaires;

Attendu que J.-ll. Vander Scliueren, après avoir pris des dispo
sitions pieuses et fait des legs particuliers, a voulu que son héré
dité fût partagée entre ses parents de la manière suivante : « Ik 
wille en begeere etc.; »

Attendu que si le testaleur s’était borné h appeler scs parents 
au partage par représentation h l’infini, sans « ajouter de la ma
nière que cette représentation était admise sous l'empire des an
ciennes coutumes des deux villes et pays d’Alosl », il serait évident 
qu’il n’aurait dérogé qu’à la disposition de l'article 734, portant 
que la moitié dévolue à chaque ligne appartiendrait à l’héritier 
ou aux héritiers les plus proches en degrés, c’est-à-dire qu’il aurait 
appelé à ce partage non-seulement ses héritiers les plus proches 
en degrés par eux-mêmes, mais aussi ceux qui le devenaient par 
voie de représentation ;

Attendu que parlant il eût été impossible de soutenir, dans 
cette hypothèse, que le testateur aurait entendu qu’il se fît une 
division ultérieure entre les diverses branches de chaque ligne 
principale, qu'il n’eût pas moins été impossible de soutenir que 
les descendants d’un descendant moins éloigné succèdent tou
jours, à l’exclusion de la descendance des ascendants supérieurs;

Attendu que la représentation à l’infini, telle qu’elle était admise 
sous l’empire des deux villes et pays d’Alost, ne produisait pas 
d’effet plus étendu que la représentation dans les cas où elle est 
admise par les lois actuellement en vigueur ;

Attendu que si les coutumes des deux villes et pays d’Alost 
admettaient la refente, c’est-à-dire reconnaissaient autant d’héré
dités distinctes qu’il y avait de branches diverses dans les lignes 
principales, ce n’était pas une conséquence de la représentation 
à l’infini qui, d’après elles, avait lieu dans toutes les successions 
collatérales ;

Attendu qu’en effet ces coutumes, à l'instar des autres cou
tumes de Flandre, proclament la règle : le mort saisit le vif, son 
plus proche héritier, habile à lui succéder, et admettent en même 
temps la représentation, sans distinction de degrés dans toutes 
successions collatérales et aussi dans telle portion que le repré
senté aurait recueillie;

Attendu que sous l’empire de la coutume des deux villes et 
pays d'Alost, comme sous toutes les législations, la représentation 
a été considérée comme une fiction de la loi, dont l’effet est de 
faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans 
les droits du représenté ; que les fictions de droit ne s’étendent 
pas d’un cas à un autre et partant qu’on ne saurait en argumenter 
pour en conclure que le testateur, en l’introduisant dans le partage 
de son hérédité, y a virtuellement introduit la refonte ;

Attendu qu’il est évident que le testateur n’a pas introduit cette 
refente d’une manière expresse, puisqu’il n’ordonne pas que son 
hérédité sera partagée de la manière prescrite par les coutumes 
des deux villes et pays d’Alost, et se borne à introduire dans le 
partage à effectuer, la représentation à l’infini, telle qu’elle était 
admise dans les coutumes prérappelées;

Attendu que ex promissis suit, à la dernière évidence, que 
J.-B. Vander Schucren n’a aucunement dérogé à la disposition 
légale portant qu’après la refente prescrite par l'article 733, il n’y 
a plus lieu à refente quelconque ;

Attendu que la représentation étant, ut supra diction, une fiction

de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la 
place, dans le degré et dans les droits du représenté, il s’ensuit 
nécessairement, par suite de la règle « le mort saisit le vif, son 
« plus proche héritier, habile à lui succéder, » que les descen
dants d'un ascendant moins éloigné succèdent à l’exclusion des 
descendants des ascendants supérieurs : que cela est même for
mellement exprimé dans la loi du 17 nivôse an 11, qui admettait 
aussi la représentation à l’infini dans toutes les successions col
latérales ;

Par ces motifs, cl tous autres à faire valoir au besoin, et sans 
aucune reconnaissance préjudiciable, MB. De Lange, au nom de 
scs parties, conclut à ce qu’il plaise au tribunal dire pour droit : 
1° que toutes ses parties, chacune d'elles selon son degré et pour 
sa quote-part héréditaire, ont justifié, en temps utile, de leur 
qualité, parenté et successibilité dans la ligne paternelle du dé
funt: ‘2" que l’hérédité du défunt sera partagée par moitié entre 
les lignes paternelle et maternelle; que, cette première division 
opérée, il ne sera plus fait de division entre les diverses branches; 
et que la moitié de chaque ligne suivra aux héritiers les plus pro
ches par représentation à l’infini, et parlant par souches; par 
suite déclarer ni recevables, ni fondées en leurs conclusions toutes 
parties qui ont fait des soutènements contraires et les condamner 
aux dépens ;

Soutenant les défendeurs, partie De Lange, avoir satisfait au 
jugement rendu en cause par ce tribunal, le 15 juillet 1863... »

Conclusions pour le troisième système.

Elles ont été signifiées le 28 septembre 1864, au nom de 
M. Arnaud Van (1er Mensbrugghe, demandeur primitif, 
avoué Fierons. Voici la teneur de cette pièce :

« Attendu que le testateur, en stipulant en termes exprès que 
ses biens doivent être partagés, sans distinction d’origine ni de 
nature, a formellement interdit tout mode de partage qui aurait 
pour base la classification des biens, et par suite celle des héri
tiers, d’après la ligne ou la branche d’où ces biens seraient pro
venus : qu’ainsi il a défendu l’application de la règle coutumière 
patenta paierais, materna muterais et par conséquent la refonte, 
dont l'unique fondement résidait dans la distinction originaire des 
biens; qu’en empruntant au code actuel ses dispositions et 
presque ses termes pour la division de l’hérédité en deux lignes 
et le partage ultérieur dans chacune de celles-ci, le testateur a 
exprimé clairement la volonté de s’en référer à notre législation 
moderne, sous laquelle il avait déjà vu s’opérer des partages dans 
sa famille ;

Que celte intention devient plus manifeste encore quand l’on 
considère qu’après avoir stipulé que sa succession sera divisée eu 
deux lignes et que la moitié dévolue à chaque ligne sera partagée 
entre ses héritiers par souches, J.-B. Vander Schucren franchit 
les limites actuelles de la représentation pour introduire la repré
sentation à l’infini ; que cette stipulation, en effet, ne se conçoit 
que lorsque l'on admet que le testateur s’en est référé aux règles 
du code civil sur le partage des successions, mais qu’il a voulu 
élemlre les principes de la représentation au delà du terme posé 
par le code eu ligne collatérale, dérogation inutile et ne s’expli
quant point, s’il était vrai, comme on le soutient à tort, que 
J.-B. Vander Schucren voulait s’en rapporter à cette partie de la 
législation coutumière, qui, prenant pour base du partage le prin
cipe patenta paierais, materna maternis, admettait en même 
temps comme règle la représentation à l’infini ; que c’est donc le 
cas de dire : exceplio confirmai régulant;

Que dès lors c’est uniquement pour introduire dans le partage 
de sa succession la représentation à l’infini que le testateur a fait 
un emprunt à la coutume d’Alosl, mais qu’il a rejeté formellement 
pour tout le reste du partage les principes coutumiers ;

Attendu que c’est donc d’après les règles du code civil, rappe
lées par le de cujits dans son acte de dernière volonté que doit 
s'effectuer la dévolution de cet héritage;

Attendu que de là résulte que la succession, après le partage 
en deux lignes, devra être dévolue, dans chacune d’elles, aux héri
tiers qui, en vertu de la représentation, se trouveront au degré le 
plus proche en ligne collatérale, avec le de cujits ; que ce degré, 
dans l’espèce, est évidemment celui des grands-oncles du testa
teur ou des grand'lantcs, savoir : Joachim, Jean, époux de Pétro
nille de llaedt, Jean, époux de Catherine de Raedt, Christine, 
Marie-Thérèse, Marie-Anne et Louis F,loi Sonneville, tous au degré 
de frères ou sœurs du grand père et de la grand'mère de J.-B. Van 
der Schucren, dans la ligne maternelle;

Que vouloir faire remonter encore les représentants dans un 
degré supérieur, comme le veulent les demandeurs, c’est porter 
une double violation à la loi qui nous régit, d’abord en ce que ce 
serait faire passer les représentants de la ligne collatérale à la
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ligne ascendante et faire admettre dans celle-ci le droit de repré
sentation, qui en est formellement exclu; ensuite, parce que 
l’on ne pourrait agir ainsi qu’en divisant la ligne maternelle elle- 
même en deux branches, c’est-à-dire en y introduisant la refenle 
qui, d’une part, n’était nullement dans l’ancienne législation le 
corollaire de la représentation à l’infini, mais uniquement la con
séquence de la règle patenta paternis, materna maternis, et que, 
d’autre part, le code civil rejette expressément, dans son art. 734, 
en disant : « Cette première division opérée entre les lignes pa- 
« ternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les 
« diverses branches ; »

Par ces motifs, plaise au tribunal dire pour droit : que la suc
cession de J.-B. Vander Schueren sera divisée en deux moitiés, 
l'une pour la ligne paternelle, l’autre pour la ligne maternelle et 
que la part afférente à celle-ci sera dévolue aux représentants des 
sept grands-oncles ou grand'tantes du de cujus, à savoir Joachim, 
Jean, époux de Pétronille de Raedt, Jean, époux de Catherine de 
Raedt, Christine, Marie-Thérèse, Marie-Anne et Louis-Eloi 
Sonncville ; déclarer ni recevables, ni fondées dans leurs conclu
sions toutes parties qui ont fait des soutènements contraires, avec 
condamnation aux dépens. »

Conclusions pour le quatrième système.

Elles ont été déposées sur le bureau, à l’audience du 
6 août 1864, au nom de J.-B. Hacltcrman et consorts, 
assignés en intervention (partie Mortier).

« Quant au mode de partage :
Attendu que le de cujus appelle ses héritiers in t' oneindige, 

Me Mortier conclut à ce qu’il plaise au tribunal dire pour droit 
que le partage de la succession doit se faire comme suit :

A. D’abord en deux moitiés, l’une pour la ligne paternelle et 
l’autre pour la ligne maternelle ;

B. Que dans la ligne paternelle, un quart de cette moitié, soit 
un huitième du tout, sera attribué à chacun des trisaïeuls du 
défunt; qu’ainsi un huitième reviendra à la descendance de Roch 
Vander Schueren et de Marie Baclen, un huitième à la descen
dance de Jean Van Ongeval et d’Adrienne de Sinet, et un huitième 
à la descendance de Michel de Cooman et de Marie Van Snick; 
que ces huitièmes seront ainsi partagés par souche et par repré
sentation ;

C. Que le huitième de la succession appartenant à la descen
dance de chaque trisaïeul formera une hérédité distincte et sépa
rée des autres lignes, hérédité dans laquelle les prétendants 
appartenani à cette ligne seront seuls admis à débattre, entre eux, 
la question de parenté et successibilité, ainsi que de division 
de l’hérédité dans la ligne;

Quant aux conclusions prises pour C. Buysse et consorts ou par 
Me Biens, Jl" Mortier, pour ses susdites parties, litt. A, déclare 
ne pas s’opposer à ce que la descendance de G. De Clercq et de 
Barbe Vanhrddeghcm prenne une part égale à celle qui sera attri
buée à la descendance de chacun des trisaïeux du défunt, ce pour 
autant que la qualité de trisaïeux soit bien établie en la personne 
de G. De Clercq eide Barbe Vanheddeghem ;

Le tout, avec condamnation des contestants aux dépens, qui 
seront, en tous cas, prélevés sur la masse;

Pour les défendeurs, sub litt. B, n° 43 et suiv., M° Mortier 
déclare persister également dans ses conclusions, notifiées le 30 
avril dernier, et quant aux conclusions de la partie Piens, il se 
réfère à justice. »

Pour l’intelligence de ces conclusions, appuyant le qua
trième système d’interprétation, il suffira de dire que l'idée 
qui y sert de base peut se traduire par cette proposition 
que thins un partage par représentation à l'infini, sous les 
anciennes coutumes flamandes, la descendance, qui doit 
remonter à un auteur commun plus éloigné, peut concou
rir avec la descendance d’un auteur commun plus proche 
de la meme ligne, du même côté et représentant le même 
sang; en d’autres termes, que la descendance de la ligne 
patcr-pater-paternelle n’exclut pas la descendance de la 
ligne pater-pater-pater-paternelle, ou encore que la des
cendance du trisaïeul paternel n’est pas exclue par la des
cendance du bisaïeul paternel.

Ce système, qui constitue une exagération de l’appel 
d’héritier par représentation à l’infini sous les coutumes 
de la Flandre, n’a jamais été admis dans l’ancienne prati
que de cette province. Les praticiens, lorsqu’ils avaient à 
expliquer les effets de la représentation à l’infini, sous les 
coutumes flamandes, et les principes de la refente, qui s'y

; trouvait inscrite, comme étant le droit commun en Flandre, 
admettaient qu’une fois le double sang, dont était issu le 
défunt, représenté in  utroque latere par des héritiers 
issus d’ascendants plus proches, il ne pouvait plus être 
question de remonter encore h des ascendants plus élevés, 
pour y chercher des héritiers plus éloignés. C’est ce qu’en
seigne notamment le savant premier conseiller pension
naire de Gaud, avocat au conseil de Flandre, Pyck d’Ide- 
ü e j i , dans un mémoire imprimé en 1768 à Gand, dans un 
procès relatif à la succession de Jean-Alexandre Van Sus- 
teren, décédé le 7 mai 1764, à la page 122, vol. 1, nos 830 
et 860; les effets de la représentation à l'infini, en ligne 
collatérale, sous les coutumes flamandes, se trouvent expli
qués, dans ce mémoire, comme suit :

« Men klint altyd by twee sydon, bv faute der naest 
« bestaende alleene in eider, sive ex utroque latere, tôt dat 
« men die wedersvts vindt, en dat is het effeet der infinité 
« representatie, in collaterali, maer geensints dat men in 
a de selve branche ofte linie altyd in infinitum  tôt adam 
« toe sonde moeten voortgaen, als men eens de eerstc 
« vrienden van de naeste souche of linie gevonden heeft. 
« Consequenter, sluyt cencn oom eenen onder ooin uyt, 
« eenen overonden oom, en zoo voorfs, maer altyd van de 
« selve branche, struyk, linie, latus, familic endc bloed 
« wesende : t’ selve is van hunne respective deseendenten, 
« die altyd hunner auteur represonteren. » *

Les raisons juridiques sur lesquelles se sont appuyés 
successivement les quatre systèmes d’interprétation, que 
nous venons de rapporter, se trouvent déduites dans le 
jugement suivant rendu sur les conclusions conformes de 
M. L e f e b v r e , substitut du procureur du roi :

J ugement . — « Vu la clause du testament mystique du sieur 
Jean-Baptiste Vander Schueren, ainsi conçue : « 1k wille en 
« begecre dat al myn goederen zoo roerende als onzoerende, 
« geene uitgezonderd dan de gene hier vooren gelegaleerd, ver
ts deeld worden tussehen myne vadcrlykc en moederlyke bloed- 
« venvanten, elk tôt en helfl, en dat de zelve goederen, zonder 
« onderscheid van wat kant of zyde die voorts komen, tussehen 
« hun , in de beidc liuien , onderveldeeld worden staeks gewyze , 
« by representatie toi het oneindige, immers zoo die rcprentatic 
« plaets had by de voormalige coslumen der twee steden en lan- 
« don van Aelst ; »

« Attendu que d’après nos anciennes coutumes flamandes, la 
succession en ligne collatérale se partageait suivant un mode 
spécial et d’après les règles qui lui étaient propres ; qu’après une 
première division ou fente dans la ligne paternelle et dans la 
ligne maternelle, qui chacune emportait la moitié, il s’opérait, 
dans chacune de ces lignes, une nouvelle division ou refente, qui 
entraînait avec elle le partage de la moitié lui attribuée, de telle 
façon qu’après cette double opération la succession su trouvait 
divisée en quatre quarts, qui étaient respectivement répartis entre 
la ligne paler-paternelle, la ligue palcr-malernellc, la ligne maler- 
paternellc et la ligne mater-maternelle (Coutume de Gand, 
rubr. 26, art. 19.);

« Attendu que Vandexhane, commentant la coutume de Gand, 
enseigne que la refonte coutumière avait encore pour effet de faire 
considérer ces quatre quarts de la succession comme quatre suc
cessions distinctes et séparées , appartenant chacune à une ligne 
d’héritiers spéciale et déterminée, successions n’ayant entre elles 
rien de commun , à tel point que les héritiers de l’une n'étaient 
pas à considérer comme des cohéritiers et devaient meme être 
censés étrangers aux héritiers de l’autre; qu’enfin il ne se faisait 
aucune dévolution de Tune des quatre lignes à l’autre, et que, à 
défaut d’héritiers dans une ligne, la part dévolue à cette ligne 
était attribuée au fisc ;

« Hoc casu, dit-il, successio scindilur in quatuor partes, qua- 
« drifariain bona disparliuntur. Et isti quatuor diversarum 
« linearum hæredes sibi invicem cohæredes non sunt, cum sint 
« quatuor diversæ et separalæ hærcditates, et diversa et separata 
« patrimonia. » — « Quolies in aliquâ slirpe defecerit posleritas,
« bona sunt vacantia et consequenter fiscus admillitur. » Bl r - 
gundus , ad consuet. Flandriæ tract. 13, n° 26, Vandexhane, 
rubr. 26, art. 6 , coutume de Gand ;

« Attendu que les coutumes de Bruges, d’Audenarde, d’Asse- 
nede, de Bouchaute, de Fûmes, de Bailleul et de Poperinghe 
contenaient toutes des dispositions suffisamment explicites, et 
qui démontrent qu’elles considéraient la refente comme la base 
des partagés en succession collatérale ; qu’il s’ensuit que l’on peut 
affirmer qqe le système de la refente était le droit commun de la
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Flandre flamingante ; qu’il l’était pour toutes les coutumes, même 
pour celles qui étaient muettes à cet égard , pourvu qu’elles ne 
continssent pas de dispositions contraires. Qu’il en était ainsi : 
•1° parce que la coutume de Gand était, comme l’appelaient les 
anciens praticiens, une coutume mère (moer-costume), à laquelle 
il fallait se référer, lorsque les coutumes locales étaient muettes; 
2° parce que dans une interprétation donnée par Albert et Isabelle, 
le 15 décembre 1611, il est dit expressément que l’article 19 de 
la rubrique 26 de la coutume de Gand, établissant la refente, doit 
être étendue en cas de silence de la coutume locale, à toute la 
Flandre flamingante ;

« Attendu qu’en ce qui concerne la coutume d’Alosl l’on peut 
invoquer un motif tout aussi décisif, puisque dans le décret 
d’homologation de cette coutume, en date du 12 mai 1618, Albert 
et Isabelle statuent en termes formels que pour tous les points 
non prévus il faut s’en rapporter au droit commun de la Flandre;

« Attendu qu’en examinant le testament de J.-B. Vander 
Scluieren il faut bien reconnaître que le testateur n’a pas été guidé 
par un sentiment d’alïection pour ceux qu’il a institués, mais qu’il 
a voulu, soit par lin motif de vanité de famille instituer ceux 
dans les veines desquels coulait le mémo sang que le sien, soit 
peut-être par un esprit de justice faire retourner ses biens, sinon 
à ceux, du moins au sang de ceux qui les lui avaient transmis : 
qu’il a été, en effet, allégué et non contredit que la fortune de 
Vander Schuercn s’était accrue de plusieurs héritages de famille ;

« Attendu que, placé à ce point de vue, l ien ne pouvait mieux 
réaliser ses intentions, que le partage de sa succession collatérale 
en vertu des principes de la refonte, qu’aussi il a eu soin de les 
consacrer dans son testament; qu’il veut, en effet, que sqs biens 
soient partagés, et il les partage par moitié entre ses parents de 
la ligne paternelle et ses parents de la ligne maternelle; ce q u i, 
certes, constitue la première division ou la fente. En second lieu, 
il décrète un sous partage dans les deux lignes et d’après le mode 
staeksgewyze en btj oneindige representnlie, c’est-à-dire qu’après 
([uc ses biens auront subi une première division entre les parents 
de la ligne paternelle et les parents de la ligne maternelle, il veut 
que dans chacune do ces lignes, une sous division s’opère, divi
sion basée sur les deux souches ou auteurs de souches, dont 
descendent les prétendants-droit, et par représentation à l’intini; 
qu’il est certain, en d’autres termes, qu’il règle le partage de sa 
succession d’après les principes de la refente ;

« Attendu que les anciens usages et la doctrine constante de 
la cour d’appel de Gand établissent que les mots staeksgewyze en 
b y  oneindige representatie appliqués à une succession collatérale, 
régie par les coutumes flamandes, signifient un appel indéfini 
d’héritiers en faveur de toutes les branches de la famille, et im
pliquaient par eux-mêmes la refonte coutumière; qu’il e s t , en 
effet, à remarquer que sous ces coutumes, lorsqu’il s’agissait de 
déférer une succession en ligne collatérale éloignée, tous les tes
taments portaient invariablement ces mots, qui s’v trouvaient 
pour ainsi dire stéréotypés, que le partage se ferait staeksgewyze 
en b y  oneindige representatie, qu’ils constituaient une formule 
invariable, du moment qu’il s’agissait du partage d’une succession 
collatérale éloignée, et comme, aux termes de l’article 19 de la 
rubrique 26 de la coutume de Gand, ce partage se faisait d'après 
les principes de la refonte, il faut bien admettre que refente et 
staeksgewyze b y  oneindige representatie, sont des termes qui 
répondent à une seule et mémo idée (Arrêts de la cour d’appel 
de Gand des 20 mars 1844 et 6 avril 1861) ;

« Attendu qu’il réstdle de toutes les clauses du testament, soit 
isolées, soit prises dans leur ensemble, que le testateur Vander 
Schueren n’a nullement eu en vue les dispositions du code civil ; 
qu’il est certain que, s’il avait voulu appliquer à sa succession les 
principes de ce code, il n’aurait pas eu besoin de déclarer qu’elle 
devait être partagée, sans égard aux côté et ligne des biens. 
Qu’en outre, il n’aurait pas fait appel à la coutume d’Alost et il 
n’aurait pas parlé de la représentation à l’infini, telle qu’elle exis
tait et se pratiquait sous celte coutume, et enfin il se serait bien 
gardé d’employer ces vieilles formules de l’ancien droit coutu
mier et ayant par elles-mêmes un sens, une signification, une 
valeur spéciales, consacrant un mode de partage absolument 
étranger au code civil ;

« Attendu qu’il importe peu que le testateur, en se référant à 
la coutume d’Alost, n’ait parlé que de la représentation à l’infini, 
telle qu’elle avait lieu sous cette coutume; qu’en effet, dans les 
coutumes flamandes, la représentation à l’infini était de droit 
commun, de même que la refente : l’une n'allait pas sans l’autre; 
lors donc que Vander Schueren ordonnait que l’on admît, dans 
le partage do son hérédité, la représentation à l’infini, telle qu'elle 
avait lieu sous la coutume d’Alost, par cela même il ordonnait 
que cette représentation aurait lieu avec la refente, puisqu’elle y 
était de droit commun, et qu’ainsi, de droit, l’une n'était pas pra
tiquée sans l’autre; „

« Attendu qu’en vain l’on objecte que la défense faite par le 
testateur de distinguer le coté et ligne des biens repousse par cela 
même la refente ; qu’il est évident que celle objection confond 
deux choses bien distinctes, lu cause de la refonte et la cause de 
la règle patenta paternis, materna maternis. La cause de cette 
dernière règle était la conservation des biens dans les familles 
respectives : « Nihil magis commendatum est legibus Flandriæ 
« quâm ne bona slirpem deserant et in aliénas migrant familias; 
« bine régula patenta paternis, materna maternis. » Buiicusitcs, 
ad consuet. Flandriæ. Tract. 13, n“ 24. Vanuenhane sur la cou
tume de Gand, rub. 26, art. 18. La refonte, au contraire, avait 
pour objet de faire représenter à la succession le double sang qui 
avait coulé dans les veines du testateur ; à cet effet, il était permis 
de remonter dans les lignages et de les subdiviser successivement 
pour y trouver un représentant;

« Attendu qu’il est plus exact de dire que la refente, telle 
qu’elle était entendue dans l’ancien droit, loin d’entraîner avec 
elle l'application de la règle patenta paternis, etc., en était, au 
contraire, l’opposé et ne concourait pas avec elle. Qu’en effet, 
comme le dit Vandenhane, art. 19, rubr. 26 , coutume de Gand, 
la succession soumise à la refente comprenait les biens meubles 
et ceux réputés tels, ainsi que les immeubles-acquêts, et, dans la 
distribution de ces biens entre les lignes, on suivait le principe 
de l’égalité, in quatuor partes œtptulcs cuUibel linece quadrans ; 
tandis que la succession spéciale régie par la régie patenta pater
nis, etc., comprenait les propres, les rentes immobilières, les 
immeubles patrimoniaux, et, dans la distribution de ces biens, 
ce n était pas le principe de l’égalité qui présidait, peu importait 
d’ailleurs le nombre d’héritiers dans chaque ligne : ils n’héritaient 
que des biens qui venaient de leur côté; qu’il s’ensuit qu’en 
proscrivant dans son testament la règle patenta paternis, etc., 
Vander Schueren a uniquement voulu établir l’égalité entre les 
héritiers de chaque ligne, empêcher la recherche de l’origine des 
biens et n’a nullement entendu prohiber cette vocation indéfinie 
d’héritiers contenue dans la formule caractéristique de la refente 
qu’il employait ;

« Attendu que c’est sans fondement que les Rohvns veulent 
exclure les de Glercq ; qu’en effet cela pourrait être vrai si les 
Robyns, héritiers les plus proches, avaient le même bisaïeul pa
ternel et la même bisaïeule maternelle que le de cujus : que, dans 
ce cas, le double sang dont était issu le défunt étant représenté, 
il serait inutile de remonter à un degré plus élevé pour trouver 
des héritiers; qu’ainsi, dans ce sens, même sous les coutumes 
flamandes, le descendant le plus proche excluait le plus éloigné : 
les descendants du bisaïeul excluaient ceux du trisaïeul ; mais 
ces principes sont inapplicables quand la descendance la plus 
proche (ici les Robyns) ne descendent que du premier mariage 
du bisaïeul paternel, et que le de cujus descend du second ma
riage de ce même bisaïeul; que, dans ce cas, la descendance la 
plus proche, issue du premier mariage du bisaïeul paternel, 
n’exclut pas la famille dont est issu le de cujus, quoique cette 
dernière famille, pour se rattacher à lui, doive remonter jusqu’au 
trisaïeul ;

« Attendu, en effet, que la succession coutumière, en Flandre, 
en ligne collatérale était essentiellement la succession par famille, 
la succession par représentation du double sang dont le de cujus 
était issu, et la subdivision à l’infini dans les lignes avait précisé
ment pour objet d’appeler à l’hérédité et d'y faire représenter les 
deux familles du mémo degré, celle de l’ascendant et de l’ascen
dante. Qu’il est certain que le principe de la division de la suc
cession en autant d’hérédités distinctes qu’il y avait de lignes 
subdivisées était fondé sur le même principe; qu’il en résulte 
donc que si Vander Schueren a entendu soumettre le partage de 
sa succession aux anciennes coutumes flamandes, il a voulu, par 
là même, que le double sang dont il était issu, fût représenté à 
sa succession ; que ce double sang est représenté pour les descen
dants de Jean Vander Schueren par les Robyns et, pour le sang 
de la seconde épouse dudit Van der Schueren, par les de Cicrcq'; 
qu’il est évident que, dans le système des Robyns, la représenta
tion de ce sang n’aurait pas lieu, et c’est la meilleure preuve pour 
l’écarter ;

« Attendu qu’à tort l’on soutient que l’on ne rencontre pas de 
trace de refonte sur refente dans les coutumes flamandes; qu’en 
effet, c’est méconnaître la nature de la succession coutumière 
flamande en ligne collatérale : la refente, ainsi qu’il a été établi, 
était le droit commun, et cette refonte ne s’arrêtait pas au premier 
degré, c’est-à-dire aux lignes pater-paternelle, pater-maternellc, 
mater-paternelle et matcr-malerneile : une subdivision ultérieure 
devait avoir lieu, lorsque le double sang, dont était issu le défunt, 
n’était pas représenté : et cette subdivision était non-seulement 
dans la nécessité des choses, la conséquence impérieuse du sys
tème de la refente, mais encore elle était écrite in terminis dans 
la coutume de Bruges (art. 3 et 8 ) et Vanden Hane, sur l’art. 181
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de la coutume d’Ypres, l’ordonnait lui-même aussi longtemps 
que le double sang n’était pas représenté. Facienda est iterùm 
separatiu et ad proximos ex lineâ avi, avium rccurrilur, et ità 
deinceps. D’autres coutumes, sans être plus explicites, Nicuport, 
Ostendc, portaient aussi que l’on pouvait remonter tut dut men 
maegsehap of zibbe vindt; qu’il en résulte donc que les subdivi
sions successives étaient dans l’esprit de la refonte coutumière et 
qu’elles constituaient le droit commun;

« Quant aux conclusions signifiées au nom d’Arnaud Van der 
Mensbrugghe et consorts :

« Attendu que la représentation qui a passé du droit romain 
dans le droit coutumier, et de celui-ci dans le code civil, ri’a 
jamais eu qu’un seul but, qu’un seul effet : c’est de faire entrer 
les représentants dans la place et les droits du représenté; qu’il 
s’ensuit nécessairement que les représentants ne peuvent jamais 
avoir que cette place et qu’ils ne peuvent succéder que dans ses 
droits. Or, dans le système de Vau der Mensbrugghe, les repré
sentants auraient des droits de leur propre chef et non du chef 
du représenté : ce sont eux qui sont les chefs de souches, quoi
qu’ils aient besoin de monter d’un degré pour se rattacher au 
de cujus : qu’il est clair que ce système n'a pas de racine dans le 
droit et qu’il doit être écarté;

« Quant aux conclusions signifiées au nom des sieurs J.-Btu 
Ilaellcrman et consorts :

« Attendu que dans la représentation à l’infini, les descendants 
d’un ascendant moins éloigné succèdent toujours, dans l’esprit 
des coutumes, à l’exclusion de la descendance des ascendants 
supérieurs, bien entendu dans la même ligne, du même côté et 
comme venant représenter le même sang;

« Attendu qu’il résulterait du système des Haelterman qu’une 
fois l’unité de l’espèce humaine admise, tous ceux qui vivaient 
au jour du décès de Van der Schueren auraient pu se porter héri
tiers à sa succession, puisque, pour établir leur parenté avec le 
de cujus, ils auraient pu, comme le disent les coutumes, remonter 
jusqu’à Adam ;

« Attendu quant aux Cobbaut et consorts, que Pétronille Cob- 
baut et consorts ne sont pas eux-mêmes parents du de cu jus;

« Quant à la nomination du notaire :
« Attendu que toutes' les parties ont déclaré s’en référer au 

choix du tribunal ;
« Attendu que les opérations de l’inventaire ayant été faites, 

de commun accord, entre les parties et le magistral siégeant en 
référé, par deux notaires, l’un résidant à Gand, l’autre résidant 
à Oosterzeele, il n’existe aucun motif pour ne pas suivre la même 
marche pour la vente et la liquidation dont s’agit;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. Lef eb v re , substitut du 
procureur du roi, 4udéclare que tous les appelés en cause, à l’égard 
desquels itératif défaut a été accordé à l’audience du 6  juillet 
1860, sont sans droit ni titre à la succession de J. B. Vauder- 
schueren, et, par suite, les déboute de toute action du chef de 
ladite succession, savoir :......  2 U donne acte que toutes les par
ties en la cause primitive ont consenti à ce que les frais faits en 
exécution du jugement rendu le 2 juillet 1862, envers les préten
dants-droit à la succession prémentionnée, lesquels se sont désistés 
régulièrement de leurs prétentions, soient employés comme frais 
généraux, à charge de la masse; 3° donne acte aux avoués Mor
tier, pour'Eugénie Antoinette Van Poucke et son époux François 
Van Severen, cultivateur-set cabaretiers àSaint-George-Ten-Distel, 
(Flandre Occidentale), appelés en cause sub n"s 384 et 383, Te r - 
lynck , pour Jacques Stcvcns, franc batelier à Gand, appelé en 
cause sub n° 603, Vax Ac k e r , pour les appelés en cause n° 311, 
Pauline de Clercq, n° 312, son époux Benoit Hcyndrickx, ébéniste 
à Gand, nu 313, Catherine De Clercq, n° 314, et son époux Jean 
Vandervuyst, commissionnaire àLedeberg, n“ 345, Jean De Clercq, 
dessinateur à New-York, n° 316, Gilles De Clercq, soldat à Liège, 
n° 317, Charles De Clercq, tailleur à Paris, n" 318, Antoinette 
Marie Van Ryckegem et son époux François Xavier Van Graef- 
schepe, négociant à Gand, n° 318r,is, Marie Antoinette Van Rycke
gem, par ticulière à Gand, n° 319, Virginie Antoinette Van Rycke
gem et son époux Adolphe Coene, négociant à Gand, n° 320; 
Mo r t ie r , pour J. B. Haelterman, cultivateur à Oultre, appelé en 
cause nos 65 et 8 8 ; Martin Anrand De Vlcnrinck, particulier à 
Hal, appelé en cause n° 72, Albert Léopold De Bouck, échcvin à 
Hal, n° 75, Marie Colette De Decker, veuve de Jean Joseph Van- 
denbroeck, cultivatrice à Oultre, nos 42 et 76, Pierre Van Snick, 
cultivateur à Moerbeke n° 93, Anne Marie Vanderschueren, par
ticulière à Appellerre-Eyghem, n° 104, Pierre Jean Vanderschue
ren, cultivateur en la même commune, n° 405, J. B. Mathys, 
cultivateur, et Marie Lierde, n° 106, et Daniel Joseph Vander
schueren, boutiquier à Ninove, n° 1 2 2 , de leurs désistements 
respectifs; en conséquence, met ces parties désistâmes hors 
de cause et ordonne que les frais faits contre elles, en exécu-

, tion du jugement rendu en cause par ce tribunal le 2  juillet 1862, 
! enregistré, seront employés comme fiais généraux à charge de la 
j masse; 4° déclare que dans chaque ligne, la descendance la plus 
i proche exclut la descendance qui doit remonter à un auteur plus 
; éloigné, bien entendu du même côté et venant représenter le 

même sang : que dans ce cas, la descendance la plus proche résume 
en elle les droits de toutes les descendances, venant d’un auteur 
commun plus .éloigné ex eodem latere; en conséquence, déclare 
Liévin Vanderschueren cultivateur à Oultre, n° 43, et tous ceux 
compris sous les nos 44, 45, 46, 4 7 ,4 8 , 49, 50, 51, 52, 58, 110, 
124, 334, 335, 336, 337, 338, 539, 340, 13, 17 et 310, non 
fondés dans leurs conclusions, dit qu’ils sont sans droit aucun à 
la succession du de cujus; 5° déclare les appelés en cause 482, 
483, 484, 483, 486, 487, 488, 489, 490 non fondés en leurs 
soutènements, ou leur défaut de parenté avec J B. Vanderschue
ren ; 6 ° dit pour droit que ce n’est pas d’après le nombre des 
enfants au premier degré des diverses souches dans chaque ligne, 
mais d’après le nombre des auteurs communs aux souches com
munes entre les prétendants et le de cujus que doit être divisée la 
part affectée à chaque ligne; déclare, par suite, Amand Vander 
Mensbrugghe partie Fierens, Charles Scliouppe et consorts, par
tie Fierexs, Odile Huvttens, q. q. et consorts, partie De Buck, 
Pierre Charles Bracq et consorts, partie Fierexs non fondés dans 
leurs prétentions de ce chef; 7“ dit pour droit que le partage de 
la succession se fera du côté maternel, un quart de la succession 
aux enfants de S. Sonneville et de Jeanne Van Poucke, un quart 
aux descendants de Jacques Sonneville et d’Adrienne Van Poucke, 
du côté paternel, un quart de la succession aux descendants de 
Liévin Van Ongeval et d’Aérienne Van De Maele ; un huitième aux 
descendants de Jean Vanderschueren, en son premier mariage 
avec Jossine De Cooman, un huitième aux descendants de Gilles 
De Clercq et de Barbe Vanheddeghem ; déclare Amand Vander 
Mensbrugghe, Charles Schouppe, Odile Huvttens, q. q. et con
sorts, Liévin Vanderschueren et consorts, Félix Robyns et con
sorts, ni recevables, ni fondés en leurs soutènements; 8 ° et 
attendu que le partage en nature n’est pas possible, renvoie toutes 
les parties, dont les droits sont reconnus avec les exécuteurs testa
mentaires, devant les notaires Michiels, à Gand, et Bouekaert, 
à Oosterzeele, que le tribunal nomme pour être procédé : 1 ° à la 
vente publique de tous les biens meubles et immeubles, dépen
dants de la succession, ces derniers avec les formalités prescrites 
par la loi du 1 2  juin 1816, et sur le pied du cahier des charges, 
versé au procès, enregistré; — et, vü l’importanee de la vente, dit 
que dans ce cahier des charges, il sera formellement stipulé que les 
frais de vente pour les immeubles, y compris les droits d’enregistre
ment, de transcription et d’extraits des litres pour les acquéreurs, 
ne pourront excéder 8  p. c., les frais pour les rentes 4 1/2 p. c. et 
ceux pour les créances 3 1/2 p. c. y compris les droits d’enre
gistrement et de mutation et la délivrance des titres d’acquisition ; 
que ces frais seront soumis à la taxe du président de ce tribunal 
et que la réduction, s’il y en a, tournera au profit des vendeurs ; 
2 ° à la liquidation définitive de la succession, après paiement des 
legs particuliers, des dettes, charges, droits de succession et mu
tation, frais de liquidation et de procédure, frais d’administration 
du mandataire à ce commis par le testateur, administration dont 
eu même temps il sera rendu compte détaillé et justifié ; ordonne 
que les notaires commis procéderont auxdiles opérations de vente, 
de partage et de liquidation, en présence de M. le juge de paix 
du canton d’Oosterzeele, tant en l’absence qu’en présence des 
parties ou tic l’une d’elles, moyennant d’y être dûment appelées : 
déclare que tous les frais de la présente instance seront prélevés 
sur la masse, comme frais de liquidation ; ordonne aux notaires 
de procéder à toutes les opérations ci-dessus et de parachever en- 
déans les 4 mois de la prononciation du présent jugement, le 
déclare exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel 
et sans caution... « (Du 17 décembre 4866. — Plaid. MMes Vas 
Acker, Gii.quix, Eemax, Blysse et Claeys c . d’Elhovngxe, Lib- 
bkecht et Schoi.laert).

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

Les Sociétés A nonym es en Belgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8 u (jusques et 
y compris l’année 4864) ; — Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

Alliance 'typographique. — M.-J, I’oot cl rue au* Choux, 37.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de 11. Defacqz, conseiller.

SERMENT. —  TÉMOIN. —  FORMULE RELIGIEUSE. —  STATUT 
D’ORDRE PUBLIC. ---- REFUS. ---- PEINE.

L'obligation de prêter serment avec les mots : ainsi m’aide Dieu, 
ajoutés aux termes sacramentels ordinaires et la loi du 4 no
vembre 4814, qui impose celte obligation dans le ressort de la 
cour d'appel de Liège, sont-elles incompatibles avec le principe 
de la liberté de conscience consacré par la Constitution ?

Toute personne peut-elle, en conséquence, refuser de s'y soumettre 
en invoquant ce principe, les dispositions constitutionnelles qui 
le consacrent et l’article 138, qui abroge les lois contraires ?

(mtchel, demandeur.)

Maurice Michel s’est pourvu en cassation contre l’arrêt 
de la cour dcLiége, du 17 avril dernier, qui l’a condamné 
du chef de refus de serment à 10 francs d’amende et aux 
frais sBelc. Jun., ci-dessus, p. 561.)

Son conseil, M1' G u i x o t t e , du barreau de Liège, a déposé 
le mémoire qui suit :

§ Ier-
« Premier moyen. — Violation des art. 14, 15 et 427 de la 

Constitution.
Assujettir un citoyen Belge à un mode de serment auquel ré

pugne sa conscience, c’est violer U la fois les articles 14 et la de 
la Constitution qui garantissent à chacun le double droit de pro
fesser librement ses propres opinions, et de ne s’associer en rien 
à celles d’autrui.

Ces articles sont si formels , si précis dans leurs termes qu’il 
semble qu’aucune hésitation ne puisse exister sur leur interpréta
tion.

« La liberté des cultes, dit l’un, celle de leur exercice public 
« ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, 
« sont garanties, sauf la répression des délits commis h l’occasion 
« de l’usage de ces libertés. » — « Nul, dit l’autre, ne peut être 
« contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et 
« aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.»

Que l’on rapproche ces dispositions de celles des articles 47 
et 48 qui élablissent la liberté de la chaire et la liberté de la 
presse, et l’on se convaincra que l'intention des législateurs 
constituants a été d’affranchir de toute entrave les manifestations 
de la pensée, de les respecter et de les protéger, dans quelque 
chemin qu’elles se trouvassent.

On sent meme, sous les expressions de la Constitution, comme 
une sorte de préoccupation excessive et minutieuse, très-louable 
assurément, de ne donner ouverture à aucune incertitude.

Si cependant quelques esprits, en écoutant une inquiétude 
inexplicable, conservaient encore un dernier, un arrière doute 
sur la portée des textes constitutionnels, il leur suffirait de jeter 
un coup-d’œil sur les discussions du Congrès, pour le voir se 
dissiper.

« La liberté des cultes, la liberté de l’enseignement et celle de 
« la presse, s’écrie M. de Gcrlache dans les débats sur l’article du 
o. projet qui devint plus lard l’art. 14, ont été justement rappro-

« chées dans les articles du projet de Constitution, elles sont en 
« quelque sorte identiques. C’est toujours la manifestation de la 
« pensée sous des formes diverses. C’est précisément pour cela 
« que ces libertés doivent être mises absolument sur la même 
« ligne, et que vous ne pouvez faire ni plus ni moins pour l’une 
« que pour l’autre. » (E. Huyttexs, Discussions du Congrès, 
tome Ior, page 574.)

Ces libertés diverses ne sont donc point des libertés différentes 
ayant chacune leurs règles propres. C’est la même liberté envi
sagée b des points de vue variés. Les aspects seuls sont distincts, 
non la liberté.

On se fût volontiers borné à dire, en une phrase unique « : la 
liberté de manifester sa pensée est garantie, » si de récentes expé
riences n'avaient appris combien les Chartes les plus claires, 
entre les mains de gouvernements peu soucieux de vérité, se 
transformaient aisément en feuilles vaincs.

11 fallait une précision plus rigoureuse. Voilà pourquoi plu
sieurs articles, voilà pourquoi l’énumération de plusieurs formes 
de la liberté.

Cela ne parut pas encore suffisant à M. Defacqz. La liberté des 
cultes est garantie, dit-il, « mais ce n’est pas assez, selon moi, 
« de cette liberté active, je voudrais en outre cette liberté que 
« l’honorable M. Van Rlccnen vient de qualifier de liberté néga- 
« tivc ou passive ; en d’autres termes, je voudrais que nul ne pût 
« être contraint, sous aucun prélexte quelconque, à s’associer 
« même indirectement à l’exercice d’un autre culte, abus qui 
« n’est que trop réel et trop fréquent. » Et M. Defacqz déposa un 
amendement dans ce sens. (E. Huyttens , Ouvrage cité, tom. Ier, 
page 582.)

Puis M. Seron, entrant dans la même manière de voir, proposa 
un second amendement qui complétait la pensée du premier, et 
dans lequel il était déclaré qu’aucune espèce de restriction ne 
pouvait être mise « au droit qu’ont tous les hommes d’observer 
« ou de ne pas observer certains jours de fêle ou de repos. »

Ce sont ces deux amendements qui, réunis, formèrent l’art. 45. 
Ainsi : Libellé générale, des cultes et des opinions en toute ma
tière, consacrée par l’art. 44. Cet article garantit, aux yeux des 
législateurs constituants, le droit d’agir ou de ne pas agir; c’est, 
en effet, à propos de lui, que M. Van Meeiien emploie, sans trou
ver de contradicteur, les mots de liberté active et de liberté né
gative. M. Defacqz juge bon cependant, pour plus de précaution, 
de consacrer spécialement cette dernière. Il demande l’interdiction 
de toute contrainte tendant à nous forcer d’agir. M. Seron réclame 
à son tour l’interdiction de toute contrainte tendant à nous forcer 
de nous abstenir. Et la contrainte active et la contrainte négative, 
pour employer les expressions dont on s’est servi dans le débat, 
sont à la fois défendues dans l’art. 15.

Telles ont été les inspirations successives du Congrès.
C’est donc les méconnaître entièrement que de borner, comme 

l’a fait la cour de Liège dans l’arrêt attaqué, la portée de l’ar
ticle 15 aux « actes, rites, cérémonies d'une religion positive 
spéciale ».

Sans l'article 15 , la liberté négative existait. 11 a été introduit 
pour la protéger plus formellement. Son eflèl ne peut pas être de 
la restreindre!

Le demandeur en cassation, M. Michel, avait par conséquent, 
en vertu de ces articles, le droit de se refuser à appeler Dieu à 
l’aide de la vérité de son témoignage, comme il pourrait se refu
ser à l’appeler à l’aide de la certitude de quelque doctrine, ou de 
l’accomplissement de quelque action, ainsi que certaines com
munautés religieuses ont coutume de le faire dans des Te Deutn, 
messes de Saint-Esprit, etc.

Et il nous paraît inutile de nous arrêter à l'objection tirée de
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ce que l’invocation de la Divinité étant commune à tous les 
cultes, ne peut être rattachée à un culte spécial, et ne tombe pas, 
en conséquence, sous l’application de l’article 15.

Los considérations qui précèdent réfutent suffisamment une 
pareille interprétation, et le texte même de l’article 15 ne l’appuie 
pas. Car il ne parle point de tel ou tel culte en particulier, mais 
» d’un culte quelconque », ce qui prouve péremptoirement qu’on 
ne pourrait nous contraindre à un acte ou à une abstention quel
conque, cet acte ou cette abstention fussent-ils communs à tous 
les cultes.

Pour que la faculté de s’abstenir d’invoquer la Divinité, dans 
la déposition d’un témoignage, fût enlevée aux citoyens, il fau
drait un texte formel dérogeant aux articles 14 et 15.

Ce texte, la cour de Liège prétend le trouver dans l’article 127 
de la Constitution, qui déclare « qu’aucun serment ne peut être 
imposé qu’en vertu de la loi » et « qu’elle en détermine la for
mule ».

Par le serment, dit la cour, la Constitution entend une affirma
tion religieuse, comprenant explicitement ou implicitement l'in
vocation divine; et l’art. 127, étant spécial, l’emporte sur les 
articles 14 et 15 qui sont généraux et déroge à ceux-ci. L’arrêlé- 
loi du 4 novembre 1814 détermine, d’après les anciens usages , 
la formule. Les anciens usages veulent que, dans la province de 
N'amur, la formule ait été : je jure—ainsi m'aide Dieu. Elle s’im
pose à tons les témoins appelés à déposer dans la province de 
Namur.

El l’arrêt appelle à l’appui de son raisonnement les législations 
de toutes les époques.

Interrogeons, à notre tour, rapidement, les législations d’au
trefois, nous y ferons d’utiles découvertes.

Quelques textes établissent clairement l’esprit des lois romaines 
sous ce rapport.

" Divus P ius, dit Ulpien , dans son Commentaire sur l’Edit 
« (loi 5, § 1,r, D. XII, 2), jurejurando, quod propria superslitione 
« juratum est, slandum rescripsit. »

Et il ajoute au § 3 : « Sed si quis illicitum jusjurandum detu- 
« lerit, scilicet improbalae publiée religionis, videamus, an pro 
« eo habealur, alque si juratum non essel; quod magis existimo 
« dicendum. »

La loi 33, même livre, même titre, laisse en outre entendre 
que le serment pouvait avoir lieu « per salutem ».

Sans doute certaines Novelles de Justinien (Nov. 8 , in fine; 
Nov. 74, chap. 5; Nov. 124, chap. 1er) prescrivent un serment 
d’une forme déterminée : par Jésus-Christ, la Vierge Marie, le 
Saint-Esprit, les archanges Michel et Gabriel, etc., selon la Nov. 8 . 
Mais il s’agit là de serments promissoires spéciaux qu’on ne peut 
étendre à d’autres cas.

La formule du serment n’était point absolue. Elle variait selon 
les diverses religions. Chacun prêtait serment d’après le mode de 
sa propre religion, de sa propre opinion ; propria superslitio. Le 
mode des religions prohibées était seul interdit.

En Fiance, au contraire, pendant tout le moyen âge, la formule 
du serment fut inflexible. La liberté de conscience n’existait 
point. Ou ne reconnaissait que la religion catholique 11 y avait 
bien des formules diverses selon les lieux : ici on jurait sur les 
reliques, là sur le bois de la vraie croix, plus loin sur les corps 
de saint Denis, de saint Martin ou de saint Germain; ailleurs sur 
le bras de saint Antoine ; seulement elles avaient toutes l’em
preinte catholique. On n’en admettait point d’autre.

Mais lorsque l’existence des protestants fut reconnue, aussitôt 
les lois modifièrent à leur égard le mode de serment. Les édits 
de 1570 et de 1598 leur permirent de jurer en se bornant à invo
quer le nom de Dieu.

La formule s’assouplissait ainsi à leur croyance. Ils ne recon
naissaient point les saints. On n’exigeait pas qu’ils les invoquas
sent.

On agit de la même façon, plus tard, vis-à-vis des juifs. Des 
lettres-patentes et des arrêts do règlement (entre autres les 
lettres-patentes du 10 juillet 1784 pour l’Alsace, leur octroyè
rent le droit de prêter serment more judaïco, c’est-à-dire, dans 
certaines localités, de promettre à Dieu la tête couverte, en 
mettant la main sur le Coscher Sepher Thora, de dire toute la 
vérité; dans d’autres localités, de faire la même promesse dans 
la synagogue, entre les mains d’un rabbin.

Le principe de la loi était donc devenu le même que celui de 
la législation romaine. Les expressions du serment ne s’impo
saient point despotiquement à tous. Les religions tolérées avaient 
le pouvoir de les modifier.

Tel était l’état des choses, lorsque la révolution de 1789 
éclata.

Quelles devaient être, eu égard au point qui nous occupe, les 
conséquences des libertés nouvelles introduites par les lois révo
lutionnaires, et spécialement de la liberté des cultes?

La raison les indique sans peine. Puisque, sous le régime de 
tolérance à certaines religions, celle-ci pliait la formule du ser
ment à leurs exigences, sous le régime de liberté de toutes 
les religions, toutes les religions devaient posséder une faculté 
semblable. On ne respectait que certaines consciences autrefois. 
On devait actuellement les respecter toutes.

C’est ce que comprit admirablement Mirabeau.
Le 10 février 1791, une députation de quakers se présente à 

la barre de l’Assemblée nationale. Ils demandent, en se fondant 
sur les prescriptions du quakerisme, à être dispensés du serment.

Que répond Mirabeau? « Comme principe religieux, s’écrie-t-il, 
« votre doctrine ne peut être l’objet de nos délibérations. Les 
« rapports de chaque homme avec l'être d’en haut sont indépen- 
« danls de toute institution publique. Entre Dieu et le cœur de 
« chaque homme , quel gouvernement oserait être l’inlermé- 
« diaire?... Le Corps législatif discutera si une déclaration, dont 
« la fausseté serait soumise aux peines établies contre les faux 
« témoins et les parjures, ne serait pas un véritable parjure. »

Celte discussion, il est vrai, n’a jamais eu lieu.
Pourquoi ? Parce que, dit excellemment Merlin, qui rapporte 

la demande et la réponse, (Conclusions devant la cour de cassa
tion de France, le 28 mars 1810. Dali.oz, Répertoire, V° Serment, 
n° 24). « Pour admettre celte demande, il n’était pas besoin d’une 
« loi particulière, parce qu’elle était admise de plein droit, par 
« le seul effet de la loi générale, qui, en proclamant la liberté 
« religieuse, n’exceptait pas les quakers. »

Depuis lors, les quakers, les anabaptistes furent admise substi
tuer à la formule ordinaire du serment, — qui est pourtant, en 
France, beaucoup plus simple que la nôtre (elle se borne aux 
mots : je jure...) — une affirmation en leur âme et conscience.

11 n’est pas une voix, dans la doctrine ou dans la jurisprudence, 
qui se soit élevée contre cette manière de voir.

Consultez notamment : Touluier, Droit civil, tome V, n° 451, 
p. 323 ; Duranton, Droit civil, t. Vil, n° 593, p. 469 ; Fayard 
de Langlade, Répertoire, V" Serment, sect. 3, § 1, n° 13 ; Pigeau, 
Commentaire sur la procédure civile, 1 . 1, p. 190; Berriat Saint- 
Prix, Cours de procédure, p. 493, note 3 ; Boncenne, Théorie de 
la procédure civile, t. II, p. 511; Carré, Lois de la procédure 
civile. Art. 121, quest. 519; Marcadé sur l’art. 1357 du code 
civil, n° 1 ; Zachariæ, Cours de droit civil, traduit par Aubry et 
Rau, t. 111, p. 283, §752; Duranton, Cours de droit civil, t. VII, 
p. 469, n° 592.

Et les arrêts de la cour de cassation de France des 28 mars 1810, 
23 juin 1820, 27 septembre 1822, rapportés dans Dalloz, Réper
toire, V° Serment, n° 24.

Tous, arrêts comme auteurs, s’accordent à exprimer le même 
avis que Merlin.

S’il y a eu quelque controverse en France à propos du serment, 
ce n’est pas sur ce point, mais sur celui de savoir si les membres 
de telle ou telle communauté religieuse n’étaient pas astreints à 
prêter serment selon les règles de leur culte propre. Plusieurs 
jurisconsultes étaient partisans d’une telle obligation. Mais c’était 
évidemment violer celte autre règle que la conscience de chacun 
est fermée à toutes les investigations. Aussi la jurisprudence ne 
s’est point rangée de leur avis. Voir les arrêts de la cour de cassa
tion de France des 3 mars 1846 (Pasicr. fr., 1846, I, p. 129), 
18 novembre 1847 (Dali.oz, Rec. périod., 1847, IV, 443) et 
26 janvier 1854 (Dalloz, même recueil, 1854, Y, 692).

L’art. 127 de la Constitution belge aurait-il eu pour but de 
détruire cette flexibilité que les législations précédentes, malgré 
leur intolérance, reconnaissaient au mode du serment, et d’im
poser à tous les citoyens une formule identique?

Nul ne peut raisonnablement le prétendre. Comment concevoir 
qu’une Constitution, dont la préoccupation la plus chère est la 
liberté, aurait écouté une pareille inspiration?

C’est ce que la cour de cassation a déclaré dans un arrêt du 
28 juillet 1857 (rapporté dans la Pasicr. belge, 1857, 1, 576), 
où elle donne à la simple promesse de dire la vérité d’un men- 
nonitc la valeur entière d’un serment prêté dans la forme ordi
naire. « Attendu, dit un des considérants, que, dans un pays 
« constitutionnel, où la liberté religieuse est une des bases fon
te damenlales du droit public, on ne peut admettre qu’un acte 
« essentiellement religieux dût être posé par le membre de cer- 
« taines communions religieuses dans des termes que sa religion 
« réprouve. »

La cour de Liège elle-même, dans l’arrêt attaqué, reconnaît 
implicitement qu’une promesse semblable serait légale et devrait 
être admise. A scs yeux, comme aux yeux de la cour de cassa
tion, la spécialité de l’art. 127 n’est donc point telle que, devant 
lui, les prescriptions des art. 14 et 15 doivent se taire. La liberté 
des cultes, notamment, conserve toute sa puissance, et permet 
à un quaker, à un anabaptiste, à un mennonite de se refuser à 
invoquer Dieu dans les témoignages qu’ils sont appelés à donner.
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Qu'importe dûs lors que le décret du 19 juillet 1831, en réta- i 
blissant le jury, n'ait point modifié le serment imposé aux jurés, 
et que l’art. 498 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites ait j 
établi une formule de serment comprenant l’invocation de la Divi
nité. Ce décret et cette loi, en ce qui concerne le serment, ne 
sont que des applications de l’art. 127 de la Constitution. Si 
celui-ci ne déroge pas aux art. 14 et 15, ceux-là n’ont pu davan
tage y déroger. Au surplus, pour le dire en passant, le décret 
de 1831 et la loi de 1851 ne sont pas applicables à notre espèce. 
Et, en matière de délits ou de crimes, nulle peine ne peut être 
prononcée par analogie.

Et ce qui prouve à toute évidence qu'aucune intention de dé
roger aux art. 14 et 15 n’a dirigé l’art. 127, c’est le rapport qui 
a été lu au Congrès sur ce dernier article, sans soulever la moin
dre remarque, sans rencontrer la moindre critique, et après la 
lecture duquel l’article a été adopté.

Comment s’exprime, en effet, le rapporteur, JI. Raikem?
« L’art. 29 du projet de la commission (qui est devenu l’art. 127 

« de la Constitution), dit-il, avait pour but de donneraux citoyens 
« une garantie contre les serments qu'on voudrait exiger au gré 
« du caprice. La disposition de cet article avait été adoptée par 
« les l re, 4e, 8 1', 9° et 10e sections. La 21' section l’adoptait aussi ;
« mais trois membres désiraient une addition portant que le sor- 
« ment ne peut être contraire à aucun culte. La majorité de la 
« 3e section était d'avis de ne pas adopter l'article tel qu’il était 
« conçu. Dans la 5e section, onze membres adoptaient l’article,
« et cinq le considéraient comme ne devant pas faire partie de la 
« Constitution ; ensuite sept membres de la même section propo- 
« saicnl, comme amendement, d’ajouter à l’article que la formule 
« ne contiendrait rien qui fût contraire aux principes d’aucun 
« culte. La fi" section proposait la disposition suivante : « Nul 
« serment, autre que celui à prêter en justice, ne peut être exigé. »
« Deux membres de cette même üe section se sont opposés à 
« l’adoption de cet article; ils voulaient laisser à la législature le 
« soin d’imposer ou de ne pas imposer l’obligation du serment 
« dans certains cas particuliers; par exemple, ils voulaient que 
« la Constitution acceptée par le futur souverain de la Belgique,
« fût solennellement jurée par lui ; ce qui serait impossible si la 
« proposition de la section était admise. Dans la 7e section, un 
« membre a proposé l’addition suivante : « Elle (la formule du 
« serment) ne pourra porter atteinte à la liberté de conscience. »
« Quatre membres ont voté pour cet amendement, un membre a 
« demandé la suppression de l’article; un autre voulait limiter 
« le serment aux témoins et aux militaires; les autres membres 
« ont voté pour le maintien de l’art. 29 du projet de la coinmis- 
« sion, tel qu’il était rédigé ; en conséquence l’article a été adopté 
u par la T' section.

« Ce même article a aussi été adopté par la section centrale, 
u Elle a pensé que, lorsqu’on envisageait bien le sens et l’esprit 
u de la disposition, les observations des sections venaient à tom- 
« ber d’elles-mêines. »

Et plus loin :
« La section centrale a reconnu le principe que la formule du 

« serment ne devait, en aucun cas, contenir rien de contraire à 
« la liberté de conscience. Mais, ce principe est la conséquence 
« nécessaire d’une disposition déjà décrétée, qui proclame la 
« liberté des cultes et des opinion,s. Exiger un serment qui serait 
« contraire à cette liberté, ce serait violer l’une des bases fonda- 
u mentales de notre Constitution. 11 existe des sectes qui rejet- 
u lent le serment ; mais ces mêmes sectei admettent l'affirmation 
« solennelle pour attester la vérité d’un fait, ou pour prendre 
« l’engagement d’accomplir une promesse. Et, dans le sens de la 
« loi civile, le serment n’est autre chose qu’une affirmation qui 
« lie solennellement celui qui l’a prêté. » (E. Huyttens, ouvrage 
cité, t. IV, p. MO.)

Ainsi l’art. 127, loin de vouloir contredire les art. 14 et 15, 
leur donne une consécration nouvelle. D’après « le sens et l’es
prit de la disposition » les libertés que garantissent ces deux 
articles sont complètement sauvegardées. Si elle ne les rappelle 
pas en termes exprès, c’est parce que cela était inutile. Voilà pour
quoi on l’admet. 11 est entendu que l’on ne peut exiger un serment 
qui soit contraire à la liberté des cultes et des opinions. Le rap
porteur le déclare sans réticence.

Quoi de plus clair qu’un pareil rapport! Laisse-t-il la moindre 
incertitude, la moindre obscurité? Comment déclarer d’une façon 
plus formelle que le serment ne doit point blesser la conscience 
de celui qui est appelé à le prêter, qu’il doit la respecter dans 
tous scs scrupules, et aller jusqu’à se transformer en simple affir
mation, lorsqu'elle l’exige.

Ce texte à la main, le témoin Michel avait donc le droit d’exiger 
que l’on se contentât d’une affirmation, puisque sa conscience ne 
lui permettait point d’invoquer la Divinité.

La cour de Liège en juge autrement, l.es renvois si précis du

rapport de M. Raikem à la liberté do conscience, à la liberté des 
cultes, à la liberté des opinions ne la convainquent point.

Le serment est conservé, s’écrie-t-elle., l’essence du serment 
est l’invocation de la Divinité, vous ne voulez pas de celle invo
cation, donc vous ne pouvez pas être entendu comme témoin. 
Mais si j’appartenais à une secte qui rejetterait le serment? Votre, 
affirmation, dans ce cas, suffirait, sans doute, mais parce que 
vous vous fondriez sur un trouble de conscience qui serait reli
gieux.

Voilà à quoi se réduit, en dernier analyse, l’argumentation de 
l’arrêt attaqué; à distinguer entre les troubles de conscience, à 
donner toute puissance à ceux qui s’appuient sur un motif reli
gieux, à refuser toute considération à ceux qui ne sont point tels 
ou qui ne se qualifient point tels.

A ses yeux, ce n'est pas la conscience en elle-même qui mérite 
le respect, c’est une conscience spéciale, enfermée dans les 
limites d’un culte déterminé. Celle-ci, quelque étroite, quelque 
bizarre qu'elle soit, a droit aux déférences les plus entières ; celle- 
là, quelque humaine, quelque raisonnable qu’elle puisse être, 
n’en peut réclamer aucune.

Où trouver le fondement d’une pareille distinction?
La Constitution ne la combat-elle point formellement?
Quand notre pacte fondamental garantit la liberté de conscience, 

quo veut-il dire, si ce n’est que la conscience d’un citoyen, à 
quelque opinion qu’elle s’arrête, ne peut jamais être inquiétée? 
El que fait l’arrêt, sinon inquiéter la conscience d'un témoin, 
parce qu’elle ne lui permet pas d’invoquer la Divinité?

Faut-il revenir sur ce que nous avons démontré plus haut ; que 
la Constitution protège non-seulement la liberté active mais encore 
la liberté négative des cultes, des croyances, des opinions, et 
l’une et l'autre d’égale façon ; et que c’est à la liberté ainsi enten
due que renvoie le rapport sur l’ai t. 427?

Les décisions judiciaires que nous avons citées semblent, il est 
vrai, se montrer favorables au raisonnement de la cour de Liège. 
Dans les espèces sur lesquelles elles statuent, il s’agit de citoyens 
qui se déclaraient quakers, anabaptistes ou mennoniles, et dont 
la déclaration n’était pas contestée.

Mais si on les examine dans leur esprit, on ne tarde pas à se 
convaincre qu’elles n’appuient qu’en apparence le système de 
l’arrêt attaqué.

Est-ce parce que ces citoyens étaient réellement quakers ou 
anabaptistes ou mennoniles qu’on leur permettait pour tout ser
ment de se borner à une affirmation?

Non, c'est parce qu’ils se déclaraient tels.
De quel droit, en effet, le juge pénétrerai t-il dans leur conscience, 

pour s’assurer de la vérité de leurs dires?
Aussi nulle trace d’enquête à ce sujet dans les différents arrêts. 
Leurs assertions n’étaient point contestées. Soit, mais qu'elles 

fussent contredites ou non, si c’est le caractère religieux des 
motifs allégués qui permet seul à la formule du serment de 
s’assouplir, la logique exigerait impérieusement que le juge, 
d’office, en scrutât la réalité.

Poursuivons. Supposons qu’un contradicteur se fût levé pour 
prétendre que ces témoins n’étaient ni anabaptistes, ni quakers, 
ni mennoniles. Eût-il été permis ou de laisser un débat s’entamer 
sur ce point, ou de rejeter leurs assertions ?

Assurément non.
Qui peut me dénier le litre de quaker, si je inc le donne? Qui 

oserait affirmer que je ne le suis pas? M’est-il interdit de l’être 
devenu depuis un jour, depuis une heure, depuis une seconde? 
Lorsque je m'annonce tel, quelle serait l’enquête assez puissante 
pour établir mon mensonge?

Ma conscience, en un mot, est fermée à votre curiosité, non- 
seulement en droit, mais encore en fait. Vos recherches expirent 
à son entrée. C’est à moi seul qu’il appartient de la montrer. 
Vous devez l’accepter sous la forme sous laquelle je vous la 
dévoile.

Telles sont les conséquences indiscutables de la liberté de 
conscience.

Ce sont donc les déclarations de ces témoins, — et ces décla
rations seules, — qui ont fait modifier la forme du serment que 
l’on sollicitait d’eux.

Ainsi envisagées, quelle portée ont-elles vis-à-vis du juge? Elles 
signifient uniquement, dans la bouche de celui qui les énonce : 
ma conscience ne me permet pas d’invoquer la divinité à l’appui 
de mon témoignage. Répondre ; je suis quaker, à une demande 
de prestation de serment, alors que, comme nous croyons l’avoir 
établi, la vérité de cette qualification ne peut pas être recherchée, 
n’est qu’une façon plus rapide de dire : mes convictions s’op
posent à la formule que vous m'indiquez. Ce sont les mots dont 
s’est servi Michel. Dès lors, sa réponse devait produire la même 
conséquence qu’eût produite celle du quaker.
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Los deux réponses sont identiques. L’une exprime d’une ma
nière indirecte ce que l’autre exprime ouvertement. On eut écouté 
la première, il fallait écouler la seconde. Le serment se modifie
rait devant celle-là, il devait se modifier devant celle-ci.

On applique au quaker les art. 14 et 15 de la Constitution. Ils 
sont également applicables au témoin Michel, car ils protègent 
toutes les croyances, toutes les opinions, toutes les consciences, 
et non pas uniquement des croyances, des opinions, des con
sciences spéciales.

Vainement on objecterait d’ailleurs que l’affirmation par la
quelle les quakers remplacent le serment reste religieuse. De 
l’avis de tous, l’élément religieux du serment consiste dans l’in
vocation de la divinité, et c’est précisément cette invocation qu'ils 
se refusent à faire. Comment voir, sans violer la raison, un carac
tère religieux dans les mots : « j’affirme en mon âme et con
science » ou « je promets de dire la vérité » (paroles du menno- 
nite dont s’occupe l’arrct de la cour de cassation belge du 
28 juillet 1857, cité plus haut)? — Le motif de leur opposition 
au serment ordinaire est religieux, soit; mais non le mode qu’ils 
lui substituent.

Enfin, l’objection fut-elle exacte, elle serait sans valeur juri
dique. Car le rapport sur l’art. 127 parle expressément de l’hypo
thèse où le serment lui-même serait rejeté. « 11 est des sectes qui 
rejettent le serment, » dit-il; et il veut que de pareilles sectes 
siéent respectées.

Rejeter! le mot est là, net, clair, entier! 11 ne signifie pas : 
admettre, apparemment !

Nous arrêterons-nous à l’argument de l’arrêt attaqué, tiré de 
ce que les libertés des articles Ï4  et 15 ne sont pas sans limites? 
Non. Qui ne comprend, en effet, que la question qui se débat ici 
est précisément celle de savoir si quelque texte, quelque disposi
tion établit, en ce qui concerne le serment, une limite à ces 
libertés ?

§ IL

Deuxième moyen. — Violation de l’art. 6 de la Constitution.
L’arrêt attaqué, en établissant une distinction entre les citoyens 

qui se refusent au serment ordinaire par motif religieux et ceux 
qui s’y refusent par motif philosophique et en permettant aux pre
miers ce qu’il interdit aux seconds, viole l’art. 6  de la Constitu
tion qui proclame l’égalité de tous les Belges devant la loi.

La cour de Liège partage les citoyens en deux catégories : en 
croyants et en non croyants. Les croyants ont le droit de jouir de 
toutes les libertés constitutionnelles. Les non croyants ne peuvent 
les invoquer.

On n’est pas plus manifestement contraire à l’esprit de l’art. 6 . 
Lorsque la Constitution dit : tous les Beiges sont égaux devant la 
loi, entendrait-elle dire que ce ne sont que les Belges religieux? 
Telle serait pourtant l’interprétation exacte, à suivre le système 
de la cour de Liège.

Et quel est le motif allégué pour jeter ainsi l’interdit à toute 
une portion de citoyens? « Que la croyance à la puissance divine 
a, universellement et à toutes les époques, été considérée comme 
le fondement des législations positives et comme la base indis
pensable de l’existence de toute société. »

Voilà la foi en Dieu érigée en ordre légal, et tous ceux qui ne 
la partagent point mis hors la loi, par conséquent !

Qu’une pareille règle existât sous les législations anciennes, 
alors que régnait une religion d’Etat, rien ne se comprend mieux, 
lin culte spécial était regardé comme le culte même de la société, 
de la loi ; quoi de plus simple qu'elle l’imposât à tous ceux qui 
voulaient faire partie du groupe social, et ne se préoccupât des 
adversaires de ce culte que pour les éloigner ou les punir? Il était 
naturel que la société refusât sa protection à qui n’̂ n voulait pas 
accepter les croyances. II était logique que l’Espagne, catholique, 
persécutât les protestants; que l’Angleterre, protestante, persé
cutât les catholiques; que la Turquie, musulmane, persécutât les 
protestants et les catholiques à la fois. Et plus la conviction était 
forte, plus la persécution devait être rigoureuse.

Mais, est-ce dans les législations de pareilles époques, — dont 
l'humanité ne se souvient pas sans remords, — qu’il faut aller 
puiser ses inspirations? Comment trouver dans les lois des 
régimes tyranniques des règles de conduite pour les régimes de 
liberté?

En matière de liberté, hélas ! il n'est pas de traditions loin
taines. Les souvenirs de deux générations à peine, voilà les seules 
traditions qui existent.

Or, quel est le principe des législations contemporaines? Ne 
rejettent-elles pas de toute leur énergie l’idée d’une religion 
d’Etat? Ecarter tout privilège à une croyance particulière, n’est-ce 
pas là leur plus grande préoccupation, le but constant de leurs 
efforts? Et par quoi veulent-elles remplacer le culte d’Etat dis

paru? Par un culte plus restreint? Par une partie de l’ancien?
Non. La réforme est entière. Elles veulent le remplacer par la 

liberté.
Ce que les législateurs d’autrefois demandaient à une religion 

particulière, les législateurs d’aujourd’hui le demandent à la 
liberté. C’est à elle qu’est maintenant confié le progrès, tandis que 
jadis il était confié, selon les pays, ou au catholicisme ou au pro
testantisme ou à l'islamisme.

Entre les deux esprits, celui du passé et celui du présent, il y 
a un abîme infranchissable. Si l’on se tourne vers le passé, on 
manque au présent.

L’arrêt attaqué, cependant, restaure en partie la religion d'Etat. 
11 substitue à une religion d’Etat entière, une croyance d’Etat res
treinte. Il écoute les traditions anciennes et se refuse à entendre 
les nouvelles. Alors que la loi actuelle se proclame impartiale à 
toutes les opinions quelles qu’elles soient, il déclare, lui, de son 
autorité privée, sans s’appuyer d’aucun texte, d’aucune disposi
tion, que celte impartialité s’arrête à certaines opinions, qu’elle 
ne s’étend pas aux non croyants.

Mais mettre ainsi à la protection de la loi des bornes que 
celle-ci ne s’est pas imposées, c’est la transgresser complètement. 
Pourquoi notre législation, en effet, n’accuse-t-clle de préfférence 
pour aucune doctrine particulière : philosophique, religieuse ou 
scientifique, et les laisse-t-elle, avec une tranquillité indiférente, 
s’agiter toutes devant elle? Parce qu’elle est profondément con
vaincue que ses faveurs à un système quelconque ne serviraient de 
rien à la vérité ; que celle-ci ne doit et ne peut se dégager que du 
libre mouvement des affirmations et des négations en tous genres 
et sur tous les sujets, de la libre rencontre de la curiosité la plus 
audacieuse et de la plus humble timidité, du doute le plus poi
gnant et de la foi la plus soumise.

Il n’est donc permis d’arrêter ce mouvement ou d’empêcher 
celte rencontre sous quelque prétexte que se soit, et chaque em
pêchement crée un obstacle à l’éclosion de la vérité.

La cour de Liège est mal venue, par conséquent, à imposer 
aux citoyens la croyance à Dieu (c’est l’imposer que de punir 
quelqu’un qui se refuse à la manifester), sous ce motif que l’exis
tence de la société y est attachée.

En notre temps, surtout, une pareille exigence est incompré
hensible. Combien de citoyens ne seraient pas atteints par elle? 
Qui oserait en fixer le chiffre?

Lorsqu’on examine l’énorme travail philosophique du XIX1' siè
cle, on s’aperçoit bientôt que les méditations des hommes n’ont 
été arrêtées par aucune barrière; que le doute, et un doute sou
vent éloquent, a ébranlé les convictions qui semblaient les mieux 
assises ; que les inquiétudes des intelligences élevées ont été 
et sont sans bornes. Pour quiconque consent à regarder, le 
nombre est grand de ceux qui, dans la probité scrupuleuse de 
leur conscience, n’hésiteraient pas à reconnaître l'incertitude que 
leur laisse l’existence de Dieu. L’idée que la Divinité doit être 
écartée des préoccupations humaines n’est-elle point ouvertement 
enseignée dans des écoles philosophiques qui comptent dans 
leur sein des penseurs de raison forte, dont la parole attire toutes 
les attentions, et dont l’honnêteté subjugue tous les respects?

De tels citoyens seraient mis en interdit ! Nous ne pouvons le 
croire.

La loi, pour tout dire en doux mots, ne s’effraie, nulle part, des 
athées. La justice ne doit pas s’en effrayer davantage.

Et que l’on ne prétende pas que l’affirmation des non croyants, 
ne comprenant pas un élément religieux, ne serait pas regardée 
comme un vrai serment, et n’offrirait aucune garantie à la société.

Au point de vue social, la garantie de la loi, œuvre humaine, 
ne peut être qu’humaine. Où se trouve-t-elle, en réalité, dans le 
serment? Est-ce dans l’invocation à la Divinité? Non. C’est dans 
la peine qui attend le témoin dont la déposition est contraire à 
la vérité.

Or, les peines du faux témoignage s’appliqueraient évidemment 
à la fausse affirmation des non croyants. Si l’affirmation de ces 
derniers peut légitimement remplacer le serment ordinaire des 
croyants, la sanction de celui-ci s’attache également à celle-là. 
11 est impossible de soutenir le contraire sans tomber dans une 
pétition de principe.

C’est ce que confirme cette phrase du rapport sur l'art. 127 : 
« Dans le sens de la loi civile, le serment n’est autre chose qu’une 
« affirmation qui lie solennellement celui qui l’a prêté. »

Quand les non croyants refusent d’invoquer la Divinité, agis
sent-ils ainsi, d’ailleurs, pour éviter les peines du faux témoi
gnage?

Enfin, à quel étrange résultat conduirait la doctrine de la cour 
de Liège? Ce ne serait à rien moins qu’à chercher dans une ad
hésion hypocrite d’un témoin à une croyance qu’il ne reconnaît 
pas, la certitude de la sincérité de son témoignage. Le juge dirait
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au témoin : « — Invoquez Dieu avant do parler. — Ma conscience 
« me force à vous déclarer que je ne crois pas en Dieu. — N’im- 
« porte! Je ne vous entendrai pas si vous ne faites pas cette in- 
« vocation, et je vous punirai comme témoin défaillant. — Mais 
« ces mots que vous voulez me forcer à prononcer seront men- 
« songers dans ma bouche. — Soit. »

Le mensonge ! voilé quelle serait la garantie de la vérité!

$ HL

3e moyen. Violation de l’art. 138 de la Constitution.
4“ moyen. Fausse application des art. 189 et 157 du code d’in

struction criminelle.
Notre troisième et notre quatrième moyens se justifient d’eux- 

mêmes si les deux premiers, dont ils ne sont que la conséquence, 
sont reconnus fondés.

L’art. 131 de la Constitution abroge toutes les lois, arrêtés 
antérieurs, contraires il la Constitution. Si les art. 14 et 15 pèsent 
sur le serinent, comme nous croyons l’avoir démontré, l’art. 138 
devait faire considérer comme abrogé l’arrêté du 4 novembre 
1814, en ce qui concerne l'inflexibilité de la formule. Vouloir 
appliquer cet arrêté1 dans sa teneur littérale, c’est donc violer 
l’art. 138.

Par une raison semblable, si le témoin Michel avait le droit de 
déposer son témoignage sans invoquer la Divinité, l’arrêt attaqué 
a appliqué faussement les art. 189 et 157 du code d’instruction 
criminelle, en le considérant comme défaillant, puisqu’il se dé
clarait prêt, l’invocation écartée, à satisfaire "a la citation qu’il 
avait reçue. »

M . le  p ro c u r eu r  g é n é r a l L eclercq a r e q u is  en  c e s  te r m e s  : 

« Messieurs,
Le demandeur s’est pourvu contre un arrêt qui le condamne à 

l’amende, pour avoir refusé de témoigner en justice criminelle 
conformément à la loi, en refusant de prêter préalablement le 
serment prescrit par elle à peine de nullité, i

11 présente à l’appui de son pourvoi quatre moyens, dont deux, 
le premier et le troisième se rapportent directement au principe 
de la liberté de conscience, les deux autres, le second et le qua
trième, sc rapportent indirectement à ce principe et directement, 
le second, à l’art. 6  de la Constitution, qui porte que les Belges 
sont égaux devant la loi, et l’autre, aux articles du code d’instruc
tion criminelle, en vertu desquels a été prononcée la condamna
tion it l’amende.

Par le second moyen, le demandeur prétend que la cour d’ap
pel de Liège a contrevenu au principe constitutionnel de l’égalité 
des Belges* devant la loi en reconnaissant aux membres des com
munions religieuses dont les doctrines repoussent le serment, le 
droit d’être crus en justice sur leur simple promesse de dire la 
vérité, tandis qu’elle a refusé ce droit aux particuliers dont les 
convictions personnelles repoussent aussi tout serment.

Ce moyen manque de base : La cour n’a pas reconnu aux 
membres de certaines communions religieuses le droit de ne pas 
prêter serment et d’être crus sur leur promesse de dire la vérité ; 
elle n’a rien statué sur ce point; elle s’est bornée à comparer la 
position de ces personnes devant la justice à celle de la personne 
qui sc refuse au serment légal par le motif que sa croyance 
répugne à la reconnaissance de Dieu ; mais elle n’a rien prononcé 
à l’égard des premières, et son arrêt n’a aucune force de chose 
jugée en leur faveur; le moyen est donc sans fondement; il doit 
être écarté.

Par le quatrième moyen, le demandeur prétend qu’il a satisfait 
aux dispositions du code d’instruction criminelle en se présentant 
en justice et en offrant de témoigner sous la promesse de dire la 
vérité; qu’il n’y a pas contrevenu en refusant de prêter serment; 
qu’il en était dispensé par les dispositions de la Constitution, qui 
garantissent ;i tous les Belges la liberté de conscience.

Ce moyen rentre dans le premier et le troisième moyens fondés 
sur le principe de la liberté de conscience ; l’appréciation, que 
vous devez faire de l’un, dépend de celle que vous ferez des deux 
autres, et par suite de la solution de la question qui s’v rattache.

Quelle est cette question ?
La loi du 4 novembre 1814 prescrit de prêter le serment en 

justice dans les formes usitées avant l’occupation de la Belgique 
par les armées françaises.

Selon l’usage suivi à cette époque, dans le ressort de la cour 
d’appel de Liège, les termes ordinaires du serment doivent être 
suivis des mots : ainsi m ’aide Dieu.

L’obligation de prêter le serment ainsi formulé et la loi qui 
l’impose à tous sans distinction de personne, sont-elles incompa
tibles avec le principe de la liberté de conscience consacré par la 
Constitution, et sont-elles, en conséquence, inapplicables aux

’ personnes qui refusent de s’y soumettre en vertu de ce principe,
I des dispositions de la Constitution qui le consacrent et de l’ar

ticle 138 qui abroge les dispositions contraires.
Telle est, messieurs, la question que vous avez il résoudre pour 

prononcer sur ce pourvoi.
Elle nous indique par ses termes les éléments de la solution 

qu’elle doit recevoir.
Ces éléments sont, d’abord les caractères essentiels du serment 

en général, puis les rapports de ces caractères d’une part avec 
l’addition des mots ainsi m'aide Dieu, usitée dans le ressort de la 
cour d’appel de Liège, et d’autre part, avec le principe de la 
liberté de conscience considéré et en lui-même et dans les articles 
de la Constitution qui en font l’application.

Nous disons, messieurs, avec le principe de la liberté de con
science considéré en lui-même, parce qu’en effet, compatible avec 
ce principe, l'obligation du serment doit nécessairement l’être 
aussi avec des dispositions constitutionnelles qui en dérivent; 
incompatible au contraire, elle doit également l’être avec ces 
dispositions, au moins dans la mesure de l’application qu’elles 
en font et qui, en définitive, est notre seule règle de décision.

Voyons d’abord quels sont les caractères essentiels du serment 
en gémirai.

Le serment est une déclaration ou une promesse que l’homme 
fait en prenant à témoin de la vérité de l’une et de la sincérité de 
l’autre la divinité ou ce qu’il tient pour telle.

Le verbe, qui exprime l’accomplissement de cet acte dans sa 
généralité, est le verbe jurer ; qui jure, fait serment; le mot com
prend la chose en action avec les caractères qui la distinguent.

Qu’il en soit ainsi et du serment et du verbe, qui exprime l’ac
complissement de cet acte, nous en trouvons la preuve dans tous 
les monuments de la langue, de l’histoire de la jurisprudence et 
de la législation.

Dans tous les monuments de la langue, nous ne pouvons 
mieux citer à ce sujet que le dictionnaire de l’Académie française 
et le grand dictionnaire de la langue latine, par Freund, traduit 
par Theil ; l’un est l’œuvre du premier corps littéraire de France ; 
il est le fruit de longs travaux sur la langue française et il repose 
sur l’autorité de tous les grands écrivains français ; le second est, 
de l’avis de tous les philologues dignes de ce nom, un véritable 
monument élevé à la langue latine dans laquelle la langue fran
çaise a une partie de ses origines.

Le dictionnaire de l’Académie porte au mot serment : « affirma- 
« lion ou promesse en prenant à témoin Dieu ou ce qu’on regarde 
« comme saint, comme divin. »

Tel est donc le serment, dans son sens absolu, sans aucune 
invocation spéciale; il comporte l’invocation de Dieu.

Le verbe jurer, qui exprime une action, y correspond de tout 
point.

« Jurer, porte le dictionnaire à ce mot, affirmer par serment 
« en prenant Dieu ou quelqu'un ou quelque chose h témoin. Si- 
« gniiie souvent : confirmer, ratifier une chose par serment ou 
« s’engager par serment à quelque chose. Exemples : jurer fidé- 
« lité, jurer obéissance, jurer de dire la vérité. ». (Ce dernier 
exemple est précisément le cas du litige).

Ainsi, jurer, c’est affirmer par serment, et nous venons de voir 
ce qu’est le serment, suivant le dictionnaire de l’académie.

Ainsi, jurer purement et simplement, jurer, en général, sans 
aucune invocation spéciale, c’est prendre Dieu h témoin ; c’est 
s’engager à quelque chose par serment, et, pour rentrer dans 
l’espèce du litige, jurer de dire la vérité, c'est s’engager par ser
ment à dire la vérité.

Celte signification générale des mots serment et jurer se re
trouve dans les termes de la langue latine, qui y correspondent 
et dont ils dérivent, Sacrumentum, jusjurandurn, juro, jurare. 
Sacramentum pour jusjurandurn, serment militaire d’abord, puis 
serment en général.

Jusjurandurn, serment, et le dictionnaire cite ce passage de 
Cicéron qui en explique le sens : est jusjurandurn affirmatio re- 
liyiosa; Cic. de o/fic., lib. 3, 29; nous le compléterons en rap
portant le passage suivant du même livre : Quod autan afjirmate, 
quasi, deo teste, prumiseris, id tenendum est.

« Jurare, faire serment, affirmer avec serment ; jurare falsum, 
« faire un faux serment; jurare vere, jurer la vérité, et le dic- 
« tionnaire cite Cicéron, ad familiares, 5, 2. »

Après les monuments de la langue viennent les monuments de 
l’histoire qui confirment ce que les premiers nous apprennent du 
serment. Nous n’entrerons pas dans des détails, qui nous condui
raient trop loin ; nous ferons appel à vos souvenirs sur les temps 
anciens et modernes; ils nous rappelent il tous que chez tous les 
peuples, dans toutes les circonstances graves, qui font sentir la 
nécessité d’entourer des liens les plus étroits la conscience, la 
vérité, la sincérité, d’ajouter h la parole do l’homme une sanction
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supérieure, toujours l’on a cherché cette sanction dans l’élévation 
de l’âme humaine vers la divinité, dans l’appel à sa justice sou
veraine par cet acte que les modernes appelent serment; que les 
anciens appelaient j'e.y «ru rniu/n, sacramenlum; l'histoire de tous 
ces temps nous en offre mille exemples.

Aussi les retrouvons-nous dans tous les monuments de la juris
prudence ; la doctrine des jurisconsultes comme celle des arrêts 
des cours souveraines sont unanimes dans la signification et la 
portée quelles reconnaissent aux mots, serment et jurer.

Pour l’ancien droit, et nous le citons parce que de là nous sont 
venus ces mots nous apportant la signification avec laquelle le 
droit moderne les a reçus, nous citerons parmi beaucoup d’autres 
Cujas, Brissoxius, Yoët, Zoezius.

Jusjurandum, dit Cujas sur le titre du code de rebus creditis, 
est alfinnalio religiosa.

Et Brissonmus, de verborunt signifiâttionibus, repète celte 
expression en ajoutant, per divinum numen vel religioaem ali- 
quant inlerposita.

Les mêmes définitions se rencontrent dans Voët, ad pandectas, 
lib. 1 2 , lit. 2 , nos 1  et 2 , jusjurandum in gencre niltil aliud quant 
religiosa verilatis a/l'irmatio seu invocalio Divini numinis in 
Leslinwnium verilatis.

Zoezius achève ces définitions par les mots : « solunt verbum, 
jura, videtur su/fteereex vi verbiad paudect, lib. 12, lit. 2, nu 13.

Le droit moderne, qui les a reçues, ne pouvait que lus repro
duire et nous les y retrouvons en effet. Nous croyons en consé
quence de nouvelles citations inutiles; qu’il nous suffise de ce 
passage du répertoire de jurisprudence qui en est le résumé et 
qui relie les temps anciens aux lumps modernes; il porto, au mot 
Serment : u Ce terme désigne tantôt une promesse dont on garan
te lit la sincérité par l’invocation de Dieu, tantôt l’affirmation d’un 
« fait sur la vérité duquel on prend la Divinité à témoin. »

Ce sens, cette portée du mot Serment, de l ’acte par lequel il 
s’accomplit et qu’exprime le mot Jurer, nous les trouvons égale
ment dans tous les arrêts des cours souveraines, qui, remarquons 
le bien, n’ont pas eu à s’en occuper comme d’un sujet de contes
tations et de doutes, mais ont été amenés à les reconnaître pour 
prononcer sur d’autres sujets de contestations; Nous ne les cite
rons pas, le nombre en serait trop long, nous nu pouvons que 
renvoyer à deux recueils qui les reproduisent et qui garnissent 
nos bibliothèques de droit, le Répertoire de Dalloz , au mot 
Serment, nüs 21 et suiv et les Tables générales de la P a sic r is ie , 
même mot, nos 1  et suiv.

Nous terminerons ici, messieurs, cette énumération d’autorités 
dont nous aurions voulu, mais dont nous n’avons pu nous abste
nir, obligés que nous étions de chercher là où l’on doit les cher
cher le sens et la portée des mots dans la tradition et dans les auto
rités qui l'apportent jusqu’à nous.

Elles trouvent une pleine confirmation dans tous les monu
ments de la législation qui imposent l’obligation de prêter serment 
et employent ce mol ainsi que le terme Jurer, pour en exprimer 
l’accomplissement, sans rien y ajouter qui altère en quoi que ce 
soit le sens que la langue, l’histoire et la jurisprudence leur 
reconnaissent.

En décret de l’Assemblée constituante des 8  et 9 oclubre- 
3 novembre 1789 introduit des changements dans l’instruction 
criminelle réglée: par l’ordonnance de 1670 et autres édits; 
l’accusé suivant celle ordonnance et ces édits ne pouvait su con
tenter de répondre à l’interrogatoire qu’on lui faisait subir ; sa 
déclaration ne suffisait pas, il devait l'appuyer de sou serment, et 
nous savons ce qu’on entendait alors par là; le décret supprime 
ce serment et en le supprimant nous montre la différence entre 
cet acte et ta réponse simple eu justice; il la fait mieux sentir 
encore plus loin en lui imposant l'obligation de le prêter à l'appui 
des reproches qu’il voudrait alléguer contre les témoins. Art. 12.

D’autres lois et décrets imposent également l’obligation du 
serment sans un mot qui en altère le sens. Tels sont les décrets 
du 22 décembre 1789-janvicr 1790 sur les assemblées primaires 
et les assemblées administratives, scct. Irc, art. 8 , et le § 2  des 
éclaircissements. Le décret du 16-24 août 1790, lit. 7, art. 3 ,4 , S, 
titre 9, art. 2 ; La Constitution du 3 septembre 1791, titre 2, 
art. 5, où à côté du serment de fidélité imposé aux étrangers nalu7 
ralisés se trouve le mot jurer, par lequel il s’accomplit ; le décret 
du 26-29 septembre 1791 sur la justice criminelle, art. 18, lit. 2, 
qui impose aux jurés le serment et l’accomplissement de cet acte 
dans les mêmes termes ; le décret en forme d’instruction sur la 
justice criminelle des 29 septembrc-21 octobre 1791 qui impose 
aussi le sermentaux jurés d’accusation etdejugemeuteten marque 
l’accomplissement par les mots, je jure, comprenant ainsi tout ce 
que comprend le serment ; la même instruction en fait encore res
sortir le sens et la portée, lorsque rappelant l’abolition du serment 
de l’accusé avant son interrogatoire elle ajoute que le simple bon 
sens suffit pour convaincre de l’inutilité et de l’immoralité d'un

tel serment, qui place le prévenu en li e le parjure et l'aveu d’un 
délit, qui l’expose à des peines.

La même instruction, qui impose aussi le serment aux conseils 
des accusés, fait ressortir la différence qui existe entre la décla
ration simple en justice et la déclaration sous serment en l’impo
sant aux témoins qui déposent devant le jury de jugement et en 
n’exigeant que la simple déclamation quand ils déposent dans 
l’instruction qui précède l’accusation.

Le serment, que nous rencontrons dans les décrets de l’Assem
blée constituante avec le mot jurer, qui en exprime l’accomplis
sement, nous le retrouvons dans tous nos codes sans un mot qui 
en modifie la signification ; nous trouvons même dans le code 
d’instruction criminelle une disposition, l’art. 269, qui marque 
clairement la différence entre le serment et la promesse ou décla
ration des témoins devant la justice en statuant que les témoins 
entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la 
cour d’assises ne prêteront point serment et que leurs déclarations 
ne seront reçues que comme renseignements; le même contraste 
s’était déjà produit tant avec les décrets de l’Assemblée constituante 
qu’avec les codes publiés sous le consulat et l’empire dans le 
code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Ce code, 
œuvre d’un temps de perturbation, avait pour les jurés cl les 
témoins substitué la promesse ou déclaration simple, art. 343-3S0, 
au serment exigé d’eux auparavant et depuis; nos codes eu 
faisant disparaître cette innovation, ont fait clairement ressortir 
toute la différence qui existe entre la promesse ou déclaration 
sim pie quoique solennellement faite devant la justice en vertu de 
la loi civile, et le serment, ainsi que l'acte de jurer, par lequel 
il s’accomplissait.

C’est par le même verbe, jurer, qu'aujourd’hui encore comme 
depuis qu’ils sont en vigueur, le serment s’accomplit en France 
dans tous les cas, et ils sont nombreux, où il est exigé dans le 
code civil, le code de procédure civile, le code de commerce, et 
le code d’instruction criminelle (1 ); c’est de la même manière 
qu’il s’est accompli dans tous ces cas en Belgique jusqu’en 1814.

Si de nos codes nous passons à nos lois politiques, nous y 
retrouvons constamment l’obligation du serment imposée sans un 
mot, qui implique la moindre altération dans le sens que ce mot 
avait toujours eu, en même temps que nous y retrouvons le mot 
Jurer, qui en exprime l’accomplissement et qui par cela même 
comprend tout ce que le serment comprend ; tels sont les art. 80 
et 83 de la Constitution, qui subordonnent à cet acte l’avénement 
du roi et du régent au gouvernement du royaume; tel est le 
décret du 20 juillet 1831 qui subordonne au même acte l’entrée 
en fonctions des sénateurs, des représentants et de tous les fonc
tionnaires publics; tels sont enfin les art. 60 et 61 de la loi com
munale et 48 de la loi provinciale, qui y subordonnent celle des 
conseillers communaux et des conseillers provinciaux.

11 n’y a donc aucun doute possible sur ce que nous devons 
entendre par serment et parjurer, en prenant ces mots dans leur 
sens simple, sans rien en retrancher ou y ajouter.

Le serment dans ce sens est la déclaration ou la promesse faite 
en prenant Dieu à témoin de sa vérité ou de sa sincérité.

Le serment dans ce sens s'accomplit par les mots : je jure, 
suivis de ce qu’on déclare ou promet, et qui comprennent par 
cela même tout ce que comprend le serment.

Dans celte signification simple, le serment diffère de la pro
messe par un appel à la Divinité, car prendre Dieu à témoin c’est 
en appeler à lui. Dans l’un, la parole de l’homme est accompa
gnée de cet appel, dans l’autre la parole de l’homme ne l’est pas, 
elle se produit toute seule; il n’y a pas d’autre différence que 
celle-là entre la promesse ou déclaration et le serment, entre les 
termes qui expriment l’accomplissement de l’une, je promets ou 
déclare, et ceux qui expriment l’accomplissement de l’autre, je 
jure. C’est donc à cause de cette différence, c’est donc à cause de 
l’appel à la Divinité que la loi a préféré le serment à la promesse 
ou déclaration dans certaines circonstances; c’est à cause de cette 
différence, de cet appel à la Divinité qu’elle a vu dans le serment, 
dans l’acte de jurer qui l’accomplit, une garantie de la vérité et 
de la sincérité de l’homme, un lien qui y rattachait plus étroite
ment sa conscience; c’est à cause de cette garantie, de ce lien 
qu’elle a préféré le serment à la promesse ou déclaration seule, 
à la parole seule de l’homme, dans lesquelles elle ne les trouvait 
pas.

Là donc, dans cette garantie, dans ce lien plus étroit de la 
conscience, dans l’appel à la Divinité, est le caractère essentiel du 
serment pris dans son sens absolu et dégagé de tout autre acces
soire ; l’homme qui sous ce serment rend témoignage ou fait une 
promesse, engage plus étroitement sa conscience, offre une garantie (I)

(I) Code civil, art. 1330, 1352-1337, 1566-1369, 1715,1716, 2275. 
Code de procédure civile, art. 55, 262, 305. — Code d’instruction 
criminelle, art. 44, 75, 135, 189, 211, 312, 317, 352.
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de plus à la société que s’il se bornait à déclarer ou promettre, 
parce qu’en faisant un acte qui comprend un appel à la Divinité 
il l’associe h son témoignage ou à sa promesse, il promet, il 
témoigne non moins il elle qu’aux hommes, il place sa parole, sa 
foi, sa sincérité sous la sanction de Dieu, il appelle sur soi, s’il 
manque à la vérité ou viole sa promesse, tous les effets de la jus
tice Divine, et parmi ces effets la perte de la protection Divine, 
nécessaire à tous les hommes.

Tel est, Messieurs, ou il n’en a aucun, le sens de cette garantie, 
de ce lien plus étroit, inhérents an serment et qui le placent au- 
dessus de lu promesse ou déclaration.

Certes pour l'honnête homme, qui écoule la voix de sa raison 
et de sa conscience, ces distinctions sont vaines; Dieu est présent 
à tous nos actes; il lit au fond de nos cœurs, et ses lois nous 
commandent d’être toujours, en toutes circonstances, vrais, sin
cères et fidèles observateurs de la foi promise, de la parole 
donnée, et nous ne l’offensons pas moins grièvement en y man
quant que si nous les avions appuyées d'un serment.

Mais tel n’est pas le sentiment public; la présence de Dieu est 
fréquemment oubliée du plus grand nombre, faire un serment, 
un acte, qui la rappelle, qui associe la Divinité h la parole donnée, 
à la foi promise, qui les place sous sa sanction, qui appelle 
expressément sur les contempteurs de la vérité les effets de sa 
justice, la perte de sa protection nécessaire à tous les hommes, 
est un acte beaucoup plus grave, qui peut entraîner des consé
quences beaucoup plus graves qu’une parole donnée ou qu’une 
promesse faite sans serment; et tel qui n'hésiterait pas à mentir 
ou à promettre sans intention de tenir, tel qui ne s’en ferait pas 
scrupule, reculera devant le serment, refusera de promettre ou 
dira la vérité et fera ce qu’il aura promis.

La loi n’a pas cru pouvoir méconnaître ce sentiment public ; 
elle a vu en conséquence dans le serment ce que ce sentiment y 
voyait; elle y a vu un lien plus étroit pour la conscience humaine, 
une garantie plus forte de vérité et de sincérité, et nous venons 
de dire en quoi consistent ce lien , cette garantie ; elle y a vu et 
en a fait un mode de preuve spécial et nécessaire, qui se distingue 
par son caractère essentiel, l’invocation de la Divinité, de la 
promesse ou de la parole ou de l’affirmation, quelque solennelle
ment quelles soient faites ou données.

Ainsi entendus, dans leur sens absolu, sans rien qui en altère 
la généralité, le serment et les mots Je jure, par lesquels il s'ac
complit et qui comprennent tout ce qu'il comprend, ne sont ni 
chrétiens, ni catholiques, ni protestants, ni juifs, ni musulmans; 
on pourrait les faire entrer dans l’un ou l’autre de ces cultes , en 
y ajoutant quelque formule particulière; mais tels qu’ils sont, ils 
u’appartiennent à aucun culte; ils sont étrangers à toute cérémo
nie ou observance particulière d'un culte quelconque; ils se l’ap
portent exclusivement à l’idée commune à tous les hommes en 
général, quel que soit leur culte, îi ceux qui ne professent aucun 
culte comme îi ceux qui en professent un, ils se rapportent à l’idée 
de l’existence de Dieu, de sa toute-puissance, de sa justice souve
raine et de sa protection envers tous ; l’on peut dire dans ce sens 
que le serment est un véritable serment civil, quoiqu’il soit un 
acte essentiellement religieux.

Nous devons maintenant, pour résoudre la question du litige, 
rechercher quels sont les rapports des caractères essentiels de 
cet acte pris dans sa généralité, avec les mots Ainsi m'aide Dieu, 
ajoutés, suivant l’ancien usage dans le ressort de la cour d’appel 
de Liège, aux termes sacramentels Je jure.

Les considérations que nous venons de vous présenter sur ces 
termes, sur le serment en général dont ils expriment l’accomplis
sement, s’appliquent de tout point au serment avec l’addition des 
mots Ainsi m'aide Dieu.

Le sens de ces mots est clair; ils expriment la soumission h la 
justice divine, à la perte de la protection divine, selon que la 
vérité promise ou la parole donnée auront ou non été respectées.

Or c’est là précisément, nous venons de le voir, ce que com
prend le serment sans ces mots, ce que comprend la garantie de 
vérité, de sincérité et de fidélité que le sentiment public et la loi, 
expression de ce sentiment, cherchent dans le serment et ne 
trouvent pas dans la parole, la promesse, ^affirmation séparées 
de cet acte.

La seule différence qu’il y ait entre les deux formules, c’est 
que l’une est plus explicite que l’autre; mais le fonds est le même 
dans toutes deux.

La seconde, requise pour le serment prêté en justice, ne change 
donc absolument rien à ses caractères essentiels; elle n’y ajoute 
ni n’en retranche rien, elle les laisse intacts et sans mélange, elle 
n’a d’antre effet que de les faire ressortir plus nettement dans des 
circonstances où le serment est demandé fréquemment à des per
sonnes peu éclairées et où il est utile d’appeler leur attention ; 
elle n’est qu’un changement de termes et rien de plus; avec elle le 
serment reste ce qu’il était sans elle, il reste le serment en géné

ral, le serment simple, une promesse ou déclaration faite en 
prenant Dieu h témoin de sa sincérité ou de sa vérité; avec elle 
on ne peut en dire que ce qu’on en dirait sans elle; celui qui le 
prêle avec elle n’en fait ni plus ni moins appel ù la Divinité, ne 
l’associe ni plus ni moins ù sa promesse ou déclaration, ne la 
place ni plus ni moins sous sa sanction, ne se soumet ni plus ni 
moins, s’il trahit la vérité ou la foi promise, aux effets de sa jus
tice, à la perte de sa protection nécessaire à tous les hommes; il 
n’v a ni plus ni moins de différerce entre le serment avec elle et 
la promesse ou, déclaration qu’entre le serment sans elle, et cette 
promesse ou déclaration; du serment avec elle comme du ser
ment sans elle, on doit dire qu’il n’est ni chrétien, ni catholique, 
ni protestant, ni juif, ni musulman; que tous peuvent le prêter 
comme tous le prêtent, en effet, sans difficulté, qu’il n’appartient 
à aucun culte; que faire serment par les seuls mots Je jure, ou 
faire serment avec l'addition Ainsi m'aide Dieu, ne constitue pas 
plus dans un casque dans l’autre l’accomplissement d’une céré
monie, d’une observance ou d’jn rite propre îi un culte quelcon
que ; que le serment sous les deux formes appartient exclusive
ment et également à l'idée commune à tous les hommes en 
général, quelque culte qu’ils professent, à ceux qui n’en profes
sent aucun, comme à ceux qui en professent un, à l’idée de 
l’existence de Dieu, de sa justice souveraine, de sa protection en
vers tous; que ramené îi cet unique élément qui en forme le 
caractère essentiel, il est également, et au même degré dans l’un 
et l’autre cas, un serment civil, quoiqu'il ait dans tous deux un 
caractère essentiellement religieux.

Ce caractère identique du serment sous chacune des formes 
qu’il affecte depuis la loi du 4 novembre 1814, nous conduit il 
celte conséquence que les rapports de tontes deux avec le prin
cipe de la liberté de conscience consacré par la Constitution, 
sont les mêmes; que compatible ou incompatible avec ce principe 
sous l’une, il l’est également sous l'autre; qu’il no s’agit plus 
seulement du serment avec ou sans les mots Ainsi m'aide Dieu, 
qu’il s’agit purement et simplement du serment; que ce n’est 
plus l’abrogation du serment dans un cas qui est en question, 
c’est l’abrogation de tout serment, le serment des témoins 
en matière civile comme en matière criminelle, l’abrogation 
du serment décisoire, du serment suppléloire, du serment 
préalable aux interrogatoires sur faits et articles , l’abrogation 
de tout serment politique; c’est d’une espèce de révolution 
dans toute notre législation qu’il s’agit, puisque l’incompatibilité 
juridique avec le principe de la liberté de conscience une fois 
admise, il suffirait qu'un homme déclarât le serment contraire à 
ses convictions pour qu’il pût s’y refuser, quelque forme qu’on 
lui donnât, et continuer à procéder ou agir sous sa seule parole.

La question du litige ne se renferme ainsi plus dans les limites 
qu'il semblait lui assigner d’abord, elle prend des proportions 
beaucoup plus larges; celle que nous avons à résoudre n'est plus 
celle de l'incompatibilité juridique entre le principe de la liberté 
de conscience consacré par la Constitution et le serment avec 
l’addition des mots Ainsi m’aide Dieu, usitée dans le ressort de la 
cour d'appel de Liège, en vertu de la loi du 4 novembre 1814, 
c’est celle de l'incompatibilité du principe constitutionnel avec 
tout serment simple, réduit à l'élément religieux de l’invocation 
de Dieu, comprenant cet élément implicitement ou explicitement. 
Tout serment de cette nature est-il incompatible avec le principe 
de la liberté de conscience consacré par la Constitution et en 
conséquence les lois qui en imposent l'obligation sont-elles inap
plicables à celui qui refuse de s’y soumettre en vertu de ce prin
cipe, des dispositions de la Constitution qui le consacrent et de 
l’art. 138 qui abroge toutes dispositions contraires?

Telle est la véritable question que nous avons à résoudre pour 
prononcer sur le pourvoi.

Celte question ne peut s’élever sérieusement que dans le cas 
où celui â qui le serinent est demandé en vertu de la loi, qui 
l’impose, s’y refuse en déclarant qu’il ne croit pas en Dieu , ou, 
ce qui revient au même, que ses convictions repoussent toute 
formule, expression d’une croyance religieuse, en un mot, toute 
formule religieuse.

Elle ne peut s’élever dans le cas où celui à qui ou le demande 
croit à l’existence de Dieu ; il est manifeste que le serment dans 
ce cas ne peut porter atteinte à sa conscience, puisqu’il exprime 
la croyance même qu’il professe.

En vain prétendrait-on qu’il se pourrait que le serment, quoi
que non contraire à ses croyances, blessât sa conscience. C’est là 
une hypothèse imaginaire et nous devons rester dans la réalité 
des choses; une discussion juridique ne comporte pas des 
hypothèses qui s’en écartent; et telle est celle d’un homme qui 
croit en Dieu et qui refuse, comme contraire à sa conscience, de 
prêter un serment qui n’exprime que celte croyance. L’homme en 
effet qui croit en Dieu, qui prend sa raison pour guide unique de 
sa croyance, abstraction faite des doctrines de certaines commit-
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nions religieuses sur les termes sacramentels du serment, cet 
homme, si nous restons, comme nous devons y rester, dans la 
réalité des choses, ne peut trouver contraire h sa conscience le 
serment simple, réduit à cette croyance; s’il le déclare pour re
fuser le serment à la justice qui le lui demande, c'est là un pré
texte qu’il emploie pour se soustraire à une obligation légale, et 
la justice n’admet pas les prétextes employés pour éluder les lois.

Nous voyons à la base de cet ordre, et ici nous n’entendons ni 
exposer ni discuter des doctrines que d’autres doctrines peuvent 
contredire, nous n’entendons qu’exposer ce qui est et ce que tout 
observateur attentif et impartial peut reconnaître, — nous voyons 
à la base de l’ordre moral en ce monde, une croyance univer

Nous venons de faire mention des doctrines de certaines com
munions religieuses sur les termes sacramentels du serment 
simple; la question ne peut pas non plus s’élever pour les 
membres de ces communions, qui se prévalent de leurs doctrines 
pour refuser, en vertu du principe de la liberté de conscience, de 
se servir de ces termes sacramentels; et ici encore, Messieurs, 
nous devons rester dans la réalité des choses; il ne suffit pas 
qu’une personne se prétende membre d’une de ces communions 
pour qu’elle puisse se prévaloir du droit qu’elles réclament, et 
que leur a reconnu un arrêt de cette cour et un arrêt de la cour 
de cassation de France (I); il faut que cette qualité soit reconnue, 
autrement l’on s’en ferait un prétexte et, nous le répétons, la 
justice n’admet pas les prétextes; aussi l’arrêt de cette cour, 
comme celui de la cour de cassation de France, ont-ils eu soin de 
constater qu’il avait été reconnu que le témoin dont il s’agissait 
dans l’un, et la partie dont il s’agissait dans l’autre, appartenaient 
à l’une de ces communions, et c’est à ce titre seul qu’ils les ont 
admis, non pas à refuser le serment, mais à refuser d’en employer 
les termes sacramentels et à le prêter suivant les rites de leur 
communion; la question, on le voit par ce simple énoncé, est 
toute autre pour eux que celle que nous venons de formuler et 
qui ne peut s’élever que pour celui qui ne croit pas ou prétend 
ne pas croire en Dieu; cette dernière porte, non sur les termes 
sacramentels, mais sur l’essence même du serment, l’élément re
ligieux; celui qui refuse de le prêter en offrant d’y substituer sa 
parole seule ne repousse pas seulement les termes sacramentels, 
mais repousse la chose elle-même; l’autre question, au contraire, 
est étrangère à celle chose; elle ne porte que sur les termes sa
cramentels. Lors des deux arrêts le témoin et la partie en cause 
ne repoussaient pas l’essence du serment, l’élément religieux ; ils 
croyaient en Dieu, ils affirmaient leur croyance, ils croyaient que 
la parole donnée, la promesse faite l’étaient en sa présence, qu’ils 
ne pouvaient la violer sans s’attirer une juste punition et qu’en la 
donnant ou en la faisant, ils l’appelaient sur eux, tout comme 
s’ils prenaient Dieu à témoin en termes formels, mais ils ne 
croyaient pas pouvoir employer ces termes sans offenser la Majesté 
Divine; leur refus portait sur l’essence même du serment; aussi 
la cour de cassation de France a-t-elle bien soin de dire dans ses 
motifs que la partie à laquelle son arrêt s’applique offrait de pro
mettre en âme et conscience, termes qui, pour le dire en passant, 
rattachaient la promesse à la Divinité; que cette promesse ainsi 
faite suivant le rite de son culte était un véritable serment, et 
que le code civil n’a pas prescrit de forme particulière pour cet 
acte religieux. L’arrêt de celte cour est conçu dans le même 
ordre d’idées; c’est toujours d’un serment, d’un acte religieux 
qu’il s’agit; la forme seule est en litige et le serment, l’acte reli
gieux est accompli par le témoin qui promet suivant le rite de sa 
religion; dans les deux cas, ce n’est pas une simple parole qui est 
donnée, c’est un véritable serment qui est fait avec son élément 
religieux. La question qui s'élève pour les membres de ces com
munions religieuses et de la solution de laquelle d’ailleurs nous 
n'avons pas à nous préoccuper ici, est donc toute autre que celle 
qui s’élève dans ce litige où telle ou telle formule de serment 
n’est pas seulement repoussée, mais où l'on refuse l’essence 
même du serment, l’élément religieux sans lequel il n’existe pas.

Cette question ue peut donc s’élever pour ces membres, elle 
ne peut s’élever que dans le cas où celui à qui le serment simple 
réduit à cet élément religieux est demandé, s’y refuse en décla
rant que ses convictions repoussent toute formule, expression 
d’une croyance religieuse, eu un mot, toute formule religieuse, 
et tel est le cas du demandeur, si nous nous en rapportons, 
comme nous le devons, à l’explication que la cour d’appel de 
Liège donne de ses réponses devant elle.

L’obligation du serment simple contenant implicitement ou 
explicitement l'invocation de Dieu, les lois qui l’imposent sont- 
elles dans ce cas incompatibles avec le principe de la liberté de 
conscience considéré en lui-même et dans les dispositions de la 
Constitution, qui en font l’application.

Ét d’abord le sont-elles avec ce principe considéré en lui- 
même ! Il suffit, Messieurs, pour répondre à cette question, de 
jeter un coup d’œil sur l’ordre moral en ce monde.

(1) Cassation de Belgique, 28 juillet 1857 (Pa sic r isie , p. 576); 
cour de cassation de France, 28 mars 1810 (Pasic.).

(2) La Constitution du 5 septembre 1791, Assemblée consti- 
luante, proclame, dans son préambule, la déclaration des droits

selle, la croyance en Dieu. Nous rencontrons cette croyance dans 
tous les temps, dans tous les lieux, chez tous les peuples, 
à quelque degré de civilisation qu’ils soient parvenus. Sur la 
nature de Dieu, sur ses attributs, sur son action et ses rapports 
avec l’homme et l’univers, celle croyance se diversifie à l’infini 
chez les différents peuples, selon les cultes divers qu’amène le 
cours du temps et les systèmes philosophiques qu’engendre le 
mouvement des esprits; mais partout cl toujours nous y rencon
trons un fond commun, la croyance en Dieu, en une cause 
première, source de toute chose, et liée à cette cause la distinc
tion du bien et du mal, la récompense de l’un, la punition de 
l’autre.

Nid homme qui ne porte en lui cette croyance, quoiqu’il fasse 
ou dise; nul qui puisse s’en débarrasser sans les plus violents 
efforts, car elle a ses racines dans la conscience, dont personne 
ne peut se séparer. Les lois (2) de tous les peuples, les lois, ex
pression de la raison publique aux différents degrés de la civili
sation, reposent sur cette croyance; car toutes reposent sur un 
devoir antérieur, hors duquel il n’y a plus ni droit ni liberté, la 
force seule règne et avec elle ses deux compagnes inséparables, 
la violence et l’injustice, et le devoir lui-même repose sur une 
sanction suprême, sans laquelle il n’est qu’un mot vide de sens.

Tel est, messieurs, le fondement de l’ordre moral en ce monde 
et pour les individus et pour les sociétés humaines, la croyance 
en Dieu, et nous rappelons encore qu’en parlant ainsi, nous n’ex
posons ni ne discutons des doctrines, nous racontons ce qui est 
et ce que tous peuvent voir en y regardant bien.

Dans cet ordre assis sur cette base, l'athéisme est une anomalie, 
la négation de Dieu est un fait exceptionnel ; et l’exception elle- 
même se renferme dans des limites beaucoup plus étroites qu’il 
n’y paraît au premier abord; détachée de l’universalité des 
croyances elle est fréquemment par cela même une pure illusion, 
fruit des passions et des égarements de l’homme, fruit de l’or
gueil, de l’indifférence, de la préoccupation excessive des inté
rêts et des plaisirs matériels de la vie ; comme toutes les illusions 
de ce genre, elle se dissipe dans les circonstances extraordi
naires, où l’homme va engager sa conscience, où naît pour lui 
la responsabilité devant l’inconnu et où cette responsabilité ré
veille dans son âme la croyance universelle en Dieu qui l’éclaire 
et la contient.

L’athéisme, cette anomalie, échappe par son caractère excep
tionnel aux prévisions des lois; puisant leurs dispositions dans 
l’ordre naturel, elles ne peuvent par cela même ni le présumer, 
ni en tenir compte; prescrivant le serment, plaçant la parole de 
l’homme, la vérité, la sincérité, la fidélité sous la garantie de 
l’autorité Divine, et de la croyance universelle en la Divinité, elles 
ne peuvent le prendre en considération, elles ne peuvent que 
statuer généralement sans distinction de personnes.

Juridiquement d’ailleurs il leur serait impossible de distinguer 
à cet égard. Pour le faire, en effet, elles ne pourraient suivre 
que l’une ou l’autre de ces deux voies, ou s’en rapporter à la 
déclaration de l’athée que ses convictions repoussent toute for
mule religieuse, ou vérifier la vérité de cette déclaration.

S'en rapporter à sa déclaration, c’est juridiquement impossible; 
car, sans nous arrêter au cas, tout fréquent qu’il est, où il se fait 
illusion à lui-même, où il croit plus qu’il ne se plaît à le dire, 
et où cette croyance universelle si difficile à déraciner entière
ment se réveillerait en lui devant le danger du parjure, l’athéisme 
est un fait exceptionnel, et un fait exceptionnel doit être prouvé; 
il ne suffit pas de l’alléguer pour le faire admettre et s’en appli
quer le bénéfice; et cela est vrai surtout, quand celui qui prétend 
s’en prévaloir, l’allègue dans une circonstance où la loi par cela 
même qu’elle exige le serment, ne s’en rapporte pas à la seule 
parole de l’homme.

Celte raison, tirée du caractère exceptionnel de l’athéisme réel 
ou illusoire de quelques-uns, n’est pas la seule qui empêche juri
diquement de s’en rapporter à leur déclaration; il en est encore 
une autre tirée de leur position et de ses rapports avec l’obliga
tion du serment; la loi impose celte obligation dans certains cas, 
parce qu’elle n’a pas une foi suffisante dans la sincérité ou la fidé
lité de l’homme; qu’elle sait que celui qui ne reculera pas devant 
un mensonge ou une fausse promesse s’il y trouve quelqu'inlérêt, 
reculera néanmoins devant un parjure; nous ne sommes pas

et devoirs de l’homme et du citoyen au nom et sous les auspices 
de l’Étre suprême.

De même, la Constitution du 24 juin 1795, Convention natio
nale; celle du 5 fructidor an III, Convention nationale.
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juges de sa pensée, nous ne pouvons que la constater, nous 
incliner devant elle et devant les conséquences qui en déri
vent.

Et bien, messieurs, ce que la loi recherche par le serment, 
l'obligation qu’elle impose dans ce but, disparaissent, s’il suffit 
pour s’y soustraire de déclarer qu’on a des convictions qui re
poussent toute formule expression d’une croyance religieuse. 
Tout le monde sait en effet que, soit comme partie, soit comme 
témoin dans une affaire civile ou criminelle, un homme peut 
avoir le plus grand intérêt à se taire ou à ne dire que ce qu’il 
voudrait; partie, il se trouve en présence d’une vérité qu’un ser
ment décisoire ou suppléloire ou préalable à un interrogatoire 
sur faits et articles le forcerait à révéler et dont la connaissance 
entraînerait la perte d’une partie de sa fortune, ou compromet
trait gravement sa personne; témoin, il se trouve également ex
posé ît se compromettre, h sacrifier des intérêts, (les affections 
en disant la vérité; il voudrait dans ces divers cas la dissimuler 
en tout ou en partie ; la loi a prévu les scrupules de la conscience 
et les distinctions déraisonnables qu’ils inspirent, elle sait que là 
où la crainte du mensonge ne l’arrêterait pas, celle d’un parjure 
l’arrêterait, et elle a voulu la lier par cette crainte; clic lui a 
imposé l’obligation de prêter serment avant de parler ; mais vaine 
précaution, cette obligation n’aura plus de valeur; tout lien dis
paraîtra s’il suffit d’une déclaration d’incrédulité pour le briser 
et s'assurer pleine liberté de langage; on fera cette déclaration, 
toute mensongère qu’elle sera, comme on ferait une déclaration 
mensongère sur les faits de la cause; on éludera la loi qui impose 
le serment, et l’on rendra sa disposition sans force. Tel sera le 
résultat auquel l’on arriverait par cette voie; il nous la montre 
sous ce rapport non moins juridiquement impossible que nous 
la montre le caractère exceptionnel de l’athéisme.

Reste donc l’autre voie, hors de laquelle, par conséquent, il 
n’y a rien ; reste à vérifier la déclaration. Or, cela est tout aussi 
juridiquement impossible que de la tenir pour vraie, par cela 
seul qu’elle est faite; il y a, en effet, un obstacle insurmontable 
h pareille vérification, obstacle de fait et de droit; il faudrait 
pénétrer dans le for intérieur de l’homme, scruter l’intimité de 
sa conscience et Dieu seul le peut; la justice humaine y est im
puissante ; il faudrait de plus se livrer à des procédés qui seraient 
la violation la plus flagrante de la liberté de conscience.

Les deux voies, s’en rapporter à la déclaration de l’athée, ou, 
vérifier la vérité de cette déclaration, sont donc juridiquement 
impraticables; et, nous venons de le dire, ce sont les seules par 
lesquelles la loi puisse parvenir à distinguer dans ses prescrip
tions du serment simple entre les hommes qu’éclaire et retient 
la croyance universelle, fondement historique et réel des sociétés 
et des lois, la croyance en Dieu, et ceux qui, par un fait tout 
exceptionnel, une véritable anomalie, sont abandonnés de cette 
croyance ou prétendent l'être.

Ce fait, cette anomalie, l’athéisme, n’existe donc pas juridique
ment devant la loi, personne ne peut donc en argumenter; per
sonne ne peut s’en faire un titre pour soutenir que le serment 
porte atteinte il la conscience, si toutefois ce n’est abuser des 
mots que de trouver un rapport quelconque entre la conscience 
d’un homme et un acte en ce qu’il implique l’existence d’un être 
à laquelle il déclare ne pas croire.

La loi, en imposant l’obligation de prêter serment, ne peut 
donc tenir aucun compte d’un fait semblable; elle ne peut que 
s’en tenir à l’ordre naturel, à la croyance universelle; elle ne peut 
que statuer généralement sans distinction de personne et ses dis
positions ne sont en conséquence nullement incompatibles avec 
le principe de la liberté de conscience, d’où il suit qu’elles ne le 
sont pas davantage avec les articles de la Constitution qui ont 
appliqué ce principe.

C’est d’ailleurs ce qui résulte avec une égale évidence de ces 
articles considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec les 
caractères essentiels du serment simple pris dans un sens général, 
abstraction faite de toute addition qui en altère la généralité, ne 
comprenant implicitement ou explicitement que l’invocation de 
la Divinité.

Ces articles sont les articles 14 et 45.
Nous remarquerons d’abord qu’ils ne consacrent pas le prin

cipe absolu de la liberté de conscience, et ils font bien, c’est 
toujours chose assez dangereuse en législation de proclamer des 
principes absolus dont on ne peut prévoir et mesurer toutes les 
conséquences dans un avenir inconnu ; ils se bornent à faire des 
applications déterminées de ce principe.

L’art. 14 porte : « La liberté des cultes, celle de leur exercice 
« public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute 
« matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à 
« l’occasion de l’usage de ces libertés. »

Cet article, on le voit, comprend deux parties : l’une a pour 
objet les cultes, l’autre les opinions en toute matière. 1 1  garantit

aux Belges la liberté des cultes et de leur exercice public ; il leur 
garantit la liberté de manifester leurs opinions, non pas seule
ment en matière religieuse, mais en toute matière : religieuse, 
philosophique, politique, civile, scientifique, littéraire et autres.

Occupons-nous d’abord de la première partie : la liberté des 
cultes et de leur exercice public.

Que devons-nous entendre par cultes, l’objet de cette liberté? 
Ce mot, employé comme il l’est sans rien qui en étende ou en 

restreigne la signification propre, employé par conséquent dans 
le sens du langage usuel, ne désigne pas des opinions, des 
croyances particulières, isolées dans les individus; c’est ce que 
prouverait d’ailleurs au besoin la seconde partie de l’art. 14 en ce 
qu’il y est traité de ces opinions ; c’est ce que prouveraient égale
ment les art. 16 et 117 de la Constitution qui, en défendant à 
l’Etat d’intervenir dans la nomination et dans l’installation des 
ministres des cultes, en mettant à sa charge les traitements et les 
pensions de ces ministres, nous montrent que ce mot, cultes, n’a 
rien de commun avec les opinions isolées dans les individus.

Nous devons entendre par ce mot pris dans le sens du langage 
usuel, ces doctrines collectives, qui concernent l’ordre surnatu
rel et ses rapports avec la terre et ses habitants, qui dans tous les 
temps, dans tous les lieux engendrent des réunions ou associa
tions, généralement connues sous le nomd’Eglisesou communions, 
véritables institutions sociales, inséparables de toutes les sociétés 
humaines connues et qui se produisent extérieurement par des 
rites, des cérémonies et des observances, dans lesquelles elles 
se formident.

La liberté des cultes et de leur exercice public, le mot cultes, 
entendu ainsi, est le droit de former ces sortes de réunions ou 
associations qu’il désigne, quand, où et comme on le veut, de 
les établir et de les organier, de les supprimer, d’en changer ou 
modifier l’organisation comme on l’entend ; d’en produire exté
rieurement les doctrines cl de les produire elles-mêmes extérieu
rement par les rites, les cérémonies et les observances, dans les
quelles elles se formulent; elle est le droit pour chacun de 
choisir entre ces Eglises ou communions, de s’affilier à celle qui 
lui convient, d’en sortir, de passer dans une autre à son gré, 
de ne s’affilier à aucune, de se tenir à l’écart de toutes.

Cette liberté et son objet sont évidemment étrangers et au ser
ment simple, ne comprenant implicitement ou explicitement que 
l’invocation de Dieu et à la loi, qui en impose l’obligation dans 
certaines circonstances. Un serment de cette nature n’appartient 
à aucun culte; il appartient U l’humanité, comme la croyance en 
Dieu, dont l’invocation en est le caractère essentiel ; la prestation 
de ce serment est un acte individuel, elle n’est pas un acte par
ticulier à un culte quelconque; la loi qui l’impose, n’a donc rien 
de commun avec la liberté consacrée dans la première partie de 
l’art. 14 de la Constitution, elle ne peut être incompatible avec 
elle; aussi les discours des membres du Congrès, dont le mémoire 
présenté par le demandeur à l’appui de son pourvoi a cité des 
fragments, ne contiennent pas un mot qui touche à cette incom
patibilité; loin de là, nous y trouvons partout le mot culte, em
ployé dans le sens que nous venons de lui reconnaître et qui con
duit aux conséquences que nous en avons tirées.

La seconde partie de l’art. 14 qui a pour objet les opinions en 
toute matière, n’est pas plus incompatible avec l’obligation du 
serment simple, que la première.

Elle garantit, rappelons-lc tout d’abord, non pas la liberté des 
opinions en toute matière, ce qui comprendrait tout à la fois et 
la liberté d’exprimer ses opinions et la liberté de les pratiquer; 
elle ne garantit que la liberté de manifester scs opinions, elle ne 
garantit rien de plus, elle ne garantit pas celle de les pratiquer; 
et nous n’hésiterons pas à ajouter qu’elle n’aurait pu garantir 
celle dernière liberté sans détruire les fondements même de Tor
dre public.

Manifester ses opinions, pratiquer ses opinions sont deux choses 
différentes.

L’homme qui manifeste ses opinions sur une matière quelcon
que, ne fait que rendre public et communiquer aux autres le 
fruit de ses méditations et de ses recherches sur cette matière ; il 
propage des idées, il appelle sur elles la discussion et la contra
diction, qui relèveront ses erreurs s’il s’est trompé, qui en confir
meront la vérité et lui donneront un nouvel éclat s’il est resté 
dans le vrai ; il contribue de toute manière en les manifestant au 
progrès, dont la condition nécessaire est la vérité; il respecte le 
droit de chacun et le droit du corps social, garantie du droit de 
chacun.

Il en est tout autrement de celui qui prétend pratiquer ses 
opinions; il ne peut réaliser celte prétention sans porter atteinte 
aux droits de tous. Pratiquer ses opinions, c’est agir conformé
ment à ces opinions, et l’ont voit de suite où conduirait la pré
tention de le faire; elle conduirait à remettre à la volonté de 
chacun l’exécution des lois; libre d’agir conformément à ses opi-



75675b LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

liions chacun serait libre d’observer ou de ne pas observer les lois 
suivant qu’il les trouverait ou non d’accord avec elles ; ce serait 
l’absorption du droit dans la volonté de l’individu. Ainsi pour ne 
citer que quelques exemples : un homme est convaincu de l’ini
quité de la peine de mort; il est appelé à faire partie du jury 
dans une poursuite capitale; il va concourir, s’il y entre et s’il 
agit consciencieusement, b l’application de cette peine par une 
déclaration de culpabilité; il prétend avoir la liberté d’agir con
formément à ses opinions, en d’autres termes, de les pratiquer ; il 
a en conséquence le droit de refuser d’être juré et il s’v refuse.

Autre exemple : un homme condamne la guerre au même titre 
que le premier la peine de mort ; il refuse, en vertu de la liberté 
de conformer ses actes à ses opinions, de la liberté de les prati
quer, il refuse de porter les armes pour l’accomplissement des 
obligations militaires imposées à tous les citoyens ; l’on a vu des 
exemples de pareils refus.

Autre exemple encore : un homme attribue dans son opinion 
un caractère sacré au mariage; il ne croit pas pouvoir, sans le 
profaner, le célébrer devant un magistrat; il ne croit pouvoir le 
célébrer que devant les ministres de son culte : ces ministres 
parlagent son opinion; et il refuse de se conformer b la loi, il 
compromet l’état civil de ses enfants, toujours pour conformer 
sa conduite à ses opinions ; nous avons vu cet exemple se pro
duire nombre de fois dans les premiers temps de l'établissement 
des actes de l’état civil comme dans les premières années du 
royaume des Pays-Bas.

Le relus de prêter le serment, fait par un homme pour con
former aussi ses actes à ses opinions, va de pair avec ces exem
ples, que l’on pourrait multiplier, s’ils ne suffisaient pas pour 
montrer où l’on irait avec la liberté non-seulement de manifester 
ses opinions, mais encore avec celle de les pratiquer.

La Constitution a garanti l’une, elle n’a ni garanti ni pu garan
tir l’autre.

Ainsi, que l’on publie tant que l’on voudra ses opinions sur la 
peine de mort, sur l’obligation de porter les armes, sur le mariage 
devant le magistrat, sur le serment ou sur tout autre sujet reli
gieux, philosophique, politique ou civil, pleine liberté est garan
tie à tous ; elle ne peut nuire à personne; le régime qu’elle éta
blit assure it la longue le triomphe de la vérité.

Mais cette liberté ne peut s’étendre à la pratique, sans aban
donner l’ordre public et les lois qui le protègent, à la merci des 
volontés, des caprices, des passions et des intérêts de chacun.

La Constitution ne l’a point fait, et en limitant, en matière d’opi
nions, la liberté b la simple manifestation, elle a porté une dis
position qui n’a rien de commun avec l’obligation de prêter ser
ment imposée par la loi et qui laisse subsister cette obligation 
dans toute sa généralité.

Il n ’v a donc pas plus d’incompatibilité sous ce rapport avec la 
seconde partie de l’art. 14 qu’avec la première.

Il en est de même do l’art. 15; ce que nous avons dit sur le 
serment simple, sur ses caractères essentiels, met cet article hors 
cause.

« Nul, porte-t-il, ne peut être contraint de concourir d’une 
« manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, 
« ni d’en observer les jours de repos. »

Cet article est sans rapport aucun avec le serment simple et 
l’obligation de le prêter.

Nous ne pouvons que le répéter : ce serment par son essence 
est étranger b tout culte, b tou'e doctrine propre b un culte, b 
ses actes, b ses cérémonies ; il appartient b l’universalité du 
genre humain par la croyance en Dieu, qui lui est commune, et 
par l’invocation implicite ou explicite qui est le caractère essentiel 
de cet acte, et qu’expriment les termes : je jure, ainsi m’aide 
Dieu.

On ne peut donc dire du serment simple, que la loi en l’impo
sant b tous contraint qui que ce soit b concourir aux actes ou aux 
cérémonies d'un culte.

Cette loi n’est donc pas plus incompatible avec l’art. 15 
qu’avec l’art. 14 de. la Constitution ou qu’avec le principe absolu 
de la liberté de conscience.

Aussi ne trouvons-nous pas un mot qui implique pareille 
incompatibilité dans les discussions du Congrès national sur les 
articles et sur le principe dont il fait l’application aux cultes et 
aux opinions.

Loin de lb, il a manifesté un esprit exclusif de toute incompa
tibilité de ce genre, dans d’autres dispositions formelles de la 
Constitution et de décrets postérieurs, qui par elles seules 
devraient nous faire résoudre la question comme nous l’avons 
résolue en appréciant le principe et les textes relatifs b la liberté 
de conscience.

Les dispositions de la Constitution sont celles des art. 80, 83 
et 127.

Les dispositions de décrets postérieurs sont celles des décrets du 
19 et du 20 juillet 1831, portés au moment où le Congrès natio
nal allait se séparer pour abandonner l’exécution de sa grande 
œuvre aux pouvoirs institués par elle.

Les art. 80 et 83 imposent au roi et au régent l’obligation de 
prêter le serment simple, comprenant implicitement l’invocation 
de la Divinité, avant qu’ils ne puissent, l’un prendre possession 
du trône, l’autre entrer en exercice de ses fonctions.

Ils leur imposent cette obligation en termes absolus, sans res
triction ni exception quelconque, montrant par lb qu’il n’y a nul 
rapport d’incompatibilité entre une semblable obligation et les 
libertés consacrées en termes non moins absolus dans les art. 14 
et 15.

L’art. 127 est plus formel encore, si possible, car il traite de 
l’obligation du serment, il crée le titre de cette obligation, non 
plus comme dans les art. 80 et 83, pour un cas particulier et pour 
des personnes déterminées, mais pour tous les cas où il sera jugé 
utile et pour tout le monde sans distinction.

Aucun serment, porte-t-il, ne peut être imposé « qu’en vertu 
« de la loi; elle en détermine la formule. »

Comment prétendre, après avoir lu cette disposition et lors
qu’on se trouve en présence d’une loi qui impose le serment, ser
ment indépendant de toute cérémonie particulière b un culte, 
comment prétendre que les art. 14 et 15 dispensent de le prêter 
celui qui les invoque pour s’y refuser. L’art. 127 en réservant b 
la loi le pouvoir d’imposer le serment lui confère ou lui reconnaît 
par cela même ce pouvoir, et qu’est-ce qu’un pouvoir semblable, 
si ce n’est celui de créer l’obligation de prêter serment ; l’art. 127 
est le titre même de cette obligation ; elle lie tous les citoyens en 
vertu de ce titre, et s’ils peuvent trouver dans les art. 14 et 15 le 
droit de s'v soustraire, l’art. 127, le titre qu’il crée, l ’obligation 
qui en sort, le lien de celte obligation seront désormais lettres 
mortes; il n’en peut être ainsi; entendre de la sorte la Constitu
tion, c’est la mettre en contradiction avec elle-même ; après avoir 
garanti la lioerté des cultes, celle de manifester ses opinions, 
celle de concourir ou de ne pas concourir aux actes et aux céré
monies des cultes, elle a conféré b la loi le pouvoir d’imposer le 
serment, lorsqu’elle le juge utile (et qui dit imposer, dit obliger, 
lier civilement); elle n’y a mis ni restriction, ni exception, elle a 
proclamé par cela même l’harmonie parfaite de ce pouvoir qui 
s’impose b tous et des libertés garanties aussi par elle b tous dans 
les art. 14 et 15.

En vain a-t-on prétendu trouver dans le rapport de la section 
centrale sur l’art. 127 une limite b ses termes généraux ; les 
exceptions b une règle doivent être expresses; l’on ne peut jamais 
aller les chercher dans des actes, qui ne sont pas la loi même et 
qui n’ont pas été l’objet d’un vote de la part de l’assemblée natio
nale, dont un vote peut seul faire la loi; il n’y a enfin dans ce 
rapport, rien qui contredise l’ait. 127, le sens clair, précis, géné
rai qu’il présente; il est au contraire tout conforme b cet article 
et il a fallu y voir ce qui n’y est pas pour y trouver une contra
diction, qui d’ailleurs ne pourrait rien sur une disposition aussi 
formelle.

Le rapporteur rend d’abord compte des débats qui ont eu lieu 
sur le serment dans la section centrale; quelques membres 
semblent avoir proposé de supprimer ce mode spécial de preuve ; 
mais leur opinion n’avait pas prévalu ; il rend compte ensuite du 
vole de la majorité formulé dans l'art. 127 et conférant exclusive
ment b la loi le pouvoir d’imposer le serment; il compare b cet 
effet la valeur de la promesse de dire la vérité faite en justice 
sans serment avec la valeur de la même promesse faite sous ser
ment, et par serment il faut bien entendre l’invocation implicite 
ou explicite de la Divinité telle qu’elle se pratiquait alors, sans 
quoi les deux termes de la comparaison ne différeraient pas entre 
eux, et elle serait un non sens ; il conclut de cette comparaison 
en donnant, au nom de la section centrale, la préférence au ser
ment sur la promesse; il repousse le système qui tendait b sup
primer l’un et b lui substituer l’autre dans tous les cas; « mal- 
« gré les nombreux exemples, dit-il, de l'abus du serment en 
« matière criminelle, il n’v a pas d’autre garantie de la véracité 
« des témoins ; le serment sous la foi duquel on atteste la vérité 
« est donc indispensable. »

Ces paroles sont claires; le serment est indispensable; la pro
messe en justice ne peut le remplacer; l'un doit être maintenu, 
et l’on sait, nous ne pouvons trop le répéter, l’on sait ce qu’il 
était alors; de la nécessité reconnue de le maintenir est sortie la 
disposition qui réserve, et, par suite, confère b la loi le pouvoir 
de l’imposer, pouvoir nul si chacun peut l’éluder en s’abritant 
derrière les articles 14 et 15.

Après les termes si clairs de la disposition qui le consacre, 
après les termes si clairs qui en expliquent le but et l’esprit, 
comment trouver dans une phrase détachée par laquelle finit le 
rapport, une signification qui le réduit b rien, ou ce qui revient
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au même, fail du serment une promesse. « Dans le sens de la loi 
« civile, dit le rapporteur en finissant, le serment n’est autre 
« chose qu'une affirmation qui lie solennellement celui qui l’a 
a prêté. »

C’est dans ces mots qu’on a voulu voir la preuve que dans le 
sens de la Constitution, de l’art. 127, une affirmation qui ne com
prend ni implicitement, ni explicitement l’invocation de la divi
nité, est un serment par cela seul que celui qui l’a prêté se lie 
solennellement; mais qui ne voit qu’après ce qu’il a dit sur la 
valeur de la promesse faite en justice avec serment comparée à la 
valeur de la même promesse sans serment, et sur la préférence 
nécessaire de l’une sur l’autre, le rapporteur n’a pu, sans dire à 
la fois blanc et noir, faire du serment une affirmation, puisque 
cela reviendrait à n’en faire que la promesse en justice qu’il vient 
de repousser au nom de la section centrale pour lui préférer et 
lui substituer le serment ; comment ne pas voir que ce lien solen
nel, cette condition de l’affirmation considérée comme un scr- 
nicnlestainsi qualifié,est tenu pour solennel en ce qu’il comprend 
implicitement ou explicitement l’invocation de la divinité, ce qui 
forme l’essence du serment, ce qui a porté la section centrale à 
lui donner la préférence sur la promesse ou l’affirmation, à le 
conserver comme moyen de preuve et îi conférer b la loi le pou
voir de l'imposer.

Aussi, quand auparavant le rapport fait mention de sectes qui 
rejettent le serment et de la nécessité de respecter leur liberté à 
cet égard, c’est à la formule seule qu’il rattache cette nécessité, 
non à l’essence même du serment, la croyance universelle en 
Dieu, que ces sectes admettent avec toutes ses conséquences en 
cas d’affirmation solennelle; et encore ne parle-t-il des distinc
tions qu’il conviendrait d’introduire sous ce rapport dans les for
mules que comme d’un sujet qu’il signale à l’attention du 
pouvoir législatif ; à lui seul est laissé le soin de prendre les pré
cautions que réclame une matière si délicate ; aucune limite n’est 
apportée à ce pouvoir; l’art. 127 qui le confère subsiste dans 
toute sa généralité; aucune exception n’y est apportée; les for
mules qu’il appartient à la loi de déterminer ne sont pas plus 
subordonnées à l’appréciation du pouvoir judiciaire que l’obliga
tion même du serment qu’il lui appartient à elle seule d’imposer.

Nous avons donc raison de le dire, ce rapport est en concor
dance parfaite avec les termes, clairs et formels de celte disposi
tion constitutionnelle, et il a fallu y voir ce qui n’y est pas pour 
y trouver une restriction qui ne pourrait y être sans que le rap
porteur se fût contredit et eût mis la Constitution en contradic
tion avec elle-même.

Après avoir proclamé les principes de la Constitution, le Con
grès national en a lui-même fait l’application par ses décrets du 
19 et 20 juillet 1831 et en a manifesté la portée en prescrivant le 
serment, soit promissoire, soit judiciaire, à tous sans exception 
de personne et de culte, montrant par ces décrets d’application 
ce qu’il avait montré par les règles constitutionnelles, la compa
tibilité parfaite entre l’obligation du serment simple et les libertés 
garanties en matière de culte et d’opinions.

Le premier décret rétablit le jury et remet en vigueur les dis
positions du code d’instruction criminelle à l’exception de quel
ques-unes expressément exceptées, et parmi celles qu’il maintient 
nous en trouvons une, l’art. 132, qui prescrit le serment aux 
jurés et qui le prescrit dans une formule comprenant explicite
ment l’invocation de la divinité.

Le second décret impose aux membres du Sénat et de la 
Chambre des représentants l’obligation de prêter le serment d’ob
server la Constitution et b tous les citoyens chargés d’un minis
tère ou d’un service public quelconque l’obligation de prêter le 
serment de fidélité au roi, d’obéissance à la Constitution et aux 
lois du peuple belge; il ajoute à cette obligation une formule 
commune à tous et qui comprend implicitement l’invocation de la 
divinité.

Ces décrets, expression de l’esprit qui animait le Congrès 
national et constituant, complètent la démonstration que nous 
devions faire pour justifier la solution donnée par nous à la ques
tion principale de ce litige.

Le serment simple ne comprenant implicitement parles mots : 
Je jure, ou explicitement par les mots : ainsi m'aide Dieu, que 
l’invocation de la divinité qui en forme le caractère essentiel n’est 
incompatible ni avec le principe de la liberté de conscience, ni 
avec les art. 14 et 15, qui en font l’application.

1 1  ne pourrait l’être avec le principe de la liberté de conscience 
que dans le cas de l’athéisme ou de l’absence de toute croyance 
religieuse, mais outre que dans ce cas, s’il existe réellement, le 
serment est sans aucun rapport avec la conscience, l’athéisme est 
un fait exceptionnel, contraire à la croyance universelle du genre 
humain, contraire b la croyance fondamentale de toute société, de 
tout devoir, de tout droit et de toute liberté; b ce titre, il ne peut 
ni être présumé, ni être cru sur une simple allégation; fait du for

intérieur, la preuve à ce titre n'en peut être recherchée; il n’existe 
en conséquence juridiquement ni pour la loi, ni pour la justice, 
voix vivante de la loi.

Le serment simple, réduit b ses caractères essentiels, no pour
rait non plus être incompatible avec l'application que les art. 14 
cl 15 de la Constitution font du principe de la liberté de con
science, qu’autant qu’il appartînt b un culte quelconque, qu’il fût 
l’accomplissement de l’une ou l’autre des cérémonies particulières 
b un culte quelconque, et il y est étranger sous l’un et l’autre 
rapport; il n’est qu’un acte individuel, propre b l’humanité.

La Constitution, d’ailleurs, a formellement exclu tout incom
patibilité de ce genre, par cela même qu’elle a fait du serment un 
moyen constitutionnel de preuve en conférant b la loi le pouvoir 
de l’imposer.

La cour d’appel de Liège n’a donc pu contrevenir b aucune des 
lois citées b l’appui du pourvoi en faisant au demandeur l’applica
tion des dispositions de ces lois, qui subordonnent la déposition 
des témoins en matière criminelle b la prestation du serment 
simple usité dans son ressort en vertu du code d'instruction cri
minelle cl de la loi du 4 novembre 1814, et en le condamnant b 
l’amende du chef du refus de le prêter avant de déposer.

Par ces considérations nous concluons au rejet du pourvoi. »

La cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 

violation des art. 14, 15 et 17 de la Constitution, en ce que l’ar
rêt attaqué condamne le demandeur b l’amende, pour avoir refusé 
de prêter serment, avec l’invocation de la Divinité, b l’appui de la 
déposition qu’il était appelé b faire, comme témoin, devant le tri
bunal correctionnel de Namur :

« Attendu que le serment est l’acte par lequel l’homme prend 
Dieu b témoin de la vérité de ce qu’il affirme ou de la sincérité de 
la promesse qu'il fait; que l’invocation de la Divinité est de l’es
sence du serment et forme le gage de la confiance que celui qui 
le prête doit inspirer ;

« Attendu que l’art. 127 de la Constitution maintient expressé
ment le serment, sous la réserve qu’il ne peut être imposé qu’en 
vertu de la lo i, qui seule en détermine la formule; que pour 
motiver celte disposition, la section centrale du Congrès national 
disait dans son rapport que malgré les nombreux abus du serment, 
il est impossible de le supprimer ; qu'en matière criminelle, il n'y 
a pas d'autre garantie de la véracité des témoins, que le serment 
sous lequel on atteste la vérité d'un fait est donc indispensable ; 
que quant au serment promissoire l’article défend à tout autre 
qu'au législateur de l'imposer ou d'en déterminer la formule;

« Attendu que ce rapport prouve clairement que la Constitu
tion a maintenu le serment avec son caractère religieux, tel qu’il 
avait été rétabli par le sénalus-consulle du 28 floréal an Xll (voir 
art. 52 et suivants), et par les codes de l’empire, et tel qu’il avait 
été conservé sous le régime de la loi fondamentale de 1815 
(art. 42, 45, 53, 54, 55, 84 et 138);

« Attendu que le Congrès national a lui-même, b plusieurs re
prises , fait l’application de ce principe; qu’ainsi l’art. 80 de la 
Constitution qui détermine la formule du serment que le roi doit 
prêter avant de prendre possession du trône, fait précéder cette 
formule du mot ; je jure, mot qui contient virtuellement l’invo
cation delà Divinité ; qu’il en est de même du décret du 5 mars 1831 
qui prescrit le sonnent b prêter au régent et du décret du 2 1  juil
let suivant qui détermine la formule du serment que les membres 
des Chambres législatives et tous les fonctionnaires publics 
doivent prêter avant leur entrée en fonctions; qu'entin le décret 
du 19 juillet 1831, en remettant en vigueur les dispositions du 
code d’instruction criminelle de 1808, relatives au jury, y a ap
porté plusieurs modifications, mais sans s'écarter comme porte le 
préambule, de l’instruction criminelle alors suivie, et notamment 
sans rien changer aux art. 312 et 348 dudit code, d’après lesquels 
le serment que les membres du jury de jugement doivent prêter 
sous peine de nullité , consiste b jurer devant Dieu et devant les 
hommes ;

ci Attendu que le législateur a rendu hommage au même prin
cipe par l’art. 498 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, qui 
ordonne aux créanciers d’affirmer que leur créance est sincère et 
véritable, et de terminer cette affirmation par ces mots : Üiea me 
soit en aide;

« Attendu que les art. 14 et 15 de la Constitution, dont l’un 
garantit la liberté des cultes ainsi que la liberté de manifester ses 
opinions, et dont l'autre dispose que nul ne peut être contraint de 
concourir, d’une manière quelconque, aux actes et aux cérémonies 
d’un culte, ne dispensent personne de prêter le serment que la 
loi prescrit ; que la seule conséquence qu’on puisse tirer de ces 
dispositions, c’est que le législateur, en déterminant la formule 
du serment, doit respecter les croyances religieuses des citoyens,



et ne pas exiger qu’ils prêtent le serment dans des termes ou avec 
des cérémonies que leur culte réprouve;

« Que c’est dans ce sens qu’il faut entendre le psssage du rap
port de la section centrale du Congrès national qui porte qu'exi
ger un serm en t qu i se ra it con tra ire  à la lib e r té  des cultes et des 
o p in io n s , ce serait v io ler  l'une des bases fondam entales de notre  
C onstitu tion  ; qu'il ex is te  des sectes qu i rejettent le serm en t, m a is  
qui adm etten t l'affirm ation solennelle poar a ttester un fa it  ou po u r  
prendre  rengagem ent d ’accom plir une prom esse ; que dans le sens 
de la loi c iv ile , le serm en t n'est au tre  chose qu’une affirm ation  qui 
lie solennellem ent celu i qu i l ’a p rê té;

« Que dans ce passage on a fait évidemment allusion à la secte 
des quakers que les tribunaux admettaient à substituer à la for
mule légale du serment, l’attestation faite en âme et conscience, 
précisément parce que cette attestation d’après leur culte, con
tient un engagement envers Dieu, et constitue dès lors un véri
table serment ; que c’est dans cet engagement envers Dieu que la 
section centrale du Congrès national a trouvé le lien  solennel 
qu’elle considère comme constitutif du serment ;

« Attendu, au surplus, que l’obligation de prêter serment avant 
de déposer en justice ne porte aucune atteinte à la liberté que la 
Constitution garantit à chacun de manifester ses opinions; que 
celte obligation n’est pas davantage contraire à la liberté des 
cultes puisque le serment légal, quoiqu’il revête un caractère 
religieux par l’invocation explicite ou implicite de la Divinité, ne 
constitue pas un acte ou une cérémonie d’un culte quelconque ; 
que ce serait paralyser l’action de la justice et jeter le trouble 
dans la société que de permettre à chacun de se soustraire, sous 
prétexte de scrupule religieux ou d’opinion philosophique, à une 
mesure ordonnée par la loi dans un intérêt d’ordre public;

« Sur le second moyen, tiré de la violation de l’art. 6  de la 
Constitution, en ce que la cour d’appel aurait créé une différence 
entre les citoyens scion leur croyance en permettant b ceux qui 
professent une foi religieuse de refuser de prêter serment dans la 
forme que leur foi réprouve, et en ne permettant pas un sem
blable refus b ceux qui, sans invoquer leur foi religieuse quel
conque, considèrent cette forme comme contraire b leur con
science :

« Attendu que la cour d’appel n’avait point b statuer et qu’elle 
n’a rien décidé sur le point de savoir si certains sectaires peuvent 
être admis b modifier la formule légale du serment selon les 
exigences de leur culte;

« Quelle s’est bornée b constater dans l'un des considérants 
de son arrêt, qu’il n’y a aucune analogie en cette question et celle 
du procès actuel, et b observer que l’affirmation solennelle par 
laquelle ces sectaires ont été admis b remplacer la formule légale, 
était accompagnée, dans la pensée de ceux-ci,de l’idée religieuse, 
et impliquait ce qui constitue l'essence du serment ;

« Que le deuxième moyen manque donc de base en fait et en 
droit;

« Sur le troisième moyen, tiré de Ja violation de l’art. 438 de 
la Constitution qui abroge les lois et arrêtés contraires b la Consti
tution, en ce que la cour d’appel a considéré comme étant encore 
en vigueur l’arrêté du 4 novembre 4844 qui rétablit des formules 
de serment impliquant adhésion b une croyance religieuse, et qui 
dès lors est contraire aux art. 44 et 45 de la Constitution :

« Attendu que la formule du serment, telle qu’elle a été réta
blie par l’arrêté-loi du 4 novembre 4814, pour la province de 
Namur, est ainsi conçue : Je ju r e ,  a in si m 'aide D ieu; que ces 
mots a in si m ’a ide D ieu , ne font qu’exprimer en termes formels 
le sens du mot Je ju re ;

« Que cette formule n’implique en aucnne manière l’adhésion 
b un culte quelconque ; que la disposition de l’arrêté-loi de 4844 
dont il s’agit n’est donc pas contraire aux art. 44 et 45, mais ne 
fait qu’uppliquer le principe consacré par l’art. 427 de la Consti
tution ;

« Sur le quatrième moyen, fondé sur la violation des art. 489 
et 457 du code d’instruction criminelle , qui ne prononcent 
l’amende que contre les témoins qui ne comparaissent pas, tandis 
que l’arrêt attaqué inflige cette peine au demandeur qui avait 
satisfait b la citation, qui était prêt b donner son témoignage et 
qui a seulement refusé de prononcer la formule spéciale du ser
ment :

« Attendu qu’aux termes des art. 489 et 457 du code d’instruc
tion criminelle, les témoins doivent, avant de déposer et sous 
peine de nullité, prêter le serment exigé par la loi ; que le témoin 
qui refuse de prêter ce serment rend donc, par son fait, la dépo
sition impossible et doit, dès lors, être considéré comme n’ayant 
pas satisfait b la citation ;

« Par ces motifs, la cour, ouï M. le conseiller P aquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. le procureur- 
général Leclercq  , rejette le pourvoi, condamne le demandeur

7b9

aux dépens, et, vu les art. 41 de la loi du 21 mars 1859, 57 et 
58 du nouveau code pénal, fixe, b défaut de paiement des dépens, 
la durée de la contrainte par corps à huit jours... » (Du 28 mai 4867.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. De Sauvage.

FAUX, — CERTIFICAT DE MILICE. —  IRRÉGULARITÉ.

La contrefaçon d'au acte de l’autorité publique constitue le faux, 
alors même que cet acte serait entaché d'irrégularité, si l'irré
gularité se borne à l’omission d'une formalité accessoire, étran
gère à la substance de l’acte et ne formant pas une condition 
essentielle de sa validité.

Il en est ainsi de la fabrication frauduleuse d'un certificat de mi
lice, dépourvu de la légalisation des signatures contrefaites.

(flf.u r ix .)

Arrêt. — « Vu les deux moyens invoqués b l’appui du pourvoi 
et déduits de ce que les faux, tels qu’ils ont été constatés par le 
jury, ne réunissent pas les conditions requises par les art. 446 
et 447 du code pénal pour constituer le crime de faux en écriture 
authentique et publique d’une part, en ce que le certificat litt. V 
n’est pas conforme aux exigences de la loi sur la matière; qu’il 
émane en outre d’un officier incompétent et qu’il n’est point lé
galisé, quoiqu’il dût servir b une personne étrangère b la province 
où elle s’est présentée comme remplaçant; d’autre part, en ce que 
l’acte faux mentionné dans la sixième question n’avait pas pour 
objet de constater le consentement de la femme au remplacement 
et que le bourgmestre ne possède pas qualité pour conférer l’au
thenticité b pareille déclaration ou consentement;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que le demandeur a été déclaré coupable d’avoir 

commis un faux en écriture dans le courant de 4866, en Belgique, 
par la fabrication frauduleuse et pouvant préjudicier b autrui, 
d’un certificat modèle, littera V, prescrit par les lois des 8  janvier 
4817 et 28 mars 4835 ;

« Attendu qu’il résulte également de la déclaration du jury, 
sur la première question, que ce certificat a été fabriqué au nom 
de Slassin, qui remplissait les fonctions d'échevin b Jupille, et de 
Thonnart, conseiller communal, comme étant seuls autorisés b 
signer les certificats de milice dans ladite commune, avec la s i
gnature surprise de Massin et la signature contrefaite de Thon
nart;

« Attendu que l’art. 485 de la loi du 8  janvier 1847 dispose, b 
la vérité, que les certificats b donner par les autorités commu
nales ne pourront être signés et délivrés dans chaque commune 
que par le président de l’administration locale ou par celui qui le 
remplace dans ses fonctions, conjointement avec deux membres 
du conseil communal b désigner par le gouverneur de la pro
vince, mais qu’aux termes de l’art. 487 de la même loi, il suffit de 
deux signatures, en cas de décès, de maladie ou d’autres circon
stances graves qui empêchent le président de l’administration ou 
l’un des membres du conseil communal de remplir la mission qui 
leur est confiée ;

« Attendu que si le même article exige que le certificat exprime 
la cause de l’empêchement, cette mention, qui ne constitue qu’une 
formalité accessoire , est étrangère b la substance de l’acte et ne 
forme pas une condition essentielle de sa validité;

« Attendu que le certificat littera V dont il s’agit, quoique ne 
renfermant pas une telle mention, présente dans sa forme extrin
sèque, d’après les faits reconnus constants, tous les caractères 
d’un acte authentique et public ;

« Attendu que la légalisation du certificat, requise par la loi 
du 28 mars 4835, ne sert qu’b constater la qualité des signataires 
et la vérité des signatures, qu’elle n’est point ordonnée en vue 
d’imprimer l’authenticité au certificat, mais qu’elle en constitue 
la preuve ; que d’ailleurs cette formalité n’est pas même obliga
toire d’une manière générale et qu’elle n’est prescrite que pour 
le cas éventuel où l’individu qui se présente comme remplaçant 
est étranger b la province, de sorte que le certificat du modèle 
littera V est parfait avant d’être légalisé, et que le crime de faux 
se consomme par la fabrication frauduleuse de cet acte, indépen
damment de toute légalisation ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le premier moyen 
manque de fondement;

« Sur le second moyen :
« Attendu qu’en admettant que le fait énoncé dans la sixième 

question ne constitue pas le faux en écriture authentique et publi
que, les considérations ci-dessus déduites justifient l’application
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de la peine; qu’il devient dès lors inutile d’examiner ce moyen de 
cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Keymolen en son rapport et 
sur les conclusions conformes de M. Faider , premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 6  mai 1867.)

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

VOL. ---- FEMME MARIÉE. ---- COMPLICE.

Il y a vol dans le fait d'une femme qui dispose frauduleusement
au profit d’un tiers d’un objet dont le mari lui avait laissé la
détention matérielle.

(SPANOGHE C. ÉPOUSE RUYS.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt que 
nous avons publié supra, p. 621.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, déduit de ce que 
l’épouse Verbrugge ayant été, du consentement de son mari, en 
possession du litre de créance dont il s’agit au procès, la remise 
qu’elle en a faite aux demandeurs en cassation ne constitue pas 
de soustraction frauduleuse :

« Attendu que l’arrêt du 10 décembre 1866, rendu contradic
toirement à l’égard de Ruys et de la veuve Geubels, et par défaut 
à l’égard de la demanderesse, l’épouse Ruys, porte que les trois 
prévenus sont convaincus d’avoir sciemment recélé ou appliqué 
à leur profit une reconnaissance de 4,000 francs, souscrite par 
Ruys en faveur de Verbrugge et soustraite frauduleusement par 
la femme de celui-ci au préjudice de son époux;

« Attendu que l’arrêt du 25 février 1867, rendu sur l’opposi
tion de l’épouse Ruys et qui maintient celui du 10 décembre de 
l’année précédente, reconnaît, il est vrai, que l’épouse Verbrugge 
avait été laissée par son mari en possession du titre dont il s’agit, 
mais que cette détention matérielle du litre par la femme Ver
brugge n’empêchait pas le mari d’en conserver seul la possession 
légale, en sa qualité de chef de la communauté; que le détourne
ment du litre opéré par la femme, au préjudice du mari, avec le 
dessein de le remettre à la demanderesse constitue une soustrac
tion frauduleuse dans le sens des art. 379 et 380 du code pénal;

« Que dès lors la cour d’appel a fait une juste application de 
ces articles en condamnant la demanderesse comme complice du 
vol, après avoir constaté qu’elle avait sciemment rccélé ou appli
qué il son profit le litre dont il s’agit;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 
la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa i d e r , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 29 avril 1867. — Plaid. 
Me Or t s .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cham bre correctionnelle. — présidence de M. Lyon.

VOL.----ABATTAGE d ’.ARBRES.----FRAIS D’APPEL.

L’action d'abattre des arbres croissant sur la propriété d'autrui, 
mais non dans le but de se les approprier, constitue le délit 
prévu par l’art. 445 du code pénal, et non le délit prévu par 
l'art. 401 du même code.

Si la peine est réduite sur l’appel du prévenu, le juge d'appel peut 
ne mettre à la charge du condamné qu'une partie des frais de 
l’appel ou même l’en décharger complètement, mais ce n’est là 
qu'une faculté dont il est loisible au juge d’user ou de ne pas 
user. (Art. 130 et 132 de l’arrêté royal du 18 juin 1833, art. 3 
de la loi du 1er juin 1849.)

La partie civile qui va en appel sans obtenir une majoration des 
dommages et intérêts arbitrés par le premier juge, doit suppor
ter les frais de son appel.

(v. H.........C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET LES ÉPOUX V.. . . )

Le prévenu, fermier de la partie civile, se trouvant gêné, 
disait-il, dans le voiturage de ses récoltes par des arbres 
plantés sur les terres qu’il avait prises à bail, s'était per
mis de les abattre, sans en référer préalablement au pro
priétaire; après quoi, il les avait laissés sur place, à la

disposition du maître dont il reconnaissait parfaitement le 
droit de propriété sur lesdits arbres. Sur la plainte du 
propriétaire qui se constitua partie civile, le fermier fut 
condamné par le tribunal de Mons à trois mois de prison 
pour avoir soustrait frauduleusement trois arbres au pré
judice de son maître, et à 280 fr. de dommages envers la 
partie civile. Les trois parties en cause appelèrent succes
sivement de ce jugement lequel fut réformé par l’arrêt 
suivant :

J ugem ent . —  « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le 
prévenu a, en 1866, abattu trois arbres qu’il savait appartenir aux 
époux V__

« Attendu que ce fait constitue le délit prévu par l’art. 445 du 
code pénal, et non le délit de vol, prévu par l’art. 401 du même 
code ;

« Attendu que les dommages et intérêts dus à la partie civile 
ont été équitablement évalués par le premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour met h néant le jugement dont il est 
appel en tant qu’il a déclaré le prévenu coupable de vol et l’a 
condamné à trois mois d'emprisonnement ; émondant, condamne
V. H........à un emprisonnement de dix-huit jours, à une amende
de 16 fr. et aux frais des deux instances, liquidés à la somme de 
56 fr. 6 8  c. envers l’Etat; confirme le jugement pour le surplus, 
déboule le ministère public et la partie civile de leur appel res
pectif, condamne la partie civile aux frais de son appel. (Du 
29 mars 1867. — Plaid. MM0S Van Maldeghem et Al b . Liénart  
c. De Volder  et Quair ie r .)

Observation.— Pour justifier dans l’occurrence l’appli
cation do l'art. 445, il faut supposer que la cour n’a pas 
admis l’explication du fermier qui prétendait, comme on 
l’a vu, qu’il avait abattu des arbres, non par mauvais gré, 
mais pour sa commodité; par son arrêt, elle a au contraire 
décidé implicitement que l’abattage avait été inspiré par 
un mauvais sentiment vis-à-vis du propriétaire. En effet, 
dans la section du code auquel cet art 445 appartient, « il 
ne s’agit, selon la remarque très-juste de Merlin , que de 
destructions ou de dégradations qui n’ont d’autre principe 
que l’envie de nuire à autrui, sans profiter de ses dé
pouilles ». Supprimez cette envie, et il ne reste plus dès 
lors qu’un fait sans conséquence pénale, pouvant donner 
lieu seulement à des dommages et intérêts. V. dans ce sens 
Merlin, Rép., V° Vol, t. XXXVI, p. 449; F aure, orateur 
du gouvernement; Locré, XXXI, 157 et suiv. ; XV, 545; 
arrêt de la cour de Liège du 30 octobre 1850 (Pasic., 1851, 
2, 140, et Belg. J ud., 1852, p. 1616).
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JURID IC TIO N  CIVILE.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  cham bre. — Présld . de M. De Gerlacbe, l "  president.

FRAIS ET DÉPENS. —  TAXE. —  OPPOSITION. —  FORMES. 
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  MATIÈRE SOM
MAIRE.

Les instances en expropriation pour utilité publique sont matières 
sommaires et les dépens qu'elles engendrent doivent être taxés 
sur ce pied.

Le jugement sur requête qui statue, non sur le chiffre des dépens, 
mais sur le caractère juridique de la taxe, est susceptible d'op
position devant le tribunal qui l’a rendu.

(l’ÉTAT BELGE C. LES ÉPOUX DELEXHY.)

Ar r ê t . —• « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et 
déduite de ce que le tribunal de Tongrcs était incompétent pour 
connaître de l’opposition au jugement, en dernier ressort, qu’il 
avait rendu le 2  mai 1866, ce jugement ayant statué, non sur le 
chiffre de la taxe des dépens alloués dans la cause, mais sur le 
caractère juridique de cette taxe, et n’étant, par suite, susceptible 
que d’un pourvoi en cassation :

« Attendu que le deuxième décret du 16 février 1807, en 
introduisant des formes et des délais spéciaux en matière de taxe 
des dépens, a eu pour but d’en faciliter le règlement et de faire



décider saus retard les contestations auxquelles elle peut donner 
lieu ;

« Attendu que l’art. 6  de ce décret ouvre la voie de l’opposition 
à bref délai, à l’exécutoire ou au jugement du chef de la liquida
tion des dépens, et qu’il exige qu’il y soit statué sommairement 
et sans appel, s’il n’a pas été appelé de quelques dispositions sur 
le fond ;

« Attendu que cet article ne fait pas de distinction et qu’il 
établit l’opposition comme la voie de recours ordinaire en celte 
matière ;

« Attendu que les dépens sont la conséquence des procès et 
que leur liquidation fait essentiellement partie de la décision qui 
les termine ;

« Qu’il était donc rationnel d’attribuer au juge de qui émane la 
sentence, le devoir de procéder définitivement à cette liquidation, 
en exécution de sa sentence même;

« Attendu que dans les qualités du jugement attaqué, rendu 
sur l’opposition à celui du 2  mai 1866, ce dernier jugement est 
qualifié « d’exécution des dépens, rendu en chambre du conseil; »

« Attendu qu’on voit, en effet, par les qualités et le dispositif 
du jugement du 2  mai 1866, que le tribunal s’est borné, « vu le 
« jugement du 6  décembre 1864, par lequel l’Etat belge a été con- 
n damné aux dépens, à délivrer exécutoire îi la partie Woustcn- 
« raad, pour la somme de 97 francs, au paiement de laquelle 
« l’Etat pourra être contraint;

« Attendu que ce jugement rendu sans débat contradictoire 
sur les conclusions de l’avoué de l’une des parties, ne décide 
aucun point de droit; qu’il n’a eu d’autre but et d’autre résultat 
que de revêtir de la forme exécutoire la taxe des dépens, arrêtée 
par le juge taxateur;

« Attendu que par conséquent le jugement du 2 mai 1866, 
rentrant dans les termes mêmes de l’art. 6 précité du décret de 
1806, n’était susceptible que d’opposition, et que le tribunal de 
Tongres a pu statuer sur celle-ci; que la fin de non-recevoir n’est 
donc pas fondée ;

« Au fond :
« Sur le moyen unique de cassation, consistant dans la viola

tion de l’art. 404 du code de procédure civile et de l'art. 67 du tarif 
16 février 1807, ainsi que de la fausse application des principes 
consacrés parla loi du 17 avril 1836, notamment par ses art. 3, 
4, 8 , 11, 12 et 17 et de l’art. 403 du même code, en ce que le 
jugement dénoncé a refusé de considérer comme sommaire une 
procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique :

« Attendu que parmi les matières sommaires et qui doivent 
être instruites comme telles, l’art. 404 du code de procédure 
civile range expressément et en termes généraux « les demandes 
« provisoires ou qui requièrent célérité ; »

« Attendu que si la loi du 17 avril 1835 ne prescrit pas, par 
un texte formel, comme celle du 8  mars 1810, d’instruire som
mairement les instances d’expropriation pour cause, d’utilité 
publique, cette obligation est la conséquence évidente des prin
cipes qui servent de base à la loi et du caractère de célérité, 
qu’elle a imprimé, comme la législation précédente, aux divers 
actes de cette procédure spéciale ;

« Attendu, en effet, qu’il ressort de toute l’économie de la loi 
de 1836, de ses motifs et des discussions auxquelles elle a 
donné lieu, que le législateur, préoccupé à la fois des nécessités 
de l’intérêt public et des droits dus particuliers, a voulu que 
l’expropriation pût être accomplie, moyennant l’indemnité préa
lable, à la suite d’une procédure simple, expéditive et peu coû
teuse ;

« Attendu que l’on invoque à tort l’art. 403 du code de procé
dure civile combiné avec l’art. 67 du tarif de 1807, pour pré
tendre que l’instance des matières sommaires se distingue par 
l’absence de toute procédure écrite et par la décision à l'audience 
sur un simple acte, ce qui ne peut se concilier avec les formalités 
que la loi de 1833 prévoit;

« Attendu que l’art. 403 précité n’a pas pour conséquence 
d’exclure toute procédure autre que celle de l'audience, comme 
le démontrent les art. 406 et suivant du code, concernant les de
mandes incidentes, les interventions et les enquêtes en matière 
sommaire ;

« Attendu que le législateur de 1835 a prévu de même certaines 
formalités indispensables en matière d’expropriation publique, 
et qui ne peuvent être accomplies à l’audience ; mais qu’il n’en 
résulte pas qu’il aurait entendu modifier le caractère essentiel de 
la procédure, tel qu’il était fixé par la législation précédente;

« Que c’est même pour ce motif que les devoirs et les actes 
spéciaux qu’il autorise impliquent par eux-mêmes une grande 
célérité et qu’ils sont ainsi en rapport avec le principe fonda
mental de la loi ;
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« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu'en décidant, par le 
jugement attaqué, que la cause d’expropriation publique qui lui 
était soumise devait être instruite et jugée comme en matière 
ordinaire et en déboutant l’Etat belge de son opposition à l’exécu
tion des dépens, rendu en conséquence, le tribunal de Tongres a 
expressément contrevenu aux art. 404 et 405 dn code de procé
dure civile, à l’art. 67 du tarif du 16 février 1807, ainsi qu’aux 
principes consacrés par la loi du 17 avril 1833, spécialement par 
ses art. 3, 4, 8, 11, 12 et 17;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Vandenpeereboom en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, avo
cat général, déclare le pourvoi recevable et y faisant droit, casse 
et annule le jugement rendu par le tribunal de première instance 
de Tongres, le 29 mai 1866; renvoie la cause et les parties devant 
le tribunal de première instance de Hasselt, pour y être fait droit 
sur l’opposition au jugement du 2 mai 1866... » (Du 31 mai 1867. 
Plaid. MAP5 Le Jeunec. Leclercq.)
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COUR IMPÉRIALE DE LYON.

ÉTABLISSEMENT r e l i g i e u x . —  COMMUNAUTÉ non  a u t o r i s é e .
INCAPACITÉ. —  SOMME VERSÉE A TITRE DE DOT. ---- DÉCÈS.
RESTITUTION AUX HÉRITIERS.

Une communauté religieuse non autorisée, n'ayant pas d'exis
tence légale, doit être réputée incapable d'acquérir, comme être 
moral, non-seulement à lilre'gratuit, mais encore à titre onéreux. 

En conséquence, la somme versée à une communauté non auto
risée, à litre de dot, par une pe,sonne qui s’y incorpore, doit être 
restituée à ses héritiers.

Le tribunal civil de Trévoux, par jugement de 18 jan
vier 1866, avait statué dans ce sens, et, sur appel la cour a 
confirmé en ces termes ;

Arrêt. — « Sur l’appel de la dame Mariétan : 
a Attendu, en droit, qu’une communauté religieuse non auto

risée ne saurait avoir d’existance légale; qu’elle doit donc être 
réputée incapable d’acquérir, comme être moral, non-seulement 
à titre gratuit, mais encore à titre onéreux;

« Que lel était l’ancien droit public français ; que telle est la 
règle posée par le législateur moderne daus les lois des 2 jan
vier 1817 et 24 mars 1825 ; .

« Attendu, en fait, qu’il est constant et non dénié par la dame 
Mariétan, d’une part, que la communauté des Dames-lJrsulines de 
Trévoux n’est point autorisée, et d’autre part, que la dame Marié
tan, supérieure de cette communauté, a reçu, le 29 octobre 1864, 
de la demoiselle Marie Mille, à titre de dot, la somme de 10,000 fr. 
pour le compte de la communauté, laquelle somme fut immédia
tement versée dans la caisse commune ;

« Qu’il est constant, en outre, que la demoiselle Marie Mille 
décédait le 29 janvier 1865, trois mois après le versement de sa 
dot ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la congrégation des 
dames-L’rsulines de Trévoux ne saurait être admise à retenir ladite 
somme de 10,000 fr., et qu’elle doit être tenue, au contraire, 
d’en opérer la restitution ;

« Attendu que vainement on allègue que la supérieure de la 
congrégation aurait stipulé en son nom personnel avec la demoi
selle Mille et non pour une communauté religieuse dépourvue 
d’autorisation ;

« Qu’une telle allégation n’est point justifiée ; qu’elle est même 
contredite par tous les faits établis au procès ;

« Attendu que vainement encore on cherche à se prévaloir ; 
1° d’un contrat de vente, consenti le 5 février 1864, h la demoiselle 
Mille, devant Me Kaffin, notaire à Trévoux; 2° d’un billet de
10,000 fr. qu’elle aurait souscrit le 25 janvier 1864 au profit de 
deux religieuses de la communauté ; 3° d’un autre billet de 1,500 fr. 
quelle aurait souscrit encore, peu de temps avant sa mort, au 
profit de la dame Mariétan elle-même ;

« Que le contrat de vente était évidemment simulé, et qu’il n’a 
jamais conféré aucun droit sérieux à la demoiselle Mille, ainsi 
que le reconnaissent ses héritiers; que les immeubles aliénés en 
faveur de cette dernière n’ont jamais cessé detre la propriété de la 
communauté dont la demoiselle Mille n’était que le prête-nom ; 
qu’en conséquence, celle-ci n’a jamais été débitrice du prix de 
cette vente ;

« Que le billet de 10,000 fr. ne pouvait pas avoir d’autre cause 
que l’obligation de la demoiselle Mille de verser à la communauté le 
montant de sa dot de pareille somme, et que celte dot ayant été 
payée le 29 octobre 1864, ce billet doit être considéré comme 
étant sans valeur depuis cette époque;
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« Qu’enfin, le billet de 1,800 fr. avait pour cause les dépenses 
présumées du voyage et du séjour de la demoiselle Mille à Hyères; 
mais que sa mort étant survenue bien plus tôt qu’on ne l’avait cru, 
les dépenses ont été loin d'atteindre le chiffre de 1,500 fr., et 
qu’au surplus il sera tenu compte ultérieurement de la somme 
qui paraît avoir été dépensée en réalité;

« Attendu qu’il est reconnu par la dame Mariétan qu’indépen- 
damment de la somme de 1 0 , 0 0 0  fr. pour dot, la communauté a 
reçu pour le trousseau de la demoiselle Mille une somme de 
4,500 fr., et que ladite dame oflre même de restituer ledit trous
seau, sans indiquer toutefois, dans ses conclusions, quels sont 
les objets qui le composent;

« Que, dans celle situation, la restitution des objets en nature 
fournirait matière à de nouvelles difficultés, et qu’il convient 
d’arbitrer ex œquo et bono, d’après les données de la cause, la 
somme qui doit être remboursée sur celle de 4,500 fr. ;

« Que le montant des objets qui composeraient le trousseau 
ne paraît pas être s’élevé à plus de 2,500 fr., ce qui rendrait les 
héritiers de la demoiselle Mille créanciers de son chef pour une 
somme de 2 0 0 0  fr. ; et qu’eu outre la communauté conservant la 
propriété du trousseau, il est équitable d’en réduire la valeur 
actuelle h 450 fr., eu égard à la détérioration qu’il a subi pendant 
cinq ans environ, et déduction faite des effets emportés à Hyères 
et retirés par la famille de la demoiselle Mille;

« Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que la com
munauté se trouve débitrice envers les héritiers Mille : 1° de la 
somme de 10,000 fr., montant de la dot 2° de celle de 2,450 fr. 
sur le trousseau ; eu tout, 12,450 IV. ;

« Attendu que les imputations à faire en faveur de la commu
nauté sont les suivantes, pour lesquelles il y a justification suf
fisante :

« 1° 300 fr. pour prise d’habits;
« 2 ° 80 fr. pour messes ;
« 3° 600 fr. pour un vitrail dont il a été volontairement fait 

don à la communauté par la demoiselle Mille ;
« 4° 527 fr. pour arriéré de pension ;
« 5° 250 fr. pour frais de voyages et accessoires ;
« 6 ° 400 fr. pour résiliation de bail il Hyères ;
« Ce qui fait un total de 2,157 fr., et ce qui réduit le chiffre 

posé plus haut de 12,450 fr. à 10,293 fr. ;
« Attendu que les autres imputations prétendues par la com

munauté ne sont point établies, et qu'il ne saurait y avoir lieu de 
Jes admettre ;

« Sur l’appel incident des héritiers de la demoiselle Mille ;
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« Sur les dépens ;
« Attendu que les solutions qui précèdent doivent les faire ré

partir équitablement ;
« Par ces motifs, la Cour, adoptant au surplus ceux des pre

miers juges, qui n’ont rien de contraire ; statuant sur l’appel 
principal et sur l'appel incident émis envers le jugement du tri
bunal de Trévoux du 18 janvier 1866; sans s’arrêter à l’ollre 
subsidiaire de la dame Mariétan de rendre le trousseau en nature 
et la rejetant; réforme le jugement en ce que la condamnation 
de 13,800 fr. prononcée eu faveur des héritiers Mille contre la 
la dame Mariétan, ès-qualilé, est réduite à 10,293 fr. avec les in
térêts de droit; confirme ledit jugement pour le surplus... » (Du 
22 février 1867).

Observations. —  Conf. Bruxelles, 5 juin 1858 ; B ell. 
Jeu., XVI, p. 266 et 882; Oins, d e  T I n c a p a c i té  c i v i l e  d e s  
c o n g r é g a t io n s , nos 123 et suiv.

TRIBUNAL CIVIL OE TONGRES.
■'résidence de i l .  Haym aeckers.

E.MPIIYTÉOSE. ---- HACHAT. ---- MOULIN. ---- CHUTE. —  TRAVAUX
PUBLICS ----INDEMNITÉ. ----  BÉNÉFICE. ----CHÔMAGE. -----EAU.
RÉGIME. —  COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour défendre ou régler le 
mode d’alimentation d'un canal construit par l'Etat, en exécu
tion de la loi.

Le preneur d'un bien donné avant le code en emphyléose perpé
tuelle, gui a racheté la redevance est devenu plein propriétaire 
de ce bien.

La propriété d'un moulin n'implique pas nécessairement la pro
priété du cours d’eau sur lequel il est établi, avec aulorisrtion 
du pouvoir compétent.

L’Etat ne peut sans indemnité détourner une partie du cours d'eau 
dont jouit un moulin établi avec autorisation légale.

L'indemnité de chômage allouée à un moulin ne peut se borner au 
remboursement du bénéfice net d'une journée de travail, l'usi
nier restant chargé des frais généraux durant le même espace 
du temps.

(TEUWENS ET CONSORTS C. 1,’ÉTAT ET LA VILLE DE HASSELT.)

J ugement. — « Attendu que, par jugement de ce tribunal du 
24 décembre 1861, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Liège 
du 17 juin 1863, les demandeurs ont été admis à prouver, tant 
par témoins que par experts, le dommage qui leur est occasionné 
par la prise d’eau que le gouvernement a établie en amont des 
moulins qu’ils possèdent sur le Demcr, afin d’alimenter le pre
mier bief du canal de la Campinc, et qu’il a été décidé en même 
temps que la ville de Ilasselt est tenue de garantir l’Etat contre 
les condamnations qui pourront être prononcées de ce chef con
tre lui, par le motif que c’est h sa sollicitation, dans son intérêt 
et sur sa promesse d’en supporter les conséquences que le bassin 
a été construit si près de son enceinte ;

« Attendu que le principe de l'indemnité ayant ainsi été reconnu, 
c’est sans utilité pour leur cause que les demandeurs prétendent 
être propriétaires du bras de la rivière, appelé le nouveau Demcr, 
sur lequel deux de leurs usines se trouvent, puisqu'il ne s’agit 
pas, dans l’espèce, d’une expropriation proprement dite, mais de 
simples faits dommageables; et que c’est aussi en vain que la 
défenderesse en garantie leur conteste non-seulement cette pro
priété, mais encore tout droit à des dommages-intérêts;

« Attendu d’ailleurs qu’aucune des deux parties n’est fondée 
dans ces soutènements extrêmes, si l’on considère que le prince- 
évèque de Liège donna, le 22 avril 1841, les trois moulins pré
cités en emphytéose perpétuelle à l’auteur des demandeurs, 
moyennant une rente annuelle de 2 , 0 0 0  florins et quelques char
ges sécondaires;que l’arrière-rendage des moulins par les héritiers 
du preneur, le retrait qu’ils en opérèrent postérieurement et l’in
tervention d’un commissaire du prince h ces actes curent lieu en 
conformité de leurs droits respectifs: que les décrets du 4 août 
1789 et du 18 décembre 1790 déclarèrent toutes les rentes fon
cières rachelables et que les demandeurs ont rédimé celles qu’ils 
devaient au domaine, selon quittance authentique du 28 octo
bre 1843; de sorte qu’ils sont devenus pleins et libres propriétaires 
des moulins et de leurs dépendances;

« Attendu qu’il ne s’en suit cependant point qu’ils aient acquis 
aussi la propriété du nouveau Demcr, vu qu’il ue leur a pas été 
emphyléosé,el que son parcours d’environ six kilomètres, à travers 
de nombreux héritages tant urbins que ruraux, s’oppose h l’idée 
qu’il puisse être la propriété privée des usiniers; que s’il a été 
anciennement creusé par le souverain du comté de Looz, ce n’est 
pas dans l’intérêt exclusif des moulins, mais pour le plus grand 
avantage des habitants, magno incolarum bono, comme Mantelius 
le rapporte dans son Histoire de Ilasselt;

« Attendu toutefois que le coup d’eau, qui sert de force motrice 
aux moulins, en forme un accessoire naturel et nécessaire; nulle 
proposition n’étant plus certaine, dit Demolomue, dans son Traité 
des servitudes, u° 159, que celle d’après laquelle les concession
naires de ces usines doivent jouir des droits résultant des condi
tions constitutives de leur établissement; que la concession com
prend donc virtuellement une servitude sur la rivière au prolit des 
usines, etque celles-ci ont droit à la transmission des eaux jusqu’à 
concurrence de leurs besoins, dans les limites tracées parles 
règlements de police et les articles 643, 644 et 645 du code civil 
en' faveur des populations et des propriétés riveraines; d’où il 
appert que l’Etat ne peut plus en détourner une partie essentielle, 
pour d’autres usages, au détriment des droits de jouissance des 
demandeurs, qu’à la charge de les en indemniser, suivant la loi 
du 16 septembre 1807, dont l’art. 48 dispose que « lorsqu’il sera 
« nécessaire de supprimer des moulins, de modifier leur état, ou 

! « de réduire l’élévation de leurs eaux, pour le dessèchement d’un 
: « marais ou l’ouverture d’une nouvelle navigation, la nécessité 
! « en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées et 

« que le montant de l’estimation en sera payé aux usiniers, ii 
« moins que leur titre ne les soumette à souffrir ees travaux sans 
« dédommagement; »

i « Attendu que la défenderesse en garantie soutient à la vérité 
j que le prince-évêque s’était réservé le droit d’eifecluer des prises 
| d’eau, en vertu de l’art. 5 du bail, portant que « le preneur ne 
I « pourrait jamais accenser la rivière, y construire ou permettre 
I « d’y construire d’autres écluses que celles qui existaient alors, si 
! « ce' n’est pour l’utilité des régaux de la table épiscopale et avec 
i « l’agréation et connaissance préalable de la chambre des comptes,
I « lesquelles écluses seraient en ce cas aux charges et entretien 

« du preneur; « mais cette clause n’a pas la signification allé
guée, d’abord, parce que le mot écluses y est employé dans le sens 
de barrages, comme on le voit par les autres dispositions doj’acte, 
et que les prises d’eau font l’objet de l’art, suivant qui les interdit
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d'une manière absolue ; ensuite, parce que le prince ne se réser
vait pas d’établir des écluses, mais stipulait seulement que le pre
neur n’en pourrait construire d’autres qu’avec l’agréation de sa 
chambre des comptes et pour autant qu’elles seraient avantageu
ses aux moulins dont le domaine direct continuait à faire partie 
de ses régaux ; qu’interprétée ainsi, la clause s’accordait avec leur 
situation réciproque, tandis que la portée exorbitante que lui 
attribue la défenderesse en garantie serait aussi contraire h la 
nature des contrats à titre onéreux qu’en dehors des prévisions 
des parties contractantes;

« Attendu qu’il ressort des enquêtes auxquelles il a été pro
cédé que le nouveau Demer et sou affluent, le Sliemer, se ressen- 
tentmoinsdes sécheresses que les autres cours d’eau desenvirons; 
que les usines des demandeurs travaillent ordinairement le jour 
et la nuit et chôment rarement, faute d’ouvrage, malgré la con
currence des moulins à vapeur de Hasselt et de Tongres; mais que 
les prises d’eau pour le canal les obligent de chômer fréquemment 
et se font même sentir jusqu’à Diest;

« Attendu que les experts ont reconnu de leur côté que les 
usines dos demandeurs peuvent soutenir avantageusement la con
currence avec les moulins à vapeur; que les chômages ordonnés 
par le règlement provincial forment ensemble, chaque année, 
39 jours de 24 heures, y compris le temps nécessaire pour que les 
eaux se soient relevées à la hauteur voulue, et qu’en comparant 
le Demer à d’autres cours d’eau qui se trouvent dans des condi
tions à peu près analogues, son débit est insuffisant pour mettre 
les moulins en activité pendant environ 109 jours de 24 heures ; 
ce qui fait en somme 148 jours de chômage forcé et ne laisse 
que 217 jours utiles, chiffre très réduit en présence de ce qu’ont 
déclaré les témoins;

« Que d’autre part les prises d’eau effectuées par le gouverne
ment, depuis le 25 mai 1858 jusqu’au 31 décembre 1862, y com
pris celles faites la nuit et les dimanches, représentent un total 
de 190 jours 13 et 3/4 d’heure, dont ils ont pris le cinquième, 
pour arriver à une moyenne annuelle, et ont obtenu ainsi 38 
jours 2  3/5  d’heure; ce qui est une inadvertance au préjudice des 
demandeurs, puisqu’ils auraient dû compter aussi les prises opérées 
depuis le 1 janvier jusqu’au 25 mai 1863, pour avoir 5 années 
complètes et arriver à une moyenne exacte, qui eût conséquem
ment été supérieure ;

« Qu’ils ont ensuite imputé 25 1/2 de ces jours sur les 217 
jours utiles, mentionnés ci-dessus, et le reste sur ceux de chô
mage forcé ;

« Qu’enfin ils ont calculé que le bénéfice net des trois moulins, 
pendant 24 heures de travail, est de 105 francs, lesquels, multi
pliés par 25 1/2 jours, font fr. 2,677-50, à quoi ils ajoutent 
1/10 pour le dommage indirect, soit fr. 267-75 cent., faisant 
ensemble, pour la perte moyenne par année, fr. 2,945-25;

« Mais ce dernier calcul laisse aussi à désirer en ce qu'il ne 
comprend que la perte du bénéfice net; tandis qu’il aurait fallu 
compter toute la recette brute dont les demandeurs ont été pri
vés, vu qu’ils restaient chargés des frais généraux durant le même 
espace de temps ;

« Attendu que tout porte à croire que le chômage postérieur 
à 1802 est encore plus élevé, par la raison que les prises d’eau 
ont toujours été en augmentant, à cause du développement de la 
navigation, et qu’elles ont successivement atteint, pendant les 
années 1858 inclus 1862, les chiffres respectifs de 25, de 34, de 
42, de 44 cl de 43 jours, fractions négligées; que néanmoins les 
demandeurs ne sollicitent, pour en finir, jusqu'au 25 mai 1866, 
que la moyenne annuelle indiquée par les experts ; cc qui dispense 
le tribunal de se livrer à cet égard à un plus ample examen;

« Attendu que l'objection de la défenderesse en garantie : que 
les prises d’eau ont été faites depuis le 1 er avril 1861 sans barrer 
le passage vers les moulins et que ceux-ci ont pu par suite con
tinuer quelquefois à marcher en même temps, n est pas justifiée, 
puisque les experts ont déclaré que cela ne serait possible qu’à 
la double condition que le Demer fût plus abondant que lorsqu’ils 
l’ont jaugé et que les prises d’eau fussent très-restreintes ; circon
stances qu’elle ne prouve point s’être encore rencontrées ;

« Attendu que la deuxième objection fondée sur ce que le chô
mage des deux premiers moulins n’entraine pas toujours celui du 
moulin de Curange, qui est situé sur le confluent du vieux et du 
nouveau Demer,' serait admissible, si le tribunal avait sur ce 
point des éléments d’appréciation qui lui manquent absolu
ment pour opérer de ce chef une réduction sur l’estimation des 
experts;

« Attendu que la troisième objection : que les moulins ne peu
vent travailler nuit et jour, dimanche compris, est contredite par 
les enquêtes, et qu’il est du reste facile de faire coïncider les 
réparations avec les 148 jours de chômage forcé que les experts 
ont désomptés, d’autant plus que tous les meuniers ont des aubes 
de réserve ; que, pendant le rhabillage d’une paire de meules, ils

se servent de l’autre, que les réparations plus importantes se font 
généralement à l’époque du curage de leur rivière;

« Attendu qu’il n’est pas démontré davantage qu’il y aurait eu 
des eaux ou des gelées assez fortes pour empêcher les moulins 
de travailler durant les prises d’eau que les experts ont portées 
en compte;

« Attendu finalement que le pouvoir judiciaire n’est pas com
pétent pour défendre ou régler le mode d’alimentation d’un canal 
construit par le gouvernement en exécution d’une loi;

« Par ces motifs, leTribunal, de l’avis conforrnede M. Debruyn , 
substitut du procureur du roi, condamne l’Etat belge, comme dé
biteur direct, et la ville de Hasselt, comme débitrice responsable, 
à payer aux demandeurs : 1° une somme combinée de 23,562 fr. 
pour les dommages qui leur ont été occasionnés depuis le 25 mai 
1858 jusqu’au 25 mai 1866; 2° celle de 840 fr. pour les 8  jours 
de chômage ordonné pendant la construction de la prise d’eau 
en 1855; 3° les frais de l’arrêt de renvoi devant ce tribunal en 
date du 1 2  juillet 1860, le tout avec les intérêts légaux et les 
dépens; réserve aux demandeurs leurs autres droits... » (Du 
16 avril 1867. — Plaid. MMes J aminé et Meyers  c. Hen n equ in , 
Dereux  père et Dereux  fils.)

Bibliographie.

WETGEVING ES ANDERE OFFICIELE STUKKEN BETREFFENDE DE
OCTROOIJEN VAS UITVISDIXG, INVOER ES VERBETERISG 1S
SEDERLASD, ESZ.

M. Belinfante, avocat à La Haye, vient de publier une 
nouvelle édition d’un opuscule qu’il avait fait paraître, 
pour la première fois, en 1839. C’est un ensemble de 
documents de législation, de jurisprudence et de doctrine 
relatif aux brevets d’invention en Hollande.

Comme jusqu’à la loi du 24 mai 1854 c’est la loi hol
landaise de 1817 qui a régi la Belgique, nous avons un 
motif particulier pour nous préoccuper des publications, 
traitant des brevets d’invention qui voient le jour chez nos 
voisins.

La publication de M. Belinfante n’a d’autre préten
tion que d’offrir, sous un format commode, les documents 
principaux que recherchent celui qui a à résoudre une 
question de brevets.

Il donne d’abord les lois en vigueur et les règlements, 
tant pour la Hollande proprement dite que pour ses colo
nies, avec les formules principales qui s’y rattachent.

Viennent ensuite quatorze décisions judiciaires rendues 
sous l’empire de la loi du 25 janvier 1817, non-seulement 
en Hollande, mais encore en Bt lgique. Cette seconde par
tie ne nous paraît remplir qu’imparfaiteinent sa destina
tion. La jurisprudence ne s’établit pas sur des bases aussi 
restreintes. Un recueil aussi pauvre ne peut être d’une 
grande utilité. Dès que l’on se décidait à réunir les déci
sions en matière de brevets, il eut fallu le faire complète
ment. Nous souhaitons qu’une nouvelle édition fasse dispa
raître cette lacune. Ses documents, si l’on s’en tient aux 
Pays-Bas et à la Belgique avant la loi de 1854, ne doivent 
pas être tellement nombreux qu’il faille reculer devant le 
désir de les rassembler.

Une troisième et dernière partie est principalement con
sacrée à la bibliographie des brevets chez les nations les 
plus importantes. On lira avec intérêt surtout ce qui se 
rapporte aux ouvrages hollandais. L’éditeur était naturel
lement placé de manière à donner des renseignements 
détaillés à ce sujet. Nous nous sommes étonné de ne pas 
voir citer M. Vilain parmi les auteurs belges, alors que 
l’on donnait une mention spéciale à M. Anoul dont 
l’ouvrage a infiniment moins d’importance.

En résumé, la publication de M. Belinfante contient 
des données utiles, mais elle nous semble susceptible de 
recevoir de sérieuses améliorations.

E d. .P

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 57.
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ASSEMBLÉE DES COMMERÇANTS NOTABLES
DE BRUXELLES.

D is c o u r s  d e  M . l e  p r é s i d e n t  D e D ecker, p r o n o n c é  à  l ’a s s e m 
b lé e  g é n é r a le  d e s  c o m m e r ç a n ts  n o ta b le s  d e  l ’a r r o n d i s s e 
m e n t  d e  B r u x e l l e s ,  l e  12 m a r s  1867.

Messieurs ,

L’intérêt avec lequel vous avez accueilli, chaque année, 
le compte rendu sommaire des travaux du tribunal de 
commerce, me fait un devoir de réclamer encore de vous 
aujourd’hui quelques instants qui me permettent de vous 
exposer ce qu’on pourrait appeler, pour se servir d’une 
expression commerciale, le bilan de l’exercice écoulé.

Du 16 août 1865 au 15 août 1866, il a été porté au rôle 
général 7,141 causes, dont :

6,402 nouvelles introduites pendant l’année ;
291 introduites pendant l’exercice précédent ;
375 réinscrites après biffure :

73 poursuivies sur opposition à des jugements pré
cédemment rendus.

7.141

De ces affaires :
1,123 se sont terminées par conciliation ou par déerôte- 

ment de conclusions ;
1,166 ont été jugées contradictoirement en dernier res

sort ;
197 susceptibles d’appel ;

3,245 par défaut ;
942 ont été biffées d’office ;
468 enfin restaient au rôle au 15 août 1866.

7.141

Le nombre des causes introduites qui, pendant l’exercice 
précédent, était de 4,325, a été à peu près doublé pendant 
l’exercice dont nous nous occupons. A notre dernière 
réunion, nous vous faisions remarquer que le nombre des 
jugements par défaut avait diminué considérablement : 
cette diminution, proportion gardée, a continué, quoique 
d’une manière moins sensible. En effet, les affaires termi
nées à l’amiable, grâce à l’intervention des juges et au 
concours intelligent du barreau, ont vu leur chiffre s’élever 
dans une proportion vraiment remarquable. Ces solutions, 
presque toujours heureuses pour toutes les parties, n’avaient 
terminé qu’un dixième des affaires soumises à notre juri
diction pendant la période précédente, tandis qu’en 1865- 
1866 elles forment plus du quinzième des causes portées 
au rôle.

Remarquez, enfin, Messieurs, que, malgré l’augmenta
tion si considérable des affaires et quoique le nombre des 
juges soit resté le même, l’arriéré de ce dernier exercice 
ne s’est accru que de 175 affaires.

Les chiffres qui précèdent suffiraient pour convaincre 
tout esprit non prévenu de l’incontestable utilité ou, pour 
mieux dire, de l’indispensable nécessité des tribunaux de 
commerce; ils confirment éloquemment, ce nous semble, 
un vote récent émis par les mandataires de la nation. 
Ajoutons qu’à l’avenir, grâce au nouveau règlement, l’expé
dition des affaires sera plus rapide et plus régulière encore.

Parmi les jugements contradictoires que le tribunal a 
rendus et qui étaient susceptibles d’appel,

82 ont été soumis à l’appréciation de la cour ;
52 des exercices précédents restaient inscrits 

au rôle ;
Soit 134, dont

49 ont été confirmés;
» 7 réformés en tout ;

4 réformés en partie ;
32 biffés et
42 restaient au rôle au 15 août 1866.

134

Pendant l’année judiciaire qui nous occupe, le tribunal 
a déclaré 81 faillites;

81 de l’exercice précédent restaient à liquider ; 
1 a été réouverte après révocation de concor

dat.
Total 163 au 15 août dernier.

13 de ces faillites se sont terminées par con
cordat ;

35 par liquidation judiciaire;
17 clôturées, faute d’actif ;

1 a été révoquée et, enfin,
97 restaient à liquider.

Ï63~

Parmi celles dont la liquidation n’est pas achevée s’en 
trouvent 36 anciennes, c’est-à-dire dont l’ouverture est 
antérieure au 15 août 1865. Nous nous sommes attaché à 
rechercher les causes du retard subi par ces liquidations et 
nous croyons de notre devoir de vous les faire connaître, 
parce quelles sont de nature à prouver combien il est in
juste souvent d’attribuer les lenteurs d’une liquidation aux 
curateurs qui en sont chargés.

Ainsi, de ces 36 faillites anciennes,
26 sont encore ouvertes à cause de procès non terminés;

3 par suite de successions échues aux faillis et dont la 
liquidation doit précéder la clôture de la faillite;

5 par difficultés momentanées de réaliser des créances;
2 enfin, parce que des débiteurs de la masse sont eux- 

mêmes faillis ou concordataires

36
A propos des faillites, nous croyons utile de vous faire
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remarquer que le tribunal, pendant 1865-1866, a favora
blement accueilli sept demandes de sursis dont deux ont 
été retirées plus tard par les surséants.

Constatons enfin, Messieurs, que, d’après les tableaux 
des receveurs de l’enregistrement, il a été protesté faute 
de paiement :

4,428 lettres de change acceptées ;
5,950 billets à ordre.

Soit 10,378 effets protestês, représentant une valeur 
globale de fr. 7,517,185-25, c’est-à-dire de 2,594,985 su
périeure à celle de l’année précédente. La valeur moyenne 
de chaque effet, qui depuis deux ans, a notablemeut 
augmenté, s’est élevée encore cette année et se trouve por
tée à 724 francs. Mais chose digne de remarque, c’est que, 
malgré le chiffre vraiment effrayant qu'accusent les protêts, 
le nombre des faillites déchirées pendant ce dernier 
exercice a été inférieur à celui des faillites ouvertes pen
dant l’exercice précédent. Y a-t-il eu moins de gène, 
moins de poursuites judiciaires, moins de suspensions 
de paiement? Evidemment non; mais les créanciers, 
bien souvent, ont mieux compris leurs intérêts que précé
demment, et, au Lieu d’accabler un débiteur malheureux 
mais honnête et de le renverser, ils ont uni très-souvent 
leurs efforts aux siens pour soutenir son crédit autant 
que possible et lui ménager, par des atermoiements bien 
conseillés et prudemment exécutés, le temps et les moyens 
nécessaires pour améliorer sa position. Malheureusement, 
apres une lutte courageuse et des efforts inouïs, alors que 
des propositions d’arrangement sont acceptées par la grande 
majorité des créanciers les plus intéressés, narrive-t-il pas 
bien souvent qu’un ou deux créanciers, ceux surtout qui 
ont le plus minime intérêt, spéculant sur les circonstances, 
ne prétendent adhérer à l’acte d’atermoiement que moyen
nant certaines garanties, certains privilèges? Et alofs, ou 
bien, sacrifiant sa conscience pour éviter la faillite, le 
débiteur, poussé à bout, oublie la justice distributive et 
acquiesce à ces prétentions immorales ; ou bien, il refuse, 
et, victime de sa probité, il tombe, entraînant dans sa 
chute ceux qui avaient intérêt et le désir de Le sauver. Si 
cette déplorable alternative n’était pas à craindre, combien 
de faillites seraient évitées? combien de ruines épargnées? 
Quant,à nous, nous ne vous le cachons pas, partant du 
principe que les créanciers doivent être les meilleurs juges 
de leurs intérêts, nous avons toujours favorisé les arran
gements amiables qu’ils croyaient utile de prendre : mais 
bien souvent nous avons regretté de ne pas trouver dans 
nos lois une seule disposition qui pût les garantir et les 
régler.

Ne craignons pas de le dire (car nous avons la convic
tion que notre opinion, basée sur l’expérience, se trouve 
confirmée par celle de nos collègues et des membres du 
barreau qui se sont occupés d’affaires commerciales), il 
est incontestable qu’il existe dans nos, lois une lacune 
regrettable et qui serait facilement comblée. Pour obvier, 
en effet, aux inconvénients que nous venons de vous signa
ler, Messieurs, il suffirait qu’un concordat, que nous appel
lerons extra-judiciaire, pût empêcher la faillite moyennant 
les conditions exigées par l’article 512 de la loi du 18 avril 
1851 pour le concordat judiciaire, c’est-à-dire la double 
majorité en nombre d’adhérents et en chiffres des créances. 
Le concordat amiable ainsi conclu, les créanciers pour
raient, pour autant que de besoin, fixer le jour de la susr 
pension réelle de paiement conformément aux règles que 
doit suivre le Tribunal pour déterminer l'époque à laquelle 
il fait remonter la faillite.

Que d’heureuses conséquences ferait naître une réforme 
si simple et si facile ! Combien de débiteurs prendraient 
des mesures conservatrices dès leurs premiers jours de 
gène! Tandis qu’anjourd’hui, sachant que le caprice d’un 
seul peut les, mettre dans la déplorable alternative dont 
nous parlions tantôt, ils s’aveuglent sciemment sur leur 
position, s’effraient à l’idée d’un bilan, font face aux pour
suites en satisfaisant les créanciers les plus intraitables et 
comp, omettent ainsi le gage commun pour aboutir trop 
souvent à une faillite désastreuse!

Nous serions injuste, Messieurs, si, à ce propos, nous 
ne rendions un hommage public au zèle et à l’esprit conci
liant du barreau de Bruxelles, Si les faillites sont plus 
rares malgré les crises intenses que nous avons subies; si, 
par contre, les affaires conciliées sont devenues si nom
breuses, une large part de cet heureux résultat revient aux 
conseils des parties, qui, en toutes circonstances, ont 
prouvé que la mission de l’avocat et celle du juge se com
plètent l’une par l’autre.

Et vous, bien chers Collègues, pour qui les chiffres que 
nous venons de citer sont un témoignage éclatant de votre 
zèle intelligent et de votre activité infatigable, recevez nos 
remercîments bien sincères; grâce à votre concours géné
reux, la tâche qui nous était échue, et qui certes se trou
vait être au-dessus de nos forces, est devenue facile ; et les 
rapports pleins d’amitié et de la meilleure confraternité 
que nous avons eus avec vous laisseront dans notre mémoire 
des souvenirs bien doux et ineffaçables.

Si les membres du Tribunal, Messieurs, ont eu cette 
année un surcroît de travail par le nombre des affaires qui 
a nécessité une audience, supplémentaire par semaine et 
bien des audiences extraordinaires, il va de soi que la 
tâche du greffier a été laborieuse et difficile. Nous atten
dions beaucoup du concours et du travail de M. Delcoigne, 
que depuis des années nous avions pu apprécier comme 
avocat, et qui jouissait déjà, comme curateur aux faillites, 
de la confiance du Tribunal; nous devons reconnaître 
aujourd’hui qu’il a surpassé notre attente. Aussi avons-nous 
la conviction d etre l’interprète du Tribunal en lui adressant 
ici nos cordiales félicitations pour la manière distinguée 
avec laquelle il a rempli ses fonctions et le soin qu’il a mis 
à se choisir des collaborateurs dignes de lui et de la con
fiance de tous. Qu’il reçoive donc l’expression bien sincère 
de notre vive gratitude.

A vous maintenant, Messieurs, incombe la mission déli
cate dte maintenir au Tribunal, par le choix que vous allez 
faire de nouveaux Magistrats, l’esprit qui l’anime, si fécond 
jusqu’ici en heureux résultats.

----------------—..  m n ïïii » ^  -rrrr- ^ 1-- <------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

p re m ière  cham bre. — Présidence (le H . De çerlacb e , i*-'r près.

JUGEMENT. —  MOTIFS. —  DISPOSITIF. —  AVEU. —  RÉTRACTA
TION. —  RATIFICATION. —  ACTE PASSÉ AVEC UN TIERS. 
CONDITION.

Les motifs donnés pour l’admission du système de l’une des parties 
suffisent pour justifier le rejet d'un système incompatible avec 
le premier et plaidé par l'adversaire 

Le jugement ordonnant un partage entre héritiers, quoique énon
çant dans ses motifs que des avantages faits à l'un des ayants 
droit sont réductibles à la quotité disponible, n’implique aucune 
chose jugée, sur ce point, si le dispositif ne prononce pas la 
réduction.

L ’aveu ju d ic ia ire  peu t être ré tra c té  lorsqu'il a é té  la su ite  d’une 
erreu r de fa it.

Le réservataire acquéreur des droits successifs d’un cohéritier, 
auquel la cession impose l’obligation de ne pas quereller les 
avantages excessifs faits par l'auteur commun à un autre succes
sible, est non recevable à demander la réduction.

(VAN dormael c . GODGAF.)

Van Dormael, deux fois veuf déjà, épouse en troisièmes 
noces la dame Godgaf. Leur contrat de mariage, daté du 
12 pluviôse an XIII, donne à l’époux survivant la propriété 
du mobilier commun, deux maisons et la moitié des 
acquêts en pleine propriété, plus l’usufruit de la seconde 
moitié des acquêts.

Van Dormael décède le 28 juin 185Q, laissant deux fils, 
issus de son second mariage. L’un d’eux cède ses droits 
successifs à l’autre, lequel meurt à son tour en 1861.
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La veuve assigne en partage le fils survivant, héritier de 
son frère.

Un jugement du tribunal de Louvain ordonne le partage 
demandé; il est confirmé par arrêt de la cour de Bruxelles, 
le 1er mai 1862.

Les opérations du partage se poursuivirent en présence 
d’un refus de concours absolu de Van Dormael. Pour le 
vaincre, la veuve recourut à justice et finalement, après 
d’autres incidents intervint le 10 décembre 1864 un juge
ment par défaut, faute de plaider, ainsi conçu :

J u g e m e n t .  — « Entendu M l !  D e  B e c k e r ,  pour le défendeur, en 
sa déclaration qu'il est sans instructions; vu les pièces, notam
ment le jugement de ce tribunal, en date du 15 juillet dernier;

« Attendu que le défendeur, quoique dûment appelé s’est 
obstinément refusé jusqu’ici à concourir personnellement aux 
divers actes exigés pour parvenir b la liquidation et au partage 
qui font l’objet du procès ;

« Que ce n’est qu’après avoir nié d’étre en possession des 
pièces concernant le procès et communes aux parties, que le 
défendeur devant la nécessité de s’expurger sous serment a fini 
par faire une dernière production de pièces, dont une seule, 
l’acte du 3 juillet 1831 aurait pu suffire pour terminer un procès 
que le défendeur ne cherche qu’à prolonger ;

« Qu’il ne peut cependant par un système calculé d’inertie et 
d’abstention, mettre indéfiniment obstacle à la solution du litige ;

« Attendu qu’il importe de rechercher d’abord si la demande
resse est fondée à réclamer pour le tout, les avantages stipulés 
en'sa faveur par son contrat de mariage, reçu par le notaire 
Janssens à Tirlemont, le -12 pluviôse an Xlll ;

« Attendu que ces avantages consistent dans la propriété de 
tout le mobilier de la communauté, la propriété de deux maisons 
constituant l’habitation que la demanderesse occupe aujourd’hui 
et la moitié des acquêts en pleine propriété et l’autre moitié en 
usufruit;

« Attendu que de la déclaration de succession du père du 
défendeur, déposée au bureau de Tirlemont, le 26 décembre 1850, 
combinée avec l’acte susdit du 3 juillet 1851, passé devant le 
notaire Swinnen à Tirlemont, par lequel le défendeur à cédé et 
transporté, entre autres, à feu son frère François, sa part des 
biens dépendant de la communauté Van Dormael-Godgaf, sous la 
réserve expresse en faveur de la demanderesse, du droit d’usu
fruit sur lesdits biens qu’elle tenait de son contrat de mariage et 
avec le testament du sieur François Ĵi'an Dormael, du 12 juil
let 1851, où il reconnaît entre autres la propriété de la maison 
qu’elle habite, dans le chef de la demanderesse, propriété qu’elle 
ne pourrait avoir qu’en vertu de son contrat de mariage. 11 résulte 
à suffisance de droit que, tant le défendeur que feu son frère 
dont il est l’héritier, a clairement manifesté la volonté de respec
ter en leur entier, les dispositions du contrat de mariage de la 
demanderesse ; que par l’exécution volontaire et prolongée que 
l’un et l’autre y ont donnée, ils ont renoncé à faire réduire les 
avantages à la quotité disponible ;

« Que le défendeur ne peut d’ailleurs réclamer dans la succes
sion de son frère, sur les biens de la communauté Van Dormael- 
Godgaf qu’il lui a cédés, d’autre droit que celui de la nu-propriété, 
lequel a seul fait l’objet do la cession et qu’il ne peut puiser 
d’autre droit dans la part personnelle de son dit frère à ces 
mêmes biens, puisque celui-ci en concourant à la déclaration de 
succession et à l’acte de cession prérappelés, non moins que par 
son testament, a évidemment manifesté l’intention de tenir pour 
valable la plénitude des droits que sa belle-mère, avec laquelle il 
était dans les meilleurs termes, tenait de son contrat de mariage ;

« Attendu que la demanderesse déclare n’élever aucune pré
tention sur les propres de feu son mari, sauf sur les deux mai
sons lui données par contrat de mariage, ni sur le prix des ventes 
effectuées par feu François Van Dormael et le compte des fruits 
perçus par lui sur les acquêts, quoique suivant sa déclaration elle 
n’en ail rien reçu ;

« Attendu qu’en exécution du jugement du 10 juillet 1864, il 
a été procédé, le 5 novembre dernier, par les notaires commis et 
à l’intervention du notaire Crampon, représentant légalement le 
défendeur au partage, par la voie du sort, des acquêts de la com
munauté Van Dormael-Godgaf ;

« Que ce partage ayant été fait en exécution de l’acquiesce
ment donné par le défendeur dans ses conclusions qui ont pré
cédé le jugement du 15 juillet dernier, doit être considéré comme 
définitif;

« Attendu que l’on peut admettre, d’après le rapport des 
experts et les vérifications faites par eux, ainsi que d’après les 
registres et autres pièces versées au procès, que le défendeur a 
reçu pour compte de la communauté Van Dormael-Godgaf :

« 1° Le prix de diverses ventes d’arbres effectuées par le 
défendeur après le décès de son frère, sur les biens de la masse 
pour 1,969 francs, dont la moitié revient à la demanderesse en 
pleine propriété, soit 984 francs 50 centimes ;

« 2° Les revenus des mêmes biens pendant les années .1861. 
1862, 1863, s’élevant pour la part seulement perçue par lui, 
h 4,183 francs 50 centimes;

« Et 3° L’arriéré dû sur les acquêts en 1860, après le décès 
du frère du défendeur, 460 francs. Total 5,628 fr.;

« Qu’il revient donc à la demanderesse en pleine propriété, la 
prédite somme de 5,628 francs, et en outre en usufruit, l’autre 
moitié (soit 984 francs 50 centimes) du produit de la vente 
d’arbres, signalée ci-dessus;

« Attendu que si la justification rigoureuse de l’une ou l’autre 
desdites recettes pouvait laisser quelque chose à désirer (mais en 
strict droit seulement), il n’y aurait pas moins lieu d’allouer les 
sommes dont les recettes ne seraient pas pleinement justifiées 
avec les intérêts à la demanderesse, ît titre de dommages-intérêts, 
ainsi qu’elle y conclut comme réparation du tort gratuit que lui 
a fait le défendeur, en trainant vexatoiremenl et sans motif légi
time le procès en longueur ;

« Attendu que le défendeur est resté en défaut de verser la 
susdite somme de 5,628 francs, entre les mains du séquestre, 
eudéans la huitaine de la signification du jugement du 1 0  juillet 
dernier, qu’il en doit donc les intérêts il 5 p. c. depuis le 
28 octobre ;

a Attendu qu’il y a lieu de considérer comme définitif et de 
confirmer le partage des acquêts sur le pied où il a eu lieu devant 
les notaires commis, le 5 novembre dernier, tant en ce qui con
cerne h  moitié échue à la demanderesse en pleine propriété, que 
pour la part du défendeur sur laquelle elle est fondée à exercer le 
droit d’usufruit;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la partie de 
l’expertise relative aux propres du sieur Van Dormael père, sur 
lesquels la demanderesse ne forme aucune prétention et à l’éva
luation du quantum des avantages lui fait par contrat de mariage 
a été fruslratoire et provoquée par le fait du défendeur; qu’il est 
don» juste de mettre à charge de celui-ci une part proportionnelle 
de ces frais d’expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal statuant pour le profit du défaut 
contre avoué, accordé à l’audience du 25 novembre dernier :

« 1° Dit pour le droit que la demanderesse conservera tous les 
avantages lui accordés par son contrat de mariage, tant en pleine 
propriété qu’en usufruit ; dit en conséquence que le défendeur 
n’a aucun droit aux meubles ni aux deux maisons décrits au con
trat de mariage du 12 pluviôse an Xlll, non plus qu’à l’usufruit 
des acquêts de la communauté Van Dormael-Godgaf;

« 2° Ratifie l’acte de partage du 5 novembre 1864 et l’envoi en 
possession de la demanderesse du lot lui échu; dit pour droit 
qu’elle aura seule qualité pour recevoir les loyers échus où à 
échoir après la date du partage ;

« 3“ Ordonne au séquestre de laisser suivre à la demanderesse 
le lot échu au défendeur, comme aussi de lui remettre toutes les 
sommes encaissées par lui sous déduction de son état de séquestre 
suivant taxe, pour la demanderesse jouir dudit lot comme usu
fruitière jusqu’à son décès et garder les sommes en pleine pro
priété ;

« 4° Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la 
somme de..., etc. ; dit que la demanderesse aura le droit de gar
der les sommes encaissées par elle ; dit que ces sommes lui re
viennent comme propriétaire et comme usufruitière; et en tant 
que de besoin, lui alloue, à litre de dommages-intérêts, celles 
des sommes dont la recette ne serait pas pleinement justifiée;

« 5“ Condamne le défendeur à concourir avec la demanderesse 
au placement des 984 fr. 50 c., revenant audit défendeur en nu- 
propriété et à la demanderesse en usufruit ; et, faute de ce faire, 
condamne dès à présent le défendeur à en servir l’intérêt à 
5  p. c., à la demanderesse, sa vie durante, d’année en année, à 
partir du 2 0  octobre 1864;

u 6 " Ordonne au séquestre de remettre à la demanderesse sur 
récépissé séparé, en double, dont un à transmettre au défendeur, 
les titres relatifs à son lot, pour rester sa propriété, et les titres 
relatifs au lot du défendeur pour servir à son usufruit et sauf re
tour au défendeur à la cessation de l’usufruit ; dit pour droit que 
les litres communs seront remis à celui dans le lot duquel se 
trouvera la plus forte part du bien ;

« 7° Condamne le défendeur à payer seul tous les frais des 
procès-verbaux des notaires, tous les frais de séquestre, tous les 
dépens depuis le jugement du 15 juillet 1864, et 300 francs sur 
l’état taxé des experts ;

« Dit pour droit que les frais d’acte de partage et les restants 
de l’état taxé des experts seront payés par moitié par chacune des
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parties, comme aussi les frais mis à charge de la masse par le 
jugement du 2 2  février 1862, et que la moitié incombant au dé
fendeur, sera avancée par lui et déduite des 984 fr. 30 c. 
ci-dessus repris, etc.... » (Du 19 décembre 1864.)

Opposition fut faite par Van Dormael à ce jugement pour 
les motifs qu’indique le jugement de débouté, conçu en 
ces termes et rendu le 29 avril 1865 :

J ugement* —- « Vu les pièces et notamment la requête du 
3 février 1863, par laquelle le défendeur originaire a formé op
position au jugement par défaut, contre avoué, rendu contre par
ties par ce tribunal, le 1 0  décembre dernier;

« Attendu que la recevabilité de cette opposition, dans la 
forme, n’est pas contestée ;

« Qu’il reste donc à examiner si les griefs articulés contre 
ledit jugement, sont fondés, et d’abord, îa fin de non-recevoir 

• que la demanderesse originaire a fait valoir contre la demande 
en réduction des avantages lui assurés par son contrat de ma
riage, était recevable et fondée ;

« Attendu que, si certaines exceptions qui tiennent surtout 
aux formes de procédure, doivent être proposées au début du 
procès, sous peine de ne plus être reçus il n’en est pas de même 
des exceptions péremptoires qui tiennent au fond du droit et em
portent la décision du litige, lesquelles peuvent être opposées en 
tout état de cause :

« Que c’est à celte dernière catégorie qu’appartient la fin de 
non-recevoir produite par la demanderesse originaire ; qu’elle y 
Otait donc recevable ;

« Que d’ailleurs, si elle ne l'a pas soulevée plus tôt, la faute 
en est au défendeur originaire qui n’avait pas produit l’acte du 9 
(et non du 8) juillet 1851 qui lui sert principalement de base ;

« Qu’au prescrit du jugement du 15 juillet 1864, il ne pouvait 
se dispenser de produire ledit acte, puisqu’il sert à déterminer 
exactement les droits des parties dans la liquidation et le partage 
dont il s’agit, et que rien ne prouve que la demanderesse origi
naire en ail connu les termes et la portée, avant sa production;

« Attendu, au fond, que l’intention du demandeur sur oppo
sition et de feu .son frère François de respecter jusqu’à sa mort 
tous les droits que leur belle-mère tient de son contrat de ma
riage, résulte clairement des trois actes invoqués au jugement 
dont opposition pris dans leur ensemble et de l’exécution qu’ils y 
ont donnée, ainsi que des motifs déduits audit jugement;

« Attendu, en outre, que la réserve des avantages matrimo
niaux consacrée par l’acte de cession du 9 juillet 1831, en faveur 
de la défenderesse sur opposition, doit être considérée comme 
une condition de la cession ; qu’il s’ensuit, qu’aux termes des 
art. 1165 et 1121 du code civil combinés, la dame veuve Van Dor
mael peut invoquer cet acte en sa faveur bien qu’elle n’y soit pas 
intervenue ;

« Attendu que, par suite de cette cession, le demandeur en 
opposition ne peut plus agir en nom personnel, mais unique
ment comme étant aux droits de son frère François, auquel il a 
succédé ; que la volonté de ce dernier de considérer comme ir
révocables les avantages assurés à sa belle-mère par son contrat 
de mariage, ne saurait être douteuse; qu’elle est confirmée par 
la longue exécution volontaire qu’il y a donnée, exécution qui, 
conformément à l’art. 1340 du code civil, emporte ratification de 
la donation et renonciation à y opposer toute exception quelcon
que ; que d’après les termes d’intimité et d’affection dans lesquels 
François Van Dormael vivait avec sa belle-mère, il est évident que 
c’est eu pleine connaissance de cause qu’il a confirmé, par l’exé
cution qu’il y a donnée, la donation dont il s’agit ; qu’il a persé
véré dans cette volonté jusqu’à son décès, puisque, dans son 
testament, il ne se borne pas à reconnaître, dans le chef de sa 
belle-mère, la propriété de la maison comprise dans la donation, 
mais il lui assure encore une pension annuelle de 1 , 0 0 0  francs, 
libéralité qu’il ne lui aurait sans doute pas faite, s’il s’était réservé 
le droit de faire réduire ses avantages matrimoniaux à la rigou
reuse quotité disponible ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de revenir sur le partage des acquêts 
de la communauté Van Dormael-Godgaf, tel qu’il a été fait par acte 
reçu par les notaires Stvinnen et Marlinquet, à Tirlemont, le 
5 novembre 1864, en exécution du jugement du 15 juillet de la 
même année, rendu sur ce point, d’après les conclusions d’ac
quiescement du demandeur sur opposition ;

« Que si les parties possèdent d’autres droits indivis, ils pour
ront faire l’objet d’une liquidation ultérieure;

« Attendu que, en dehors de ses avantages matrimoniaux, la 
défenderesse sur opposition ne prétend rien et n’a, de fait, rien à 
prétendre dans les biens provenant de la succession de Van Dor
mael père, pas plus que dans ceux de la communauté Van Dor- 
mael-Ausloos; que la formation des masses relatives à ces 
communautés et succession lui est partant étrangère ;

« Qu’elle ne pourrait être éventuellement tenue à des restitu
tions que du chef de sommes provenant de la vente de biens per
sonnels du sieur Van Dormael père ou de la dame Ausloos, qui 
auraient été versées dans la communauté Van Dormael-Godgaf ;

« que l’on peut ranger dans cette catégorie la maison nommée 
la Roue de fortune, propre du sieur Van Dormael père, vendue par 
acte reçu par le notaire J.-F. Jansens, à Tirlemont, le 30 novem
bre 1824;

« Que cette vente ayant eu lieu avec le concours du demandeur 
sur opposition et de son frère François, comme représentant leur 
mère Barbe Ausloos prédécédée, ils ont reçu la part qui leur re
venait dans cet immeuble du chef de celte dernière ; mais que, 
comme héritiers de leur père, ils ont droit à la récompense de sa 
part dans le prix de cct immeuble, si elle a réellement été versée 
dans la communauté Van Dormael-Godgaf;

« Qu’il pourra éventuellement en être de même de la part du 
demandeur sur opposition et de feu son frère François, dans la 
succession de leurs deux frères décédés après leur mère Barbe 
Ausloos, en tant que cette part ait été détenue par leur père et 
versée par celui-ci dans ladite communauté;

« Attendu qu’il conste que la défenderesse sur opposition a 
vendu au sieur François Van Dormael, aux droits duquel se trouve 
le demandeur sur opposition, pour le prix de 635 francs, une 
rente sur la ville de Namur ;

« Attendu que, aux termes du contrat de mariage du 12 plu
viôse an Xlll, cette rente n’a pas fait partie de la communauté 
Van Dormael-Godgat; qu’elle constitue un propre du sieur Van Dor
mael père; qu’il s’en suit que la défenderesse sur opposition n’a 
pu disposer de ladite rente et qu’elle doit restituer le prix qu’elle 
en a reçu ;

« Attendu que ces divers points qui n’ont été soulevés que de
puis le dernier jugement dont opposition, auraient pu se régler 
devant les notaires, si le demandeur sur opposition ne s’était pas 
obstiné à y faire défaut ;

« Que si la communauté Van Dormael-Godgaf est grevée d’un 
passif quelconque, ce sera également devant les notaires commis 
que ce point devra être réglé ;

« Attendu que si des immeubles de la communauté ont été 
vendus depuis le décès du sieur Van Dormael père, les actes qui en 
ont été produits constatent que ces ventes ont eu lieu conjointe
ment par la défenderesse sur opposition, propriétaire pour une 
moitié, et le sieur François Van Dormael, propriétaire de l’autre 
moitié; qu’ils en ont louché le prix ensemble; qu’ils n’ont donc 
fait que disposer d’une chose commune qui leur appartenait et 
qu’il n’en est plus dû compte ;

« Quant aux sommes que le demandeur sur opposition a été' 
condamné à payer à la défenderesse tant du chef de vente d’arbres 
que de revenus perçus et à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu, d’une part, qu’il est établi à suffisance de droit que 
la défenderesse sur opposition est créancière légitime de ces 
diverses sommes cl que d’autre part il est constant que le deman
deur sur opposition les a encaissées pour la majeure partie ; que 
pour celles à l’égard desquelles il pourrait y avoir doute, si elles 
ont été encaissées, faute par le demandeur d’être venu s’en expli
quer devant les notaires, elles ont été adjugées à titre de dom
mages-intérêts ; que ceux-ci ne doivent pas se borner aux intérêts 
des sommes dues, mais que le tribunal peut les arbitrer toutes les 
fois que, comme dans l’espèce, le tort dont une partie se plaint 
est basé sur la disposition de l’art. 1382 du code civil; que ce 
chef de condamnation inflige, d’ailleurs, si peu grief au deman
deur en opposition que le paiement de la somme allouée à titre 
de dommages-intérêts, ne constituera qu’une simple avance, 
puisque la défenderesse consent à ce qu’il la récupère contre les 
débiteurs à la décharge desquels il les paiera ;

« Qu’à cet égard, il n’existe donc pas de motifs de modifier le 
jugement dont opposition pas plus qu’en ce qui concerne les frais 
d’expertise, d’actes notariés, dépens et autres points ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition et y déclare le 
demandeur actuel, défendeur originaire, non fondé; en consé
quence, le déboute en ce point de ses fins et conclusions; dit 
pour droit que le jugement du 10 décembre 1864 sortira ses 
pleins effets; et statuant sur les nouveaux chefs soulevés par le 
demandeur sur opposition, renvoie les parties devant les notaires 
Swinnen et Marlinquet, à Tirlemont, dûment commis à cette fin, 
pour s’y régler sur les droits qui pourraient eompéter au deman
deur sur opposition dans la communauté Van Dormael-Godgaf du 
chef de la vente de la maison dite : la Roue de fortune, sur ses 
droits successifs comme héritier de deux frères décédés après leur 
mère et avant leur père et leur frère Prançois et sur la rente sur 
la ville de Namur ; et pour s’y expliquer sur le passif de ladite 
communauté qui pourrait exister, en établir le chiffre et procéder 
à la liquidation définitive des droits qui seront reconnus fondés ; 
le tout, s’il y a lieu, à l’intervention du notaire Crampen, de Tir-
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lemont, commis pour représenter le demandeur sur opposition, 
s’il venait à faire défaut... » (Du 29 avril 1865.)

Sur appel de Van Dorniael, la cour de Bruxelles a con
firmé en adoptant purement et simplement les motifs du 
premier juge.

Pourvoi.
Comme premier moyen de cassation, le demandeur re

prochait à l’arrêt attaqué un défaut de motifs, fondé sur 
ce que l’arrêt aurait repoussé sans dire pourquoi une excep
tion de chose jugée opposée à la prétention de la défende
resse de contester au demandeur son droit h faire réduire 
les libéralités du contrat de mariage.

Le second moyen reprochait à l’arrêt d’avoir méconnu 
les effets légaux de la chose jugée et méconnu la force 
obligatoire des conventions, en écartant le moyen tiré du 
jugement du 15 juillet 1864. Le troisième moyen consis
tait h alléguer la violation des lois accordant h l’époux 
commun un droit de récompense dans le cas dont l’exis
tence au procès était authentiquement prouvé. Enfin, le 
premier grief accusait la méconnaissance des principes 
relatifs aux stipulations faites au profit d’un tiers et fixant 
la quotité disponible entre époux.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, consistant dans la violation 
de l’art. 97 de la Constitution, de l’art. 141 du code de procédure 
civile, ainsi que de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, 
l’arrêt attaqué a rejeté, sans motifs, l’exception de chose jugée 
invoquée par le demandeur:

« Attendu que les qualités de l’arrêt attaqué démontrent que 
lors du jugement du 29 avril 1865, le demandeur a fait valoir 
que la défenderesse était non recevable, et, en tout cas, non 
fondée à prétendre que lui demandeur n’avait plus le droit de 
faire réduire, pour le cas où elles excéderaient la quotité dispo
nibles, les libéralités dont il s’agit, et qu’en conséquence il a 
conclu à ce que les parties fussent renvoyées devant les notaires 
commis « pour y procéder conformément au prescrit du juge- 
« ment du 15 juillet 1864; »

« Que le demandeur a donc soutenu devant le tribunal de 
Louvain que la chose prétendument jugée par le jugement du 
15 juillet 1864 devait sortir ses effets;

« Attendu que le jugement du 29 avril 1865 a écarté les con
clusions du demandeur en statuant que la défenderesse conser
vera tous les avantages qui lui sont accordés par son contrat de 
mariage tant en pleine propriété qu’en usufruit;

« Attendu que le système présenté par le demandeur était 
complètement incompatible avec celui de la défenderesse ; que, 
dès lors, le tribunal de Louvain en motivant l’admission de 
celui-ci a suffisamment motivé le rejet de celui-là ;

« Attendu que l’exception de chose jugée, proposée en termes 
explicites devant la cour d’appel, n’avait ni un autre sens ni une 
autre portée que les conclusions par lesquelles il avait été de
mandé en première instance que la liquidation se fît conformé
ment au jugement du 45 juillet 1864 ; d’où la conséquence que 
la cour d’appel n’a pas dû exprimer de nouveaux motifs pour 
rejeter cette exception, mais qu’elle a pu se référer aux considé
rants des premiers juges ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’art. 4351 
du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a repoussé l’exception de 
chose jugée, et de la violation des art. 1434 et 4319 combinés 
du même code, en ce qu’il a méconnu la force obligatoire des 
conventions constatées par des actes authentiques :

« En ce qui concerne la première branche :
« Attendu que le dispositif d’un jugement constitue seul la 

chose jugée;
« Attendu que si le jugement du 45 juillet 1864 énonce dans 

les considérants que la défenderesse a reconnu que ses avantages 
matrimoniaux ne peuvent dépasser le quart disponible, il ne 
contient néanmoins aucune disposition qui opère la réduction;

« Que renvoyées devant les notaires 'a l’effet de procéder aux 
opérations du partage, les parties sont restées entières dans le 
droit de faire relativement aux points de la liquidation, sur les
quels elles ne parviendraient pas h se mettre d’accord, tous dires 
et contredits ;

« Attendu que de là il suit que le jugement du 29 avril 4865 
en décidant que la défenderesse conservera l’intégralité de ses 
avantages matrimoniaux ne porte aucune atteinte à la chose 
jugée;

« En ce qui concerne la seconde branche :
« Attendu que l’aveu judiciaire est susceptible d’être révoqué, 

lorsqu’il est prouvé qu’il a été la suite d’une erreur de fait ;

« Attendu que c’est principalement par l’acte de cession du 
9 juillet 4854 que se justifie la disposition qui maintient la défen
deresse dans la jouissance de tous ses avantages ;

« Attendu que de l’arrêt attaqué, il appert 4° que l’acte du 
9 juillet 4854 n’a été produit qu’en vertu du jugement du 45 juil
let 4864 ; 2° qu’il était retenu par le demandeur ; 3° que la défen
deresse ne connaissait ni les termes ni la portée dudit acte avant 
sa production ;

« Attendu que ces déclarations impliquent que l’aveu, par 
lequel la défenderesse avait reconnu que ses avantages matrimo
niaux étaient réductibles, a été la suite d’une erreur de fait;

« Attendu que l’arrêt attaqué en refusant de tenir compte d’un 
pareil aveu, applique justement l’art. 4356 du code civil et ne 
méconnaît en rien les principes consacrés par les art. 4434 
et 1349 du même code;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation et fausse applica
tion des art. 4319, 4433, 4470 et 4473 combinés du code civil, 
en ce que l'arrêt attaqué n’a pas reconnu au demandeur la faculté 
d’exereer, conformément aux textes cités, un droit de récompense 
dont les stipulations d’un acte authentique constataient l’exis
tence et le fondement :

« Attendu que l’arrêt attaqué, tout en reconnaissant que le 
demandeur a, du chef de l'aliénation dont il s’agit et à litre de 
récompense, le droit de prélever la somme qui aurait été versée 
dans la communauté, se borne à renvoyer les parties devant les 
notaires pour s’v régler;

« Attendu que cette décision laisse intacte la question que le 
demandeur soulève, quant à la preuve à fournir et notamment 
quant au point de savoir si celte preuve résulte de l’acte même 
du 30 novembre 4824;

« Que, partant, le pourvoi s’appuie à tort sur l’art. 4349 du 
code civil ;

« Attendu d’autre part qu’il est établi par les qualités de l’arrêt 
attaqué qu’en exécution du jugement du 45 juillet 4864, il a été 
procédé le 5 novembre de la même année, au partage des 
acquêts ;

« Attendu qu’à partir de cette date, le prélèvement sur les 
immeubles de la communauté est devenu impossible et qu’ainsi 
l'arrêt attaqué échappe au reproche de contrevenir à des textes 
de loi dont il n’a pas eu à faire application;

« Sur le quatrième et dernier moyen, déduit de la violation des 
art. 1465, 4338 et 4098 combinés du code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué a inféré la confirmation d’une donation des stipulations 
contenues dans un acte passé avec un tiers, et a méconnu les 
principes relatifs à la quotité disponible entre époux :

« Attendu qu’il est décidé en fait que la réserve des avantages 
matrimoniaux stipulée par l’acte de cession du 9 juillet 1851 au 
profit de la défenderesse doit être considérée comme une condi
tion de la cession ;

« Attendu que cette décision place la défenderesse dans le cas 
de l’art. 1 1 2 1  du code civil et empêche par conséquent que le 
demandeur ne puisse se prévaloir de l’art. 4465 du même code;

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare encore que l’auteur du 
demandeur a volontairement et en pleine connaissance de cause 
exécuté les donations faites à la défenderesse;

« Que de là il suit que le moyen en tant qu’il repose sur les 
art. 4338 et 1098 du code civil manque do base;

« Et attendu que des considérations qui précèdent, il résulte 
que le pourvoi n’est pas fondé ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e  L o x g f .  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. C l o q u e t t e ,  
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 mai 4867. — Plaid. 
MMCS D e  B e h r  et P a i l  J a n s o n  c .  MMes B e e r n a e r t  et D e s m e t h  
aîné.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de SI. De Sauvage.

MILICE. —  APPEL. —  DÉLAI. —  NOTIFICATION. —  DÉFENSE. 
PREUVE.

Aucune loi n’oblige de notifier aux intéressés les appels en matière 
de milice, ni de les appeler ou les entendre devant la députa
tion.

Le délai fixé au juge d’appel pour statuer n'est pas prescrit à peine 
de nullité.

En l'absence de certificat, la députation peut statuer d'après le 
résultat d'une enquête administrative à laquelle elle a fait pro
céder.

(de DECKER C. DE LAUNOIT.)
A r r ê t .  —  «  A t t e n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r  f o n d e  s o n  p o u r v o i  :



« 4° Sur ce que le défendeur De Launoit a seul été entendu 
devant la députation ;

« 2° Sur ce qu’il n’a pu justifier sa réclamation par la produc
tion de l’attestation requise par la loi ;

« 3° Sur ce qu’il n’est pas le soutien de sa mère;
« Et 4° sur ce que l’arrêté attaqué n’a pas statué sur l’appel 

dans le délai fixé par l’art. 1er de la loi du 18 juin 1849 ;
« Attendu que la loi du 18 juin 1849, art. 1™, se borne à sta

tuer que l’appel sera porté par écrit devant la députation perma
nente du conseil provincial; qu'aucune signification de cet appel 
n’est prescrite par les lois sur la milice, et qu’aucune disposi
tion de ces lois n’exige que la partie intéressée- sera appelée ou 
entendue devant la députation ;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 4 octobre 1836, la dépu
tation peut, en l’absence des certificats exigés parla loi, statuer, 
comme elle l’a fait dans la cause, d’après les résultats de l’enquête 
administrative à laquelle elle a fait procéder;

« Attendu que l'arrêté attaqué constate eu fait que le défendeur 
De Launoit, fils unique, est le soutien réel de sa mère veuve, à 
l’entretien de laquelle il pourvoit par le travail de ses mains et 
qu’il est, pour cela, indispensable ;

« Attendu que le délai de trente jours dans lequel la députa
tion doit statuer, aux termes de l’art. 1er de la loi du 18 juin 1849, 
n’est pas prescrit à peine de nullité ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en exemptant ledit 
De Launoit pour un an, l’arrêté attaqué a fait une juste applica
tion de l’art. 94, KK, de la loi du 8  janvier 1817, et de l’article 
unique de la loi du 4 octobre 1836, et qu’il n’a contrevenu à au
cune loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e  F e r n e l m o n t  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 juin 1867.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
neuxlëm e cham bre. — Présidence de M. o n ra e t, conseiller.

MANDAT. —  SALAIRE. —  TRANSACTION. —  RÉDUCTION.

Le juge n'a pas le pouvoir de réduire le salaire alloué à un man
dataire par son mandant, à la suite d'une transaction sur le
chiffre.

(d . . .  c. G .. .)

L’avocat G... avait prêté scs soins à D ... pour diverses 
négociations concernant des concessions-ou entreprises de 
chemin de fer.

Après un échange de correspondance que l’arrêt relate, 
ils convinrent qu’une rémunération en argent et en actions 
serait allouée à G ..., l’affaire terminée.

Des difficultés s’élevèrent et un procès s’en suivit devant 
le tribunal de Gand, D... soutenant qu’il avait le droit de 
faire réduire par justice le salaire excessif convenu avec 
son mandataire. G... répondit qu’il existait entre parties 
un contrat de société et non un mandat.

Le tribunal vit dans l’affaire un contrat innomé do ut 
fadas dont il ordonna l’exécution complète.

Sur appel de D... intervint l’arrêt suivant :

A r r ê t .  — «  Attendu que pour déterminer l’étendue des obliga
tions de l’appelant envers les intimés, il est inutile de se livrer à 
l’examen de la qualification b donner au contrat intervenu entre 
l’appelant et feu SI. G..., auteur des intimés, puisque, quelle que 
puisse être la nature de ce contrat et soit qu’on le qualifie, avec 
les intimés, de contrat de société ou de louage d'ouvrage, soit que 
même, avec l’appelant, on aille jusqu’à lui donner la dénomina
tion de mandat, soit qu’enfin, avec le premier juge, on le range 
dans la classe des contrats innomés do ut fadas, ses conséquences 
et partant les droits des intimés se trouvent, dans toutes les 
hypothèses, définitivement et irrévocablement réglés et fixés par 
la convention établie par la correspondance du 16 juin 1864, 
convention qui sert de base à l’action comme au jugement dont 
appel, et qui a tous les caractères d’une véritable transaction ; 
qu’en effet, par sa lettre du 2 juin 1864, G... écrit à l’appelant : 
« Mon cher Isidore, en conséquence de notre entretien d’hier, je 
« vous transmets ci-après ma proposition pour le partage des 
« valeurs communes qui se trouvent déposées chez le notaire B... 
« par nous et de l’intervention des frères D .. . , lesdites valeurs 
« provenant de la vente que vous avez faite le 25 mars 1864, 
« à ces derniers des concessions du chemin de fer, e tc .,

« obtenues par nos efforts communs en notre nom, en Belgique 
« et en Hollande, ces valeurs sous plis cachetés, consistant, etc. « 
Et après avoir indiqué ces valeurs, consistant en promesses à 
diverses échéances et montant ensemble à 250,000 fr., et avoir 
énuméré les différentes charges qui doivent en être déduites, il 
écrit : « Ce qui restera, ces déductions faites, sera partagé en 
« deux parts égales, l’une pour vous et l’autre pour moi; quant 
« aux 500 actions dues en vertu de l’acte de vente, du 24 mars 
« 1864, par D... seul, on en prélèvera, etc. » 11 énonce également 
les différents prélèvements à y faire et dit : « Ces prélèvements 
« faits, les actions restantes seront partagées en deux parts égales, 
« l’une pour vous, l’autre pour moi, » et finit ainsi sa lettre : 
« Je vous prie, pour la bonne règle, de m’informer si nous 
« sommes d’accord; si oui, vous voudrez m’en informer; mire 
« correspondance nous servira de contrat; »

« Attendu que par sa lettre du 6  juin suivant l’appelant écrivit 
à G... : « Je vous confirme notre convention verbale au sujet de la 
« part d'intérêt à laquelle vous avez droit dans l’affaire du chemin 
« de fer, etc., à titre d’indemnité et comme rémunération des 
« soins que vous avez donnés et que vous continuerez à donner à 
« cette entreprise, en ce qui me concerne, aussi longtemps qu’dlle 
« ne sera pas entièrement terminée et liquidée. Au début, il 
« avait été stipulé qu’il vous serait alloué un sixième dans lès 
« bénéfices nets à résulter de l'opération. Aujourd’hui que nous 
« n’avons plus à nous préoccuper des frères G... auxquels pareille 
« part avait été accordée et qui se sont mis hors de cause en nous 
« refusant tout concours, votre part sera d’un cinquième. Le 
« produit de la vente et cession de la concession de la ligne 
« ci-dessus, que j’ai consentie au profit de A... et D ..., en date 
« du 25 mars 1864, consiste, etc. » (Suit l’énumération des va
leurs fournies, conformes à celle faite par G..., dans sa lettre du 
2  jnin précédent);

« Attendu qu’à cette lettre de l’appelant, G... ayant proposé 
plusieurs changements à faire, entre autres qu’il fallait ajouter la 
clause suivante : « 11 est entendu que les honoraires, indemnités, 
« rémunérations et déboursés généralement quelconques mérités 
« ou faits soit par les ingénieurs à raison dudit chemin de fer, 
« soit par toutes autres personnes, restent à ma charge person- 
« nelle; » et l’appelant ayant consenti à ce changement dont 
le plus important, comme on voit, portail la part de G... dans les 
bénéfices d’un cinquième net qui lui avait été attribué à un cin
quième brut, l’appelant lui écrivit enfin la lettre du 16 juin 1864, 
qui n’est que la reproduction de celle du 6  juin, sauf les change
ments que G... avait fait à cette dernière, et notamment la clause 
qui mettait tous frais et déboursés quelconques à la charge per
sonnelle de rappelant, de manière à assurer à G... le cinquième 
brut dans les bénéfices ;

« Attendu que le même jour, 16 juin, G... écrit sa lettre à 
l’appelant par laquelle il déclare accepter la proposition d’arran
gement que celui-ci vient de iui faire: « Répondant,dit-il, à votre 
« honorée lettre de ce jour, je viens vous confirmer à mon tour 
« notre convention verbale au sujet de la part d’intérêt à laquelle 
« j’ai droit dans l'affaire du chemin de fer. » Et après avoir énu
méré toutes les valeurs conformément à la lettre de l’appelant : 
« Il me revient donc, dit-il, pour ma part, un cinquième dans les 
« promesses et les actions, soit 30,000 francs en espèces et cent 
« actions ; »

« Attendu que les parties ayant par cette convention librement 
consentie terminé une contestation née entre elles au sujet de la 
part d’intérêt à laquelle feu G... avait droit, dans les bénéfices 
susénoueés, ainsi qu’il résulte desdilcs lettres échangées entre 
elles les 2, 6  et 16 juin 1864, l’appelant a très-mauvaise grâce de 
venir contester le chiffre stipulé en faveur do G... par la conven
tion du 16 juin 1864, sous prétexte que G..., n’ayant dans toute 
cette affaire du chemin de fer été que son mandataire, ce 
chiffre est évidemment exagéré et qu’il y a lieu de le réduire, 
conformément à une jurisprudence admise en matière de man
dat;

« Qu’en effet l’appelant, par cette conduite, foulant aux pieds son 
propre jugement, que par la convention susdite il a prononcé lui- 
même dans sa propre cause, ce qui a porté le législateur à donner 
aux transactions entre parties l’autorité de la chose jugée en der
nier ressort, méconnaît les principes de la bonne foi la plus vul
gaire, bonne foi qui est le fondement du respect et de la force 
que la loi romaine accorde aux transactions en les érigeant en 
contrats ayant l’autorité de la chose jugée : Nihil (dit la loi, Code 
de transactionibus) tam jidei congruit humanæ quant, ea quœ pla- 
cuerant, cuslodiri;

« Que vainement l’appelant cherche à excepter de l’autorité 
que la loi donne aux transactions le contrat de mandat, puisque 
le législateur, qui énumère soigneusement tous les cas Où une 
transaction peut être annulée, ne confond pas parmi ces cas les 
salaires du mandataire qui auraicut été l’objet d’une transaction ;
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« Par ces molifs, la Cour met l’appel à néant... » (Du 10 avril 
1867. — Plaid. MMes Gilquin c. Roi.in père.!

O bservations. — La jurisprudence, en France et en 
Belgique, permet au juge de réduire le salaire excessif 
promis au mandataire par son mandant, soit avant, soit 
après l'accomplissement du mandat, et même de répéter 
ce qui a été payé en trop. La cour de Gand excepte de la 
règle le salaire réglé par transaction. La question, croyons- 
nous, est neuve. V. B iïlg . Jud., XV, 180, et XIII, 1035.

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

TRIBUNAL CIVIL DE TERHIONDE.
(■résidence de SI. n o m m er.

COMPÉTENCE CIVILE. —  COMPÉTENCE COMMERCIALE.—  QUASI- 
DÉLIT. —  SILENCE DES PARTIES.

Les actions résultant de délits ou de quasi-délits posés dans l'exer
cice du commerce des parties ou à l'occasion de cet exercice, 
notamment celles fondées sur des faits qui ont pour but de por
ter atteinte au commerce par une concurrence déloyale, sont de 
la compétence des tribunaux de commerce.

Néanmoins l’incompétence des tribunaux civils pour connaître de 
semblables actions n'est ni absolue ni d'ordre public et peut con
séquemment être couverte par le silence des parties.

(LAURENT C. BI.ONDIAU.)

J ugement. — « Attendu que les faits et circonstances énumérés 
d’une part dans la requête et l’exploit introductif d’instance des 5 
et 7 mai 1866, et d’autre part dans l’écrit de conclusions du 
défendeur, signifié le 1 2  novembre 1866, formant respectivement 
Pobjel tant de la demande principale que de celle en reconven- 
lion, constitueraient s’ils étaient vrais sinon des délits tout au 
moins des quasi-délits se rattachant au commerce respectif des 
parties ;

« Attendu que si en règle générale, les tribunaux civils sont 
compétents pour connaître des actions naissant des délits et des 
quasi-délits, cette compétence cesse néanmoins lorsque les faits 
constituant les délits et quasi-délits ont été posés dans l’exercice 
du commerce ou à l'Occasion de cet exercice et qu’ils ont eu pour 
but de porter atteinte au commerce par une concurrence déloyale;

« Que la compétence en pareil cas, pour les tribunaux de com
merce, résulte clairement de l’art. 631 du code de commerce 
d’après lequel les juges consulaires connaissent de toutes contes
tations relatives aux engagements entre marchands et que, dans le 
langage du droit, le mot engagement comprend non-seulement les 
obligations conventionnelles, mais aussi celles qui naissent des 
quasi-contrats et des quasi-délits;

« Attendu que s i , d’après cette distinction généralement 
admise en jurisprudence, un déclinatoire eut été opposé à la 
demande a limina lit» , nul doute que le tribunal n’eût dû se 
déclarer incompétent; (Art. 168 et suiv. du code de procédure 
civile.)

« Mais attendu que, par des conclusions respectivement signi
fiées, les parties ont conclu au fond et ont ainsi renoncé à l’avan
tage qu’elles avaient de demander à être renvoyées devant leur 
juge naturel, il y a lieu d’examiner si l’incompétence dont s’agit 
est absolue et d’ordre public, de manière à pouvoir être proposée 
en tout état de cause et même à devoir être prononcée d'office, 
ou bien si elle est simplement relative, c’est-à-dire introduite 
dans l’intérêt des personnes qui à leur gré peuvent l’invoquer ou 
y renoncer ;

<c Attendu que l’art. 170 du code de procédure civile porte que 
si le tribunal est incompétent à raison, de la matière, le renvoi 
peut être demandé en tout état de cause et que s’il n’est pas 
demandé, le tribunal est tenu de renvoyer d’otficc devant qui de 
droit ;

« Attendu que l’on enseignait anciennement que la juridiction 
ordinaire, d’oû ont été distraites les juridictions exceptionnelles, 
à mesure que les besoins de la société l’ont exigé, était univer
selle et territoriale ; que tout dans son territoire était soumis à sa 
juridiction et que son autorité s’étendait également sur les per
sonnes et sur les choses ;

« Attendu que depuis que l’art. 4, titre 4 du décret du 
46-24 août 1790, a réglé la compétence des tribunaux, la doc
trine des auteurs les plus estimés enseigne que l’incompétence à 
raison de la matière pour les tribunaux ordinaires ne s’applique 
qu’aux matières administratives et criminelles et non aux affaires 
commerciales qui sont une espèce d’affaires civiles ;

« Attendu que la jurisprudence qui s’est formée sous l’empire

1 du décret du 46-24 août 4790, décide unaniment que si la con
naissance des affaires commerciales a été distraite de la juridic
tion des tribunaux civils, c’est uniquement dans l’intérêt des 
commerçants et dans la vue de faire juger plus promptement et à 
moins de frais les contestations qui les concernent; que l’incom
pétence des tribunaux civils pour connaître des affaires commer
ciales n’est (tas par ce motif une compétence à raison de la 
matière, mais à raison des personnes qui peuvent y renoncer et 
la couvrir par leur silence ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le tribunal est compétent 
pour connaître des contestations qui divisent les parties;

« Au fond..., etc.;
« Par ces molifs, le Tribunal..., etc... » (Du 43 février 1867. 

Plaid. Mcs Limpens et Van W amiîeke.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
deuxiem e cham bre. — présidence de M. De Sauvage.

POSTE. — • LETTRES. —  TRANSPORT ILLICITE.

Aucune loi ne punit le fait d'avoir renfermé une lettre dans un pa
quet expédié par l’entremise du service postal des affluents du
chemin de fer et affranchie selon le tarif de ce service pour les
petits paquets.

(l.E PROCUREUR DU ROI A TONGRES C. EYCKHOLT.)

Arrêt . — « Sur le pourvoi fondé :
1° Sur la fausse application des arrêts du conseil des 18 juin 

et 29 novembre 1681 et de l’arrêté du 26 ventôse an VII, en ce 
que le jugement attaqué a considéré l’écrit dont il s’agit comme 
une lettre de voiture, quoiqu’il constitue une lettre missive pro
prement dite ;

« 2° Sur la violation de l'art. 9 de la loi du 22 avril 4849, qui 
défend d’enfermer des lettres dans des colis expédiés par le che
min de fer auquel le service postal des affluents est assimilé;

« Considérant que le défendeur en cassation a été traduit en 
justice comme prévenu d’avoir, à Maesevck, le 40 janvier 4867, 
renfermé une lettre dans un paquet expédié à Tongres par l’entre
mise du service des affluents et affranchie selon le tarif de ce ser
vice pour les petits paquets ;

« Considérant, sur la première partie du moyen de cassation, 
que les arrêts du conseil d’Etat de France des 48 juin et 29 no
vembre 4684, obligatoires en Belgique en vertu de l’arrêté du 
Directoire du 26 ventôse an VU, punissent d’amende quicon
que transporte des lettres au préjudice des agents auxquels ce 
service est confié; mais que ces dispositions pénales, uniquement 
applicables, d’après leur texte, au fail même du transport ne 
peuvent, sous prétexte d’analogie, s’étendre au fait d’avoir remis 
une lettre à celui qui l’a transportée ;

« Considérant qu’il en est de même de l'art. 4“  de l’arrêté con
sulaire du 27 prairial an IX qui défend, sous peine d’amende, à 
toute personne étrangère au service des postes, de s’immiscer 
dans le transport des lettres ; que c’est encore le fait seul du 
transport que cet arrêté prévoit et atteint;

« Considérant d’ailleurs que, dans l’espèce, le transport ayant 
été effectué par l’administration des postes n’a pas été et ne pou
vait être incriminé; que dès lors il était impossible que le prévenu 
fût légalement recherché comme complice d’un transport illicite;

« Considérant, sur la deuxième partie du moyen, que l’art. 9 
de la loi du 22 avril 1849 soumet aux poursuites et aux peines 
établies par l’arrêté précité du 27 prairial an IX « les personnes 
« qui renferment des lettres dans des colis expédiés par le che- 
« min de fer, ou dans des paquets de journaux et d’imprimés 
« affranchis à la poste ; »

« Considérant que le jugement attaqué déclare que le prévenu 
n’a commis aucune de ces infractions, et qu’il fonde sa décision 
sur cette contestation inattaquable des faits de la cause, à savoir 
que l'écrit dont il s'agit n’a pas été expédié par le chemin de fer, 
ni glissé dans des journaux ou imprimés, mais remis au bureau 
de la poste à Maeseyck et transporté par les malles-postes jusqu’à 
Tongres, sans emprunter le chemin de fer dans aucune partie du 
trajet ;

« Considérant qu’aucune disposition ayant force de loi n’a assi
milé le service postal des affluents à celui qui se fait par le che
min de fer ;
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« Considérant qu’il suit de tout ce qui pr écède que, lors même 
qu’il se serait trompé en droit, en refusant à l’écrit litigieux le 
caractère d’une lettre-missive proprement dite, le jugement atta
qué n’aurait, en confirmant l’absolution du prévenu , contrevenu 
ni aux dispositions signalées par lé demandeur, ni à aucun autre 
texte obligatoire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Defacqz et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 20 mai 1807. — Plaid. 
Me Staes.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cn am b re  correctionnelle. — présidence de M. Lyon.

PARTIE CIVILE. —  HABITANT I)’uNE COMMUNE. —  ART. 130 DE 
LA LOI COMMUNALE. —  DROIT ATTACHÉ A LA PERSONNE.

L’autorisation accordée à un habitant d'une commune, en vertu 
de l'art. ISO de la loi communale, d’ester en justice au nom de 
la commune, est exclusivement personnelle et n'est pas trans
missible aux héritiers de celui qui l'a obtenue.

(CLAES C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET HEYMANS.)

L’arrêt que nous rapportons fait suffisamment connaître 
les circonstances de la cause. (V. B elgique J u diciaire , 
supra, 557, 558.)

Arrêt . — « Attendu que Joseph Claes a été autorisé par la 
députation permanente du conseil provincial du Brabant, aux 
termes de l’art. 150 de la loi du 30 mars 1836, à intervenir, au 
nom de la commune de Saint-Gilles, dans la poursuite dirigée par 
le ministère public contre Jean Heymans, du chef du délit prévu 
par l’art. 175 du code pénal ;

« Que Joseph Claes s’est constitué partie civile et qu’un juge
ment, en date du 6  mars 1867, a déclaré son intervention non 
recevable ;

« Attendu que Joseph Claes s’est pourvu en appel, spécialement 
autorisé h celte fin par la députation permanente ; qu’il est mort 
avant, que la cause fût en état devant la cour, et que son fils, Jean 
Claes, a signifié qu’il reprenait l’instance comme héritier de son 
père;

« Attendu qu’Heymans conteste ce droit à Jean Claes ;
« Attendu que la reprise d’instance à titre d’héritier, suppose 

une action recueillie dans le patrimoine d’une partie décédée ;
« Attendu que le droit d’ester en justice, au nom d’une com

mune, est exclusivement réservé aux habitants de la commune ;
« Que c’est comme habitant de Saint-Gilles que Joseph Claes a 

été autorisé h intervenir dans l ’action suivie contre Heymans;
« Attendu que la qualité d'habitant est toute personnelle et 

non transmissible; qu’elle finit avec l'habitant; que partant le 
droit d’agir pour la commune est essentiellement attaché à la 
personne qui l’a obtenu et ne passe point à ses héritiers ;

« Que les héritiers d’un habitant ne sont pas nécessairement 
habitants eux-mêmes, et que des étrangers ne sauraient être 
admis à représenter une commune et défendre ses intérêts ;

« Qu’il suit de là que Jean Claes n’a pas trouvé l’action qu’il 
entend continuer, dans la succession de son père, et que son titre 
d’héritier ne lui donne par conséquent pas qualité pour l’exercer;

• « Qu’il se prévaut en vain de ce qu’il habite également la com
mune de Saint-Gilles, puisque l’autorisation d’ester en justice a 
été accordée à un habitant déterminé, Joseph Claes, et que des 
considérations inhérentes à la personnalité de celui-ci ont pu lui 
faire conférer un droit que la députation permanente aurait refusé 
à tout autre habitant de la commune, voire même au fils de Joseph 
Claes;

« Attendu que l’action dont il s’agit s’est éteinte par le décès 
de Joseph Claes; qu’elle n’est pas momentanément interrompue, 
mais irrévocablement terminée ; qu’il n’y a pas lieu dès lors à la 
reprendre, et que la condamnation accessoire aux frais est défini
tive comme la décision principale ;

« Que les frais infligés à Joseph Claes sont la conséquence du 
rejet de son intervention, et que la révision du jugement, quant 
aux frais, entraînerait l’examen d’une question qui ne peut être 
discutée qu’avec un habitant dûment autorisé : la recevabilité de 
la commune à se porter partie civile ;

« Par ces motifs, la Cour déclare Jean Claes non recevable à 
reprendre l’instance, et le condamne aux dépens... » (Du 21 juin 
1867.—Plaid. MM1'8 De Gronckel et Paul Janson c . L. Leclercq.)

Bibliographie.

C om m eiitu lre  du no u v eau  code p é n a l belge, par M. NYPELS, 
professeur à l’Université de Liège.

La librairie Bruylant-Christophe et Cie, à Bruxelles, 
vient de mettre en vente, sous le titre de Législation crimi
nelle de la Belgique, un Commentaire du nouveau code 
pénal belge. L’auteur est un criminaliste belge dont le nom 
fait autorité dans le pays et au dehors, M. N ypels, profes
seur à l’Université de Liège, et l’un des membres de la 
commission chargée par le gouvernement de rédiger le 
projet de révision du code pénal.

Le Commentaire législatif du code pénal belge est 
rédigé d’après le plan du grand ouvrage de Locré : Légis
lation civile, commerciale et criminelle de la France, etc., 
que les jurisconsultes connaissent.

Il contiendra tous les documents parlementaires qui se 
rattachent à ce code, c’est-à-dire ;

1° Les textes sous les diverses modifications qu’ils ont 
subies, depuis leur première rédaction jusqu’à celle qui 
est devenue la loi ;

2° Les exposés des motifs ou rapports faits au nom de 
la commission du gouvernement, par M. Haus ;

3° Les rapports faits au nom des commissions parle
mentaires,

Et 4° les discussions à la Chambre des représentants et 
au Sénat.

Ces documents, reproduits intégralement, sont classés 
dans l’ordre historique, pour chaque grande division du 
code, c’est-à-dire une seule division pour le livre Ier et 
dix divisions pour le livre II, correspondant aux dix titres 
de ce livre. L’ensemble de ces matériaux forme, comme 
dans l’ouvrage de Locré, la seconde partie du travail : ce 
sont les éléments du Commentaire.

Quant à la première partie, elle comprend le texte 
même du code, avec indication sommaire, sous chaque 
article, des motifs, explications, observations, etc., que les 
documents parlementaires fournissent sur le sens ou la 
portée de chaque disposition. A cet effet, chacun de ces 
documents est précédé d’un sommaire analytique et divisé 
en paragraphes auxquels renvoie le Commentaire ; ce qui 
rendra très-facile la recherche du passage qu’on veut con
sulter. Cette première partie constituera, toujours comme 
chez Locré, le Commentaire proprement dit du code.

Deux livraisons sont en vente et l’éditeur promet une 
publication rapide, terminée dans le plus bref délai.

Le travail de M. N y p e l s  mérite une étude sérieuse; 
l’importance du livre et la haute personnalité scientifique 
de l’écrivain le prouvent sans qu’il faille insister. Il serait 
dès lors téméraire à la critique d’essayer de formuler son 
jugement sur les quelques feuilles parues. On le tenterait 
avec d’autant moins de succès que ces livraisons con
tiennent en majeure partie des documents officiels dont le 
classement seul est l’œuvre de l’auteur.

Nous reviendrons au code pénal commenté, lorsqu’une 
publication plus avancée permettra de le mieux apprécier.

Disons un dernier mot. Le Commentaire du nouveau 
code est, par son objet comme par sa forme, même exté
rieure et matérielle, le complément indispensable d’une 
publication antérieure de son auteur, le belle édition belge 
de la Théorie du code pénal, de 4810, par Chauveau et 
Hélie.

V erram el-C harvet,
Au G r a n d  L i v r e ,  rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DES REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique. —  M.-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Defacqz, conseiller.

MILICE. ---- FILS DE VEUVE. —  POURVOYANCE.

Le fils de veuve n'est exempt du service que s'il pourvoit à la sub
sistance de sa mère par le travail de ses mains.

Est nulle la decision qui se borne à constater que le fils de veuve, 
qu’elle exemple, pourvoit à la subsistance de sa mère, sans plus.

(IIOIIST C. LAURENT.)

Arrêt. — « Considérant que pour qu’un milicien, fils unique 
d’uuu veuve, puisse être exempté du service de la milice, en vertu 
de l’art. 94, § KK, de la loi du 8  janvier 1817, il ne sullil pas qu’il 
pourvoie d’une manière quelconque à la subsistance do sa mère, 
mais qu’il doit y pourvoir par le travail de ses mains, comme le 
porte textuellement, tant ledit article que le modèle du certificat R 
à délivrer à tout milicien qui a droit à celle exemption;

« Considérant que la pourvovancc par le travail des mains est 
aussi une condition essentielle des exemptions prononcées dans 
des cas analogues par l’art. 94, 1)1), de la même loi et par l’art. 15 
de la loi du 27 avril 1820 ;

« Considérant que toutes les exemptions, dérogeant à la règle 
générale, doivent être strictement renfermées dans les limites 
tracées par la loi qui les accorde ;

« Considérant que l’arrêté attaqué , sans avoir constaté en fait 
que c’est par le travail de ses mains que le défendeur pourvoit à 
la subsistance de sa mère veuve, a néanmoins prononcé son 
exemption, en décidant en droit qu’il tombe sous l'application de 
l’art. 94, KK, de la loi du 8  janvier 1817 ;

« Considérant qu’en étendant ainsi l’application de cet article 
au delà de sa portée, il y a expressément contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 11. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de 1 1 . Kaider, pre
mier avocat général, casse et annule l’arrêté rendu par la dépu
tation permanente du conseil provincial de Namur, le 20 mai 
1867... » (Du 17 juin 1867.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière cham bre. — présidence de SI. De Page, 1er prés.

FAILLITE. •—  REVENDICATION. ---- BILLETS DK BANQUE.
MANDAT. •—  DÉPÔT. ---- EFFETS DE COMMERCE.

Celui qui a remis des billets de banque à un banquier, pour payer 
des effets à l'échéance, peut revendiquer ces billets en cas de 
laillite, avant l’emploi, à la condition de prouver sa propriété et 
l’identité des billets.

Il peut revendiquer même une assignation-mandat contre laquelle 
le failli avait échangé une partie des billets reçus.

L'identité peut être établie par les livres des faillis, combinés avec 
la circonstance que les billets étaient renfermés chez les faillis, 
les uns dans une enveloppe au nom de l'expéditeur, les autres 
dans un portefeuille séparé.

Les effets de commerce sur des tiers, négociés par le failli mais i

remboursés par une caution, peuvent être revendiqués par la
caution, lorsqu'elle les a remis au failli pour en opérer le recou
vrement.

(VEUVE DINDAL C. FAILLITE DEMOORS.)

La veuve Dindal a assigné les euraleurs à la faillite 
Deitioors <9 compagnie, en restitution ;

1° D'une somme de 28,000 francs confiée au failli pour 
payer des effets de commerce, payables chez Demoors et 
dont feu Dindal s’était constitué garant;

2" D’une série d’effets de commerce remboursés par 
Dindal, comme garant à la Banque de Belgique et que 
celui-ci avait ensuite confiés aux faillis.

Les 25,000 francs se décomposaient en trois sommes. 
L'une de 10,000 fr., en billets de banque, avait été reçue 
par Demoors, dès le 4 mai 1866, pour payer un effet que 
l’on croyait échoir à cotte date et qui n’ôchéait en réalité 
qu’en juin. Cet effet devant être payé à Tournai, chez 
Parent-Peeher, les 10,000 francs furent convertis en un 
mandat de la Banque nationale, payable par son agent 
à Tournai, au nom de Parent-Peeher et transmis à ce ban
quier.

La faillite étant survenue avant l’échéance, Parent- 
Peeher ne fit point usage du mandat,

Les 18,000 francs restant avaient été remis en billets de
1,000 francs aux faillis par Dindal, le 31 mai. Le même 
jour Demoors et compagnie transmirent 5,000 francs à 
Parent-Peeher avec le mandat dont il vient d’être question 
et dans le même but. Il n’en fut pas fait davantage emploi.

Dix autres billets furent trouvés dans le coffre-fort des 
faillis, enf rmés dans une enveloppe portant pour suscrip- 
tion les mots : .1 M. Dindal.

Trois billets enfin étaient enfermés dans un portefeuille 
séparé, sans indication.

Quant aux efTts, ils avaient été présentés ;t l’escompte 
à la Banque de Belgique par Demoors, sous la garantie de 
Dindal. Celui-ci ayant remboursé la Banque à l’échéance 
avait remis ces mêmes effets à Demoors aux fins d’en 
soigner le recouvrement et de lui en transmettre les fonds.

Demoors tenait de ees effets un compte spécial avec 
Dindal. On retrouva en nature, lors de la faillite, les effets 
revendiqués et appartenant à cette catégorie.

Le tribunal de commerce repoussa l’action de la veuve 
Dindal par les considérations suivantes, le 23 août 1866.

J urem en t . —■ « Attendu qu’aux termes de l’ait. 566 de la loi 
du 18 avril 1851, les remises en effets de commerce ou autres 
titres non encore payés et qui se trouvent en nature dans le por
tefeuille du failli peuvent seuls être revendiqués ;

« Attendu qu'il résulte de ce texte de la loi des faillites qu’il 
faut qu'il n’y ait aucun doute sur l’identité des titres ou effets de 
commerce revendiqués ;

« Que partant la revendication ne peut porter que sur des corps 
certains et déterminés ;

« En ce qui concerne la somme de 10,000 francs reçue par 
Demoors et compagnie à la Banque de belgique, le 7 mai ;

« Attendu que les 10,000 francs n’existent plus en nature 
dans la caisse des faillis;

« Qu’ils ont été convertis en un mandat accréditif de la Banque



nationale au nom de Parent-Pcclicr, payable chez l’agent de la 
Banque nationale à Tournai ;

« Attendu qu’il est impossible de soutenir que ce soit identi
quement les 10,000 francs versés par Dindal entre les mains des 
faillis;

« Attendu que dès lors ils ont été confondus dans la masse 
faillie, n’en forment plus une partie distincte et déterminée cl ne 
peuvent plus être restitués en nature;

« Quant aux dix billets de 1,000 francs chacun trouvés sous 
enveloppe dans la caisse des faillis;

« Attendu qu’il y a eu confusion d’espèces par le fait même des 
faillis qui ont crédité Dindal en compte spécial et distinct, il est 
vrai, du compte courant;

« Que cette seule circonstance prouve qu’il n’entrait pas dans 
l’intention de Dindal d’empêcher la confusion;

« Attendu en admettant que la remise de 10,000 francs par 
Dindal à Demoors ait eu lieu dans un but déterminé :

« Que Demoors et compagnie n’ont pas exécuté leur mandat, 
que dès lors cette remise constitue un véritable dépôt ;

« Que le dépôt ne peut être prouvé que par écrit, tant pour 
l’existence même du dépôt que pour l’identité des objets déposés ;

« Que la mention faite sur l’enveloppe n’est pas suffisante pour 
constituer le titre écrit de preuve exigé par la loi ;

« Que l’identité ne pourrait être justifiée que par un écrit spé
cifiant ces billets de.banque par numéros ou autres indications 
tellement précises que ces billets de banque pourraient être recon
nus et distingués de tous autres ;

« Quant aux trois billets de 1,000 francs trouvés dans un por
tefeuille sans aucune indication spéciale ;

« Attendu que rien n’établit que ces 3,000 francs soient iden
tiquement ceux reçus le 31 mai de la Banque de Belgique et aient 
été affectés par Dindal au paiement de l’effet de François Luylens 
dont il avait garanti la rentrée ;

« En ce qui concerne les 3,000 francs envoyés à Parent- 
Pecher à Tournai avec l’accréditif de 10,000 francs de la Banque 
nationale;

« Attendu que ces espèces ont été confondues dans la masse et 
que la demanderesse ne prouve pas que ces espèces soient iden
tiquement celles reçues par la Banque de Belgique avec affectation 
spéciale pour un paiement déterminé ;

« Attendu que la demanderesse n’établit pas que les espèces 
qu’elle revendique existent encore en nature dans le portefeuille 
des faillis et soient identiquement celles remises par Dindal à De
moors et compagnie ;

« Que, dès lors, elle ne peut invoquer b l’appui do sa revendi
cation l’art. 566 de la loi du 18 avril 1851;

« En ce qui concerne la série d’effets revendiqués ;
« Attendu que ces effets se trouvent en. nature dans le porte

feuille des faillis; qu’il importe donc de savoir b quel titre ils leur 
ont été remis;

« Attendu, à cet égard, qu’il résulte des documents versés au 
procès, et notamment de la lettre écrite par Dindal à la Banque 
de Belgique, le 30 avril 1866, que Dindal, président du conseil 
d’administration de la société ayant existé d’abord sous la raison 
sociale Demoors et compagnie, garantissait à la banque de Belgi
que la bonne rentrée des bordereaux que Swarth frères présen
taient à l’escompte; qu’une partie de ces effets, contenus dans ces 
bordereaux étant revenus impayés, Dindal les a renvoyés à Swarth 
et compagnie, en les débitant du montant et en les priant de lui 
fournir immédiatement les fonds dont il était devenu créancier 
vis-à-vis d’eux par suite de ces retours ;

« Attendu que cela est établi ;
1° Par la lettre du 9 mai 1866, écrite par Dindal à Demoors; 

que dans cette lettre Dindal déclare qu’il renvoie purement et 
simplement les effets à Demoors, mais que Demoors et compagnie 
devaient lui payer de suite 15,909 francs 60 centimes dont il reste 
créancier, par suite de ce renvoi;

« 2° Par celle du 24 mai 1866, écrite par Wittouckx, mandataire 
de Dindal, à Swarth frères;

« Que dans cette lettre Wittouckx déclare à Swarth frères et 
compagnie qu’il leur renvoie trois effets impayés de l’import de 
3,490 fr. 78 cent., et qu’il les débite de cet import;

« Qu’il leur rappelle également la lettre du 9 mai 1866 précitée, 
et la créance que Dindal a eu également à la suite des retours 
faits dans cette lettre ;

« 3° Par la lettre du 28 mai 1859, écrite par Wittouckx, fondé 
de pouvoir de la demanderesse, à Swarth frères et compagnie;

« Que dans cette lettre Wittouckx déclare remettre à Swarth et 
compagnie cinq effets impayés, ensemble de l’import de 4,309 fr.
5 centimes, et débiter Swarth et compagnie de cette somme;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de cette correspondance,
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dont les termes sont formels, qu’après chaque retour fait par 
Dindal à Demoors et compagnie ou Swarth frères et compagnie, 
ceux-ci étaient débités du montant des retours; que par suite ils 
étaient propriétaires des effets retournés; que l’intention de Din
dal y est clairement exprimée; que celte intention était de resti
tuer purement et simplement les effets impayés à Swarth et com
pagnie se bornant à demander à être couverts de ces remises; que 
Dindal a donc expressément renoncé à conserver un droit de pro
priété sur ces effets;

« Attendu que Dindal a toujours été crédité du montant des 
effets en retour renvoyés à Demoors, ainsi que cela résulte de la 
lettre du 26 avril 1866, écrite par Wittouckx;

« Attendu que les effets revendiqués sont ceux énoncés dans 
les lettres précitées des 9, 24 et 28 mai 1866;

« Attendu que la demande do revendication n’est pas fondée;
« Par ces motifs, le Tribunal déboute la demanderesse de son 

action... '>

Sur appel de la veuve Dindal, la cour a réformé par 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’action introductive d’instance à 
pour objet de faire condamner les curateurs à la faillite De
moors et compagnie à restituer à l’appelante ;

« 1° Une somme de 10,000 fr. confiée par M. Dindal aux fail
lis le 7 mai 1866, pour payer, à litre d’obligation de garantie 
qu’il avait prise, un effet que Ion croyait échoir b la même date;

« 2° Une somme de 15,000 fr. confiée aux faillis le 31 mai 
1866, par le même, pour payer à titre de l’obligation de garantie 
qu’il avait prise, un effet échéant b la même date 31 mai ;

« 3° La somme de 3000 fr. confiée par le même aux faillis le 
31 mai 1866, pour payer à litre de l’obligation de garantie qu’il 
avait prise, un effet échéant à la même date; ces trois sommes 
retrouvées, tant chez les faillis que chez Parent-Pecher b Tour
nai ;

« 4° Une série d’effets dont la liste a été remise aux curateurs 
et également confiés aux faillis par M. Dindal;

« Attendu que, si tous les biens d’un failli sont le gage com
mun de ses créanciers, les biens d’autrui possédés par lui, soit à 
titre de dépôt ou de mandat, soit à tout autre titre, ne font pas 
plus partie de ce gage qu’ils ne font partie du patrimoine du failli ;

« Que c’est sur ce principe d’éternelle justice qu’est basé, 
pour le propriétaire, le droit de revendiquer les choses qui sont 
sa propriété ;

« Attendu que la loi du 18 avril 1851 n’a fait que consacrer 
ce principe dans l’art. 566, en autorisant la revendication des 
effets de commerce et autres titres non encore payés et qui se 
trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du ju
gement déclaratif de la faillite; qu’à la vérité les espèces mon
nayées n’y figurent pas comme pouvant être revendiquées, mais 
qu’il est évident que cet article n’est pas rigoureusement limitatif, 
et qu’il n’a fait que régler les conditions de la revendication dans 
certains cas donnés qui se présentent le plus fréquemment;

« Attendu que c’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu 
d’examiner, en premier lieu, la question de savoir si l’appelante 
est devenue et est restée propriétaire des effets revendiqués, et, 
en second lieu, si la propriété et l’identité des sommes revendi
quées est établie également ;

« En ce qui concerne la première question, la revendication 
des effets :

« Attendu qu’après avoir successivement donné à Demoors et 
compagnie des crédits ouverts, Dindal a pris, vis-à-vis de la ban
que de Belgique, rengagement de garantir le paiement des effets 
que Demoors et compagnie escompteraient à la banque de Belgi
que, et que, pour éviter que sa signature fût livrée à la circula
tion, il a signé pour aval les bordereaux des effets à escompter 
par Demoors et compagnie à ladite banque;

« Attendu qu’aux termes de cet aval, Dindal cautionnait les 
effets de Demoors et compagnie, et devenait ainsi débiteur soli
daire de ces effets vis-à-vis de la banque dont Demoors et compa
gnie étaient les obligés principaux comme négociateurs ;

« Attendu qu’à l’échéance de ces effets un grand nombre res
tèrent en souffrance et Dindal fut obligé de les payer sur pied de 
son aval ;

« Attendu qu’à la suite de ces faits, Dindal a fait avec la banque 
un arrangement aux termes duquel la banque lui a ouvert un 
compte spécial, au débit duquel elle a inscrit l’import des effets 
revenus, non payés et lui a remis les titres représentatifs de cet 
import, en le substituant ainsi à tous ses droits vis à vis de De
moors et compagnie ses débiteurs principaux ;

« Attendu que, par cette opération, Dindal est devenu proprié
taire des effets qu’il a remboursés à la banque comme celle-ci en
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était devenue propriétaire par l’escompte et l’endossement lui 
faits par Demoors et compagnie qui en avaient reçu la valeur ; 
que cela est si vrai qu’à partir du moment où Dindal a payé à la 
banque les effets restés en souffrance, Demoors et compagnie 
cessaient d’avoir un compte ouvert de ce chef à la banque ;

« Attendu que Dindal, débiteur solidaire par son aval des effets j 
primitifs, devenait propriétaire des renouvellements, puisqu’il 
payait le montant ou était débité de l’import de ces effets à la 
banque de Belgique; que, par contre, les souscripteurs des renou
vellements devenaient les débiteurs de Dindal qui leur accordait 
ainsi un terme ou un délai pour s’acquitter; que cela résulte à 
toute évidence du fait que la banque ouvrait de ce chef à Dindal 
un compte spécial, dans lequel elle avait soin de comprendre à 
son débit les intérêts renouvelés depuis leur échéance primitive 
jusqu’à l’échéance du renouvellement;

« Attendu que le renvoi en retour de ces effets par Dindal à 
Demoors et compagnie contre couverture en espèces (9 mai) ou 
couverture immédiate en argent (28 mai) ne peut dans les circon
stances de la cause être considéré que comme une proposition 
faite par Dindal à Demoors et compagnie de leur transmettre la 
propriété des effets à la condition expresse d’en payer immédiate
ment le montant ;

« Attendu que Demoors et compagnie n’ont pas accepté cette 
proposition et moins encore rempli la condition de paiement que 
Dindal y avait mise; que, par suite, le droit de propriété de 
celui-ci sur ces effets n'a pas été modifié;

« Qu’il ne peut y avoir doute à cet égard, en présence de la 
correspondance qui établit, d’une part, que Demoors et compa
gnie, loin de se considérer comme propriétaires de ces effets, ne 
les ont conservés que comme mandataires de Dindal, aux fins 
d’en soigner le recouvrement et de lui en transmettre immédiate
ment le montant, et, d’autre part, que ce mandat a reçu Sun 
exécution dès le 12 mai par l’envoi d’un à compte de 500 francs 
qu’ils avaient reçu de l’un des débiteurs de ces effets;

« Que vainement l’on objecte que le transfert de la propriété 
des effets résulte de ce qu’ils ont été portés par Demoors et com
pagnie à Dindal valeur en compte;

« Qu’en effet, la correspondance elle-même proteste contre 
cette objection et les livres des faillis attestent qu’ils n’ont jamais 
été passés en compte courant à Dindal, mais seulement rensei
gnés dans un compte spécial ;

« Que ce compte, ne portant aucun intérêt, n’est, en réalité, 
qu’un compte de mandataire à mandant destiné à constater l’exé
cution du mandai en ce qui concerne le mouvement des opéra
tions relatives aux effets impayés ;

« Attendu que le fait que le 31 mai Demoors et Cil! ont avisé 
Dindal de la remise de 20,000 francs de promesses, en rempla
cement des retours d’effets déjà renvoyés et dont ils ne touche
ront pas les fonds, n’est pas de nature à porter atteinte au droit 
de propriété de Dindal ni à pouvoir dénaturer la qualité de man
dataires dans le chef de Demoors et C|P pour la changer en celle 
de propriétaires ;

« Qu’en effet, cet envoi de 20,000 francs de promesses n’est 
qu’une simple proposition faite par Demoors et pour faire 
accepter, par Dindal, ces promesses comme couverture ou paie
ment des effets dont ils s’étaient chargés, comme mandataires, 
d’opérer le recouvrement ; que cette proposition est restée sans 
effet et sans résultat, faute d’acceptation de la part de Dindal, qui 
n’a pas même été mis dans la possibilité do s’expliquer sur cette 
proposition, faite au moment même où la faillite allait être 
déclarée; que cette proposition ainsi formulée in extremis, est 
une preuve de plus que dans ^intention commune des parties les 
effets litigieux ne devaient pas être, comme dans le fait ils n’ont 
pas été passés en compte courant à Dindal, dont ils sont restés 
la propriété aux mains de Demoors et Comp., ses mandataires, 
comme ils l’étaient dans ses propres mains ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les effets litigieux se trouvaient en nature dans le portefeuille des 
faillis à la date du jugement déclaratif de la faillite et qu’ils ne 
s’y trouvaient que par la remise faite par Dindal avec simple 
mandai d’en faire le recouvrement pour son compte et de lui en 
transmettre immédiatement la valeur ou le montant, que par 
suite, l’appelante est fondée à les revendiquer;

« En ce qui concerne la seconde question, la revendication des 
sommes de 10,000, 15,000 et 3,000 francs :

« Quant à la propriété de ces sommes :
« Attendu qu’il est établi par la correspondance que les fonds 

mis à la disposition de Demoors et Comp. par la Banque de Bel
gique, avec l ’autorisation expresse de Dindal, n’étaient délivrés 
à Demoors et Comp. qu’à la condition d'être employés au paie
ment des effets en souffrance et étaient ainsi spécialement desti
nés à des paiements déterminés ; que c'est à cause de cette 
affectation spéciale et pour empêcher que ces fonds ne fussent

confondus dans le patrimoine de Demoors et Comp., qu'ils ne 
leur étaient remis qu’au moment où au plus tôt la veille de 
l’échéance des effets ;

« Attendu que les livres des faillis attestent que ces fonds ne 
sont jamais entrés dans leur avoir, puisqu’au lieu d’étre passés 
en compte courant à Dindal, ils sont renseignés dans un compte 
spécial ou Dindal en est crédité à titre de fonds remis pour son 
compte par la Banque de Belgique et débité à titre de billets 
renouvelés sans aucun intérêt;

« Que ces faits constants au procès prouvent à l’évidence que 
non-seulement la remise de ces fonds était faite à Demoors et 
Comp. en qualité de mandataires de Dindal, mais que le mandai 
était accepté par eux et avait, selon la commune intention des 
parties, reçu son exécution pleine et entière;

« Attendu que le fait de M",e veuve Dindal d’avoir, en produi
sant à la faillite, réclamé les intérêts des sommes payées par 
Dindal à la décharge des faillis, n’est pas de nature à modifier 
l’appréciation prémentionnée; que celte réclamation des intérêts 
est justifiée et légitimée par l’art. 2028 du code civil qui autorise 
la caution de réclamer du débiteur principal tant le capital que 
les intérêts et les frais qu’elle a payés;

« Attendu que la production faite par les curateurs après la 
clôture des débats, et sur laquelle l’appelante a été mise à même 
de s’expliquer, fortifie plutôt qu’elle n’affaiblit les considérations 
qui précèdent; qu’il en résulte, en effet, que la Banque de Bel
gique. créancière personnelle de Demoors et Comp. d’une somme 
de 13,000 francs, en faisant savoir à ceux-ci que le conseil de la 
Banque ne conseillait à admettre à l’escompte le bordereau de 
renouvellement du 14 mai, qu’à la condition expresse qu’il puisse 
appliquer une partie de son produit au paiement des effets qu’ils 
avaient en souffrance dans ses caisses, a posé à Demoors et Com
pagnie une clause purement comminatoire, afin d’obtenir par ce 
moyen l’autorisation de Dindal, sans laquelle la Banque ne pou
vait rentrer dans sa créance de 13,000 francs au moyen de ce 
bordereau ; que celte autorisation lui ayant fait défaut, la clause 
comminatoire est restée sans effet et la Banque n’en a pas moins 
escompté le bordereau dont il s’agissait;

« Qu’il suit évidemment de là que la Banque de Belgique 
reconnaît que c’est à Dindal, propriétaire des effets renouvelés, 
et à lui seul, qu’elle entendait faire et faisait des avances sur ces 
billets ;

« Que si elle avait pu croire que ces avances devenaient la 
propriété de Demoors et compagnie, elle n’eùt pas manqué d’user 
de son droit, en appliquant une partie du bordereau à éteindre 
cette créance de 13,000 francs quelle avait à charge de Demoors 
et compagnie ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent et qui 
résultent tant des documents du procès que de la correspon
dance, que Dindal est réellement propriétaire des sommes reven
diquées ;

« Quant à l'identité des sommes revendiquées :
« En ce qui concerne l’assignalion-mandat de 10,000 francs :
« Attendu qu’en transmettant à la Banque de Belgique, le 

30 avril, un bordereau des effets à escompter, Demoors et com
pagnie y avaient compris un effet de 10,000 francs sur Tcmmen, 
à l’éhéance erronée du 8 mai ;

a Qu’à la même date, 30 avril, ils ont demandé à Dindal l’au
torisation de loucher à la Banque les fonds nécessaires au paie
ment de cet effet, pour lequel ils lui avaient remis une promesse 
personnelle eu couverture; que cette autorisation leur ayant été 
donnée, ils ont louché le 7 mai à la Banque de Belgique la somme 
de 10,000 francs, pour compte de Dindal;

« Que ce paiement de 10,000 francs a été fait à Demoors et 
compagnie pour être spécialement affecté au paiement de l’effet 
Temmen payable à Tournai ;

k Attendu que Demoors et compagnie ont, suivant l’usage du 
commerce, converti ladite somme à la Banque nationale en une 
assignation-mandat de 10,000 francs au nom de Parenl-Pecher, 
banquiers à Tournai, sur l’agent de la Banque nationale en cette 
dernière ville, au lieu de l’envoyer en nature comme ils l'avaient 
reçue ;

« Attendu qu’au moment de transmettre cette assignation à 
Parenl-Pecher, on s’est aperçu que l’effet n’échéait que le 8 juin 
au lieu du 8 mai ; que par suite il n’v avait pas lieu de l’envoyer 
immédiatement ;

« Que Demoors et compagnie ont conservé cette assignation- 
mandat telle qu’elle leur avait été délivrée, afin de l’employer à 
acquitter soit l'effet Temmen au 8  juin, soit d’autres effets pour 
compte de Dindal ; qu'en agissant ainsi Demoors et compagnie 
restaient simples mandataires nantis du titre qui devait servir à 
l’exécution du mandat ;

« Attendu que cette assignation a été transmise, le 31 mai à
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Parent-Pecher à Tournai par Demoors et compagnie, avec cinq 
autres 1,000 fr. qu’ils avaient reçus pour compte de Dindal, dans 
les mômes conditions, aux fins d’acquitter les trois effets de
5 .000 francs sur Temmen, éeliôani à la date précitée à Tournai ;

« Que ce même jour et avant que les effets n’aient été payés,
Parent-Pccher a été informé de la mise en faillite de la maison 
Demoors et compagnie et qu’il a refusé d’employer l’assignation- 
mandat dont il s’agit au paiement des effets prémenlionnés ;

« Qu’î) la suite de ce refus de Parent-Pecher, Dindal a été 
obligé de rembourser une seconde fois à la Banque de Belgique, 
les effets protestés à Tournai sur Temmen ; qu'il a été obligé éga
lement de payer de mémo l’effet Lnyton de 3,000 francs, ledit 
effet payable chez Demoors et compagnie à Bruxelles, et non 
payé par suite de la déclaration de faillite ;

« Attendu qu’il résulte clairement de ces faits cl circonstances, 
constants aux débats, d’une part, que Demoors et Cie n’ont agi 
que comme mandataires de Dindal et en exécution de leur mandat 
et, d’autre part, que l’assignation-mandat en litige est le titre 
représentatif identique de la somme reçue par Demoors et C,c 
pour compte de Dindal;

« Qu’il est ainsi établi par tous les éléments du procès que 
celte assignation-mandat, dont l’existence matérielle aux mains 
de Parent-Pccher, préposé ou mandataire de Demoors et Cie dans 
l’occurrence, doit être considérée comme équivalente à l’existence 
du litre dans le portefeuille des faillis, n’a jamais été confondue 
dans le patrimoine de ceux-ci, qu'elle est restée la propriété de 
Dindal et qu’elle peut à bon droit être revendiquée par l’appe
lante ;

« En ce qui concerne les 15,000 et les 3,000 francs remis pour 
compte de Dindal aux faillis le 31 mai :

« Attendu qu’il est constant en fait que ces 18,000 francs ont 
été remis à Demoors et Cie en dix-huit billets de 1,000 francs de 
la Banque nationale, pour être, d’après la convention entre par
ties, spécialement affectés au paiement des trois effets Temmen, 
échéant b la même date à Tournai, et d’un effet de 3,000 francs, 
payable chez Demoors et Cie.

« Attendu que le même jour 5,000 francs de cette somme de
18.000 ont été envoyés à Parent-Pecher, à Tournai, en cinq bil
lets de 1 , 0 0 0  lianes, avec l’assignation-mandat mentionnée ci- 
dessus ;

« Que ces 5,000 francs sont, avec cette assignation, restés en 
possession de Parent-Pecher depuis le 31 mai jusqu’à ce jour ; 
qu’ils ne sont à aucun titre entrés dans le patrimoine de Demoors 
et Cie, et que, passés des mains de la Banque, par les soins de 
ces derniers, aux mains de Parent-Pecher, ils sont identiquement 
les mômes que ceux reçus pour compte de Dindal par Demoors 
et Cic. eu exécution du mandat qu'il leur avait donné ;

« Attendu que les dix autres billets trouvés dans le coffre-fort 
des faillis étaient enfermés dans une'enveloppe portant pour 
suscription : A M. Dindal, cl les trois autres billets dans un 
portefeuille séparé sans indication;

« Qu’il résulte de ce fait, constaté par l’inventaire, que les treize 
billets restants des dix-lmit reçus par Demoors et Cic, le jour 
même de leur déclaration de faillite, se trouvaient en leur pos
session en nature et dans les mêmes valeurs que celles reçues de 
la Banque de Belgique pour compte de Dindal ;

« Attendu que toutes les circonstances de la cause, la corres
pondance, comme les extraits des livres des faillis, démontrent 
et attestent, d’une part, que ces treize billets n’ont jamais fait 
partie de l’actif des faillis, qu’ils se trouvaient entre leurs mains, 
non à litre de dépôt proprement dit, mais à titre de dépôt acces
soire et auxiliaire du mandat qu’ils avaient assumé de les cm- 
plovor à des paiements convenus et déterminés, et, d’autre part, 
que" l’identité des billets avec ceux reçus le môme jour pour 
compte de Dindal est établie de la manière la plus évidente;

« Que ce qui lève tout doute à cet égard, c’est qu’il est établi 
par les livres des faillis qu’à la date du 31 mai le solde de leur 
caisse n’était que de -1,787 francs 99 centimes, et que ce môme 
jour ils n’ont reçu pour leur compte qu’une somme de 970francs 
55 centimes de Godât fils, tandis qu’ils ont reçu de la Banque de 
Belgique, pour compte de Dindal, la somme de 18,000 francs 
en dix-huit billets de 1,000 francs de la Banque nationale et dans 
les conditions rappelées ci-dessus;

« Qu’il est constaté, d’autre part, par l’inventaire dressé par 
les curateurs, qu'il n’a pas été trouvé d’autres fonds chez les faillis 
que les dix billets de mille francs enveloppés avec inscription à 
Dindal et les trois billets de mille francs dans le portefeuille 
prémentionné ;

« Qu’il est également attesté par les livres des faillis que 
ceux-ci n'ont fait le 31 mai que quelques paiements insignifiants 
et aucun paiement de nature à expliquer ce que seraient devenus 
les dix-huit mille francs reçus par eux le 31 mai pour compte de

Dindal et dont cinq mille francs seulement ont été transmis à 
Parent-Pêcher à Tournai ;

« Attendu que l'impossibilité d’assigner une destination à ces 
treize billets de mille francs, trouvés en la possession de Demoors 
et compagnie, autre que celle indiquée ci-dessus, jointe à l’im
possibilité d’expliquer autrement que par cette destination la 
présence des dix billets sous enveloppe avec suscription à M. Din
dal et des trois billets dans un portefeuille séparé, billets dont 
l’existence ne se justifie, comme avoir de la faillite, ni par les 
livres, ni par la correspondance, ni par aucun élément quelcon
que du procès, doit nécessairement faire admettre que ces treize 
billets de mille francs sont identiquement les mômes que ceux 
reçus par Demoors et compagnie en leur qualité do mandataires 
de Dindal ;

« Attendu que le livre de caisse des faillis, dont un extrait est 
produit aux pièces, couronne en quelque sorte la démonstration 
prémentionnée ; qu’on voit en effet figurer à ce livre, comme en
trée, à la date du 31 mai, la somme de dix-huit mille francs à 
Dindal et. en môme temps et à la même date, la sortie de cette 
somme avec la désignation spéciale ; effets à retirer;

« Que cette double mention prouve à la fois l’existence du 
mandai et son exécution restée inachevée par suite de la surve
nance de la faillite ; qu’il s’ensuit qu’il faut nécessairement 
admettre que cette mention n’avait pour but que de constater 
d’une manière régulière les mouvements de la caisse, et qu’on 
ne peut nullement en induire que la somme dont il s’agit soit 
entrée à un titre quelconque dans la caisse des faillis ou ait été 
confondue dans leur avoir ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que c’est à bon droit que 
la revendication est exercée et qu’en abjugeant les conclusions 
de l’appelante le jugement a quo a infligé grief à celle-ci;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
CottnisiER en ses conclusions conformes, met le jugement dont 
est appel au néant; condamme les intimés qualitale quâ à resti
tuer à l’appelante : A. Les 25 effets avec protêts, savoir : etc... ; 
B. 1° L’assignalion-mandat de la Banque Nationale, de l’import 
de 10,000 francs sur l’agent de ladite banque à Tournai, délivrée 
au nom de Parent-Pêcher; 2° les cinq billets de 1,000 francs cha
cun transmis le 31 mai à Parent-Pêcher, à Tournai, par Demoors 
et Cic, pour compte de Dindal et restés en possession des pre
miers ; 3° les. dix billets de 1,000 francs chacun trouvés en une en
veloppe cachetée et avec la suscription à Dindal, dans le coffre- 
fort des faillis; 4° les trois billets de 1 , 0 0 0  francs chacun trouvés 
dans un portefeuille séparé dans le même coffre-fort... » (Du 18 
mars 1867. — Plaid. MM" L. Leclercq  c . P oelaert  et Ve r b ie s t .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
---- -------------- ----

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de XI. De Sauvage.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. ---- BANQUEROUTE.----COMPLICES.
DÉTOURNEMENTS.

En matière de banqueroute, le juge du lieu d'ouverture de la fail
lite est compétent pour connaître du délit, même vis-à-vis des
complices domiciliés hors du ressort et accusés de détournements
opérés également hors de ce réssort-

(d’harvexg c. de CUBBER.)

AitiiÉT. — « Sur le moyen unique consistant dans la violation 
des art. 23, 63 et 69 du code d'instruction criminelle, en ce que 
le tribunal correctionnel d’Audenarde était incompétent, ratione 
loci, pour connaître de la poursuite intentée contre les deman
deurs :

« Attendu que par jugement du 29 avril 1865, le tribunal de 
première instance d’Audenarde, jugeant commercialement, a 
déclaré -ouverte la faillite de Jean-Baptiste Pouleau, boutiquier 
et cabarcticr à Renaix ;

« Attendu qu’une ordonnance de la chambre du conseil du 
même tribunal a renvoyé ledit Pouleau devant le tribunal correc
tionnel :

« 1° Du chef du banqueroute simple ;
« 2 ° (à raison des circonstances atténuantes) du chef de ban

queroute frauduleuse pour avoir, étant commerçant failli, 
détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

« Qu’en vertu de l’ordonnance précitée, les demandeurs ont
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été traduits devant les mêmes juges, sous la prévention de s’être 
rendus complices de la banqueroute frauduleuse;

« Attendu que la compétence des tribunaux en matière crimi
nelle, correctionnelle et de simple police, se détermine soit par 
le lieu du délit, soit par le lieu de la résidence du prévenu, soit 
par le lieu où il est trouvé;

« Attendu qu’en ce qui concerne la banqueroute, le lieu du 
délit est celui du domicile du failli; que ce principe trouve sa 
confirmation dans l’art. 440 du code de commerce, aux termes 
duquel la faillite doit être déclarée par le tribunal de commerce 
du domicile, et dans les art. 463, 464, 469 et 495 qui attribuent 
compétence au procureur du roi de l’arrondissement dans lequel 
la faillite s'est ouverte ;

« Attendu que s’il s’agit de banqueroute frauduleuse, on no 
peut avoir égard, pour fixer la compétence, aux lieux où les actes 
frauduleux ont été consommés ;

« Que les faits de fraude peuvent s’être passés dans divers 
lieux et même à l’étranger; qu’ils ne constituent point par eux- 
mêmes la banqueroute frauduleuse; qu’ils doivent concourir avec 
le fait de la faillite, et ne sont que l’un des éléments constitutifs 
du crime ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le tribunal cor
rectionnel d’Audenarde était compétent pour connaître de la 
poursuite exercée contre Pouleau, et par une conséquence ulté
rieure, pour prononcer sur les faits de complicité mis à la charge 
des demandeurs; que l’arrêt attaqué n’a donc contrevenu à aucun 
des textes cités par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van IIof.gaek- 
DEN en son rapport cl sur les conclusions conformes de 
M. Leci.ercq, procureur général, rejette le pourvoi... » (Du 
10 juin 1867. — Plaid. Mn Douez.)

Observation. — V. conf. D.vu.oz, V° Compétence cri
minelle, n° 88.

COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
Présidence de i l .  Verbaere. «

AFFAIRE Hü COLLÈGE ÉPISCOPAL DE COURTRAI. —  TENTATIVE
d ’a s s a s s in a t .

(Audience du 13 mai).

Les circonstances qui ont accompagné le crime hideux 
sur lequel le jury est appelé à se prononcer, la situation 
de l’accusé principal qui se disposait ù entrer au séminaire, 
le lieu même où les scènes de ce drame se sont accomplies, 
donnent à ce procès une gravité exceptionnelle.

Un peu avant neuf heures, les portes sont ouvertes et la 
salle immédiatement envahie.

Sur une table placée an bas de l’hémicycle où siègent les 
magistrats, sont déposées les pièces de conviction, parmi 
lesquelles on remarque un cahier contenant diverses lettres 
écrites par Notte et le pistolet dont l’accusé s’est servi pour 
commettre son crime.

ACTE D’ACCUSATION.
Le procureur général près la cour d’appel de Garni expose que 

par arrêt en date du 30 mars 1867, la chambre des mises en 
accusation de cette cour a renvoyé devant la cour d’assises de la 
Flandre occidentale, pour y êtrejugés conformément à la loi :

4° Edmond Notte, fils de Joseph et de Stéphanie Henderickx, 
âgé de vingt-sept ans, étudiant, né à Marck et domicilié ù Cour- 
trai ;

2° Marcelin Yandestecne, fils de François et de Angèle Del- 
porte, âgé de quarante-neuf ans, colporteur, né à Lauwe et domi
cilié à Courtrai.

Déclare, le procureur général, que des pièces et de l’instruction 
résultent les faits suivants :

L’accusé Edmond Notte aspirait à la prêtrise. — Quoique âgé 
de vingt-sept ans, il était encore élève de rhétorique au collège 
épiscopal de Courtrai. Il fréquentait cet établissement depuis un 
grand nombre d’années. Etant demi-pensionnaire, il y passait 
presque tout son temps. Sa conduite était dictée, dit-il lui-même, 
par un double motif : s’éloigner de ses parents et de ses frères, 
qui lui reprochaient sans cesse de ne pouvoir se suffire, et vivre 
dans une plus étroite intimité avec un jeune élève, Julien Mondez.

Aujourd’hui le principal et un des surveillants du collège dé
clarent que Notte était incapable; qu’il n’avait aucun espoir d’en
trer jamais au séminaire ; et que le conseil lui avait été donné

plus d’une fois de cesser des études, que le succès ne couronne
rait jamais. Cependant, jusque dans les derniers temps, des prê
tres, des religieux, le recommandaient aux personnes charitables 
comme un jeune homme digne de tout intérêt, appartenant à une 
famille pauvre, d’une nature studieuse, et animé du désir de se 
consacrer à l’état ecclésiastique; car, il devait obtenir de la cha
rité la somme nécessaire pour payer la demi-pension au collège, 
ses parents ne lui donnant que le logement et le vêtement. Au 
mois de septembre dernier, il avait encore fait une tournée à Rou
baix accompagné d’un prêtre, qui paraissait être un de ses pro
fesseurs. Ce prêtre avait promis ses prières aux bienfaiteurs de 
Notte, en le leur recommandant chaleureusement, comme un 
sujet digne du bien qu’ils lui faisaient. Aussi Notte était-il pourvu 
d’argent bien au-delà de la somme de 350 fr. qu’il payait au col
lège pour la demi-pension. Il ne dédaignait pas même d’accepter 
la modique aumône que les domestiques de ses bienfaiteurs ajou
taient à celle de leurs maîtres.

La charité des personnes pieuses qui venaient en aide à Notte 
était surprise ; il en était tout à fait indigne. Non-seulement son 
incapacité l’excluait à tout jamais des ordres, mais il était encore 
livré à lu plus détestable passion. Depuis quatre ans, il avait un 
amour violent pour un jeune élève du collège, Julien Houdez, 
aujourd'hui âgé de dix-sept ans. 11 ne le quittait presque pas, le 
reconduisait tous les soirs du collège à la maison, et passait*ses 
vacances avec lui à la campagne. Il l’épiait jusque dans ses moin
dres démarches : il s’assurait même de l’heure à laquelle Julien 
Houdez, dont la chambre à coucher donne sur la rue, se mettait 
an lit. Lorsque Julien Houdez eut contracté amitié avec un autre 
compagnon d’étude, Benoît Paret, âgé de quinze ans, Notte en 
conçut la plus profonde jalousie. Depuis lors, il se montra irrité 
chaque fois que Houdez s’élail trouvé avec Paret. Souvent il 
reprocha à Houdez sa froideur, l'altrïbuantà son amitié pour Paret, 
et au milieu de ces reproches, s’écria un jour: « Si ce vilain 
« diable était ici, je lui donnerais des coups à le faire rouler par 
« terre; car quand j’en veux à quelqu'un, c’est sérieux. » Quand 
il savait que Houdez était avec Paret à Dccrlvk, à la campagne de 
scs parents, Notte, traversant les champs et les prairies, rôdait 
autour du jardin, pour voir à travers la haie ce que ces deux 
jeunes gens faisaient ensemble. Le charpentier Auguste Pauwels 
l’a surpris plus d’une fois dans cet espionnage.

Dans ses entretiens avec Barbe Boslyn, servante des parents 
de Julien Houdez, Notte a laissé souvent percer la jalousie qui le 
tourmentait; il lui demandait fréquemment: « Paret est sans 
« doute venu de nouveau dîner? Je le sais; car chaque fois que 
« Parut a été dans la maison de Julien, celui-ci a été moins ami- 
ci cal envers moi ; c’est Paret qui le détourne de moi. »

L’année dernière, la servante étant allée prendre à la station 
Julien Houdez., qui revenait d’iseghem, où il avait passé plusieurs 
jours chez les parents de Paret, Notte s'v rencontra avec elle. 11 
l’aborda en s’exclamant : « Vous voilà !»  — « Oui, répondit-elle, 
« j’attends Julien, qui revint d’iseghem. » — « 11 y aura de 
« nouveau du changement, répliqua Notte, chaque fois que 
« Julien a été quelques jours avec Paret, il ne fait plus aucun cas 
« de moi. » — « Ce vilain diable, ajoute-t-il, s’il était ici, je ne 
« pourrais m’empêcher de le jeter à terre. » Et il s’éloigna en 
s'écriant : « Je vais sauter dans le convoi, pour me mettre tout 
c< cela hors de la tête, sinon je ferais un malheur. » Aux der
nières grandes vacances, quittant la campagne, où il avait séjourné 
quelque temps avec Julien Houdez, Notte, mécontent, dit à la ser
vante que c’était la faute de Paret si Julien ne l'y retenait pas 
plus longtemps, et dans son emportement, il ajouta : « Si j’avais 
« Paret sous la main, je le tuerais, »

Depuis un an, Nulle répétait sans cesse à la mère de Julien Mon
dez, M'"1' Renier, que Paret ne convenait pas à son fils. Il s’était 
même permis un jour d’insinuer que les mœurs de Paret n’étaient 
pas irréprochables; mais Mmi' Renier, le voyant au point de faire 
une confidence qu’elle aurait rougi d'entendre, l'avait interrompu. 
Notte aurait voulu qu’elle forçât son fils de rompre avec Paret.

Pendant les dernières grandes vacances, Julien Houdez reçut 
d’iseghem une lettre signée Benoît Paret, dans laquelle on lui 
écrivait que « s’il n’invitait pas Albert Benoît, en même temps 
« que le signataire, à venir à la campagne, il s’en repentirait. » 
Cette lettre, dont l’écriture était contrefaite, était l'œuvre d'Edmond 
Notte. Il l’avait écrite pour empêcher Julien Houdez d’être seul 
avec Paret, en lui imposant comme compagnon Albert Benoît.

Dans son épouvantable égoïsme, Notte chercha même à étouffer, 
dans le cœur de Julien Houdez, l'amour filial. Mm<! Renier s'en 
aperçut et lui défendit d'avoir dorénavant aucune relation avec 
son fils. — Notte écrivit, le l r'' septembre dernier, une lettre 
pour se justifier ; il y proteste de n’avoir inculqué à Julien que la 
crainte de Dieu et l'amour de ses parents. Mais M",c Renier, main
tenant sa résolution, ne le reçut plus chez elle. Il n’en continua 
pas moins d’être fort assidu auprès de Julien Houdez ; lu soir, à
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la sortie du collège, il persista à l’accompagner jusqu’à la porte 
delà maison, puis il s’empressait de prend're la fuite, pour ne 
pas être vu.

Notte ne paraît point avoir lutté contre l’envahissement de celte 
affection déréglée. Ni le sentiment de la vraie religion qui, en 
élevant l’homme à Dieu, le maintient au-dessus des mauvais pen
chants; ni la conscience de la dignité humaine qui, elle aussi, 
aurait pu le préserver d’une dégradation aussi abjecte, ne sem
blent avoir fait entendre leur voix dans son âme.

Soit qu’il fut né insensible à ces grandes et salutaires inspira
tions du cœur humain ; soit plutôt, car la créature ne sort pas 
ainsi pervertie des mains du créateur, qu’un milieu délétère en 
eut tari la source en lui, il ne se souleva jamais contre sa hon
teuse passion. Vivant dans la mendicité, dans la paresse, dans 
une dévotion tout extérieure qui, à leurs yeux, remplace toutes 
les vertus, il est de ceux où le vice ne rencontre aucune résistance.

Aussi résolut-il de se défaire par le crime de celui qu’il croyait 
son rival heureux.

Déjà, au mois de février de l’année dernière, Paret, ayant mangé 
d’un gâteau que Notte lui avait donné, eut des vomissements pen
dant toute la journée et dut rester au lit le lendemain, l.es élèves 
imputèrent alors à Notte d’avoir empoisonné Paret; et Notte, 
s’étant mis à pleurer, répondit qu’il ne pouvait savoir ce qu’il 
avait eu dans sa poche.

Quoi qu’il en soit de ce fait étrange, toujours est-il qu’au mois 
de janvier dernier, Notte n’eut plus d’autre pensée que de prépa
rer l’assassinat de Paret. Il avait sous la main un homme qui ne 
devait point répugner à l’aider dans l’exécution de son projet. 
Marcelin Vandesteene habitait une petite maison appartenant aux 
parents de Notte. 11 vivait dans la détresse, il avait une peine 
extrême à payer son modique loyer. Il avait été condamné en 
France, par le tribunal de Lille, à six mois de prison, pour exer
cice illégal de l’art de guérir. Le 6  juillet 1864, le tribunal cor
rectionnel de Courtrai avait prononcé contre lui une peine de 
deux ans d’emprisonnement, comme convaincu d’avoir procuré 
l’avortement à Julie Vatidenberghe et, par suite, causé la mort de 
celle-ci. 11 avait été gracié en. 1865. C’était lui qui déjà, au mois 
d’août dernier, avait jeté à la poste à Iscghem la lettre fabriquée 
par Notte au nom de Paret.

Notte s’était procuré un pistolet depuis longtemps. Le 20 jan
vier dernier, il acheta de la poudre. 11 avait chez lui, dans un 
tiroir, du plomb; il en coupa plusieurs morceaux. Avec cette 
poudre et ces morceaux de plomb, il chargea son arme.

Le lundi, 21 janvier dernier, il ordonna à Marcellin Vande
steene, vers les six heures du soir, d’aller prendre une voilure 
chez Edouard Pringiers, aubergiste à Courtrai, et lui donna, pour 
se déguiser, son pardessus et son chapeau. Il l’accompagna jusque 
près de la maison de Pringiers, lui remit trois francs cinquante 
centimes, et se tint à peu de distance, pour être averti du résul
tat de la démarche de son complice. La femme de Pringiers fit 
observer à Vandesteene qu’un certain temps était nécessaire pour 
mettre une voiture à sa disposition, que les chevaux devaient 
d’abord être ferrés à glace, une neige abondante étant tombée. 
Vandesteene répondit qu’il ne pouvait attendre, qu’il était pressé, 
et il partit. Notte, informé de ce contre-temps, s’eu montra forte
ment contrarié.

Le samedi, 26 janvier dernier, Notte vint de nouveau, vers les 
six heures du soir, chercher Vandesteene, qui avait été prévenu 
le jour précédent. Comme la première fois, il lui prêta son par
dessus et son chapeau, le chargea d’aller prendre une voilure 
chez Pringiers, et lui donna trois francs et demi pour payer le 
cocher. 11 lui donna pour instructions de se mettre, déguisé avec 
son pardessus et son chapeau, dans la voilure, d’aller sonner à la 
porte du collège, de faire venir auprès do lui Paret, et de lui 
remettre, au nom d’un parent, deux paquets de gauffres. Il lui 
recommanda de ne point sortir de la voiture et de la taire tour
ner, avant de laisser sonner au collège. Vandesteene suivit ces 
instructions et ces recommandations. Il obtint une voiture de 
Pringiers; la voiture s’arrêta devant la porte du collège, et le con
ducteur la tourna avant de sonner à la porte ; Vandesteene y resta 
et fit venir le portier auprès de lui; il le pria d’appeler Paret pour 
lui transmettre une commission. Paret vint, causa quelques 
iuslants avec Vandesteene, qui lui remit au nom d’un cousin les 
deux paquets de gau fifres, et il rentra bientôt au collège. Vingt 
minutes après son départ, Vandesteene était de retour chez Prin
giers ; il paya et partit.

Le but de Notte, en faisant ainsi appeler Paret, était de lui faire 
traverser les cours et le jardin du collège, pour que, le rencon
trant seul, il pût le tuer d’un coup de pistolet; car avant que la 
voiture s’arrêtât devant la porte, son intention était de s’intro
duire furtivement dans le collège.

Mais ce jour, s’il faut l’en croire, le courage lui manqua : l’énor
mité du crime qu’il allait commettre lui inspira de l’effroi. Parti ;

avec son pistolet pour le collège, il revint sur ses pas et rentra 
chez lui.

Cet effroi ne dura pas longtemps. Le mercredi 30 janvier der
nier, il reprit les dispositions nécessaires pour l’exécution de son 
plan. Pringiers fournit de nouveau une voiture à Vandesteene et 
remarqua que celui-ci était très-troublé.

Vers les six heures du soir, Vandesteene était pour la seconde 
fois avec une voiture devant la porte du collège. Il portait le par
dessus de Notte, mais non plus son chapeau. Celte fois, probable
ment parce que la pluie ne permettait pas d’avoir l’entrevue avec 
Paret dans la rue même, il sortit de la voiture, sonna à la porte et 
pria lui-même le portier d’appeler au plus vite Paret. Pendant que 
le portier s’éloignait pour aller le chercher, deux ouvriers, qui 
étaient occupés dans sa loge à peler des pommes de terre, invi
tèrent Vandesteene à y entrer. C’est là, en présence du portier et 
de ces deux ouvriers, que Vandesteene remit à Paret un petit 
paquet cacheté, au nom du même cousin, qui lui avait déjà fait 
parvenir des gaufifres.

Comme à la première visite, Paret demanda quel était ce cou
sin, et Vandesteene donna pour réponse qu’il en ignorait le nom, 
qu’il l’avait rencontré dans une auberge à lseghem. Paret 
demande aussi à Vandesteene quel était son nom ; et Vandesteene 
prétendit qu’il était Oelvaux de Roulers, qu’il était né en France, 
dans un village près de Lille. Vandesteene s’exprimait en français, 
mais il était aisé de s’apercevoir que la langue flamande lui était 
beaucoup plus familière. Après ce court échange de paroles, Van- 
desteene se retira. Paret s’empressa d’ouvrir le paquet cacheté et 
constata à son grand étonnement que l'intérieur ne contenait 
qu’un jeu de cartes. Il courut immédiatement après Vandesteene. 
Celui-ci était déjà en voilure. Paret l’interpella sur la mystification 
dont il se voyait victime ; Vandesteene riposta : « Contre la 
force, point de résistance »; et fit avancer la voiture.

Vandesteene devait être à temps de retour du collège pour pou
voir partir à 6  1 / 2  heures, par le chemin de fer, pour Mouscron. 
Notte avait, vers les 5 1/2 heures, pris à la station un coupon 
pour cette localité et l’avait remis à Vandesteene. Les coupons 
pour le train de 5 1 / 2  heures sont valables aussi pour le train de
6  1/2 heures. Notte voulait ménager à son complice une espèce 
d’alibi. Soit que Vandesteene eût pris mal ses mesures, soit que 
Paret, en tardant à venir, lui eût fait perdre quelques instants 
dans la loge du portier, le plan de Notte fut déjoué : Vandesteene 
arriva trop tard à la station pour le convoi de 6  1 / 2  heures et dut 
rentrer chez lui.

Avant l’arrivée de la voiture à la porte du collège, Notte, por
teur de son pistolet chargé, s’y était introduit, en passant par la 
première place de la loge du portier ; il avait traversé la cour des 
externes et, arrivé à la cour des internes, il s’était promené là 
dans le jardin. 11 avait vu le portier conduire Paret auprès de 
Vandesteene. 11 attendit que Paret revînt seul. 11 portait une 
écharpe et avait son chapeau enfoncé sur la tête. Il était impos
sible de le reconnaître à première vue. Au retour de Paret, il 
passa d’abord à côté de lui, s’avança de deux ou trois pas et arma 
son pistolet. Le bruit qu’ii fit en tendant le ressort qui met le 
chien de la batterie en état de s’abattre, fut entendu par Paret, 
qui tourna la tête. Au même instant, Notte lâcha la détente; le 
coup partit, Paret reçut une partie de la charge dans l’œil gauche, 
le reste sc dispersa, un projectile marqua de son passage un 
arbre voisin. Malgré la gravité de sa blessure, Paret eut encore 
la force de se réfugier dans la salle d’étude, d’où il fut transporté 
dans son lit.

Après la perpétraiion do son crime, Notte prit la fuite, traversa 
de nouveau la cour des externes, passa encore une fois par la 
loge du por tier, et se rendit en toute hâte à pied à Tourcoing. Là 
il logea au café l'Union. Il demanda au garçon de coucher dans 
la même chambre, où il y avait deux lits ; mais le garçon refusa. 
Le lendemain, il revint à Courtrai, se mit au lit en proie à la 
fièvr e et appela un prêtre pour lui faire sa confession.

La justice étant parvenue à connaître, du moins vaguement, 
l’animosité de Notte contre Paret, se rendit à son domicile le
7 février dernier. Notte était alité et en conversation avec deux 
religieux. Son interrogatoire confirmant les premiers soupçons, 
il fut arrêté. Pendant plusieurs jours il se renferma dans un sys
tème de dénégation absolue. Il prétendait pouvoir établir son 
alibi. 11 avait été à S 1,2 heures prendre un coupon pour la France. 
11 comptait faire croire que s’étant trouvé à cette heure à la sta
tion, il était parti alors avec le train. Son calcul était habile.

Si, de sa présence à la station, on avait induit son départ, et 
l’induction s’offrait naturellement à l’esprit, il devenait impos
sible qu’il eût commis un crime à Courtrai vers les six heures. 
Aussi ne cessa-t-il d’écrire d’abord à ses parents, au principal et 
au surveillant du collège, que son innocence ne larderait pas à 
éclater, puisqu’il était parti de Courtrai à S 1/2 heures.

Dans une lettre au principal, il dit : « Si on ne me donne pas
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« encore aujourd’hui la liberté et si on ne me refuse pas un pré- 
« tre demain, je communierai pour me consoler. » Et pour mieux 
en imposer, il termine celte lettre par celte invocation : « Oh !
« Marie, je suis votre enfant, délivrez-moi de cette prison, déli- 
« vrez-moi aujourd'hui ; je consacre depuis des années et des 
« années ce jour en votre honneur; encore dans cette cellule 
« étroite, je ne vous oublie pas ; et le reste de mes jours seront 
« consacrés en votre honneur. »

Peu s’en est fallu que grâce à l’habileté du système de défense 
qu’il avait combiné à l’avance, grâce h ses hypocrites protesta
tions, Notte ne parût une victime abandonnée par les vues impé
nétrables de la Providence aux rigueurs de la justice humaine 
égarée.

L’instruction menaçait de ne point aboutir. Paret n’avait point 
reconnu son assassin, celui-ci ayant eu soin de cacher sa figure. 
Au collège, personne n’apprit à la justice que Notte, ou du moins 
un inconnu ayant la tête enveloppée dans une écharpe, l’avait tra
versé à deux reprises; au contraire, en faisant le dénombrement 
des élèves, on assura que Notte, étant malade, n’y était pas venu 
depuis plusieurs jours ; on indiqua comme le seul auteur possible 
du crime un domestique, repris de justice, récemment congédié; 
bientôt il fut démontré que ce domestique était à Iscghem au 
moment de la perpétration du crime.

Tout cela venait en aide à Notte; et l’attentat commis sur 
Paret serait peut-être resté impuni, si la lumière n’était pas venue 
d’ailleurs. Le jour du crime, pendant qu’on préparait la voilure, 
Vandesteene avait eu l’imprudence de dire b la femme Pringiers 
que dans cette même après-dînée, il s’était rendu chez le curé- 
doyen, et qu’il avait eu une discussion assez vive avec le domes
tique, le juge d’instruction apprit que l’individu qu’il cherchait 
comme complice de l’assassin, demeurait à Courlrai, hors de la 
porte de Gand, près le cabaret le Soufflet, et qu’il était asthma
tique. La justice se rendit, le 12 février dernier, au lieu indiqué; 
et le signalement qu’elle avait obtenu, lui fit découvrir Vande
steene.

Celui-ci ne put nier les divers faits qui lui étaient imputés, 
mais rejeta toute la responsabilité du crime sur Notte, dont il 
prétendait n’avoir été qu’un instrument aveugle. Alors Notte fut 
réduit lui-même à faire des aveux. 11 confessa son ombrageuse et 
jalouse affection pour Houdez, soutint qu’elle était néanmoins res
tée pure, et reconnut qu’elle avait engendré dans son cœur une 
haine profonde contre Paret, son rival. Il raconta comment il 
avait prémédité et préparé de longue main l'assassinat de Paret. 
11 déclara qu’il n’était qu’à sept ou à huit pas de Paret, quand il 
avait tiré sur lui et que son pistolet était chargé de plusieurs 
morceaux de plomb. 1 1  expliqua une circonstance qui avait paru 
singulière.

Près de l’endroit où la tentative d’assassinat avait eu lieu, on 
avait trouvé le pistolet qui avait servi au crime, et sur lequel 
était collé un morceau de papier portant au liant B. Pa. Iseg. 
C’était la moitié d’une estampille dont l’inscription complète était 
B. Paret, à lseghem. Notte avait pris cette estampille parmi les 
papiers de Paret et en avait collé une partie sur le pistolet. Espé
rant bien réussir dans son sinistre projet, il comptait, dit-il lui- 
même, qu’en trouvant cette arme avec celte adresse près du 
cadavre, on aurait cru à un suicide. La prévoyance criminelle n’a 
rien omis, pas plus pour s’assurer l’impunité que pour donner la 
mort à sa victime.

11 était difficile d’admettre que Notte, si rusé jusque-là, accep
tât avec résignation l’expiation de son crime. Un piège était à 
craindre : aux criminels confondus qu’on veut néanmoins sous
traire à l’œuvre de la justice, il reste la simulation de la folie; 
cette folie se produit alors subitement à l’audience, pour jeter le 
trouble dans l’esprit du jury. Cette ressource du désespoir n’a pas 
été laissée à l’accusé. Bien que la longue préparation du crime 
atteste elle-même sa parfaite intelligence, sa volonté persévérante 
dans le mal, il a par une précaution surabondante, été mis en 
observation dans sa prison ; et à la suite de cet examen, le méde
cin affirme que le sentiment, la mémoire, le jugement et la coor
dination des idées s’exercent régulièrement chez Notte, que 
celui-ci jouit en un mot de l’intégrité de ses facultés intellec
tuelles.

Son complice Vandesteene, sans nier les faits mis à sa charge, 
persiste à se prétendre innocent. A l’en croire, il a constamment 
agi d’après les ordres de Notte ; et à aucun moment, il n’a songé 
à lui demander la moindre explication, quoique sa conduite lui 
parût étrange. Notte déclare que Vandesteene à ignoré son des
sein; et que pour en obtenir le concours, il lui a donné l’assu
rance qu’il s’agissait seulement d’une farce. Mais Vandesteene 
contredit Notte sur ce point : il avoue que ce langage rassurant 
ne lui a pas été tenu. Si, comme il doit le reconnaître lui-même, 
Vandesteene n’a pas cru jouer un rôle dans une mystification, il 
ne reste qu’à le considérer comme le confident de Notte. El, en

effet, il résulte de la déposition de sa femme qu’une grande inti
mité régnait entre lui et Notte : ils causaient souvent ensemble. 
A cet égard, Vandesteene a même fait un aveu important : il 
reconnaît que peu de temps avant le crime, Notte lui a déclaré 
n’avoir qu’un seul ennemi sur la terre.

Pour prouver sa bonne foi, Vandesteene a soutenu dans ses 
divers interrogatoires que chaque fois sa femme avait eu connais
sance des démarches qu’il faisait pour Notte. Mais celle-ci a opposé 
une dénégation absolue à l’allégation de son mari : elle déclare 
les avoir ignorées complètement. Le jour du crime, Vandesteene, 
interpellé par sa femme sur le motif de sa sortie, se garda bien de 
lui dire qu’il devait se rendre avec une voilure au collège; à son 
retour, interrogé de nouveau par elle, il la trompa, en lui racon
tant qu’il était allé avec Notte auprès d’une demoiselle que 
celui-ci courtisait. En un mol, il ne s’entourait pas de moins de 
mystère que Notte lui-même.

Ainsi toute la conduite de Vandesteene, le trouble qu’il ne put 
cacher le jour du crime, en demandant une voiture à Pringiers, 
le faux nom qu’il s’attribua en parlant à Paret, le dessein qu’il a 
eu de se créer un alibi, en voulant partir immédiatement après le 
crime pour Mouscron, les mensonges qu’il a inventés pour trom
per sa femme sur ses démarches, démontrent qu’il était initié au 
projet de Notte; ses antécédents ne le représentent point comme 
un homme qui s’associe difficilement à l’exécution d’un pareil 
projet.

Si la victime à laquelle les deux accusés voulaient donner la 
mort n’a point succombé, elle a perdu l’œil gauche, après de 
longues souffrances ; et son incapacité de travail n’est pas encore 
terminée. Dans leur rapport du lrr février dernier, les médecins 
prévoyaient ce triste résultat. Ils avaient trouvé les paupières de 
cet œil fort tuméfiées, ecchymosées et collées ensemble par du 
sang figé entre les cils. En les écartant doucement, ils avaient pu 
constater un épanchement du sang intra-oeulaire considérable et 
un bourrelet formé autour de la cornée transparente par la sclé
rotique, tout à fait injectée. Us n’avaient pu pousser les investi
gations plus loin. Toutefois il leur avait déjà été permis d’affir
mer que les lésions observées étaient très-graves ; qu’elles 
prédisposaient à des inflammations de nature à entraîner la perte 
de la vue et à retomber sur le cerveau lui-même.

En conséquence Edmond Notte et Marcellin Vandesteene, 
ci-dessus qualifiés sont accusés : le premier, d’avoir à Courtrai, 
le 30 janvier 1867, commis avec préméditation et guet-apens une 
tentative d’homicide volontaire sur la personne de Benoît Paret, 
laquelle tentative, manifestée par des actes extérieurs et suivie 
d’un commencement d’exécution, n’a été suspendue ou n’a man
qué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes 
de la volonté de l’auteur; le second do s’être rendu complice de 
ce crime, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté le pre
mier dans les faits qui ont préparé ou facilité ou dans ceux qui 
ont consommé l’action : faits prévus et punis comme crime par 
les art. 293, 296, 297, 298, 302, 2, 30 et 60 du code pénal. Sur 
tout quoi la cour d’assises de la Flandre occidentale aura à sta
tuer.

Fait à Gand, le 29 avril 1867.
Pour le procureur général, 

P olydoke De P a ep e , ' substitut.

Audience du 17 mai.

Après de très-vifs débats, et vingt minutes de délibéra
tion, le jury donne son verdict qui est affirmatif sur toutes 
les questions, en ce qui concerne Notte, et négatif quant 
à celles qui sont relatives à Vandesteene. En conséquence 
Vandesteene est mis en liberté, et la cour prononce contre 
Notte un arrêt qui le condamne à la peine de mort.

COUR D’APPEL DE GAND.
cham bre correctionnelle.

DÉLIT DE PRESSE. —  INJURES POUR DUEL REFUSÉ.
PROVOCATION EN DUEL. —  JURY. —  CONNEXITÉ.

Le délit d’avoir décrié quelqu’un pour avoir refusé un duel, ce 
dans une lettre publiée dans un journal, est un délit de presse 
de la compétence du jury.

Il n’y a pas de connexité entre l’injure par la voie de la presse, 
pour duel refusé, et la prévention, soit de provocation en duel, 
soit de duel et de blessures faites en duel.

En conséquence, le prévenu, s'il est fondé à conclure devant la 
juridiction correctionnelle à ce qu'elle se dessaisisse de la con-
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naissance du délit de pcsse qui lui a été renvoyée par ordon
nance de la chambre du conseil, est non fondé à conclure à 
l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour indivisibi
lité de la procédure quant aux autres chefs de prévention.

(capron c. le ministère public.)

Ainsi jugé par arrêt de la cour de Gand sur l’appel 
interjeté par M. Capron du jugement du tribunal d’Ypres, 
que nous avons rapporté au tome XXIV, page 1565 :

A r r ê t .  —  «  O u ï  M. l e  c o n s e i l l e r  d e  V i l l e g a s  e n  s o n  r a p p o r t ;
« Ouï Me Du Bois pour le prévenu dans le développement de ses 

conclusions tendant à faire déclarer le tribunal d’Ypres incompé
tent;

« Ouï M. L e f e b v r e ,  substitut du procureur général, en son 
réquisitoire ;

« Vu les pièces et notamment l'ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal d'Yprcs, en date du 18 juillet 18(56, la
quelle renvoie six personnes devant le tribunal de police correc
tionnelle de cetle ville, sous la prévention de plusieurs délits 
différents, et, notamment, spécialement Jules Capron, du chef, entre 
autres, d’avoir décrié ou injurié publiquement le sieur Vandaele 
dans le journal l'Opinion, n" du 1 0  juin 1806, pour avoir refusé 
un duel ;

« Attendu que, tout en prononçant, par la même ordonnance, 
le renvoi devant le tribunal de différents chefs de prévention, la 
chambre du conseil n’en a point déclaré la connexité ni ordonné 
la jonction ;

« En ce qui touche l’exception d’incompétence soulevée devant 
le tribunal d’Ypres, par Jules Caprbu seul, et fondée : « sur ce 
« que, soit la prévention d’avoir par la voie de la presse décrié 
« un particulier pour refus de se battre en duel, soit la préven- 
« lion subsidiaire et implicite de provocation en duel par la 
« voie de la presse, sont de par l’art. 98 de la Constitution de la 
« compétence du jury ; »

« Attendu d’abord que le chef de la prévention énoncée snb 
n° 2, à charge de Capron, dans l’ordonnance de la chambre du 
conseil, est évidemment un délit de presse, puisqu’il impjtc au 
prévenu d’avoir décrié le sieur Vandaele dans un journal pour 
avoir refusé un duel ;

« Qu’en outre le fait imputé constitue un délit à part, tout h 
fait distinct et indépendant des autres préventions, délit que 
l’art. 2  de la loi sur le duel prévient spécialement et punit d’un 
emprisonnement de un à trois mois;

« Que c’est donc h tort que le tribunal d’Ypres, malgré l’art. 98 
de la Constitution, a rejeté l’exception d’incompétence en déci
dant que la lettre injurieuse insérée dans le jpurnal en question 
n’est invoquée par la chambre du conseil que comme un élément 
de preuve du délit et nullement comme constituant le délit lui- 
même ;

« Que le tribunal aurait dû, par application de l’art. 193 du 
code d’instruction criminelle, s'abstenir de connaître de ce chef ! 
de prévention et renvoyer le prévenu devant qui de droit;

« Attendu quant à la provocation en duel, que ni le réquisi
toire du procureur du roi, ni l’ordonnance de la chambre du con
seil, n’imputent au prévenu d’avoir commis cette provocation par 
la voie de la piesse ; que par conséquent la prévention de ce chef, 
telle qu’elle est articulée, est de la compétence du tribunal de 
police correctionnelle;

« Attendu que les coprévenus de Jules Capron devant le pre
mier juge n’ont point décliné la compétence du tribunal et que 
Capron est seul appelant du jugement intervenu sur l’exception 
par lui soulevée ;

« Far ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel de Capron, vu 
l’art. 98 do la Constitution, ensemble le décret sur la presse, et 
faisant application de l’art. 193-du code d’instruction criminelle, j 
met le jugement dont appel à néant, émondant, dit pour droit que 
le tribunal de police correctionnelle est incompétent pour con
naître du chef de prévention imputant à Capron d’avoir décrié le 
sieur Vandaele dans un journal publié h Ypres, pour avoir refusé 
un duel; renvoie le prévenu Capron, quant à ce, devant qui de 
droit; déclare l’appelant autrement et ultérieurement non fondé 
dans sa demande... » (Du 6 mai 1867. — Plaid. iM° Adolphe Du 
Bois.)

Observations. — Comparez, dans le connu, législatif de 
la loi de 1841 sur le duel, par M. Delebecque, page 77, 
n» 107.

Le prévenu s’est pourvu en cassation.

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. Mlcban.

VILLE DE PARIS. —  DROITS DE STATIONNEMENT DES VOITURES.
FAILLITE DU LOUEUR.----CRÉANCE CHIROGRAPHAIRE.

La ville de Paris n'a aucun privilège pour le recouvrement des
droits de stationnement sur l'actif des loueurs de voitures tom 
bés en faillite.

Elle ne peut exercer que les droits d’un créancier chirographaire. 

(la VILLE DE PARIS C. SYNDIC BARTHELEMY.)

Barthélémy, loueur de voitures, est tombé eti faillite. Il 
devait h la ville de Taris une somme de 3,552 fr. 92 cent, 
pour droits de stationnement.

La ville de Paris a demandé son admission, par privi
lège, au passif de la faillite, en invoquant le bénéfice de 
l’art. 2102 du code Napoléon, qui consacre les droits du 
propriétaire sur les meubles garnissant sa maison ou sa 
ferme.

J u g e m e n t .— « Attendu que la ville de Paris, créancière de Bar
thélémy, loueur de voitures, aujourd’hui en faillite, d’une somme 
de 3,.532 Ir. 92 c., pour droits de stationnement réclame son 
admission par privilège au passif de ladite faillite par application 
des dispositions de l’art. 2102 du code Napoléon ;

“ Attendu que les privilèges sont de droit étroit cl que leur 
application ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi;

« Attendu que, même en tenant pour vrai que la ville de Paris 
possède le domaine utile sur toutes les rues et places publiques 
soumises à son administration, il est constant que leur jouissance 
appartient b tous, et qu’elle ne saurait faire l’objet d’aucune loca
tion proprement dite;

« Que, s’il est vrai que dans un but de sécurité et de commo
dité générale, des emplacements déterminés soient affectés aux 
stationnements de voitures publiques sous certaines redevances 
au profit de la ville, les droits du trésor municipal pour le recou
vrement de ccs redevances ne sont point assimilables à ceux d’un 
propriétaire ordinaire poursuivant le paiement de loyers b lui dus 
pour de véritables remises donnant habituellement à ces mêmes 
voitures l’asile et l’abri nécessaires b leur conservation ;

« Attendu que la ville ne pourrait, dans l’espèce, alors qu’elle 
ne procure qu’un droit de stationnement, accidentel et passager, 
retenir, comme propriétaire, le gage aux lieux d’occupation, ni 
par suile le revendiquer quand il les a quittés;

« Qu’il convient donc de reconnaître que les redevances dont 
s’agit ne dérivent pas d’un principe de location, mais d’une 
simple réglementation municipale, n’ayant d’autre aliment b son 
existence que la faculté concédée aux loueurs de voitures, dans 

j un intérêt général de stationner sur partie du territoire public 
sous l'obligation d’acquitter, pour la privation qu’ils occasionnent 
dans la jouissance de la chose commune et pour l'entretien de la 
voie qu’ils dégradent, certains droits municipaux pour le recou
vrement desquels la ville ne saurait, b juste titre, réclamer le 
bénéfice de la loi qu'elle invoque; qu’il y a lieu, en conséquence, 
repoussant la prétention de la ville, et conformément aux offres 
du syndic de n'admettre le trésor municipal pour la eréancejus- 
tifiée qu’en qualité de créancier chirographaire au passif de la 
faillite Barthélémy;

« Par ces motifs, ouï M. le juge commissaire en son rapport, 
le Tribunal jugeant en premier ressort, déclare la ville de Paris 
mal fondée en sa demande en admission par privilège, l’en dé
boute; ordonne conformément aux offres du syndic l’admission 
de la ville pour la créance justifiée de 3,332 fr. 92 cent., mais 
ehirographuircmenl seulement b la charge par elle d’en affirmer 
la sincérité entre les mains de M. le juge commissaire ; et con
damne la ville de Paris aux dépens. » (Du 20 février 1867.)

Ilu it années de crédit.
Jurisprudence générale, par D a l l o z .  Piépertoire seul, 47 v o l . ,  

328 fr. ; répertoire, table et recueil, 1843 incl 1863, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : M. Foueyille, rue 
Rogier, 23, faubourg de Cologne.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. |

Chambre civile. — prsidence de Al. lla rcq , conseiller. j

CASSATION CIVILE. ---- REQUÊTE. ---- INVENTAIRE. —  AVOCAT.
DÉCHÉANCE. —  INDEMNITÉ.

La mention an bas de la requête en cassation du dépôt au greffe de 
l’arrêt attaqué n’est pas prescrite à peine de déchéance ou de 
nullité.

Est nulle la signification au défendeur d'une copie, de la requête 
non signée par l’avocat du demandeur.

Celte nullité entraîne déchéance du pourvoi, même vis-à-vis des 
défendeurs auxquels des significations régulières ont été adres
sées, si la matière est indivisible.

Il n’est dû qu’une seule indemnité lorsque plusieurs défendeurs, 
quoique séparés d’intérêt sur le fond du procès, n’ont qu’u n . 
même intérêt quant au pourvoi rejeté.

(LANCELOT C. LA BANQUE LIÉGEOISE ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de déchéance opposé au 
pourvoi :

« Attendu que c’est le 20 septembre 1 SGG que le demandeur 
Lancelot a déposé au greffe de cette cour sa requête en cassation 
et qu’il est également constaté, parla mention faite et signée par 
le greffier, en marge de la copie signifiée de l’arrêt attaqné que le 
dépôt en a aussi été fait au greffe, en même temps que le pourvoi;

« Qu’il a donc été satisfait il cet égard à cc que prescrit l’art. S 
de l’arrêté du 15 mars 1815, qui ordonne à tout demandeur en 
cassation de déposer au greffe de la cour : 1° un mémoire intro
ductif ; __3“ la copie signifiée ou, à défaut de signification, une
expédition de l’arrêt ou du jugement dont il demande la cassa
tion, le tout à peine de déchéance;

« Attendu que, si au bas du mémoire introductif il n’a pas été 
dressé un état ou inventaire des pièces à l’appui du pourvoi, il est 
à remarquer d’abord que le demandeur n’invoque pas d’autre 
pièce que l’arrêt attaqué; que celui-ci se trouve mentionné dans 
le mémoire cl qu’il élail facile aux défendeurs d’en prendre con
naissance au greffe ;

« Que d’ailleurs l’art. 3 de l’arrêté précité de 1815 ne prononce 
ni nullité, ni déchéance pour l’omission de la mention qu’il pres
crit au bas du mémoire;

« Qu’il résulte donc de ce qui précède que celte première fin 
de non-recevoir n’est pas fondée ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir, déduite de ce que la 
signification do la requête en cassation, faite à deux des trois dé
fendeurs serait nulle, aux termes de l’art. 17, titre l or, 2e partie, 
de l’ordonnance de 1738, et que, par suite, le demandeur aurait 
encouru la déchéance prononcée par l’article 13 de l’arrêté du 
15 mars 1815 ;

« Attendu qu’il est constaté au procès que les copies du pour
voi qui ont élé signifiées aux deux défendeurs Claes et Fléchct, 
ne sont signifiées que par les huissiers instrumentants, et non 
par l’avocat du demandeur, bien que celte formalité soit requise 
5 peine de nullité, ainsi que cela résulte de l'art. 17 précité de 
l’ordonnance de 1738, combiné avec l’article CO de l’arrêté du 
15 mars 1815;

« Attendu qu’aucune signification valable du pourvoi n’ayant

été faite aux défendeurs susnommés dans le mois de l’ordonnance 
de M. le premier président, en date du 29 octobre 1866, la dé
chéance est encourue, d’après l’article 13 de l'arrêté du 15 mars 
1815;

« Attendu que celle déchéance au profil de Claes et Fiéchel 
entraîne celle du même pourvoi en tant qu’il est formé contre la 
banque liégeoise, bien qu’ii l’égard de celle-ci il y ait eu la ga
rantie de la signature de l’avocat du demandeur au bas de la copie 
signifiée de la requête en cassation;

« Qu’en effet la banque liégeoise, demanderesse au principal, 
ayant fait assigner Lancelot, ainsi que Claes et Fléchct devant le 
tribunal de commerce de Liège en restitution de certaines 
sommes prêtées par elle et, de leur eôlê, Claes et Fiéchel ayant 
non-seulement mis en cause la société anonyme du chemin de fer 
international de Matines à Terneuzen, mais de plus assigné en 
garantie Lancelot lui même, pour être tenus indemnes, par ces 
derniers, des condamnations et conséquences préjudicielles qui 
pouvaient résulter contre eux de la demande principale de la 
banque liégeoise, il est certain que cette demande récursoire 
formée contre Lancelot par Claes cl Fléchet est inséparable de la 
demande principale dirigée par la banque liégeoise contre les 
deux derniers et contre Lancelot, et que du moment que, par une 
décision judiciaire devenue irrévocable, il est jugé que le tribu
nal de commerce, déjà reconnu définitivement compétent pour 
connaître de la demande principale de la banque liégeoise contre 
Claes et Fléchet et de la demande en garantie de ces derniers 
contre la société anonyme susmentionnée, l’est également pour 
connaître de l’action en garantie contre Lancelot, et que c’est par 
le fait de ce dernier, qui a laissé frapper de déchéance son pour
voi contre Claes et Fléchet, que la compétence commerciale se 
trouve irrévocablement fixée à leur égard, il ne peut plus, en pré
sence de la jonction de ces causes et de leurs rapports indivisibles, 
être reçu à remettre en question cette même compétence, quant 
à la demande principale de la banque liégeoise formée contre lui;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, avo
cat général, déclare le demandeur déchu de son pourvoi, aussi 
bien contre la banque liégeoise que contre Claes et Fléchet ;

a Et attendu que les défendeurs ont le même intérêt, quant à la 
compétence contestée, condamne le demandeur à une seule in
demnité... »(Du 13 juin 1867.—AlM,s 1>k Beh rciBottin c.Dolez.)

O bservations. — Nous avons publié l'arrêt contre lequel 
était dirigé le pourvoi, t. XXIV, p. 1075. V. conf. : cassa
tion belge, l '1' février, 10 juillet 1840 et 6 mai 1841.

------------« - 's n y s '1»  ~

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
Deuxième cham bre. — Présidence de ni. Itefacqz.

MILICE. ---- EXEMPTION. ---- FRÈRES JUMEAUX.

Dans une famille composée de six frères dont le premier n’a pas été 
appelé au service, il n'y a pas lieu à exempter l’un des deuxième 
ou troisième désignés par le sort, quoique frères jumeaux.

(lf. gouverneur oe namur c. bodson.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation pris de la violation de 
l’art. 94, § mm, de la loi du 8 janvier 1817, en cc que dans une 
famille de six fils dont l’aîné n’a pas élé appelé au service et dont 
les deuxième et troisième, qui sont jumeaux, ont élé désignés par 
le sort, l’arrêté attaqué a exempté l’un de ceux-ci pour un an ;
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« Vu les art. 93 et 94 de la loi du 8  janvier 1817, les art. 48 
et 19 de celle du 27 avril 1820 :

« Considérant que l’art. 94, § mm, de ladite loi de 1817 décrète 
comme règle fondamentale en matière de milice que, dans une 
famille où'les fils sont en nombre pair, la moitié sera appelée au 
service, ce qui s’entend toujours sauf la faveur du sort et les 
causes légales d’exemption;

« Considérant qu’il résulte de l’économie de cette disposition 
que, si la famille se compose de six fils, deux des trois premiers 
sont sujets au service, savoir le premier et le troisième ou le 
deuxième et le troisième, si le premier n’a pas été appelé;

« Considérant que celle règle ne cesse pas d’étrc applicable, 
lorsque le deuxième et le troisième frères sont jumeaux;

« Que l’art. 19 de la loi du 27 avril 1820 n’a dérogé en aucune 
manière à l’art. 94, § mm, de celle du 8  janvier 1817, en statuant 
que « celui de deux jumeaux qui a tiré le numéro le plus élevé 
« sera exempté pour un an , si celui qui a amené le numéro le 
« plus bas n’a aucun motif d’exemption ; »

« Qu’en effet, ainsi que le disait avec raison une instruction 
ministérielle du 23 décembre 1822, l’art. 19 n’a pas eu pour but 
d’accorder un privilège aux frères dont il s’occupe, mais bien 
d’indiquer lequel des jumeaux doit être exempté dans le cas où, 
tous deux étant, par leurs numéros, également passibles du ser
vice, l’un d’eux seulement y sera appelé;

« Considérant que l’utilité de cet art. 19 dans la loi de 1820, 
sans qu’il faille y voir une dérogation à la règle générale de l’ar
ticle 94, § mm, de la loi de 1817, est d’ailleurs justifiée par la 
modification qu’il apporte à l’art. 93 de la même loi, en réduisant 
à un an l’exemption qui était définitive suivant l’art. 93;

« Considérant que, dans l’espèce, la famille Bodson comptant 
six fils dont le premier n’a pas été appelé au service et dont les 
deuxième et troisième, frères jumeaux, ont été désignés par le 
sort, l’arrêté attaqué, en se fondant sur l’art. 19 de la loi du 
27 avril 1820 pour accorder une exemption d’un an à l’un d’eux, 
a faussement appliqué cet article et a contrevenu expressément à 
l’art. 94, § mm, de la loi du 8  janvier 1817;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, etc., casse et annule l’arrêté 
rendu dans la cause, le 17 mai 1867; renvoie la cause à la dépu
tation permanente du conseil provincial do Liège pour être statué 
sur l’appel... » (Du 24 juin 1867.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme chambre. — Présidence de *1. n e  Sauvage.

IMPÔT. -  CONTRIBUTION PERSONNELLE. -  DÉCLARATION INEXACTE. 
EXPERTISE.

Les agents du fisc et l'autorité administrative ont le droit de pro
voquer une expertise ou un recensement au cas de déclarations 
supposées inexactes et faites par les contribuables à la contri
bution personnelle, alors même que l’inexactitude consiste à 
avoir déclaré trop.

L'expertise provoquée au cas de déclaration supposée inexacte 
en matière d’impôt personnel, si elle est régulière, lie les parties 
et l’autorité chargée de juger ces réclamations.

Vue pareille expertise est nulle en l’absence d’un procès-verbal 
d’experts.
(le ministre des finances c. de vlieuiiere et consorts.)

L’administration des finances, soupçonnant divers con
tribuables de la Flandre occidentale d avoir exagéré leurs 
déclarations d’impôt personnel, requit les vérifications au
torisées par la loi au cas de déclarations inexactes.

Des expertises eurent lieu et les déclarations furent ré
duites sur pied de leurs constatations.

Les contribuables se pourvurent devant la députation 
qui, après avoir ordonné à son tour une visite des lieux 
par deux de ses membres et une enquête, a statué en ces 
termes :

Ar r ê t é . — « Vu les réclamations ci-jointes présentées par les 
nommés N... contre leur imposition dans la contribution person
nelle de 1866, sur ce que, contrairement aux constatations des 
préposés de l’administration, le dénombrement ou l’évaluation 
n’aurait pas eu lieu conformément à la réalité des choses ; que 
des foyers et portes et fenêtres, existants dans les maisons qu’ils 
habitent, n’auraient pas été comptés, ou le mobilier pas été exac
tement établi;

« Vu notre arrêté, en date du 13 septembre 1866, prescrivant 
une enquête extraordinaire sur les faits qui font l’objet de la con

testation, et par lequel les réclamants ont été invités à prouver 
par témoins que pendant le premier trimestre de l’exercice 1866 
ils étaient en possession : 1 ° ..., etc.;

« Vu les procès-verbaux des visites faites aux dates respectives 
des 26 novembre et 31 décembre 1866 par deux de nos membres, 
MM. Roels et Decock, délégués à cette fin par notre'arrêté sus
mentionné :

« Attendu, d’une pan, que, d’après la loi de 1822, art. 89, sur 
la contribution personnelle, il est de principe que les rôles pour 
la perception de cette contribution doivent être formés d’après les 
renseignements fournis par les contribuables et les cotisations 
établies par eux ;

« Attendu que ce principe est fondamental; que l’art. 99 ouvre 
la voie de la réclamation h tout contribuable qui croirait que sa 
cotisation n’est pas conforme à sa déclaration ;

« Attendu que, si l’art. 79 de la même loi donne aux agents du 
fisc le pouvoir de faire procéder d’office par experts à une inspec
tion, un recensement, une expertise ultérieure, ce pouvoir ne leur 
est octroyé que dans le cas où une déclaration leur paraîtrait 
inexacte ou susceptible de révision, bien entendu dans l’intérêt 
du trésor et non autrement; que cela est incontestable en pré
sence de l’art. 85, qui comminc les amendes pour les différentes 
catégories de déclarations en moins, et partant frustration des 
droits du trésor ;

« Attendu, en fait, que les déclarations des contribuables ci- 
dessus nommés et qualifiés devaient apparaître d’autant moins 
suspectes aux agents fiscaux, que ces contribuables, loin d’avoir 
diminué leur cotisation de l’année précédente, pour l’exercice de 
1866, l’avaient au contraire majorée, de sorte que les agents 
étaient sans droit de faire procéder à une expertise d’office, et 
que par conséquent le procès-verbal dressé par eux, aux termes 
de l’art. 84 , devient nul et de nulle valeur comme ayant été 
dressé par des agents en dehors de leur pouvoir, de leurs attri
butions, de leur mandat légal, ex defeclu polestatis aul mandati;

« Attendu, d’autre part, qu’il résulte de la visite des lieux, etc.;
« Par ces motifs, arrête :
« Les réclamations des sieurs N ..., etc.,.sont déclarées fondées; 

en conséquence lesdits contribuables seront, pour 1866, cotisés 
d’après leurs déclarations respectives et jouiront, dès 1866, de 
tous droits et prérogatives attachés par les lois au paiement du 
montant des contributions dont chacun d’eux est redevable au 
trésor sur les bases de leurs déclarations... »

Pourvoi par le ministre des finances.
Arrêt. — « Considérant que l’impôt sur le personnel, intro

duit par la loi du 1 2  juillet 1821, est calculée sur six bases, qui 
sont :

« 1° La valeur locative ;
« 2° Les portes et fenêtres ;
« 3° Les foyers ;
« 4° Le mobilier ;
« 5° Les domestiques ;
« 6 ° Les chevaux ;
« Que la loi du 28 juin 1822, en ordonnant pour l’assiette de 

cet impôt une inscription annuelle, à domicile, laisse à chaque 
contribuable le choix de faire par des experts nommés à celte fin, 
recenser et dénombrer ses objets imposables d’après les quatre 
premières bases, ou bien de les déclarer lui-même, en reservant, 
dans ce dernier cas, aux fonctionnaires qu’elle désigne la faculté 
de vérifier par une expertise l’exactitude desdites déclarations 
(art. 51 U 57 et 79);

« Considérant que le défaut d’exactitude dans les déclarations 
peut consister en ce :

« 1° Que le chiffre de la valeur locative ou du mobilier serait 
supérieur ou inférieur à la réalité;

« 2° Que le nombre des portes et fenêtres ou celui des foyers 
serait moindre ou plus élevé que le nombre effectif ;

« 3° Enfin, que parmi les objets déclarés il s’en trouverait que 
la loi exempte de l’impôt;

« Considérant que la loi, sans distinguer entre ces divers cas 
d’inexactitude, charge, dans son art. 79, le bourgmestre ou son 
délégué et le contrôleur des contributions directes de provoquer 
une expertise, un recensement ou dénombrement « dans le cas 
« où une déclaration d’objets imposables leur paraîtrait è tous 
« deux inexacte ou susceptible de révision ou vérification, » et 
qu’elle donne au gouverneur et au directeur des contributions 
dans la province le pouvoir de prescrire de semblables vérifica
tions « lorsque l’un d’eux ou tous les deux le jugeront nécessaire, 
« par suite de l’examen des rôles ;

« Considérant que la généralité des termes dont se sert cet 
article ne permet pas d’en restreindre l’application aux seules 
déclarations présumées en tout ou en partie insuffisantes, mais
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qu’elle comprend indistinctement toutes les déclarations suscep
tibles de diminution aussi bien que d'augmentation ; qu’aussi le 
réglement du 27 octobre 1823, pris pour l’exécution de la loi, en 
traçant aux experts la marche à suivre dans leurs travaux, leur ; 
enjoint-il (art. 61) d’v « imprimer le caractère de vérité et 
« d’exactitude que l’honneur, leur conscience et leur serment j 
« solennel doivent garantir ; »

« Que les contribuables ne sont donc pas plus autorisés à 
porter dans leurs déclarations des objets fictifs ou qui sont 
exempts de l’impôt qu’à céler des objets imposables qu’ils pos
sèdent réellement; que d’ailleurs l’administration ne saurait 
admettre des déclarations exagérées sans exposer le trésor à per
cevoir, à titre d’impôt, des sommes qui ne lui seraient dues à 
aucun titre, ce qui est manifestement contraire à toute l’économie 
des lois fiscales;

« Considérant que s i, en appréciant le résultat des opérations 
des experts, la loi s’occupe, dans ses art. 85 à 8 8 , des déclarations 
insuffisantes et prononce des amendes et des suppléments d’im
pôt, tandis qu’elle ne statue rien à l’égard des déclarations exa
gérées, c’est par la raison qu’à l’égard de celles-ci elle n’avait 
rien à statuer, pas plus qu’à l’égard des déclarations reconnues 
sincères et qu’elle ne mentionne pas, et qu’il lui suffisait d’avoir 
proclamé, dans l’art. 84 , le principe que le procès-verbal d’ex
pertise ou de vérification servirait de base tant pour la fixation 
de la contribution personnelle que pour celle de l’amende et pour 
la poursuite judiciaire;

« Considérant que si, en règle générale, les autorités judi
ciaires et administratives ne sont pas astreintes à suivre l’opinion 
des experts, quand leur conviction s’v oppose, et si alors elles 
peuvent se déterminer par d’autres éléments de preuve, cette 
faculté cesse lorsque, en matière fiscale comme dans la cause 
actuelle, la loi a indiqué l’expertise comme moyen spécial de 
vérifier les faits contestés ;

« Considérant que telle est la portée des art. 79 et 84 de la loi 
du 28 juin 1822; qu’aussi, aux termes de l’art. 99, le contribuable 
dont la déclaration a fait l’objet d’une expertise, ne peut demander 
ta rectification de sa cotisation que dans le cas seulement qu’elle 
n’est pas conforme à l’expertise ;

« D’où il suit que celle-ci, quand elle a été faite dans les 
formes prescrites par la loi, lie irrévocablement les parties;

« Considérant que les défendeurs Pierre Kimpe et Jacques 
Peere, n’ayant pas contesté la régularité des expertises du 29 mars 
1866, étaient dès lors non recevables à en critiquer le résultat ;

« Que, partant, la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre occidentale, en accueillant leur réclamation, a 
expressément contrevenu à l’art. 84 de la loi du 28 juin 1822 ;

« En ce qui concerne les défendeurs Pierre De Vlieghere, 
Louis De Graeve et Joseph De Ruck-Van Huile :

ci Considérant que, si les déclarations respectivement remplies 
par chacun d’eux, pour l’année 1866, ont fait l’objet d’expertises, 
il est avéré qu’il n’y a pas été procédé dans les formes prescrites 
par l’article 79 de la loi du 28 juin 1822 et qu’il n’en a pas été 
dressé procès-verbal ; qu’ainsi la députation permanente n’avait, 
pour statuer sur les réclamations desdits défendeurs, qu’à vérifier 
si la cotisation portée au billet d’avertissement était ou non con
forme à leur déclaration et d’ordonner, d’après le résultat de cette 
vérification, le maintien ou la rectification de la cotisation ;

cc Que c'est donc frustraloircment que ce collège a ordonné une 
enquête ;

« Que néanmoins celle-ci ne vicie en rien l’arrêté attaqué parce 
que, en décidant que les défendeurs De Vlieghere, Do Graeve et 
De Buck-Van Huile seront cotisés d’après leur déclaration, il a 
fait dans son dispositif une juste application des art. 99 et 100 de 
la loi du 28 jnin 1822 ;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  M .  le conseiller D e  C r a s s i e r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  pre
mier avocat général, rejette le pourvoi en lant qu’il est dirigé 
contre les défendeurs De Vlieghere, etc. ; casse et annule l’arrêté 
de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre 
occidentale,en ce qui concerne les défendeurs Kimpe et Peere... » 
(Du 3 juin 1867. — Plaid. MMes L e c i . e r c q  c .  B e e r n a e r t . )

O bservation. —- L’importance de la décision qui pré
cède, au point de vue des fraudes électorales, u'échappera 
à personne; elle n’en a, pratiquement, pas d'autre. On 
conçoit difficilement quel autre intérêt que la convoitise du 
droit électoral pouvait déterminer un contribuable à faire 
des procès au fisc pour obtenir la grâce de payer un impôt 
supérieur à celui que le percepteur réclame.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
n e u v iè m e  c h a m b re . —  p ré sid e n c e  de » .  T le le m a n s .

INFLUENCE DU CRIMINEL SUR LE CIVIL. —  CHOSE JUGÉE. 
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.— CHEMIN DE FER. 
ACCIDENT. —  CAS FORTUIT.

L'ordonnance de la chambre du conseil, non frappée d'opposition, 
laquelle a déclaré qu'il n’y avait pas lieu à poursuivre du chef 
de blessures involontaires causées par un cas fortuit, et qui, par 
conséquent, ne peuvent être attribuées à l'imprudence, à la né
gligence, à l’inattention ou à l'inobservation des réglements, 
celte ordonnance a l’autorité de la chose jugée au civil: la res
ponsabilité du fait sur lequel sc base l’action civile étant incon
ciliable avec l'appréciation de la chambre du conseil que ce même 
fait est un cas de force majeure.

(ROOMS c.  LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER D’ANVERS A GAND.)

Le 15 mai 1865, la rupture d’un essieu du premier wag- 
gon à bagages, qui suivait la locomotive, fit dérailler, sur 
le chemin de fer d’Anvers à Gand, plusieurs voitures. 
L’une d’elles fut renversée sur le flanc, et deux des voya
geurs qui s’y trouvaient furent blessés. C’étaient le notaire 
Van Hevele, dont l’épaule fut démise, et un marchand col
porteur, nommé Rooms, qui so plaignit d’avoir deux côtes 
brisées.

A la nouvelle de l’accident, le parquet de Termonde 
s’était rendu sur les lieux. Une instruction eut lieu; il fut 
établi que l’essieu provenait d’une des premières usines du 
pays, qu’il avait subi toutes les épreuves et visites pres
crites sur tous les chemins de fer, et qu’il n’existait aucune 
trace extérieure de fissure. Malgré la bonne qualité du fer, 
il y avait à l’intérieur de l’essieu une cassure résultant de 
l’altération moléculaire du métal, et qui avait causé le bris 
de l’essieu. Il fut en outre établi que le train ne marchait 
pas vite, que le vvaggon supporté par l’essieu n’avait pas 
une demi-charge, et qu’enfin la compagnie accordait une 
prime à tout ouvrier qui découvre une fêlure dans les es
sieux. Le directeur de la compagnie en concluait que l’ac
cident était arrivé par un cas fortuit que la science de l’in
génieur et la plus grande prudence sont impuissantes à 
prévoir et à empêcher.

La chambre du conseil du tribunal de Termonde statua 
dans les termes suivants, le 30 juin 1865 :

O r d o n n a n c e .  « Vu les pièces du procès à  charge d’inconnus, 
« prévenus d’avoir par imprudence, négligence, inattenlion ou 
« inobservation des règlements (déraillement, bris et renverse- 
« ment de voilures d'un train du chemin de fer du pays de Waes)
« causé des blessures au notaire Van Hevele et au nommé Rooms,
« à  Belcele, le 15 juin 1865;

« Ouï le rapport du juge d’instruction; vu le réquisitoire du 
« ministère public :

« Attendu que le déraillement a eu lieu par cas fortuit et qu’ainsi 
« les blessures qui en ont été la conséquence ne peuvent pas 
« être attribuées à  de l’imprudence, à  de la négligence, à  l’inat- 
« lention ou à  l’inobservation des règlements;

« Vu l’article 128 du code d’instruction criminelle, déclarons 
« qu’il n’y a pas lieu à  poursuivre. »

Malgré cette ordonnance, dans les mois de mars et de 
mai 1866, le notaire Van Hevele réclama devant le tribu
nal de Bruxelles 100,000 francs de dommages-intérêts ef 
le colporteur en demanda 20,000.

La compagnie défenderesse leur opposa que l’ordon
nance prérappelée avait apprécié souverainement en droit 
le fait du déraillement, et qu’il avait par conséquent défi
nitivement jugé que ce déraillement avait eu lieu par cas 
fortuit. La force majeure n’étant imputable à personne et 
n’entraînant aucune responsabilité, il en résultait que l’ac
tion devait être écartée comme non recevable.

Le tribunal civil de Bruxelles rendit, le 6 février 1867, 
le jugement suivant :

J u g e m e n t .  — « Attendu que, si en général les ordonnances de 
non-lieu de la chambre du conseil ne peuvent avoir l’autorité de 
la chose jugée, puisqu’elles peuvent être neutralisées par une 
instruction ultérieure dans laquelle de nouvelles charges se sont 
produites contre le prévenu, ces ordonnances ont néanmoins cette



807 808LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

autorité tant que les charges restent dans le même état (code 
d’instruction criminelle, art. 135 et 246);

« Attendu que, si cette règle est vraie pour les ordonnances de 
non-lieu fondées sur le défaut de preuves ou d’indices, elle ne 
l’est plus pour celles motivées sur ce que le fait ne constitue pas 
un délit, sur ce qu’il est prescrit ou exclusif de toute responsa
bilité;

« Qu’en effet si, pour les premières, des charges nouvelles 
sont admissibles, les secondes, si elles n’ont pas été attaquées par 
la voie de l’opposition, sont protégées par la maxime: Aon bis in 
idem.

« Attendu que l’ordonnance de non-lieu rendue, le 30 juin 
1866, par la chambre du conseil du tribunal de première instance 
de Termonde a décidé qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre, par le 
motif que le déraillement qui a eu lieu le 15 juin 1865 sur le che
min de fer du pays de Waes et qui a occasionné des blessures au 
demandeur en cause a eu lieu par cas fortuit; qu’elle a ainsi sta
tué sur une exception péremptoire, indépendante des charges 
produites ou de celles qui pourraient l'être postérieurement; sur 
une exception qui anéantissait tout droit de poursuite contre le 
fait de la plainte, et qui était exclusive de toute imputabilité;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du code d'instruction cri
minelle l’action publique est préjudicielle il l’action civile ; que, 
par suite, le jugement sur la première, lorsqu’il statue positive
ment sur l’existence et l’imputabilité du fait, sert également à 
faire apprécier la demande en dommages-intérêts fondée sur le 
même fait, soit qu’elle se trouve jointe à l’action publique, soit 
qu’elle se poursuive par instance séparée; qu’il résulte de ce qui 
précède que le demandeur ne peut plus remettre en question ce 
qui a été formellement reconnu constant par la décision susmen
tionnée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable en son action et le condamne aux dépens... »

Rooms a appelé de ce jugement. La B elgique Judiciaire 
a rapporté, à la page 212 de la présente année, la décision 
identique rendue contre le notaire Van Hevele, qui y a 
acquiescé.

Devant la cour, l’appelant, sans entrer dans les détails 
de l’ancienne controverse sur l’influence en matière civile 
de la chose jugée au criminel, reproduisait la doctrine de 
Zachariæ (t. III, § 7 6 9 , n° 4) à laquelle il prétendait que 
la plupart des auteurs modernes s’étaient ralliés. Il con
venait cependant que s’il s’agissait d’un arrêt de la cour 
d’assises ou d’une décision définitive en matière correc
tionnelle, on pourrait les invoquer au civil pour écarter 
l’action en dommages-intérêts, si cette action ôtait ouver
tement en contradiction avec ces arrêts ou jugements. 
Dans l’espèce, cette contradiction n’existait pas, puisque la 
demande était fondée sur l’art. 1782 et suiv. du code civil. 
Arrivant à la véritable question du procès, il soutenait 
que les ordonnances des chambres du conseil ne sont pas 
susceptibles de produire l’autorité de la chose jugée en 
matière civile. Ce sont de simples actes d’instruction. Il 
citait Chauveau, dissertation Revue des revues de droit, 
II, p, 266; Merlin, question de droit, V° Réparation civile,
§ 3 ; F austin H élie, Instruction criminelle ; Hoffman, 
Questions préjudicielles, 1, nos 178 et suiv., et les autorités 
qu’il invoque.

L’intimé lui répondit : On est bien d’accord aujourd’hui 
qu’une condamnation prononcée par la justice répressive 
forme chose jugée vis-à-vis de tous. Le juge civil est lié par 
la condamnation, il ne peut plus décider que le condamné 
n’est pas l’auteur ou le complice du fait incriminé. Ceci 
est hors de contestation.

La difficulté ne commence que quand il s’agit d’un 
acquittement. Dans ce cas, une distinction devient néces
saire. Si l’acquittement a été basé sur la déclaration simple 
de non-culpabilité, il ne peut pas y avoir chose jugée par 
la raison que la déclaration de non-culpabilité n’établit 
pas qu’il n’y a pas eu de faute, donnant ouverture à la res
ponsabilité civile, dans la perpétration du fait.

Mais si la juridiction répressive établit l’inexistence du 
fait, ou constate qu’il est l’œuvre d’un dément, le résultat 
de la légitime défense, ou d’un cas de force majeure, si 
elle reconnaît encore qu’il est couvert par la prescription ; 
dans ces diverses hypothèses, le juge civil ne pourrait 
méconnaître l’autorité de ces déclarations, sans nier ce que 
le juge criminel a affirmé. Alors se produirait une contra

diction choquante et scandaleuse, comme l’a dit Merlin.
Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 27 juillet 1859 

(Belg. Jud., XVIII, p. 149) a clairement démontré que les 
lois des 16-29 septembre 1791, et 6 brumaire an II, le 
code du 3 brumaire an IV dans son art. 8, le code civil 
dans l’art. 235, le code de procédure dans l’art. 250, et le 
code d’instruction criminelle dans son art. 3 ont consacré 
l’influence du criminel sur le civil. Et un arrêt non moins 
remarquable de la cour de cassation de France, du 
7 mars 1855, a établi avec autant de clarté que de rigueur 
logique que la chose jugée au criminel sur l’existence ou 
la non-existence du fait générateur des deux actions, a 
une influence souveraine sur le sort de l’action civile. 
V. Dalloz, pér., 1855, 1, 81.

Dans le procès actuel, la demande de dommages-inté
rêts repose sur le fait qui a été l’objet de la poursuite 
pénale, c’est-à-dire sur l’accident du 15 juin 1865. On 
demande à la justice civile de déclarer que cet accident 
n’est pas le résultat de la force majeure et qu’il est par 
conséquent imputable, tandis que la justice criminelle a 
décidé qu’il constituait un cas fortuit qu’on ne pouvait 
attribuer ni à l’imprudence, ni à la négligence, ni à l’inat
tention, ni à l’inobservation des règlements. Cettedécision 
ne laisse plus aucune place ouverte pour la faute civile.

En vain cherche-t-on à s’abriter sous les art. 1782 et 
suiv. du code civil, car l'inexécution du contrat de louage 
de services, dont on se plaint, repose sur l’accident du 
15 juin, ainsi qu’on le reconnaît dans l’exploit introductif. 
La cour de Bruxelles a d’ailleurs fait justice de ce moyen 
qu’on prôsentaitaussi dans l’affaire jugée, le 27 juillet 1859.

En ce qui concerne les ordonnances des chambres 
d’instruction, l’intimé a soutenu qu’elles revêtent un carac
tère définitif et ont la force de chose jugée, quand elles ne 
sont pas fondées sur l’insuffisance des charges, et qu’elles 
apprécient en droit le fait qui a motivé la poursuite. Man
gin le décide en termes exprès, Action publique, etc., 
nos 390 et 441. — Dalloz, R ép., V° Chose jugée, n° 593. 
Carnot, Instruction criminelle, sur l’art. 246, n° 2. 
Merlin l’admet pour la prescription, Rép., V° Non bis in 
idem, et cassation de France, 9 mai 1812. — Et F austin 
Hélie s’expliquant sur le caractère de ces ordonnances en 
matière pénale, dit : « La décision de la chambre du con- 
« seil ou d’accusation est irrévocable toutes les fois quelle 
« est fondée sur une exception péremptoire, indépendante 
« des charges et qui enlève au fait toute sa criminalité 
« (Instruction criminelle, III, 629). » Il est vrai qu’après 
avoir admis l’irrévocabilité de l’ordonnance en matière 
répressive, il se demande (VI, 160) ensuite : « Comment 
« l’ordonnance de non-lieu pourrait couvrir le fait incri- 
« miné de l’autorité de la chose jugée, si ce fait n’est pas 
« énoncé avec toutes les circonstances qui le constituent? »

La réponse à donner est bien simple. L’art. 64 du code 
pénal déclare qu'il n’y a ni crime ni délit, lorsque le pré
venu était en démence au temps de l’action, ou lorsqu'il a 
été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. Il 
est donc du devoir de la chambre d’instruction de recher
cher et de constater les circonstances qui établissent soit la 
démence, soit la force majeure. Et lorsque la preuve en 
est acquise de motiver le non-lieu sur l’état de démence 
ou sur l’existence du cas fortuit. Une décision positive, 
ainsi rendue irrévocable au criminel, doit rester irrévo
cable au civil. F austin Hélie discute la question de l’in
fluence de la chose jugée par les chambres d’instruction 
sur l’action civile au 3e vol., p. 776i°; mais il est complè
tement muet sur le cas de force majeure.

La cour a confirmé dans les termes suivants ;

A r r ê t .  — « Attendu que c’est avec raison que l’ordonnance de 
la chambre du conseil du tribunal de Termonde, du 30 juin 1865, 
qui par la combinaison de son dispositif avec les motifs, statue 
duement sur l’existence et l’imputabilité de certain fait, a été 
considérée par les premiers juges comme ayant dans l’espèce, 
une influence préjudicielle sur l’action civile que l’appelant fait 
dériver précisément du même fait et qui est, en définitive, incon
ciliable avec les déclarations et décision de l’ordonnance prémen
tionnée ;
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« Par ccs motifs et ceux des premiers juges, I2 Cour met 
l’appel au néant, condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
10 mai 1867. — Plaid. Mes De Landtsheere c. Lavallée.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.

HOSPICES. —  FONDATION CHARITABLE. ---- ADMINISTRATEURS
SPÉCIAUX.

La commission administrative des hospices a exclusivement le 
droit de gérer un hospice d'orphelins fondé par testament, avec 
désignation d'administrateurs spéciaux.

L'administration des hospices ne peut ester en justice sans une 
autorisation de plaider.

Des administrateurs auxquels cette autorisation de plaider a été 
refusée, ne sont pas recevables à s'opposer judiciairement à la 
remise de leur gestion aux administrateurs autorisés par le 
pouvoir administratif supérieur.

L'existence légale d’une fondation charitable ne résulte pas du fait 
que ses administrateurs spéciaux auraient été autorisés par le 
roi depuis 1813 à accepter des legs.

(POLES ET CONSORTS C. LES HOSPICES DE MAESEYCK.)

Sur l’appel de Polus ut consorts, la cour d’appel de 
Liège, a confirmé dans les termes suivants le jugement du 
tribunal civil de Tongres, que nous avons reproduit 
t, XXIV, p. 1493 :

Arrêt. — « Dans le droit, il s’agit de décider :
« l u Si les appelants sont admissibles ou recevables à plaider 

comme corps administratif, à défaut d'autorisation d’ester en 
justice ;

« 2° S’il sont fondés à exciper en nom personnel de l’existence 
à leur profil d’un droit civil ou politique ;

« 3° Si la cour est compétente pour connaître de l’exception 
des appelants, consistant à dénier à la commission intimée le 
mandat administratif qui lui a été donné, et à faire reconnaître, 
dans le chef des appelants, la qualité d’administrateurs spéciaux 
qu’ils s’attribuent ;

« 4° Si l’expurgation sermentellc ordonnée par le premier juge 
doit être écartée, et s’il y a lieu pour le surplus de confirmer le 
jugement « quo;

« Sur la première question :
« Attendu que la commission administrative des hospices civils 

de Maescvck, intimée, a été nommée le 28 novembre 1864, par 
l'administration communale, en conformité de la loi du 16 ven
démiaire an V, et qu’elle a été autorisée par la députation pro
vinciale h ester en justice aux fins de l’action présentement sou
mise à l’appréciation de la cour;

« Que celte action, intentée aux appelants en nom propre, 
tend à les faire condamner à remettre les biens-meubles et im
meubles, titres et papiers dépendant de l’hospice des vieillards, 
dont ils géraient les intérêts en l’absence d’une commission admi
nistrative régulièrement instituée ;

« Attendu que les appelants ont en vain sollicité des admini
strations locales et du Roi l’autorisation d’ester en justice comme 
administrateurs spéciaux de cet hospice, et que ce refus est fondé 
sur ce qu’il sont sans qualité légale pour administrer ledit 
hospice ;

« Attendu que les appelants soutiennent aujourd’hui que l’au
torisation d’ester en justice n’est point nécessaire aux établisse
ments de bienfaisance, qu’aucun texte de loi 11e l’a prescrite en 
règle générale, et que c’est exceptionnellement que l’arrêté du 
7 messidor an IX l’aurait exigée pour les actions en revendication 
des rentes et biens nationaux affectés aux hospices;

« Attendu que l’autorisation de plaider est une mesure de pro
tection et de surveillance commandée par la nature même du 
mandat légal dont sont investis les établissements publics appe
lés à administrer un patrimoine affecté à perpétuité à des services 
publics ou à des intérêts généraux ; que, d’après l’ensemble des 
lois organiques de ces établissements, leurs administrateurs sont 
soumis au contrôle et ont besoin de l’assistance des administra
tions dont ils relèvent spécialement pour certains actes importants 
d’administration, et généralement pour tous les actes excédant 
l’administration ordinaire ou qui touchent à l'exercice du droit 
de propriété ;

« Attendu que toutes ces lois sont concordantes pour ranger 
dans celte dernière catégorie la faculté de plaider donnant nais
sance à un contrat judiciaire dont les conséquences peuvent être 
très-graves ;

« Attendu qu’il n’est pas rationnel de prétendre que les admi
nistrations des biens affectés à des secours publics au profit des

pauvres d’une commune, et qui-11e sont qu’une émanation de 
l’administration communale, pourraient se soustraire aux mesures 
de haute tutelle applicables à l’administration communale elle- 
même ;

« Attendu, au surplus, que l’arrêté du 7 messidor an IX con
firme et applique la règle de la nécessité de l’autorisation pour 
plaider, par cela même qu’il prescrit, pour une catégorie d'actions 
à intenter, des devoirs spéciaux, préalables à l’autorisation ;

« Qu’il suit de là que les appelants, comme corps administra
tif, ne sont pas admissibles à ester en justice à défaut d’autorisa
tion ;

« Sur la seconde question :
« Attendu que les appelants, ayant été attraits en nom propre 

en justice par la partie intimée, sont habiles à se défendre aussi 
en nom propre sans autorisation administrative et à exciper de 
droits qui pourraient leur appartenir;

« Attendu néanmoins que, si le juge, légalement saisi d’une 
action de sa compétence, est aussi juge de l’exception, c’est à la 
condition que l’exception ne soulève pas plus que l’action elle- 
même, des questions en dehors des attributions du pouvoir judi
ciaire ; qu’ainsi la règle invoquée n’est point applicable lorsque 
l’exception est déduite d’une matière sur laquelle l’incompétence 
du juge est absolue, comme tenant éminemment à l’ordre public 
ou à la séparation des pouvoirs;

« Attendu que l’exception opposée par les appelants à la 
demande, comme élisivede celle-ci, est tirée de ce que l’hospice 
des vieillards, dont ils détiennent les biens et titres réclamés par 
la commission intimée, aurait conservé sa dotation propre et son 
administration spéciale;

« Que les appelants se prévalent ainsi de leur prétendue qua
lité d’administrateurs spéciaux comme d’un droit individuel, 
civil ou politique, que les tribunaux auraient la mission légale de 
faire respecter dans les limites de l’action dirigée contre eux ;

« Qu’il s’agit, dès lors, d’examiner quelle est la nature du droit 
invoqué par les appelants ;

« Attendu que, si les biens des hospices et établissements de 
bienfaisance n’ont pas été nationalisés en Belgique comme en 
France, et s’ils sont restés affectés aux secours publics, la loi du 
16 vendémiaire an V, qui a été publiée et mise à exécution en 
Belgique, a attribué, dans un but d’ordre public et d’utilité géné
rale, l’administration de ces biens, d’une manière uniforme et 
absolue, à des commissions civiles nommées par les autorités 
locales ;

« Que par l’effet de cotte loi, les commissions administratives 
des hospices civils ont absorbé les administrations spéciales qui 
avaient existé précédemment ;

« Attendu que les appelants ne peuvent, par suite, puiser 
aucun droit, à supposer qu’ils eussent qualité, ni dans le testa
ment rie Nicolas de Brookoven, du 3 août 1608, qui a fondé l’hos
pice des vieillards avec désignation de proviseurs étrangers à sa 
famille, appelés à raison de leur office à administrer cet établis
sement, ni dans les ordonnances qui auraient sous l’ancien 
régime donné force légale à cette fondation avec administrateurs 
spéciaux ;

« Attendu que les appelants 11e rapportent aucun acte émané 
du gouvernement qui aurait autorisé le rétablissement de l’an
cienne fondation en modifiant, dans les limites de la loi, le régime 
commun de l’administration civile, instituée par la loi du 16 ven
démiaire an V ;

« Qu’il est, au contraire, acquis au procès que ce régime a été 
appliqué à l’hospice dont il s’agit à toute époque jusqu’en 1838;

« Qu’en effet, l’administration communale de Maescvck a 
nommé en l’an XI, en conformité de la loi du 16 vendémiaire 
an V, une commission administrative des hospices civils, qui a 
régi l’hospice des vieillards, ainsi que celui des orphelins de la 
même ville, fondé aussi, avec administrateurs spéciaux, par la 
veuve Thirv Reynders, le 7 novembre 1727 ;

« Qu’à la vérité, le conseil communal de Maeseyck a, le 26 août 
1816, nommé deux commissions distinctes, composées de cinq 
membres chacune, et qui ont administré séparément les deux 
hospices dont il s’agit jusqu’en 1838; mais que ce 11’était là qu’un 
mode irrégulier d’exécution de la loi du 16 vendémiaire an V, loi 
dont le principe a été respecté en ce que ces deux commissions 
émanaient de l’administration publique de la commune et devaient 
gérer, sous sa surveillance immédiate, d’après les conditions tra
cées par les lois générales ;

« Attendu que si, en 1838, les membres de ces commissions 
se sont transformés, de leur autorité privée, en administrateurs 
spéciaux, cet acte, contre lequel protestait leur mandat public et 
qui est contraire à une loi d’intérêt général, n’a pu leur conférer 
aucun droit ni légitimer aucune prescription;

« Attendu que les appelants argumentent en vain des arrêtés 
royaux du 28 juin 1829 et du 27 décembre 1843, autorisant l’ac
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ceptation de legs au profit des hospices ries vieillards et des ! 
orphelins, pour en induire la reconnaissance de la part de l’au
torité supérieure, du rétablissement des deux anciennes fonda
tions avec leurs administrations spéciales; qu’en effet, le premier 
de ces arrêtés ne peut en aucune manière être invoqué par eux, 
puisque les administrateurs alors en fonctions étaient deux com
missions civiles nommées par l'administration communale;

« Qu’au surplus, ni l’un ni l’autre de ces arrêtés n’étaient des
tinés à déterminer les pouvoirs et la qualité légale de ceux qui 
géraient les affaires des hospices bénéficiés ; que leur objet était 
uniquement de statuer, au point de vue de l’intérêt général des 
pauvres et en prenant en considération l’intérêt des parents, en 
cas de réclamation de leur part, sur la convenance et l’opportu
nité de l'acceptation des legs ;

« Qu’il résulte de ces considérations que les appelants n’ont 
aucun titre propre, soit privé, soit public, pour se dire adminis
trateurs spéciaux de l'hospice des vieillards, et qu’ils ne peuvent 
exciper d’aucun droit individuel, civil ou politique, pour retenir 
les biens et titres revendiqués ;

« Sur la troisième question :
«  A t t e n d u  q u ’ e n  l ’ a b s e n c e  d e  t o u t  d r o i t  i n d i v i d u e l ,  l ’ e x c e p t i o n  

d e s  a p p e l a n t s ,  p r o d u i t e  e n  n o m  p r o p r e ,  s o u l è v e  u n i q u e m e n t  u n e  
q u e s t i o n  d e  v a l i d i t é  d ’ u n  m a n d a t  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i f ,  c r é é  e t  

o r g a n i s é  p a r  d e s  l o i s  d ’ o r d r e  p u b l i c ,  e n  v u e  d e  l ' i n t é r ê t  g é n é r a l  ;
« Attendu qu’une telle question est essentiellement adminis

trative, et que c’est à l’autorité administrative seule qu’il appartient 
de la résoudre ;

« Que le pouvoir judiciaire est incompétent pour examiner la 
légalité des nominations à des fonctions administratives conférées 
par l’autorité compétente, et qu’il ne pourrait évidemment dans 
l'espèce, sans sortir de scs attributions, substituer à la commis
sion intimée, nommée en exécution de la loi du 16 vendémiaire 
an V, et reconnue par l’autorité supérieure, une prétendue admi
nistration spéciale que cette autorité a déclaré être sans qualité 
légale ;

« Attendu qu’en cas de contestation entre deux administrations 
publiques qui prétendent mutuellement s’exclure pour des fonc
tions placées sous le contrôle de l’administration supérieure, c’est 
à celle-ci qu’il appartient de vérifier leurs pouvoirs et de régler 
leur qualité, et que les tribunaux ne pourraient que surseoir jus
qu’après ce règlement si déjà il n’eût été opéré;

« Attendu, en effet, que l’article 107 de la Constitution, d’après 
lequel les tribunaux ne doivent appliquer les arrêtés et règlements 
généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils sont conformes 
aux lois, doit être renfermé dans la règle constitutionnelle tracée 
aux tribunaux par les dispositions des articles 92 et 93 do la 
Constitution, et par conséquent ne doit être suivi que lorsqu’il 
s’agit d’arrêtés ou règlements qui porteraient atteinte à des droits 
civils ou politiques ; mais que ces dispositions combinées n’auto
risent nullement les tribunaux à s’immiscer dans l’administra
tion, ni à entraver les autorités administratives dans leur marche ;

« Qu’elles les autorisent encore moins, ainsi que le fait obser
ver la cour suprême dans son arrêt du 24 février 1843, à imposer 
a l'administration ou à maintenir en fonctions des mandataires 
dont elle ne veut pas, ni à méconnaître ceux quelle a nommés et 
que toutes les autorités administratives reconnaissent ;

« Sur la 4e question :
« Attendu que l’opposition à l’arrêt par défaut en date du 

1 er août 1866 est recevable en la forme ;
u Attendu que l’expurgation sermentelle ordonnée par le pre

mier juge, n’étant ni un serment décisoire ni un serment supplé
tif, n’est point autorisée par l'article 127 de la Constitution , qui 
ne permet de faire prêter serment que dans les cas déterminés 
par la loi ;

« Qu’ainsi il y a lieu d’émender, quant à c e , le jugement à 
quo;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. W ala, substitut du procureur 
général dans ses conclusions conformes, reçoit les appelants 
opposants à l’arrêt par défaut du 1 er août 1866 ; dit que les appe
lants, n'étant point pourvus d’une autorisation d’ester en justice, 
sont non-admissibles ni recevables à plaider comme corps admi
nistratif de l’hospice des vieillards de Maeseyck ; émendant, dit 
les appelants habiles à se défendre en nom propre, en l’absence 
d’autorisation de plaider; ce fait, dit et déclare qu’il ne leur coin- 
pèle aucun droit civil ou politique; en conséquence se déclare 
incompétente pour apprécier et réviser les actes administratifs 
qui ont reconnu la commission intimée comme corps administra
tif légalement et régulièrement constitué, et qui ont déclaré les 
appelants sans qualité légale pour remplir les fonctions confiées 
à ladite commission intimée; par suite, tenant pour définitif ce 
règlement des qualités respectives des parties, déclare les appe
lants non-recevables dans leurs moyens et exceptions ; dit qu’il 
n’v a pas lieu à l’expurgation sermentelle ordonnée par le premier 
juge, tous droits saufs, s’il s’élève ultérieurement quelque con

testation relativement à la remise des titres et biens dont il s'agit ; 
dit que la pénalité de 2 o fr., comminée par le premier juge pour 
chaque jour de retard, prendra cours à l’expiration du mois après 
la signification du présent arrêt ; rejette toutes conclusions con
traires à cet arrêt; déboute pour le surplus les appelants de leur 
opposition à l’arrct par défaut du 1 er août 1866; les condamne à 
sept huitièmes des dépens d’appel, etc... » (Du 8  mars 1867. 
Plaid. MMes E. Dupont et E. Desoef, c . Bottin  )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE.

INTERPRÉTATION.

Dans l'interprétation des conventions il faut s'attachera la volonté 
des parties plutôt qu'à l'expression qu'elles ont employée. Ainsi 
dans un contrat de mariage l'expression communauté univer
selle par laquelle elles ont défini le régime conjugal peut, suivant 
les circonstances, signifier seulement communauté légale.

(loumaye c . b a ge .)

Th. Loumaye épousa, en 1858, Félieic Wauthfer. Le 
contrat de mariage fut conçu dans les termes suivants ;

« Art. 1". Il y aura communauté universelle de biens 
entre les futurs époux à compter du jour de l’acte civil de 
leur mariage conformément aux dispositions du code civil, 
sauf les modifications ci-après.

« Art. 2. Les futurs époux se font donation mutuelle en 
faveur du survivant de l’usufruit de tous les biens qui 
composeront la succession du prémourant...

« Art. 4. Les père et mère de la future épouse donnent, 
constituent en dot et en avancement d’hoirie sur leur suc
cession future à leur fille qui accepte...

« 1° ...; 2° ... La donataire aura la propriété et jouis
sance desdits immeubles aussitôt après la célébration de 
son mariage, sauf rapport à la succession de ses père et 
mère. »

Il est à remarquer que le futur époux possédait de son 
chef des immeubles pour une valeur beaucoup plus consi
dérable que ceux apportés par la future.

Th. Loumaye mourut en 1864, laissant deux filles dont 
l’une ne tarda pas à suivre son père au tombeau.

La veuve Loumaye convola en secondes noces, en 1865, 
avec un sieur Bage et décéda bientôt après, laissant un 
enfant de son second lit.

Un procès surgit à propos de la liquidation des succes
sions de Th. Loumaye, de sa fille et de l’époux Bage. Il 
roulait principalement sur l’interprétation du contrat de 
mariage prérappelé. Le sieur Bage soutenait que ce con
trat établissait une communauté universelle de tous biens 
présents et à venir ou tout au moins une communauté de 
tous biens présents, conformément à l'art. 1526 du code 
civil.

Le sieur Wauthier, père de feue l'épouse Loumaye et 
tuteur de l’enfant issu du mariage contracté avec Th. Lou
maye, prétendait , au contraiie, que l’intention des époux 
Loumaye avait été de placer leur association conjugale sous 
le régime de la communauté légale. Il invoquait les actes 
d’exécution qui avaient suivi le décès des époux et de leur 
fille, et enfin l’opinion du notaire, rédacteur du contrat de 
mariage.

Nonobstant la lettre si expresse du contrat, cette dernière 
interprétation a été adoptée par le tribunal de Liège dans 
son jugement du 7 juin 1866, ainsi conçu :

J ugem ent . — a Attendu que le défendeur fonde sa prétention 
sur ce que le contrat de mariage des époux Loumayc-Wauthier 
porte qu’il y aura communauté universelle de biens entre les 
époux, sur ce que cette expression est claire et ne fournit matière 
à aucune interprétation;

« Attendu que celle expression n'est pas aussi claire que le 
prétend le défendeur, puisque la loi autorise trois modes de com
munauté universelle, et que les termes dont le contrat s’est servi 
n’indiquent nullement auquel des trois modes les parties contrac
tantes auraient voulu se soumettre et que, s’il fallait absolument 
trouver dans le contrat la création d'une communauté universelle, 
il resterait encore à rechercher si l’on doit plutôt y voir une com
munauté de biens futurs qu’une communauté de biens présents; 

u Que l’expression dont il s’agit est donc loin d'être assez claire
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pour ne pas donner lieu à interprétation et que par suite il faut 
rechercher quelle a été la commune intention des parties ;

« Attendu d’abord qu'il n’est guère douteux que, si les parties 
avaient entendu se marier sous le régime de la communauté à 
litre universel, on aurait eu soin de dire avec précision si cette 
communauté devait embrasser les biens présents et à venir ou se 
restreindre soit aux uns, soit aux autres ;

« Qu’il y avait d'autant plus lieu de s’exprimer clairement à cet 
égard qu’il existait une grande différence entre la fortune person
nelle des deux époux et que l’adoption du régime de communauté 
universelle de biens présents avait pour première conséquence de 
dépouiller le mari de la moitié de sa fortune immobilière;

« Mais attendu qu’il ressort de l’ensemble des dispositions du 
contrat et de l’exécution qui lui a été donnée il diverses reprises, 
que malgré l’expression communauté universelle, c’est en réalité 
sous le régime de la communauté légale que les futurs époux ont 
entendu se marier et que par le mot universelle on a simplement 
entendu dire que la communauté serait aussi large, aussi étendue 
que la loi le permet;

« Attendu, en effet, que l’art. ior du contrat, après avoir dit 
qu’il y aurait communauté universelle de biens entre les époux, 
ajoute que c’est conformément aux dispositions du code civil et 
sauf les modifications ci-après;

« Que c’est lii la formule généralement employée lorsqu’il 
s’agit de la communauté légale, et que celte formule ne peut guère 
s’appliquer à une matière à laquelle le code ne consacre qu’un 
seul article embrassant les trois modes de communauté univer
selle et qui ne comporte guère d’autres modifications que le choix 
à faire par les parties contractantes;

« Attendu en outre que l’art. 2 du contrat porte que les futurs 
époux, voulant se donner une preuve irréfragable de l’attache
ment qu’ils ont l’un pour l’autre, se font donation de l’usufruit de 
tout ce qu’ils délaisseront à leur décès;

« Que le désir exprimé par les futurs époux de se donner cette 
preuve d’attachement mutuel se comprend infiniment mieux sous 
le régime de la communauté légale que sous celui de la commu
nauté universelle; qu’on peut même dire que dans l’espèce cette 
clause aurait eu peu de raison d’être, puisque le futur époux qui 
possédait des immeubles importants en aurait, par le seul effet de 
la communauté universelle, assuré la moitié à sa femme ou à ses 
héritiers; que, si les époux ont cru devoir se donner réciproque
ment l’usufruit de leurs biens, c’est que dans leur pensée ils ne 
s’en étaient pas déjà donné la moitié en pleine propriété par l’ar
ticle 1 er du contrat;

« Attendu enfin que l’art. 4 du contrat vient aussi repousser 
l’idée d’une communauté universelle ; que cet article en effet 
porte que la future épouse aura, à partir de la célébration du 
mariage, la propriété des immeubles que scs parents lui donnaient 
en dot, alors que dès ce moment, dans l’hypothèse d’une com
munauté universelle, ces biens cessaient de lui appartenir pour 
entrer dans la communauté ;

« Que toutes les dispositions de l’acte concourent donc pour 
repousser l’idée d’une communauté universelle;

« Attendu que l’exécution qui a été donnée au contrat prouve 
péremptoirement qu’il stipule la communauté légale ; qu’ainsi, en 
effet, lors du décès de Théodore Loumaye, Féticie Wauthicr, sa 
veuve, agissaut tant pour elle que pour ses enfants mineurs, dé
clarait tous les immeubles de son mari comme lui étant restés 
propres; qu’au décès de M. Loumaye, enfant issu du mariage, 
une déclaration de succession a encore été faite en ce sens ;

« Que lorsqu’il s’est agi d’arrêter les bases du partage de cos 
successions, celles qui ont été admises par le demandeur et les 
époux Bage-Wauthier sont encore exclusives de l’existence d’une 
communauté universelle entre les époux Loumave-Wauthier...;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... »

Sur l’appel interjeté de, ce jugement, la cour de Liège, 
sur les conclusions conformes de M. B e c k er s , avocat gé
néral, a adopté les motifs du premier juge et confirmé le 
jugement par arrêt du 25 mai 1867.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxièm e cham bre.— l ’réstd. de VI. Sanchez de Agullar, vice-près.

CHEMIN PUBLIC. —  USAGE. —  DROIT RÉEL. —  POSSESSION 
TRENTENAIRE. —  PRESCRIPTION. —  DOMAINE PUBLIC. 
DOMAINE COMMUNAL. —  ÉTRANGER. —  HABITANT. —  FAITS 
A PROUVER.

L’usage d’un chemin public s'acquiert par prescription au profit 
d'une commune, par la possession trentenaire.

Il n'est pas indispensable d'être habitant d'une commune, pour 
réclamer ut singulus, un droit de passage sur le territoire de 
celle-ci. (Résolu implicitement.)

Pour être admis à revendiquer un tel droit, il ne suffit pas d'offrir, 
en termes généraux, de prouver une possession trentenaire oit 
une possession immémoriale avant l'introduction du code civil ; 
il faut poser des faits tendant à légitimer une telle prétention.

(de coster  c . cortvrien d .)

De Coster, cultivateur-propriétaire à Bodeghem-Saiiit- 
Martin, expose au tribunal qu’un sentier dont il se sert 
personnellement pour la culture de ses terres se dirige du 
territoire de sa commune, en traversant la propriété de 
Herremans, sur celui de Schepdael, habité par le défen
deur, et à travers la propriété de celui-ci : ces propriétés 
sont délimitées par un ruisseau, qui sépare en même temps 
les deux communes susnommées.

Sur toute l’étendue du fonds de Herremans, le sentier 
figure à l’atlas des chemins vicinaux de Bodeghem, comme 
incontestablement acquis à la voirie; il en est autrement 
sur le territoire de Schepdael, quoique le passage soit éga
lement et distinctement tracé des deux côtés du.cours 
d’eau. Et pourtant au dire du défendeur, les documents 
officiels ne reconnaissent de voie publique que d’un côté 
du ruisseau séparatif des deux communes limitrophes ; de 
l’autre, c’est voie privée. Pareilles anomalies ne sont pas 
rares dans les atlas des chemins, et il est prudent de ne 
pas toujours avoir en ces documents, faits par entreprise, 
une foi trop robuste.

Quoi qu’il en soit, le demandeur considérant la banalité 
du chemin comme acquise sur le territoire de Bodeghem, 
fit offre de prouver « que le droit de passage était au même 
titre acquis sur le territoire de Schepdael, au profit du 
domaine public, par la possession trentenaire; et subsi
diairement par un exercice de trente ans avant le code. » 

Le défendeur répondit que l’action était non-recevable, 
ne pouvant d’après lui, être intentée ut singulus par un ha
bitant de Bodeghem-Saint-Martin, alors qu’il s’agit d’un 
passage à acquérir sur Schepdael ; d’enrichir cette der
nière commune d’un droit que ses représentants légaux ne 
réclament pas pour elle.

Il est vrai qu’au cas où l’autorité locale reste inactive, 
tout citoyen intéressé à ce qu’un droit dont il jouit indivi
duellement ne soit pas méconnu, peut le revendiquer en 
son nom particulier, sans avoir besoin de se faire autoriser 
à représenter la commune elle-même, aux termes de 
l’art. 150 de la loi communale de 1836, mais pour cela, 
il faut, selon le défendeur, être membre de cette commu
nauté, système que le tribunal a implicitement rejeté, en 
décidant qu’il s’agissait d’un passage profitant au domaine 
public général, et non au domaine restreint de la com
mune, et pour la conservation ou le déerétement duquel 
tout intéresse quelconque pouvait ester en justice.

J ugement . — « Attendu que l’usage d'un chemin public est, 
comme tout autre droit réel, susceptible d’être acquis par la pos
session trentenaire, pourvu qu’il réunisse les conditions requises 
par l’art. 2229 du code civil ;

« Mais attendu que le demandeur n’articule pas les faits, dont 
il prétend induire, en ordre principal, que l’usage du sentier liti
gieux est acquis par la possession trentenaire au domaine public, 
et en ordre subsidiaire, que ledit sentier était acquis par la pres
cription de trente ans, au profil du domaine public, avant la 
publication du code;

« Qu’il est donc impossible au tribunal d’apprécier si la pos
session a été continue cl non interrompue, paisible, publique ; si 
elle a toujours été exercée d’une manière non équivoque, à titre 
de droit cl non de simple tolérance; si, en résumé, les faits sur 
lesquels il y aurait lieu d’enquérir sont pertinents et concluants ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-rece
vable dans son action, et le condamne aux dépens... » (Du 
2 janvier 4867. — Plaid. MM® Dansaert c. De Gronckei..)
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JURIDICTION COMMERCIALE.
— — ——

COUR D’APPEL DE BRUXELLES-
T roisièm e cham bre. — Présidence de M. Kspltal.

INGÉNIEUR CIVIL. —  ENTREPRENEUR GÉNÉRAL I)U CHEMIN DE 
FER DE A .. .  A B . . .  ----COMPÉTENCE.

Un entrepreneur général d'une ligne de chemin de fer, quoique non 
commerçant, est justiciable de la juridiction consulaire.

( p . . .  c .  w . . . )
L e6 juillet 1866, P... fit assigner W ... devant le tribu

nal de commerce de Bruxelles en paiement :
1° D’un dédit stipulé par un contrat d’entreprise existant 

entre parties ;
2° D’appointements encore dus.
W ... opposa une exception d’incompétence basée sur ce 

qu’il n’était pas commerçant et que la contestation ne se 
rattachait pas à un acte de commerce.

Jugement. — « Sur le déclinatoire proposé par le défendeur :
« Attendu que le défendeur se qualifie lui-même, dans la con

vention verbale avenue entre lui et le demandeur, d'entrepreneur 
général d’A... à B... ;

« Attendu qu’il s’agit de décider si un entrepreneur général 
d’une ligne de chemin de fer a la qualité de commerçant, et par
tant est soumis à la juridiction consulaire ;

« Attendu que la compétence est déterminée plutôt par la na
ture de la contestation que par la qualité des personnes ;

« Attendu que le caractère général des actes de commerce est 
la spéculation, c’est-à-dire l’intention de celui qui s’y livre, d’en 
tirer profit ;

« Attendu qu’un ingénieur qui se qualifie lui-même d’entre
preneur général d’une ligne de chemin do fer doit être considéré 
comme ayant fait par cette entreprise un acte commercial de sa 
nature ;

« Qu’en effet U cette qualité se rattache évidemment l’idée de 
faire une spéculation soit sur les matériaux qu’il fait servir à 
l’usage de la voie ferrée qu’il entreprend, ou soit au moins sur la 
main-d’œuvre des ouvriers qu’il emploie à sa construction ;

« Attendu qu’on ne concevrait pas comment un ingénieur pour
rait faire exécuter des travaux déterminés, ou faire faire des 
études relatives à la valeur ou à l’importance de ces travaux, et 
ce en vue de céder, après que les études seraient terminées, son 
entreprise à un sous-forfaiteur, sans rencontrer dans la personne 
de cet ingenicur-cntrepreneur l’intention de se procurer un bé
néfice ;

« Attendu que l’on rencontre dans l’entreprise du défendeur 
tous les caractères de l’espèce d’acte de commerce défini par 
l’art. 632 du code de commerce ;

« Quant U l’application de l’art. 633 du code de commerce :
« Attendu qu’en décidant que toute entreprise de constructions 

navales est une opération commerciale, il ne décide nullement 
que le même caractère ne puisse appartenir à toute entreprise de 
construction qui réunirait, comme dans l’espèce dont il s’agit 
au procès, les conditions indiquées par l’art. 632 comme consti
tutives d’un acte de commerce;

« Attendu que le défendeur a fait acte de commerce, et partant 
qu’il est justiciable des tribunaux consulaires, à raison de cet 
acte, bien qu’il ne soit pas commerçant;

« Attendu que la convention verbale intervenue entre le de
mandeur et le défendeur et ayant pour objet le louage des services 
du demandeur pour l’utilité de l’entreprise du défendeur, revêt le 
caractère commercial ;

« En effet le défendeur, en vue de l’exploitation de son entre
prise, spécule sur le travail et sur l’industrie du demandeur ;

« Attendu que l’action du demandeur, née à l’occasion d’un 
engagement, ayant une cause commerciale dans le chef du défen
deur, doit être déférée à la juridiction consulaire ;

« Attendu que dès lors le tribunal est compétent pour connaître 
du litige pendant entre les parties, tant à cause de l’entreprise 
elle-même que de la qualité de commerçant qu’elle a donnée au 
défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent pour con
naître de l’action intentée par le demandeur au défendeur... »

Appel.
A r r ê t .  —  «  A t t e n d u  q u ’ i l  n ’ y  a  l i e u  p o u r  l e  m o m e n t  d e  s t a t u e r  

s u r  l ’ a p p e l ,  q u ’ e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  d é c l i n a t o i r e ;

« Attendu qu’il est admis entre parties que l’entreprise du 
chemin de fer d’A... à B ..., à raison de laquelle l’appelant se 
qualifie lui-même d’entrepreneur général, comprend tout à la fois 
la construction de la voie et la fourniture du matériel roulant ;

« Attendu que pareille entreprise, inspirée par une pensée de 
spéculation et de lucre, revêt évidemment le caractère d’acte ou 
d’opération commerciale aux termes de l’art. 632 du code de 
commerce, non-seulement parce qu’elle a pour objet une entre
prise de fourniture qui rentre textuellement dans la nomenclature 
des actes réputés commerciaux par cet article, mais en outre 
parce que l’établissement du chemin de fer lui-même nécessite 
de nombreux achats de matériaux de tout genre qui constituent 
dans le chef de l’entrepreneur autant d’actes de commerce et de 
plus l’emploi d’agents, commis et ouvriers dont il doit louer les 
services et sur le travail desquels il spécule également;

« Attendu que l’art. 633, qui dispose que toute entreprise de 
construction navale est une opération commerciale, n’empêche 
pas que le même caractère ne puisse appartenir à une construc
tion terrestre qui réunit comme dans l’espèce, les conditions 
indiquées par l’art. 632 pour en faire un acte de commerce ;

« Que sous le rapport de la commercialité, il y a celte diffé
rence entre les entreprises et constructions de navires et celles 
d’autres constructions, que les premières sont toujours réputées 
actes de commerce, alors même que l’entrepreneur ne fournit 
point les matériaux et qu’il n’emploie que son travail personnel, 
tandis que les entreprises de constructions terrestres n’ont le 
caractère d'opération commerciale que si l'entrepreneur est 
obligé d’acheter les matériaux et de louer la main-d’œuvre;

« Attendu que l’on peut, sans se mettre en opposition avec le 
texte et l’esprit de l’art. 1 er du code de commerce, attribuer la 
qualité de commerçant à l’entrepreneur d’une construction consi
dérable, comme l’est celle du chemin de fer d’A... à B ..., qui 
comporte une infinité d’opérations de commerce, et dont l’exécu
tion exige un laps de temps de plusieurs années, pendant les
quelles l’entrepreneur doit s’y consacrer tout entier ;

« Attendu que le caractère commercial de l’entreprise se déter
mine par la nature même de l’opération, abstraction faite de l’exé
cution dont elle est susceptible ; qu’il n’y a donc pas lieu de s’ar
rêter à l’objection tirée par l’appelant soit de la circonstance qu’il 
n’aurait point encore mis la main à l’œuvre, soit de l’intention 
qu’il aurait de remettre son entreprise à un sous-forfaiteur;

« Que quant à la qualité de commerçant que l’entreprise lui 
imprime, elle lui a été acquise du moment où il est devenu entre
preneur ;

« Attendu que la convention verbale intervenue entre parties 
a pour objet le louage des services de l’intimé pour l’utilité de 
l’entreprise de l’appelant; et que l’action dudit intimé est com
merciale dans le chef de la partie adverse ; que dès lors, comme 
le premier juge l’a décidé à bon droit, la connaissance de celte 
action appartenait à la juridiction consulaire, tant à raison de 
l'entreprise elle-même qu’à cause de la qualité de commerçant 
qu’elle a donné à la partie appelante ;

« Qu’enfm, si l’art. 634i° du code de commerce ne parle que 
des actions contre les facteurs, commis et serviteurs de négo■ 
ciants, il n’en résulte pas qu’il soit interdit aux premiers d’altraire 
leurs pan ons devant ia juridictions commerciale du chef d’enga
gements relatifs au trafic au commerce de ccs derniers ;

h Qu’il est vrai que cet article ne reproduit pas en son entier 
la disposition de l’art. ;> du titre 12 de l’ordonnance de 1673 qui 
mettait sous ce rapport les marchands et leurs commis et servi
teurs sur la même ligne; mais que le silence du législateur dans 
l’art. 634, sur les actions à intenter aux marchands par leurs pré
posés s'explique par cette considération que les tribunaux de 
commerce sont les juges naturels du commerçant, ce qu’avait dit 
suffisamment l’art. 631, et ce qui n’avait pas besoin d’être répété 
dans l’art. 634 pour un cas particulier; qu’il était utile au con
traire pour prévenir tout doute possible, de déclarer dans quel 
cas seulement les facteurs, commis et serviteurs des marchands 
seraient justiciables des tribunaux consulaires; que d’ailleurs 
dans les travaux préparatoires et dans les discussions qui ont pré
cédé l’adoption du code de commerce, rien ne révèle de la part 
du législateur l’intention d’innover sur ce point à la jurisprudence 
antérieurement suivie en France;

« Par ces motifs et ceux du jugement a c/Hoqui n’y sont pas con- 
i traircs, la Cour, M. l’avocat général Mesdach entendu et de son 

avis, met l’appel au néant quant au grief déduit de la prétendue 
incompétence du tribunal de commerce de Bruxelles, ordonne 
aux parties de conclure et plaider sur l’appel au fond, réajourne 
à cette fin la cause à l'audience du lundi 31 décembre courant, 

| dépens réservés... » (Du 18 décembre 1866. — Plaid. Mcs Staes 
| c. Ch. Graux etL. Gr aux .)

Unix. — Alliance Typographique, M.-J. Pour et U', nie aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cbam bre. — présidence de il. Defacqz, conseiller.

MILICE. — ■ CASSATION. —  MOYEN NOUVEAU. —  FRÈRES.
EXEMPTION.

En matière de milice, on ne peut invoquer devant la cour de cas
sation, pour la première fois, un motif d'exemption basé sur un 
fait non soumis au juge d’appel.

La députation saisie d’une demande d'exemption fondée sur la pré
sence au service des frères du réclamant, ne doit avoir égard 
qu’au nombre de frères en vie au moment où elle est appelée il 
statuer.

(dachy c . f r é r a r d .)

Ar r ê t . — « Attendu que le défendeur Hubert-Joseph Frérard 
a été exempté définitivement du service de la milice nationale 
comme étant le deuxième de cinq frères dont l’aîné a accompli 
son temps de service ;

« Attendu que le demandeur fonde son pourvoi sur ce que la 
famille Frérard aurait été ci-devant composée de six frères dont 
le deuxième, Joseph-IIyppolite, aujourd’hui décédé, aurait déjà 
été exempté à raison du service de l’aîné de la famille ;■

« Attendu que l’arrété attaqué porte que le demandeur n’a in
diqué aucun moyen à l’appui de son acte d’appel; qu’il faut donc 
admettre que la députation permanente du conseil provincial n’a 
pas été mise à même de vérifier le fait qu’on invoque aujourd’hui 
pour la première fois et dont la vérification n’entre pas dans les 
attributions de la cour de cassation ;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant ce fait comme dûment 
constaté, il n’aurait pu exercer aucune influence sur la décision 
attaquée ; qu’il résulte, en effet, de l’art. 94, littcra mm, de la loi 
du 8  janvier 1817, rapproché du certificat modèle V, que la dépu
tation ne devait avoir égard qu’au nombre de frères qui étaient en 
vie au moment où elle était appelée à statuer sur la demande 
d’exemption de l’un d’eux ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le moyen invo
qué par le demandeur n’est ni recevable ni fondé ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 26 juin 
1867.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cbam bre. — présidence de M. Tielemâns.

SERVITUDES MILITAIRES.—  PLACES FORTES. —  CONSTRUCTION 
DÉCRÉTÉE.---- ACTES DEXÉCUTION. —  ORIGINE. —  ZONE AS
SERVIE. —  NOTORIÉTÉ. —  COMMUNICATION DU PLAN. —  BA
TIMENTS SUJETS A DÉMOLITION. —  BONNE FOI.

La servitude militaire qui grève les propriétés comprises dans la 
zone d’une forteresse est la suite nécessaire des mesures prises 
pour l’exécution de la loi qui ordonne la construction.

Cette servitude existe du moment où sont tracées, au vu et su du 
public, les lignes de défense.

C’est aussi le fait même, notoirement connu, du tracé de ces

lignes qui détermine à quel point commence la zone des pro~ 
priâtes asservies.

L’autorité militaire n’est, avant de sc prévaloir de la servitude, 
tenue de communiquer aucun plan aux intéressés.

Ceux-ci ne peuvent, à la demande de démolition de s constructions 
élevées dans le rayon stratégique, opposer leur bonne foi.

(mortelmans c . l’é t a t .)

Le fort de Borsbeek fait partie de la. nouvelle enceinte 
de la place d’Anvers. L’emplacement de ce fort était déjà 
connu, lorsque l’appelant fit construire, dans son rayon de 
défense, deux maisons, que le tribunal d’Anvers le con
damna à démolir.

Malgré la jurisprudence constatée par les arrêts cités en 
note, l’appelant mettait en question les points ci-dessus, 
en contestant la légalité de la mesure prescrite par le juge
ment attaqué : subsidiairemeent, il invoquait, en alléguant 
sa bonne foi, l’art. 355 du code civil.

Le premier juge, après avoir établi que le fort était com
pris dans l’enceinte des ouvrages décrétés par la loi du 8 
septembre 1859, ajoutait :

J ugement. — « Considérant que le défendeur soutient en 
vain qu’il a construit, au mois de novembre 1860, les maisons 
qui font l’objet du procès, lorsque l’emplacement du fort n’était 
pas encore désigné ;

« Qu’il est de notoriélé publique et constant au procès qu’à 
celte époque ce fort était dans un état d’avancement très-prononcé, 
et qu’en conséquence les lignes de ce fort se trouvaient tracées, 
au vu et su du public, et la zone des prohibitions suffisamment 
indiquée;

« Que, si le plan des terrains grevés des servitudes militaires n’a 
pas été communiqué au défendeur par l’autorité militaire, celle- 
ci est restée dans son droit, puisque aucune loi, ni aucun règle
ment n’impose à l’Etat l’obligation de faire une communication 
de celle espèce ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que c’esl à bon droit 
que le ministre de la guerre a intenté contre le défendeur l’action 
formulée dans l’exploit du... ;

« Par ces motifs, le Tribunal le condamne à enlever et faire dis
paraître complètement, sans qu’il en reste ni traces ni vestiges, 
deux maisons, etc... »

Appel.

Ar r ê t . — « La cour, adoptant les motifs des premiers juges; 
« Et attendu qu’il suffit de consulter le texte de l’art. 555 du 

code civil pour se convaincre que cet article n’est pas applica
ble;

« Par ces motifs, oui M. Hynderick , avocat général, et de son 
avis, met l’appel au néant... » (Du 7 janvier 1867. — Plaid. 
MM' S De Meren  et Debecker).

Observations. — Voy. Brux., c a s s . , 7 juillet 1848 
(Pas., p. 49); Brux., 29 mai 1866 (Pas., p. 183).
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. erandgagnage .

MINES.— DOMMAGES A LA SURFACE.— PREUVE.— PRÉSOMPTIONS. 
DOCUMENTS NON CONTRADICTOIRES. —  CAUTION. —  TRAVAUX 
DÉJÀ EXÉCUTÉS.

Le propriétaire de la surface peut se faire indemniser des dom
mages qu'it subit par suite des travaux bien ou mal exécutés 
par une exploitation de mines sous son terrain, mais il doit 
prouver que ces travaux sont la cause des dommages dont il se 
plaint.

Cette preuve pouvant être établie par témoins et par présomptions, 
il peut la faire au moyen de documents non dressés contradic
toirement avec les exploitants.

L’art. 45 de la loi du 24 avril 4840, entendu d'après son esprit, 
autorise la demande d’une caution alors même qu'il s'agit de 
travaux déjà exécutés, mais qui peuvent encore provoquer des 
craintes sérieuses d'accidents ultérieurs.

(lIOUMIEl'X C. LA SOCIÉTÉ DE BONNE FIN.)

Les demoiselles Roumieux prétendent que, par suite de 
travaux miniers exécutés sous leur moulin par la société 
de Bonne Fin, des affaissements préjudiciables pour leur 
usine se sont produits; en conséquence, elles demandent 
la réparation du dommage, et la caution établie par l’ar
ticle 15 de la loi du 21 avril 1810. Elles établissent ces 
affaissements au moyen de documents étrangers à la so
ciété de Bonne Fin, et, se fondant sur l’obligation qui 
existe pour les exploitants de soutenir le toit de la mine, 
elles prétendent qu’elles sont dispensées de prouver que 
les affaissements dont elles se plaignent sont la consé
quence des travaux des exploitants, et qu’il incombe à 
ceux-ci d’établir qu’ils out rempli leurs obligations.

Le tribunal de Liège, admettant, par son jugement du 
a août 1865, deux principes contraires à ceux qui servent 
de base à l’arrêt de la cour, a statué comme suit :

Jugement.— « Attendu, en ce qui concerne la caution réclamée 
par les demanderesses, que l’art. 45 de la loi du 24 avril 1840, 
qui sert de fondement à leur demande, dispose :

« L,e cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux 
« d’habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur voisinage 
« immédiat, il doit être donné caution de payer toute indemnité 
« en cas d ’accident; »

« Attendu que cette disposition, contraire aux principes du 
droit commun, doit être strictement interprétée ; qu’elle ne s’ap
plique, d’après ses termes, qu’aux travaux à faire et qui sont de 
nature à occasionner du danger pour l’avenir;

« Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce de travaux h éta
blir, mais de travaux d’exploitation qui ont été exécutés en 1847 
cl en 1862, à 460 mètres de la surface, et qui, ainsi que le sou
tient la société défenderesse, n’ont plus été repris sous d’autres 
couches depuis celte époque; que dès lors, le danger qui aurait 
pu résulter de l’exploitation pour la propriété des demanderesses 
ayant cessé, il ne peut y avoir lieu h caution, mais à une indem
nité pour le passé, si elles justifient que les travaux dont il s’agit 
sont la cause du préjudice qu’elles éprouvent;

« Attendu, en ce qui concerne cette demande d’indemnité, que 
pour en établir le fondement, les demanderesses sollicitent une 
expertise cl demandent qu’il soit donné mission aux experts de 
visiter leur moulin et leur habitation ainsi que le biez qui sert à 
l’activer, d’indiquer les dégradations qui se sont produites dans 
ces constructions, de comparer l’état du biez tel qu’il est actuelle
ment avec ce qu’il était en 4847, en 4850 et en 4852, d’après 
les indications du procès-verbal d’expertise dressé par Malhelot, 
le 27 mai 4852, en cause de Streel et de Dossogne contre Rou
mieux, la ville de Liège et Walrin, et de dire quel est le préju
dice qui en résulte pour les demanderesses, tant pour le passé 
que pour l’avenir ;

« Attendu qu’il résulte de ces conclusions et des motifs donnés 
h l’appui, que les demanderesses prétendent établir leur droit à 
l’indemnité qu’elles réclament en prouvant, à l’aide d’une instruc
tion administrative qui a eu lieu en 4850, en 4854 et en 4852 et 
du procès-verbal d’expertise dressé par le sieur Malhelot, qu’il 
s’est opéré un affaissement de terrain qu’elles attribuent aux tra
vaux exécutés en 4847 par la société défenderesse ; qu’elles de
mandent, en conséquence, que ces documents soient pris pour 
base de l’expertise qu’elles sollicitent;

« Attendu,à cet égard,que la défenderesse n’a été ni appelée, 
ni partie dans l’instance administrative, non plus que dans le

procès qui a existé en 4854 entre les usines du Bas-Rhieux et la 
ville de Liège ; qu’ainsi les demanderesses ne peuvent lui opposer 
aucun des actes qu’elles invoquent et qui lui sont complètement 
étrangers ;

« Attendu que, pour justifier le fondement de leur prétention, 
les demanderesses devraient établir, par l’expertise qu’elles ré
clament, la réalité du préjudice dont elles se plaignent, et en 
outre que ce préjudice est causé par les travaux de la société, ce 
qu'elles ne demandent pas à prouver; que, par suite, il n’y a pas 
lieu d’accueillir leur demande d’expertise telle qu’elle est for
mulée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. Dubois , substitut du procureur du roi, déclare les deman
deresses ni recevables ni fondées dans leur action. »

Appel.
Arrêt. — « La Cour, attendu que l’action des appelants tend à 

la réparation du dommage occasionné à leur usine par des affais
sements de terrain qu’elles attribuent aux travaux des intimés, 
et ïi l’obtention d’une caution en exécution de l’art. 45 de la loi 
du 24 avril 1810 ;

« En ce qui concerne la demande d’indemnité :
« Attendu que, si le propriétaire de la surface peut, dans l’in

térêt général, être dépossédé des mines qui gisent dans son ter
rain, ce n’est qu’à la condition d’être tenu indemne de tous les 
dommages résultant pour lui de leur exploitation; qu’il importe 
peu que ces dommages soient la conséquence de travaux bien ou 
mal exécutés; qu'il suffit que l’exploitation des mines en soit la 
cause pour qu’il puisse en demander la réparation ; mais qu’on 
ne pourrait, sans exagérer ce rapport de subordination dans lequel 
le propriétaire des mines se trouve vis à vis du propriétaire de la 
surface, en induire que ce dernier serait dispensé de l’obligation 
d’établir la cause des dommages dont il se plaint; que, deman
deur dans son action, il doit en justifier le fondement, aclori 
incum bil probatio ;

« Attendu que cette justification porte nécessairement sur deux 
points : l’elxislence du dommage et la cause de ce dommage ; que 
la loi sur les mines ne traçant, quant au mode de preuve, aucune 
règle particulière, et le droit commun autorisant la preuve par 
témoins et, par conséquent, par présomptions graves, précises 
et concordantes, il est incontestable que les appelantes sont fon
dées h invoquer tous les documents de nature à établir que, de
puis la date qu’elles indiquent, des affaissements de terrain se 
sont successivement produits dans leur usine et son biez, sans 
qu’il soit nécessaire que ces documents aient été dressés contra
dictoirement avec les intimés ;

« Attendu que les élémentsMe preuve qu’elles invoquent à titre 
de présomption ne peuvent laisser exister aucun doute sur la 
réalité des affaissements dont elles se plaignent, et qui, dès le 
45 janvier 4852, ont motivé un arrêt de la députation permanente 
ordonnant le relèvement du chenal du Bas:Rhieux de 75 centimè
tres et autorisant l’exhaussement de la roue de l’usine de Watrin 
de I mètre et de celle de l’usine Roumieux de 38 centimètres ; 
que, ces affaissements étant tenus pour constants, les conclusions 
subsidiaires des intimés n’ont plus d’objet;

« Attendu qu’en prenant égard, d’une part, h la coïncidence 
qui existe entre ces affaissements successifs et les exploitations 
faites par les intimés, en 4845, dans la couche de Maret, en 4847, 
4848 et 4849 dans la couche dite Quatre Pieds, en 1862 et 1863 
dans la couche dite Rogier, et, d’autre part, à la circonstance 
que les affaissements sont plus considérables en amont qu’en aval 
de l’usine des appelantes, où, d’après les documents produits, 
existe un dérangement ou crain, il ne peut guère être douteux 
qu’ils ont pour cause les travaux bien ou mal exécutés des inti
més; mais que, néanmoins, quelque puissantes que soient les 
présomptions à cet égard, elles devraient céder devant une preuve 
positive contraire; qu’il importe donc de rechercher d’abord si 
une autre cause n’a pas produit ces effets, et quelle est cette 
cause;

« En ce qui concerne la caution :
« Attendu que, s’il est vrai que l'art.45 de la loi du 24 avril 4810 

ne consacre pas pour les propriétaires de la surface un droit ab
solu, et que la caution ne peut être réclamée lorsque aucun danger 
ne peut résulter des travaux à exécuter, il est vrai aussi que cette 
disposition, interprétée d’après son esprit, ne s’oppose pas à ce 
que la caution soit accordée lorsque les travaux à l’occasion des
quels elle est demandée sont exécutés, mais peuvent encore pro
voquer des craintes sérieuses d’accidents ultérieurs; qu’avant de 
statuer sur ce chef de demande il y a donc lieu de se fixer sur la 
cause réelle des affaissements signalés ;

« Par ces motifs, réformant le jugement dont est appel, tient 
pour constants les affaissements qui se sont successivement mani
festés dans l’usine des appelantes et son Biez, vers 1847, en
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mai 4849, en janvier 1832 et vers la fin de 1803; et, avant de 
faire droit pour le surplus, dit que trois experts à désigner par 
les parties, etc., rechercheront si les affaissements ci-dessus si
gnalés ont une cause autre que les travaux exécutés par les inti
més de 4845 à 4863; dit qu’en ce cas ils indiqueront cette cause; 
commet M. le conseiller Lcnacrts pour recevoir leur serment. » 
(Du 9 avril 4867. — PI. 11111“  Fabri, De Rossius et Forgeur.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de .U. Krandgagnage.

DÉSISTEMENT. ---  DÉCRÉTEMENT. --- NULLITÉ. —  CHOSE JUGÉE.

Un désistement d'appel, décrété par arrêt d'expédient, ne peut être 
rétracté ou annulé par la cour qui a rendu l'arrêt.

La partie auteur du désistement qui prétend le faire annuler doit, 
ou faire tomber l’arrêt de decrétement par voie de cassation ou 
requête civile, ou bien procéder par action nouvelle cl principale 
en nullité.

(bertho c. les bénédictines de liège.)

Trois ci-dcvant bénédictines de Liège rachetèrent leur 
couvent mis en vente comme bien national par le gouver
nement français dans les dernières années du siècle passé. 
Elles le payèrent avec les bons créés pour tenir lieu de 
pension aux religieux supprimés par la loi du l ' r ven
tôse an V.

L’une de ces dames vendit sa part indivise, le 22 ther
midor an X, au curé Bertho.

Un arrêté royal du 1er octobre 1822 approuva les statuts 
des bénédictines de Liège et les autorisa, comme congré
gation hospitalière, par application du décret du 18 fé
vrier 1809.

Bertho décéda en 1825, presque octogénaire, après avoir 
vendu le couvent à la communauté restaurée, et ce par 
acte du 26 juin 1824, pour une rente viagère.

Les héritiers Bertho assignent en revendication du cou
vent, vers 1836. Ils contestent aux bénédictines la qualité 
de personne civile, c’est-à-dire la légalité de l’arrété royal 
de 1822 et la validité, au fond, de l’acte de 1824, qu’ils 
qualifient de donation déguisée.

Un jugement du tribunal de Liège, du 29 mars 1838, 
repousse leur action. Appel, et devant la cour, le 10 août 
1840, ils désistent, La communauté accepte le désistement. 
La cour, par arrêt, donne acte du désistement et de son 
acceptation.

Plus tard et nonobstant ce désistement les héritiers 
Bertho ramènent leur appel au rôle de la cour et deman
dent d’y faire droit. On leur oppose le désistement de 
1840. Ils le repoussent comme convention inexistante 
faite avec un corps moral, dénuée de personnification 
civile et contraire aux lois fondamentales de l’ordre public.

Arrêt. — « Attendu que par exploit du 23 juillet 4836, les 
demandeurs appelants ont intenté à la partie intimée une action 
en revendication de la propriété dite le couvent des Bénédictines ; 
qu’ayant échoué devant les premiers juges, ils ont appelé du 
jugement; mais que, par un désistement formel, donné et accepté 
dans des conclusions prises à l’audience de la cour du commun 
accord des parties, lesdits demandeurs ont renoncé à leur appel ; 
que la cour, conformément à ces conclusions et après avoir en
tendu le ministère public, a, par un arrêt du 40 août 4840, donné 
acte du désistement et de son acceptation en compensant les dé
pens ;

« Attendu qu’un tel arrêt, qualifié en jurisprudence d’arrêt 
d'expédient, constitue une véritable décision judiciaire qui a ter
miné l'appel ;

« Qu’en la prononçant, la cour a épuisé sa juridiction et s’est 
dessaisie de la cause; que le désistement se trouvé jugé souverai
nement et qu’aussi longtemps que l’arrêt qui le constate n’est pas 
annulé ou réformé par les voies légales de la cassation, de la 
requête civile ou de l’inscription de faux, il ne peut être permis 
aux demandeurs appelants de revenir sur le point jugé ;

« Que la cour, en décrétant le désistement, l’a implicitement 
déclaré valable et qu’il ne peut lui appartenir aujourd’hui de le 
déclarer nul par un arrêt contraire en réformant elle-même sa 
propre décision;

| « Attendu qu’à supposer que l’on puisse considérer le désisle-
I ment, avenu dans de telles conditions, comme un simple acte 

transactionnel, comme une convention simplement homologuée 
en justice et susceptible d’être attaquée pour une cause de nullité 
quelconque, la nullité ne pourrait en être demandée que par une 
action nouvelle et principale à poursuivre selon les formes ordi
naires et en parcourant les deux degrés de juridiction : qu’ainsi, 
sous ce rapport, la fin de non-recevoir proposée par la partie dé
fenderesse contre les conclusions des demandeurs, est également 
fondée ;

« Far ces motifs, la Cour, de l’avis de H. Beltjens, premier 
avocat général, sans avoir égard aux diverses conclusions des de
mandeurs appelants, les déclare non recevables dans ces conclu
sions... » (Du 26 décembre 4866. — Plaid. MJ1CS Dereux père et 
IIanssens c. V. Fabri et Bottin.)

Observations. —  U y a pourvoi contre cet arrêt. V. sur 
la question : Oiits, de l'Incapacité des congrégations reli- 
gieuses, nos 319, 320 et 325, et Gazette des Tribunaux du 
17 juin 1866, affaire dit testament de l’évêque de Nevers, 
surtout les conclusions du ministère public.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre.

FABRIQUE D’ÉGLISE. ---  CHAPELLE. ---  FONDATION. —  ÉGLISE
PAROISSIALE. ---  ORATOIRE PRIVÉ.---ANNEXE. —  EXISTENCE
LÉGALE. ---DÉPENDANCE. —  DOTATION. ----  RENTES.---  PER
CEPTION PAR LE CURÉ DE 1,’ÉCLISE PAROISSIALE.---ERREUR.
TITRES DÉCOUVERTS. ---  PRESCRIPTION, ---  ENVOI EN POS
SESSION. ---  EFFET.

Le testateur qui a érigé, avec l’autorisation du souverain et sous 
la condition du concours des habitants, une chapelle dans une 
localité éloignée de l’église paroissiale, et qui a fondé des messes 
à célébrer dans cette chapelle par le curé de la paroisse, dans 
l’intérêt des habitants de la localité, a par cela même exclu 
l’idée soit de l’érection d'une chapelle castrale ou oratoire privé, 
soit d'une compétence à conférer au curé de l’église paroissiale à 
titre propre à raison de son office ecclésiastique.

Il importe peu gu’à litre de sanction le leslaieur ait attribué à 
l'église paroissiale ou à son curé scs libéralités envers la cha
pelle, pour le cas où les habitants ne rempliraient pas ses inten
tions, quant à l’entretien de la chapelle et aux frais du culte, si 
les circonstances de la cause établissent que le concours des ha
bitants n'a pas fait défaut et que la chapelle n'a jamais été pri
vée de ses messes fondées.

L'église paroissiale représentant une chapelle annexe ne peut pos
séder ni prescrire contre celle-ci, et ne peut se prévaloir à son 
profil particulier ni d’un litre nouvel, ni d'un envoi en posses
sion fait au nom de l'église, paroissiale ; le titre nouvel étant de 
sa nature un acte purement récognitif, et les arrêtés d'envoi en 
possession étant simplement déclaratifs et non attributifs de lu 
propriété des biens qui en font l’objet.

Bien que l'art. 75 des articles organiques du concordat du 26 mes
sidor an IX eût fixé seulement un édifice par cure cl par suc
cursale pour être conservé au culte, le gouvernement, en exécu
tion de divers décrets ultérieurs, n’a point fait fermer les édifices 
non aliénés, employés au culte public et qu'il jugeait nécessaires 
aux besoins des populations ; il a par suite dressé les étals des 
églises conservées d'une manière collective, en sorte que les an
nexes, desservies par les curés ou desservants, étaient désignées 
conjointement avec les cures ou succursales dont elles dépen
daient.

Les annexes ainsi conservées et employées au culte public, anté
rieurement à 1807, ont une existence légale et sont restées in
vesties de leur dotation, bien que l'on ne rapporte pas la preuve 
de l'accomplissement des formalités prescrites par l’art. 8  du dé
cret du 30 septembre 1807, lesquelles sont applicables unique
ment aux nouvelles chapelles à établir.

Lorsque dans le territoire d'une ancienne chapelle où il existait 
deux annexes, l'une de celles-ci a été érigée légalement en suc
cursale, l'autre est de plein droit placée sous la dépendance de la 
nouvelle succursale, si elle est située dans la circonscription de 
cette nouvelle succursale ; et le nouveau desservant est substitué 
au curé de l’ancienne paroisse, pour célébrer les messes fondées 
dans la chapelle annexe non érigée en succursale.

(LA FABRIQUE DE MARCHE-LES-DAMES C. LA FABRIQUE DE NAMÈCIIE.)

Par testament du 7 février 1266, Servais Leroy a fondé
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une chapelle à Wartet. Les termes de ce testament sont 
rapportés dans le jugement rendu par le tribunal de Na- 
mur.

Un legs a également été fait, en 4303, par Jehan de 
Wastaing, au profit de la môme chapelle et pour en com
pléter la dotation.

La fabrique de l’église de Namèche, dont la chapelle de 
Wartet était une annexe desservie par le curé, percevait 
les rentes léguées par les testaments susdatés pour messes 
fondées dans la chapelle.

Ces rentes sont dues par la famille de Grune, qui en a 
passé titre nouvel, en 1834, au profit de l'église de Na
mèche.

Par arrêté royal du 7 décembre 4823, la fabrique de 
l’église de Namèche avait ôté envoyée en possession de ccs 
deux rentes.

En 4838, la chapelle annexe de Marche-les-Dames, qui 
dépendait, comme celle de Wartet, de l’église paroissiale 
de Namèche, a été légalement érigée en succursale. La 
circonscription de cette nouvelle paroisse comprend War
tet. De là, une difficulté a surgi entre l'ancienne et la nou
velle paroisse sur la propriété et la perception des rentes 
fondées dans la chapelle de Wartet.

La fabrique de l’église de Namèche a intenté une action 
devant le tribunal de Namur, qui l’a accueillie.

Les moyens développés par les deux fabriques sont in
diqués dans le jugement du tribunal civil de Namur du 
42 août 4863 et l’arrêt de la cour.

J ugement. — « En cc qui touche la rente litigieuse de 39 hec
tolitres 69 litres 7 décilitres d’épeautre :

« Attendu que par son testament du 7 février 1266, Servais 
Leroy voulant « ayderà complir en partie la fondation del cap- 
« pelle de Wartaing, » laquelle avait été « ottoyeit, confirmait et 
« conccdcit par les soverains de chez.puissans » avec le consen
tement des habitants dudit lieu, le jour de Pâques avant la date de 
son testament, a légué à ladite chapelle une rente de six muids 
et demi d’épeautre, une autre rente d’un demi-muid et divers 
accessoires ;

.« Attendu que Jehan de Wartaing, par son testament du ven
dredi avant la fête de saint Simon de l’an 1303, a , de son côté, 
légué à ladite chapelle, dans le but d’y favoriser l’exercice du 
culte au profit des habitants de Wartet, une rente de douze muids 
et demi d’épeautre;

• « Qu’il résulte des documents de la cause que la rente liti
gieuse de seize muids, ancienne mesure, provient des disposi
tions réunies de ces fondateurs;

« Attendu qu’il s’agit d’abord de rechercher si la chapelle de 
Wartet, bien que dépendant à certains égards de la paroisse de 
Namèche, a constitué un être moral ayant la propriété des édifices 
affectés au culte, ainsi que l’administration, par un collège de 
manbourgs, des biens et rentes qui en étaient la dotation ;

« Attendu que cette chapelle n’était pas érigée au temps de 
Servais Leroy, ainsi que cela ressort de la teneur de son testa
ment et du passage ci-dessus reproduit; qu’elle ne l’était pas en
core en 1303, époque à laquelle lestait Jehan de Wartaing, ainsi 
qu’il apparaît de la disposition de son testament ainsi conçue : 
« Et vuelh et ordine... que où cans la ci fondation delle dite ca- 
« pelle ne siérait accomplie, ou mes proisures ou les membres 
« delle dite capelle ne l’accomplissoient, ou lv habitans de War- 
« lez, comme de seure est deviseil, toutes rentes et hirétages 
« quelle conques qui par deseure sont déclarées... je le rappelle 
« et les lais por Dieu a priest cureil de Namèche voir jux à l'ac- 
« complissement de seur dit...; »

« Attendu que, en effet, les dispositions testamentaires pré
mentionnées avaient bien fourni au profit du curé de Namèche, 
qui devait être chargé de la célébration du service religieux, une 
dotation, mais que cela ne suffisait pas pour l’érection d’une cha
pelle consacrée au culte public; qu’il fallait encore la garantie 
pécuniaire des paroissiens intéressés, concours qui devait assurer 
les ressources nécessaires à l’érection du temple, à son entretien, 
à sa reconstruction, le cas échéant;

« Que c’est à la condition de ce concours, qui était obligatoire, 
que font allusion Servais Leroy et Jehan de Wartaing lorsqu’ils 
prévoient le cas d’inexécution par les habitants de Wartet;

« Attendu que l’existence matérielle de la chapelle de ce lieu 
n’est attestée, par les documents du procès, qu’à partir du 4 août 
1666, par une relation de l’église de Namèche faite par un visiteur 
général des paroisses, délégué extraordinairement par l’évêque de 
Wachtcndonck ;

« Qu’après avoir mentionné la chapelle de Samson et une autre 
chapelle tombant en ruine sise près du presbytère, le visiteur 
rapporte ; Sitb eâ (parochiâ) est etiam sacellum de Wartet in quo 
celebralur omnibus diebus dominicis et feslis et catecliizatur ;

« Que de la célébration publique de divers actes du culte en 
cette chapelle, on pourrait inférer qu’elle dut jouir à cette époque 
dn bénéfice de la personnification, si cette induction n’était im
médiatement contrariée par ce que rapporte le visiteur relative
ment à la portion des revenus de l’église compétant au curé de 
la paroisse mère ;

« Qu’après avoir indiqué le nombre des fidèles de Namèche, il 
dit : Competentia consislit in viginti quinque modiis spellæ sedecim 
pro tribus missis in quindena celebrandis in Wartet libéré, et in 
viginti cum uno circiter bonario terras pro anniversariis;

« Qu’il résulte de là que les seize muids affectés à la célébra
tion, à Wartet, de trois messes par quinzaine, étaient confondus 
dans les vingt-cinq muids que percevait le curé de Namèche en 
cette qualité, en titre de son office ecclésiastique;

« Que ces revenus étaient donc gérés, administrés et perçus 
par l’église mère, tandis que, si l’œuvre que les fondateurs avaient 
eue en vue s’était accomplie, celle gestion eût appartenu aux 
manbourgs de Wartet chargés de rémunérer le curé de Namèche 
sur des bases par eux expressément indiquées ;

« Que la possession exclusive de la rente litigieuse par l’église 
paroissiale, en 1666, ne peut avoir été que l’exécution de la clause 
pénale écrite par les donateurs, savoir, par Servais Leroy, que, 
dans le cas où la fondation ne serait pas érigée, il laisse les biens 
qu’il y affectait « por Dieu es eu pure almone aile euglisc paro- 
« chiai à Namèche, moitié à luminaire d’icelv euglise et l’autre 
« moitié à priest cureit de Namèche, » et par Jehan de Wartaing, 
que, dans le même cas, ainsi que cela a été reproduit ci-dessus, 
il lègue le tout au curé de Namèche ;

« Que cela acquiert une confirmation évidente par le rappro
chement des dispositions de ces anciens fondateurs avec le taux 
dé la rente litigieuse ; qu’en effet, si on laisse de côté des legs 
pour anniversaires, d’autres au profit des pauvres, etc., on voit 
que Servais Leroy a donné à la chapelle de Wartet, pour y assurer 
la célébration du service public, sept muids d’épeautre ; que 
Jehan de Wartaing a affecté à cette destination douze muids et 
demi de la même denrée; tellement qu’en cas d’inexécution de la 
fondation, le legs de Servais Leroy ne devant appartenir qu’au 
curé de Namèche (l’autre moitié servant au luminaire), et le legs 
de Jehan de Wartaing devant, à la différence du précédent, reve
nir en entier audit curé, il se trouve que celui-ci, en sa qualité, 
avait droit en ce cas de^faire entrer dans sa portion compétente 
précisément seize muids d’épeautre, chiffre qu’indique le procès- 
verbal de 4666 et que reproduit exactement le dernier titre nou
vel de la rente dont il s’agit;

« Qu’il suit de là que la chapelle de Wartet était à l’époque de 
1666, non pas un être moral investi de sa dotation, mais unique
ment un lieu matériel de la circonscription où certains services 
religieux incombant au curé de Namèche étaient célébrés dans 
l'intérêt d’habitants éloignés ;

« Que d’un autre côté, si la chapelle dont il s’agit avait été 
l’objet de la personnification, elle eût été nécessairement comme 
telle et, pour et au nom des paroissiens de Wartet, propriétaire 
de l’édifice affecté à la célébration du culte;

« Qu’ainsi cet édifice avec ses dépendances eût été, par la pu
blication des lois révolutionnaires, nationalisé, puis aliéné par 
l’Etat, ou mis à la disposition de l’évêque, suivant l’article 10 du 
concordat, et ensuite réuni à la fabrique de l’église mère;

« Que cependant il n’apparaît jusqu’ores nulle trace de l’exis
tence de l’un ou l’autre de ces faits et actes; que la propriété de 
l’édifice dont il s’agit, d’après ce qui a été allégué aux débats et 
non contesté, réside présentement dans le chef de la famille de 
Grune, représentant les anciens seigneurs de Wartet, laquelle, 
jusqu’à preuve contraire, doit être présumée en avoir eu la pos
session anciennement et dès le principe;

« Attendu qu’il suit de cc qui précède, du procès-verbal de 
1666 et des circonstances ci-dessus rapportées, que la fondation 
de Wartet semble n’avoir jamais été accomplie telle qu’elle avait 
été conçue dans des temps très-anciens; qu’il est présumable que 
par le défaut de la participation collective des habitants, la cha
pelle de Wartet a été construite aux dépens des seigneurs du lieu 
et sur leurs biens ;

u Que seulement et en fait, par une conciliation rationnelle 
des intérêts en présence, le curé de Namèche, à l’aide de la rente 
litigieuse définitivement incorporée au domaine de son église, a 
célébré à Wartet certains actes de service religieux, se confor
mant ainsi, autant que possible, aux intentions des donateurs de 
1266 et de 1303;

« Que la chapelle dont il s’agit n’a donc pas eu d’existence lé
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gale, ni pu avoir la possession île la rente de seize nmids lors de 
la suppression des biens ecclésiastiques ; que, dans tous les cas, 
elle n’avait pas à ce moment cette possession, qui est qualifiée 
d'immémoriale, au profil de la fabrique de Namèche, dans les 
actes récognitifs de la rente et en l’état formé en exécution de 
l’arrélé du 19 août 1817 ;

« Qu’ainsi les conditions essentielles auxquelles est subordonné 
l’exercice des prétentions qu’essaie de faire valoir la fabrique de 
Marche-les-Dames manquent absolument dans l’espèce;

« Qu’il ne suffirait pas d’ailleurs que la réalité de ces condi
tions fût douteuse, toute incertitude à cet égard devant être dissi
pée par la défenderesse, chargée qu’elle est du fardeau de la 
preuve ;

« Attendu qu’en admettant même que la chapelle de Wartct eût 
formé sous telle dépendance que de droit une église distincte, 
qu’elle eût été ainsi supprimée par les lois françaises et dépouillée 
d’une dotation qui lui fût jusque-là restée propre, le litige actuel, 
par ses circonstances, devrait encore recevoir la même solution ;

« Qu’il faudrait, dans cette hypothèse, reconnaître que la fa
brique demanderesse a été envoyée en possession de la rente de 
seize niuids, en vertu de l’attribution consacrée par l’art. 2  do 
l’arrêté du 7 thermidor an XI ;

« Attendu que le décret du 31 juillet 1806, interprétatif de cet 
arrêté, énonce que la réunion des églises est le seul motif de la 
concession des biens des fabriques de ces églises; que c’est une 
mesure de justice que le gouvernement a adoptée pour que le 
service des églises supprimées fût continué dans les églises con
servées, et pour que les intentions des donateurs et des fonda
teurs fussent remplies;

« Que l’on a en conséquence décidé qu’une église supprimée, 
venant à être rétablie, devait reprendre les biens qui formaient 
anciennement sa dotation , solution juste et équitable et qui as
sure à l’esprit de la loi une complète réalisation ;

« Qu’il s’agit de savoir si cet effet doit se produire lorsque 
l’église ancienne n’étant pas rétablie sa circonscription est ulté
rieurement détachée de la paroisse mère pour être réunie à une 
autre portion de territoire qui devient le siège d’une succursale 
nouvelle;

« Que la dévolution des biens de l’église supprimée et non ré
tablie à une succursale d’érection récente, ne pourrait se soute
nir que par l'idée d’une propriété latente que les anciens parois
siens seraient censés avoir conservée ; fiction pure, dénuée de 
toute valeur légale dans notre système de législation;

« Que celte dévolution serait contraire au texte et à l’esprit de 
l’art. 2  de l’arrêté de thermidor; au texte, puisque, l’attribution 
qu’il ordonne devant être faite aux églises « conservées, » il 
exclut celles dont la création n’aurait eu lieu que postérieure
ment; contraire il l’esprit, puisque le législateur, rendant au culte 
les biens y affectés, a voulu en même temps, il le déclare, se 
conformer autant que possible aux intentions des fondateurs; or, 
comment admettre que de nouvelles succursales, dont les fonda
teurs n’avaient pu prévoir l’existence, dussent jouir de leurs bien
faits par préférence aux églises qu’ils avaient connues, au sein 
desquelles ils avaient vécu?

« Attendu qu’il faut bien reconnaître que l’attribution faite à 
la fabrique de Namèche, demanderesse, en exécution des lois 
réparatrices, donne, dans la mesure du possible, satisfaction aux 
idées qui ont inspiré ces lois;

« Que d’un autre côté, la chapelle de Wartet étant et restant 
officiellement supprimée, les intentions des fondateurs sont aussi 
scrupuleusement respectées qu’elles peuvent l’être, par l’envoi en 
possession décrété au profit de la demanderesse par l’arrêté royal 
du 7 décembre 1823 ;

« Attendu d’ailleurs que, toujours dans l’hypothèse que cet 
envoi en possession eût porté sur les biens d’une chapelle sup
primée, cet acte eût été rigoureusement conforme aux dispositions 
subsidiaires des fondateurs; que, dans le cas d’inexistence de 
l'être moral qu’ils avaient en vue ou de sa suppression, ils ont 
expressément gratifié l’église de Namèche, qui était, au reste, 
leur église paroissiale;

« Qu’ils ont évidemment voulu que, dans le hameau de War
tct, considéré comme section d’une paroisse plus étendue, il y 
eût une chapelle possédée par la communauté de ses habitants, 
ou, pour parler le langage de notre temps, un lieu officiellement 
consacré à l’exercice public du culte; or, l’érection de la nouvelle 
succursale de Marche-les-Dames ne satisfait pas à ce vœu, la con
dition imposée par les fondateurs n’est pas remplie et, dès lors, 
l’église de Namèche, qu’ils ont formellement instituée dans ce 
cas par eux prévu, doit seule, à l’exclusion de toute autre, re
cueillir le bénéfice de leurs œuvres pies ;

« Que, se rattachant ainsi non-seulement aux dispositions spé
ciales de la loi, mais de plus à la volonté des testateurs, l’arrêté

royal du 7 décembre 1823 aurait produit, même dans l’hypothèsè 
la plus favorable à la fabrique défenderesse , des effets incommu- 
tables;

« Attendu qu’il ressort des considérations ci-dessus dévelop
pées que, dans tous les cas, soit que la chapelle de Wartet n’ait 
pas eu ou ait eu l’existence légale; que la rente litigieuse, suivant 
les indications nettes et précises de l’acte de 1666, ait été érigée 
en titre de bénéfice simple au profit du curé do Namèche ou 
qu’elle ait été la dotation d’une personne morale ; que l’envoi en 
possession de cette rente ait eu lieu en vertu de l’art. l*’r ou de 
i’art. 2  de l’arrêté de thermidor, les prétentions de la défende
resse ne peuvent être accueillies;

« En ce qui touche la rente de 8 hectolitres 76 litres 7 déci
litres d’épeautre :

« Attendu que, bien qu’elle soit due, de même que la précé
dente, par la famille do Grune, et hypothéquée sur la terre de 
Wartet, celte rente ne se rattache pas aux fondations de Leroy et 
Jehan de Wartaing; qu’il résulte en effet d’anciens registres aux 
payes, qu’au taux de vingt-neuf setiers elle a été formée par la 
réunion de rentes diverses, qui toutes ont été léguées à la deman
deresse, à charge de services religieux à célébrer en son église; 
qu’à aucun égard donc, il ne saurait être question d’attribuer 
cette rente à la fabrique de Marche-les-Dames ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que les rentes litigieuses, 
dues toutes deux par la comtesse douairière de Grune et les 
comtes Charles et Guillaume de Grune, sont la propriété exclusive 
de la fabrique demanderesse; dit qu’elle a seule le droit d’en 
percevoir les fruits et d’en disposer; déclare nuis et abusifs les 
actes d'opposition que la défenderesse a formés au paiement des
dites rentes... »

Ce jugement, déféré eu appel par l’église succursale de 
Marche-les-Dames, a été réformé sur les conclusions con
formes de M. Eitxsr, avocat général.

Arrêt. — « Attendu qu’il conste du testament du 7 février 1266 
que Servais Leroy, de Wartet, a entendu ériger et doter à Wartet, 
dans l’intérêt d’une agglomération importante d’habitants éloi
gnés d’une lieue de l’église paroissiale de Namèche, une chapelle 
annexe destinée au culte public;

« Qu’en effet, c’est du consentement des habitants et avec l’au
torisation du souverain, ainsi qu’il le déclare en tête de ses dispo
sitions, qu’il a fait cette fondation;

« Qu’aprôs avoir chargé ses héritiers de différents legs pour 
aider à accomplir la fondation, il prescrit aux habitants, man- 
bourgs et prud’hommes de Wartet, de mettre ses dispositions à 
parfaite exécution, en les chargeant notamment des frais du culte 
et de ceux de l’entretien de la chapelle, de manière à ne pas por
ter préjudice à l’église ni au curé de Namèche, au patronage ni 
aux dîmes ;

« Attendu que ces dispositions testamentaires excluent l’idée 
soit de l’érection d’une chapelle castrale ou oratoire privé, créé 
dans l’intérêt exclusif d’une famille, soit d’une compétence à 
conférer au curé de Namèche à titre propre et direct, à raison de 
son office ecclésiastique ;

« Qu’elles retracent, au contraire, précisément les conditions 
que l’ancienne législation attachait à la fondation des chapelles 
annexes érigées à la demande et pour la commodité des habitants 
d’une section de paroisse, lesquelles différaient essentiellement 
des annexes érigées par nécessité, puisque la dotation, l’entretien 
et les frais du culte de celles-ci incombaient à l’église mère et 
atteignaient même ses d îm es, sauf une portion congrue réservée 
au curé, ce qui estattesté par Sohet, liv. H, lit. T8, cliap. 2 et 3;

« Attendu, d’ailleurs , que c’est directement à la chapelle de 
Wartet que le testateur a légué la rente de six muids pour messes 
à célébrer dans cette chapelle, de même qu’il a légué à l’église 
de Namèche une quotité de quatre setiers pour ses obits dans 
ladite église; que ces dispositions, combinées avec l’ensemble 
des clauses du testament, démontrent que c’est en considération 
de la chapelle annexe de Wartot, objet de sa vive sollicitude, 
qu’il a fait ses libéralités, et que c’est uniquement à titre de 
sanction et par une disposition subsidiaire et pénale qu’il a sti
pulé l’attribution dé ses bienfaits à l’église de Namèche, moitié 
pour le luminaire, moitié pour le curé, pour le cas où, par la 
faute des habitants ou manbourgs de Wartet, ses intentions ne 
seraient pas remplies ;

« Attendu que la fabrique intimée ne fournit nullement la 
preuve que les habitants ou manbourgs de Wartet auraient né
gligé d’accomplir leurs obligations et qu’ils auraient encouru la 
déchéance des libéralités, éminemment avantageuses pour leur 
localité, faites par Leroy et sa famille;

« Qu’elle ne se livre à cet égard qu’à do simples conjectures, 
dont il peut être fuit justice par cela seul qu’il est acquis au pro
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cès que jamais la chapelle de Wartet n’a été privée do ses messes 
fondées, et que le culte public y a été constamment exercé jus
qu’en 1858 ;

« Attendu que c’est gratuitement et à tort que le premier juge 
a supposé que la chapelle fondée par Servais Leroy, le 7 février 
1266, n’aurait pas été érigée, par suite du défaut de concours de 
ses habitants ;

« Qu’en effet, Jehan de Wartaing, l'un des héritiers du fonda
teur, a lui-méme, dans son testament du vendredi avant la fête 
de saint Simon de l’an 1303, légué à la chapelle de Wartet un 
complément de dotation très-important; qu’il a institué souve
rains manbours de la rente de douze muids par lui léguée h la 
chapelle , ses proches et les manbourgs de Wartet, en les char
geant de payer aux curés de l’église paroissiale de Namèchc, 
appelés à la desservir, un prix déterminé, et « ce comme ils fe
ront bien et loyalement messe canter; »

« Qu’au surplus, ce testament fournit la preuve que la cha
pelle était érigée en 1303, puisqu’il indique, comme gage d’une 
rente de quatre setiers due par Goffard Amiron, le grand eorthil 
et la maison dudit Amiron séant devant la chapelle ;

« Attendu, dès lors, que c’est erronément que le premier juge 
a représenté la chapelle de Wartet, non comme un être moral 
investi de sa dotation, mais uniquement comme un lieu matériel 
de la circonscription où certains services religieux incombant au 
curé de Namèchc étaient célébrés dans l'intérêt d'habitants éloi
gnés ;

« Que c’est par suite de la même erreur qu’il a considéré le 
curé de Namèchc comme percevant les rentes litigieuses, à raison 
de son oflicc ecclésiastique, comme un droit propre et à titre de 
supplément de compétence ;

« Que, si une telle appréciation a pu se produire ’a l’époque où 
les titres de la fondation étaient égarés, et notamment lors de la 
visite en 4666, elle n’est plus possible depuis que le curé Du 
Monceau, de Namèchc, a recouvré, en 1718, ces litres, qu’il a eu 
soin de faire authentiquer dans les registres pour réparer l’erreur 
dans laquelle scs prédécesseurs avaient pu être entraînés;

« Qu’il résulte, au surplus, d’un extrait des plaids généraux 
tenus à Namèchc le dernier jour d’avril 1576, que le curé de Na- 
mèche ne gérait cl percevait les revenus de la chapelle de 
Wartet qu’en qualité d’administrateur, puisque cet extrait, con
signé aux registres de Namèchc par le curé Du Monceau, porte : 
« 'LU même comparut révérend Henroteau, comme curé de l’église 
de Namèchc, lequel, pour et au nom de la chapelle de Wartet, a 
fait faute sur les héritages que tient Gilles Gaunotà Wartet, pour 
le non-paiement d’huile échue et non payée...;

« Attendu que, par les mêmes motifs, les calculs auxquels le 
premier juge s’est livré pour établir que le curé de Namèche aurait 
perçu une quotité de seize muids U titre de supplément de com
pétence. au lieu de recevoir des mambours le prix des messes fixé 
par les fondateurs, ne seraient pas concluants, à supposer qu’ils 
fussent exarts ;

« Attendu en outre qu’il résulte des documenis de la cause et 
notamment de la déclaration consignée aux registres de Namèche 
par le curé Du Monceau, que le seigneur de Wartet était manbour 
de la chapelle; qu’il avait rendu compte à scs prédécesseurs et 
qu’il le rendait à lui-même ;

a Qu'ils avaient l’un et l’autre une clef du tronc placé dans la 
chapelle ;

« Que plusieurs habitants de Wartet ont, à différentes époques, 
fondé des anniversaires U célébrer dans la chapelle de Wartet;

« Qu'un cimetière public, contigu à la chapelle, a même servi, 
de temps immémorial, à l’inhumation des habitants de la localité, 
et que cet état des choses a continué jusqu’en 1858 ;

« Attendu que, par une conséquence ultérieure, il n’v a pas 
lieu de s’arrêter ni h la prétendue possession immémoriale que 
les curés de Namèche auraient eue des rentes litigieuses, ni au 
titre nouvel de 1834 qui mentionne comme titre cette possession, 
ni enfin à l’allégation, contre laquelle proteste la partie appe
lante, que l’édifice de la chapelle serait la propriété privée de la 
famille de Grune ;

« Qu’en effet, un administrateur ne peut posséder ni prescrire 
les biens qu’il détient pour un établissement qu'il représente et 
dont il ne fait qu’exercer les droits en cette qualité ;

« Qu’un titre nouvel, n’étant qu’un acte récognitif, se réfère 
nécessairement aux titres originaires ;

« Que les extraits du cadastre indiquant l’édifice de la chapelle 
au nom de la famille de Grune ne forment pas un titre de pro
priété; que la reconnaissance et le service des renies dont il 
s’agit au profit d’un établissement public excluent, de la part de 
cette famille, l’idée d’une prétention sérieuse à la propriété de la 
chapelle à laquelle ccs renies sont spécialement affectées; qu’enfin, 
la fabrique intimée ne peut invoquer les prétendus droits d'un 
tiers ;

« Attendu que tous ces documents, faits et circonstances 
démontrent que la chapelle de Wartet était une chapelle publique, 
annexe de l’église paroissiale de Namèche; que c’était un être 
moral représenté tant par des manbours que par l’église parois
siale et le curé de Namèche ; que la fondation a été accomplie et 
quelle a reçu sa pleine et entière exécution jusqu’à l’époque de la 
publication des lois françaises qui ont nationalisé les biens affec
tés au culte ;

« Sur les effets de l’arrêté royal du 7 décembre 1823, qui a 
envoyé l’église de Namèche en possession des rentes litigieuses :

« Attendu qu’aux termes de l'art. 12 du concordat du 26 mes
sidor an IX, toutes les églises métropolitaines, cathédrales, parois
siales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, devaient être 
remises à la disposition des évêques;

« Attendu que, si l'art. 75 des articles organiques a indiqué 
seulement un édifice par cure et par succursale, il est constant 
que cette organisation n’était que provisoire et quelle a été com
plétée par divers décrets ultérieurs, notamment ceux des 7 ther
midor an XI et 28 frimaire an XII, lesquels ont eu pour but de 
mettre le culte public en rapport avec les besoins des popula
tions ;

« Attendu qu’on exécution de ces décrets, le gouvernement 
s’est attaché spécialement à rechercher quels étaient, dans chaque 
localité, les édifices non aliénés actuellement employés au culte, 
en prescrivant aux autorités locales de faire fermer, dans l’éten
due de leur mairie, ceux où l’exercice du culte n’était point auto
risé par le gouvernement ;

« Que cela résulte notamment des circulaires insérées au 
Mémorial administratif du département de l’Ourthe, le 27 prai
rial an XI, le 11 fructidor an XII et le 7 mars 1806 ;

« Attendu que, dans la même période, le gouvernement, pour 
ne pas se mettre en contradiction avec la teneur des articles orga
niques indiquant un édifice du culte par cure et par succursale, 
a dressé les états des églises conservées d’une manière collective, 
de sorte que les annexes desservies par les curés ou desservants 
étaient désignées conjointement avec les cures ou succursales 
dont elles dépendaient ;

« Que c’est ainsi que dans les états publiés au Mémorial, le 
16 prairial an XI et le 21 vendémiaire an XII, on trouve précisé
ment les désignations suivantes :

« 3e arrondissement : Héron, chef-lieu de canton. — 7e suc
cursale : Namèche, Marche et Wartet ; »

« Attendu que celte désignation, identique par Wartet et 
Marche-lcs-Dames dont la chapelle a été depuis érigée en succur
sale, établit directement que la chapelle auxiliaire de Wartet a 
été légalement conservée au culte ; ce qui résulterait, au surplus, 
à suffisance, dans l’espèce, de ce que celte chapelle était, à la 
même époque, notoirement employée au culte public et que le 
curé de la paroisse y desservait les messes fondées;

« Attendu que l’on objecte en vain que la fabrique appelante 
ne rapporte pas, en ce qui concerne la chapelle de Wartet, la 
preuve de l’accomplissement des formalités prescrites par le 
décret du 30 septembre 1807 ;

« Qu’en effet, l’art. 8 de ce décret indique clairement qu’il a 
été porté pour les nouvelles chapelles à établir dans les paroisses 
ou succursales trop étendues et loisque la difficulté des commu
nications l’exigera ;

« Attendu que l’art. 13 du même décret, qui place les chapelles 
ou annexes sous la dépendance des cures ou succursales de leur 
arrondissement, n’a fait que maintenir, pour les anciennes cha
pelles conservées au culte, le régime déjà existant, ce qui est 
attesté par la contexture même des étals des succursales conser
vées ;

« Attendu, dès lors, que la chapelle de Wartet était représen
tée par l'église paroissiale de Namèche, et ainsi légalement inves
tie de sa dotation lorsque l’arrêté du 7 décembre 1823 a envoyé 
Namèchc en possession des rentes litigieuses ;

« Attendu que d'après leur teneur même et d’après l’arrêté 
général du 19 août 1817, les envois en possession étaient rendus, 
sauf les droits des tiers ; qu’ils étaient simplement déclaratifs et 
nullement attributifs ; qu’ils constituaient enfin, de la part du gou
vernement, la simple reconnaissance que le domaine n’avait aucun 
droit aux biens et rentes compris dans les états annexés ; d’où il 
suit que l’arrêté du 7 décembre 1823 n'a pu conférer à la fabrique 
de l’église de Namèche aucun litre propre et nouveau au préju
dice de l’annexe qu'elle représentait:

« Quant au moyen tiré de ce que, dans le cas actuel, la fonda
tion devrait faire retour à l’église de Namèchc :

« Attendu qu'il résulte de la lettre et de l’esprit des actes de 
fondation que c’est comme curé de l’église paroissiale, seul apte à 
remplir le ministère religieux dans la circonscription de la 
paroisse, que le curé de Namèche a été appelé à desservir, dans la



829 830LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE.

chapelle de Wartet, les messes fondées et à y exercer le culte dans 
l'intérét des habitants;

« Attendu que l’église de Marche-lcs-Dames ayant etc légale
ment érigée en succursale en 1858 et comprenant Wartet dans sa 
circonscription, la fabrique de ladite église a été, de plein droit, 
substituée b celle de Namèche pour tout ce qui concerne la cha
pelle de Wartet, et que le desservant de la nouvelle succursale a 
seul qualité, suivant les règles de la discipline ecclésiastique aussi 
bien que d’après la législation civile, pour célébrer les messes 
fondées à Wartet et mettre ainsi à exécution les intentions domi
nantes des fondateurs ;

« Par ces motifs, la Cour ouï en audience publique M. Er n st , 
avocat général, dans ses conclusions conformes, met le jugement 
dont est appel au néant; émendant, et sous la réserve expresse 
que fait la fabrique appelante de provoquer, contre la fabrique 
intimée, le partage de tous biens indivis, et notamment de ceux 
qui auraient été acquis pendant la communauté qui a existé entre 
les églises de Namèche et de Marchc-les-Damcs, déclare la fabrique 
intimée non-recevable et non fondée dans son action, sauf ce qui 
est dit ci-après en ce qui concerne une quotité dans les rentes, 
objet du litige ; dit que les deux rentes, l’une de 38 hectolitres 
69 litres 7 décilitres d’épcaulrc, l’autre de 8 hectolitres 76 litres 
7 décilitres aussi d’épeautre..., appartiennent 'a l’appelante et 
qu’elle seule a le droit de les percevoir pour les appliquer à leur 
destination ; déclare toutefois que la fabrique intimée est proprié
taire d’une quotité d’environ un hectolitre “2 1  litres 5 décilitres 
(4 setiers, ancienne mesure) d’épeautre, dans les deux rentes pré
mentionnées, etc... » (Du 25 juillet 1866. — Flaid. MM0S De Pon-
THIERE, FOROEUR, DüHET.)

-  —— — -------- - ■  1 ------------------- -

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — présidence de M. De Page, 1er près.

SAISIE-ARRÊT.—  COMPÉTENCE.----TRIBUNAUX CIVILS.---- OBJETS
SAISIS. ---- DÉSIGNATION. ---- ACTION EN REVENDICATION.
INTERVENTION EN APPEL. —  CONDITIONS.

L'action en restitution d'une traite et d'un connaissement confies 
par un négociant à un autre négociant, chez lequel ces titres ont 
été frappés de saisie à la charge d’une troisième personne que le 
saisissant en prétend propriétaire, ladite action dirigée contre 
le tiers saisi et le saisissant, celui-ci mis en cause au besoin à 
l’effet de consentir mainlevée de la saisie pratiquée, revêt le ca
ractère d’une action en nullité, sinon d'une demande en main
levée de la saisie, ayant pour but de parvenir à la revendication 
des litres saisis.

En ce qui regarde le mérite de la saisie, celte action appartient 
aux tribunaux civils.

Le tribunal de commerce n'a à /aire droit sur les conclusions 
introductives d'instance qu’après que le juge civil a statué. 

En matière de saisie-arrêt, il ne faut pas que les objets saisis 
soient décrits nominativement dans l’exploit de saisie; il suffit, 
pour les rendre indisponibles, qu’ils y soient portés sous une 
désignation qui les fasse reconnaître comme réellement atteints 
par la saisie.

On peut rechercher le sens et la portée de ces désignations dans la 
dénonciation et l'assignation en validité de la saisie.

Pour pouvoir intervenir en degré d’appel, il faut avoir le droit de 
former tierce opposition, c’est-à-dire être lésé dans ses intérêts 
par le jugement dont est appel.

(.!. ET F. JACOBS ET PIESENS-TAFFIN C. BERENBERG-GOSSLER ET C'".)

Un Suédois, Jacob Muller, avait vendu à Piesens-Taffin, 
de Bruges, un chargement de bois dont le prix était paya
ble en une acceptation à donner par M. Jean Schul, d’An
vers, contre remise du connaissement.

Ce connaissement et la traite furent passés par Jacob 
Muller à l’ordre de Gunderson, et par celui-ci à Beren- 
berg-Gossler et C'”, banquiers à Hambourg, qui en four
nirent la valeur et envoyèrent le tout à Jean Schul, avec 
prière d’accepter la traite, sinon de la leur renvoyer ainsi 
que le connaissement,

Mais à peine ces documents étaient-ils chez Schul, que 
J. et F. Jacobs, de Bruxelles, pratiquèrent saisie-arrêt

entre ses mains sur toutes sommes, valeurs, documents 
ou titres appartenant à Jacob Muller, leur débiteur en vertu 
de jugement.

Schul n’ayant, par suite, ni accepté la traite, ni renvoyé 
les documents, Berenberg-Gossler et Cie le citèrent devant 
le tribunal de commerce d’Anvers pour se voir condamner 
à faire l’un ou l’autre, et ils tirent en même temps assigner 
J. et F. Jacobs en déclaiation de jugement commun et, 
pour autant que de besoin, en mainlevée de la saisie.

J. et F. Jacobs excipèrent d’incompétence, en se fondant 
sur ce que toutes les questions de validité ou mainlevée de 
saisie appartiennent au tribunal civil.

Un jugement du 19 août 1861 écarta le déclinatoire, par 
le motif que la traite et le connaissement en question n’a
vaient point été taxativement désignés dans l’exploit 
de saisie; que, dès lors, il s’agissait au préalable de savoir 
s’ils avaient été atteints par une saisie à charge de Jacob 
Muller, en d’autres termes, s’ils appartenaient à celui-ci, 
question toute commerciale. Au fond, le juge reconnut que 
ces documents étaient, au moment de la saisie, la propriété 
de Berenberg-Gossler et Cie, et en conséquence, il ordonna 
à Jean Schul d’accepter la traite, sinon d’en payer l’iin- 
port.

Appel par J. et F. Jacobs.
Ar r ê t . — « Attendu que par exploit de l’huissier Daniels, en 

date du 13 juillet 1861, les appelants J. et F. Jacobs, à titre de 
créanciers du sieur Jacob Muller, en vertu d’un jugement du tri
bunal de commerce d’Anvers, ont fait saisir-arrèter entre les 
mains de Jean Schul, également partie appelante, toutes les 
sommes, valeurs, titres et documents que ce dernier pouvait dé
tenir actuellement ou pourrait détenir par la suite, appartenant 
audit Jacob Muller ;

« Attendu que cette saisie, dont la dénonciation a été régu
lièrement notifiée avec assignation en validité, avait pour but 
principal de placer sous la main de la justice, notamment une 
traite tirée par Jacob Muller sur Jean Schul, et un connaissement 
représentant une cargaison de bois vendue à Piesens-Taffin par 
ledit Jacob Muller;

« Attendu que, bien que cette traite et ce connaissement ne 
soient pas indiqués dans l’exploit de saisie sous la dénomination 
qui leur est propre respectivement, ce serait méconnaître le sens 
et la portée de cet acte d’exécution que de ne pas les comprendre 
sous les expressions générales de toutes valeurs, litres et docu
ments qui s’y trouvent énoncés ;

« Que, du reste, la loi de procédure civile touchant les saisies 
de l’espèce, ne prescrivant pas, comme formalité substantielle, 
que les objets saisis doivent être décrits nominativement dans 
l’exploit de saisie, il suffit, pour qu’ils suient frappés d'indisponi
bilité de la part du tiers saisi, qu’ils y soient portés sous une 
dénomination qui les fasse reconnaître comme réellement saisis;

« Qu’au surplus, les actes qui se rattachent ù la dénonciation 
et à l’assignation en validité de la saisie dont il s’agit ne laissent 
dans leur ensemble aucun doute à cet égard ; qu’en effet, l’on y 
voit comme choses saisies et la cargaison de bois, dont la traite 
en question représente la valeur, et le connaissement qui y est 
relatif;

« Que c’est donc abusivement que le premier ju ge, pour 
repousser l’exception d’incompétence proposée par les appelants, 
invoque, entre autres motifs, que ces documents n’ont pas été 
taxativement désignés comme saisis dans l’exploit prérappelé;

« Attendu que les intimés, se fondant sur ce que les titres et 
documents atteints par la saisie-arrêt et représentant la cargaison 
de bois dont il s'agit constituent leur propriété exclusive, ont 
conclu devant le premier juge, d’une part, h ce que Jean Schul 

I fût tenu à accepter la traite, et subsidiairement au moins à leur 
1 remettre les documents qui lui ont été confiés; et d’autre part, 

pour le cas où il serait décidé que celui-ci ne peut être obligé ù 
cette acceptation et ù cette remise que contre la mainlevée de 
cette saisie, à ce que les appelants J. et F. Jacobs fussent con
damnés ù la consentir ;

a Attendu que la propriété dont les intimés se prévalent est 
contestée par les appelants J. et F. Jacobs, qui ont soutenu être 
fondés à faire porter leur saisie sur la cargaison de bois et le 
connaissement qui la représente, ces objets n’ayant jamais cessé 
d’être la propriété de Jacob Muller, leur débiteur saisi ;

« Attendu qu’appréciée d’après les soutènements qui pré
cèdent, il n’est pas douteux que la réclamation des intimés n’im
plique le caractère d’une action en nullité, sinon d’une demande 
en mainlevée de la saisie, ayant pour but de parvenir ù la reven
dication des objets dont ils se prétendent propriétaires;
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« Attendu qu’aux termes des art. 367 et 608 du code de pro
cédure civile, il est de principe que les tribunaux civils sont 
exclusivement compétents pour connaître des contestations de 
cette nature ; que dans cet état de la cause, le premier juge devait 
donc se déclarer incompétent pour statuer sur le mérite de la 
saisie pratiquée par Jacobs et surseoir jusqu’à décision du juge 
compétent, avant de dire droit sur les conclusions introductives 
des intimés Berenberg-Gossler et Cic; qu’ainsi c’est à tort qu’il a 
reconnu sa compétence par une première disposition, et que sa 
décision sur le fond doit tomber, par voie de conséquence, 
comme prématurée;

« Sur la recevabilité de la demande en intervention formée par 
Piescns-Taffin, partie de Me Soltart :

« Attendu qu’en principe, pour intervenir en cause d’appel, 
il faut avoir le droit de former tierce opposition, c'est-à-dire être 
lésé dans ses intérêts par le jugement dont est appel ;

« Attendu que le jugement attaqué est de nature à préjudicier 
aux droits de l’intervenant;

« Qu’en effet, la traite litigieuse tirée sur Jean Schul n’est 
qu'une obligation créée indirectement pour le compte particulier 
de Piescns-Taffin, qui seul, comme acheteur de la cargaison qui 
lui a été vendue par Jacob Muller et dont cette traite représente 
le prix, pourrait être tenu d’en remettre la valeur audit Jean 
Schul, si la décision frappée d’appel, qui condamne celui-ci à 
l’accepter et à la payer, devait être maintenue ; ce qui suffit pour 
justifier l’intérêt que peut avoir l’intervenant dans la présente 
contestation, et, par suite, pour rendre sa demande en interven
tion admissible ;

« Attendu d'ailleurs que, tout en proposant, comme les appe
lants, un déclinatoire du chef d’incompétence, l’intervenant 
excipe contre le jugement dont appel de droits et de moyens qui 
lui sont propres et personnels, à l’égard desquels il n’a pu être 
représenté par Jean Schul, quoique celui-ci fût son mandataire 
ou son prête-nom pour l’acceptation de la traite litigieuse ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
b isie r  entendu en son avis conforme, reçoit l’intervention de 
Piesens-Taffin, et, sans s’arrêter à l’appel incident de la partie 
Mahieu, statuant entre toutes les parties, met le jugement dont 
appel au néant ; dit pour droit que le tribunal de commerce était 
iucompétcnl pour connaître de la validité de la saisie pratiquée 
par les appelants Jacobs, et, par suite, que sa décision au fond 
est prématurée, etc... » (Du 14 juillet 1863. — PI. MMes Ho u t e - 
k ie t , Ver v o o r t , W o este  et F ontainas.)

O b se r v a t io n . —  V o y . infra L iè g e ,  1 5  d é c e m b r e  1 8 6 6 ,  
a ffa ire  D u v iv ic r .

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre.

SAISIE-ARRÊT. — TRIBUNAUX DE COMMERCE. —  INCOMPÉTENCE.

Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître d’une demande 
en validité de saisie-arrêt.

Dès lors, ils ne peuvent prononcer de condamnation pécuniaire, qui 
doit dépendre de la reconnaissance de la validité d'une saisie- 
arrêt.

lin acte par lequel un créancier a fait défense à un tiers de se des
saisir de sommes appartenant à son débiteur ne peut être envi
sagé comme une saisie-arrêt, alors qu'il n’a pas été suivi d'une 
demande en validité.

(DUVIVIER C. VEUVE LEDUC.)

Arrêt  — « En ce qui touche l’exception defectu summœ: 
v. Considérant que, dans l’espèce, il s’agit d’incompétence, et 

qu’aux termes de l’art. 454 du code de procédure civile, l’appel 
est recevable ;

« En ce qui touche le déclinatoire :
« Considérant que, dans les premiers jours de février 1863, 

Guillaume Hognoul a donné à l’appelante, en sa qualité de direc
trice de ventes publiques, mandat de vendre pour lui divers ob
jets mobiliers dont il lui avait fait la remise ;

« Que la vente ayant eu lieu les 9 et 16 du même mois, et 
ayant produit, déduction fàite des frais, une somme de fr. 247-70, 
ladite appelante était ipso facto devenue débitrice de pareille 
somme envers ledit Hognoul son mandant, présumé proprié
taire desdits meubles aux termes de l’art. 2279 du code civil ;

Considérant que le 23 du même mois, Jean-Pierre-Hubert 
Wéry, agissant en qualité de tuteur des enfants mineurs de feue 
Françoise Sçhols, veuve de Henri Wéry , et remariée audit 
Hognoul, a, par exploit de l’huissier Bormans, fait signifier à

l'appelante qu’il s'opposait à ce qu’elle se dessaisît, sans sa parti
cipation, du produit de ladite vente, laquelle avait pour objet des 
meubles et effets mobiliers dépendants de la succession de la 
mère de ses pupilles ;

« Considérant que cet acte a tous les caractères d’une saisie- 
arrêt ou opposition, telle qu'elle est définie dans l’art. 557 du 
code de procédure civile ;

« Qu’en effet, Hognoul, en disposant, de bonne ou de mauvaise 
foi, de meubles qui appartenaient en partie aux enfants de sa 
défunte épouse, devenait par le fait même débiteur vis-à-vis 
d’elles, en sorte que, en réalité, l’opposition dont il s’agit était 
pratiquée à la requête dudit Wéry, entre les mains de la débitrice 
du débiteur de ses pupilles;

« Qu’il suit de là que le premier juge était aux termes de l’ar
ticle 367 du code de procédure civile, incompétent ratione mate- 
riœ pour connaître de la validité de ceitc opposition, et que de 
ce chef le jugement qu’il a rendu est nul ;

« Qu’en vain on objecte que le dispositif du jugement a quo, 
ne prononçant qu’une simple condamnation pécuniaire à charge 
de l’appelante, ne peut être considéré comme ayant statué sur la 
validité de l’opposition dont il s’agit; qu’en effet, en jugeant la 
débition qui était demandée comme la conséquence de cette op
position, seul titre invoqué, et en se fondant lui-même, dans ses 
motifs, uniquement sur celte opposition, le tribunal de commerce 
a virtuellement statué sur la validité de cet acte ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 565 du code de procédure 

civile, l’opposition du 26 février 1863 est nulle, faute de demande 
en validité dans le délai prescrit par l’art. 563 du même code;

« Que les deux parties ont conclu au fond, et que la matière 
est disposée à recevoir une solution définitive ;

« Par ces motifs, la Cour ouï M. Ernst, avocat général, en son avis 
conforme,dit l’appel recevable; met à néant le jugement dont est 
appel, comme incompélemment rendu en ce qui concerne la vali
dité de l’opposition dont il s’agit; émendant, dit pour droit que 
l’opposition formée par exploit du 26 février 1863 est nulle et de 
nul effet ; décharge l’appelante des condamnations prononcées 
contre elle... » (Du 15 décembre 1866. — Plaid. MMes Martial 
et Bury).

Observations. — Voy. Cabré, nos 1953 et 1496 ; Gilbert, 
sur l’art. 567 du code de procédure, n° 8; P ardessus, 
n° 1351; N ouguier, 1.1, p. 235, édit, belge; Orillard, 
n° 76; T homine, n° 624; Dalloz, t. XXXIX, n° 276 ; Table 
de la P asicrisie française, voy. Saisie-arrêt, n° 247 et 
suiv. ; et voy. supra Bruxelles, 14 juillet 1863, affaire 
Jacobs et Piesens c. Berenberg.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de H . D ansaen.

ATERMOIEMENT AMIABLE. ---- AVANTAGE PARTICULIER.
VALIDITÉ.

Est valable et licite l'avantage particulier stipulé par un créancier
en dehors d’une convention d'atermoiement amiable, consentie
entre le débiteur et scs créanciers.

Elle ne peut être annulée comme consentie sous l’empire de la con
trainte.

(b... c. d...)

J ugement. — « Attendu que le demandeur ne méconnaît pas, 
qu’en dehors de la convention verbale d’atermoiement du 
7  août 1866, il a consenti à payer au défendeur un dividende 
supplémentaire de 1 0  p. c.;

« Attendu que semblable convention consentie verbalement 
par le demandeur, à cette époque à la tète de ses affaires, si elle 
peut être considérée comme contraire à la loyauté commerciale, 
à l’égalité vis-à-vis des autres créanciers du demandeur qui n’ont 
pas obtenu des avantages analogues, n’est cependant pas con
traire aux bonnes mœurs ni à l’ordre public, et n’est pas prohi
bée par la loi ;

« Attendu que celte convention est parfaitement valable, 
aucune des causes qui vicient le consentement nécessaire à la 
validité de la convention, n’étarit établie au procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
en son action en tant qu’elle a pour objet la restitution des valeurs 
souscrites par eux, en exécution de la convention verbale d’ater
moiement, etc... » (Du 10 juin 1867. — Plaid. MMe* Houtekiet 
c. A. Grégoire.)

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT et Uomp., rue aux ( houx, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière  cham bre. — Présidence de M. De Kerlache, 1er prés.

CHAMBRE DES NOTAIRES. —  ACTION EN JUSTICE. —  DROITS ET
INTÉRÊTS DES NOTAIRES. ---- JUGEMENT. —  DÉFENSE POUR
L’AVENIR. —  DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE. —  VENTE PU
BLIQUE MOBILIÈRE. —  OFFICIER PUBLIC. —  DIRECTEUR DE 
VENTES.

Les chambres des notaires peuvent, comme telles, ester en justice. 
Spécialement elles peuvent agir en justice comme représentant 
les notaires sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. 

De ce que d’autres officiers publics que les notaires (à savoir les 
greffiers et les huissiers) ont également qualité pour procéder à 
des ventes publiques mobilières, ne résulte pas que la chambre 
des notaires est non recevable à agir seule en dommages-intérêts 
contre des particuliers qu'elle soutient avoir procédé à des ventes 
publiques de meubles, sans qualité requise.

Est non fondée, comme disposition générale et réglementaire, 
interdite aux tribunaux par l’art. 5 du code civil, la demande 
qu'il soit fait défense, pour l’avenir, à tel assigné de s'immiscer 
comme agent d’affaires à la tenue de ventes publiques d'objets 
mobiliers, et à tel autre assigné de prêter son ministère, comme 
huissier, à ces ventes tenues par des particuliers.

Les ventes publiques et aux enchères de biens mobiliers doivent- 
elles être faites sous la simple surveillance de l'un des officiers 
publics désignés par ta loi, ou bien ces ventes doivent-elles être 
faites ou tenues par l'officier public lui-même ? (Résolu dans ce 
dernier sens.)

Les agents d’affaires, directeurs de ventes d’objets mobiliers aux 
enchères publiques, ne commettent aucune usurpation sur les 
fondions des notaires, greffiers ou huissiers, en vendant publi
quement, avec intervention d’huissier, des objets mobiliers.

(CHAMBRE DES NOTAIRES DE RRUCES C. VAN NIEUWENHl'YSE ET 
CAROEN.)

La chambre des notaires de l’arrondissement de Bruges 
s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu par la cour 
d’appel de Gand, au profit de Van Nieuwenhuyse et de 
l’huissier Caroen, le 13 juillet 1866. V. Belc. Jud., XXIV, 
p. 897.

Ar r ê t .—  « Sur le moyen de cassation proposé par les deman
deurs et tiré de la violation de l’édit de France, de février 1771, 
art. S et 9 ; des lettres patentes du 16 juillet 1771 ; de l’arrêt du 
conseil d’Etat du 21 août 1775; de l’arrêt du conseil d’Etat du 
13 novembre 1778; de l’arrêté du 12 fructidor an IV, art. 1, 2 
et 3 ; de l’arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an V, qui 
ordonne que les dispositions ci-dessus citées serout de nouveau 
publiées pour être exécutées selon leur forme et teneur; delà  
loi du 26 juillet 1790, art. 1 et 6 , et de la loi du 17 septem
bre 1793 :

« De la violation de la loi du 22 pluviôse an VII, dans tous 
ses articles et spécialement dans ses art. 1 et 7; de la loi du 
27 ventôse an IX; de l’art. 37 du décret du 14 juin 1813; de la 
loi du 20 mars 1846, art. 1, 4, 8 , 9 et 10; de l’art. 286 du code 
pénal ; de la fausse interprétation et violation des art. 617, 618, 
629, et 630 du code de procédure civile; de la violation de la

foi due aux actes authentiques et partant de la violation de l’ar
ticle 1319 du code civil :

« Attendu que les lois du 21-26 juillet 1790, du 17 septem
bre 1793 et du 12 fructidor an IV ont subrogé les notaires, gref
fiers et huissiers aux droits des ci-devant officiers priseurs, en ce 
qui concerne les prisées, expositions et ventes publiques de tous 
biens meubles, soit qu’elles aient lieu volontairement après 
inventaire, soit qu’elles se fassent par autorité de justice, en 
quelque manière que ce puisse être ;

« Attendu que la loi du 12 fructidor an IV, renouvelant les 
prohibitions portées par les anciens édits et ordonnances et no
tamment par l’arrêt du conseil du 13 novembre 1778, défend à 
tous autres que les notaires, greffiers et huissiers de s’immiscer 
dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et 
effets mobiliers ;

« Qu’enfin la loi du 22 pluviôse an Vil statue que les meu
bles, effets, marchandises, fruits, récoltes et tous autres objets 
mobiliers, ne pourront être vendus publiquement et aux en
chères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant 
qualité pour y procéder ;

« Attendu que les ventes publiques volontaires de meubles ne 
sont assujetties à aucunes formalités autres que celles qui ont été 
prescrites par la loi du 22 pluviôse an Vit, dans la vue d’assurer le 
recouvrement des droits du trésor public;

« Qu’à la différence de ce qui a lieu pour les ventes forcées 
ou faites par autorité de justice, aucune loi ne prescrit un mode 
spécial quelconque de publications et que les mesures préalables 
qui tendent à donner à la vente toute la publicité possible, de 
même que le lieu de la vente et tout ce qui concerne l’agréation 
des enchères et la réception du prix ou des cautions, sont aban
donnés au libre arbitre des particuliers vendeurs;

« Qu’il est évident dès lors que la mission exclusive des 
notaires, greffiers et huissiers se borne au fait même de la mise 
en vente et de la vente en public, c'est-à-dire à l’adjudication à 
l’encan ainsi que s’est exprimé formellement l’arrêt du conseil 
du 13 novembre 1778, qui fait défense à toutes personnes sans 
caractère, même aux propriétaires héritiers ou autres, de faire 
personnellement l’exposition, vente ou adjudication à l’encan 
d’aucuns meubles à eux appartenant ou à d’autres;

« Que donner aux mots : faire la vente publique, procéder à la 
vente publique, dont se servent les lois invoquées à l’appui du 
pourvoi, une autre signification quand il s’agit de ventes volon
taires, et l’étendre même aux opérations qui ont pour objet de 
préparer l’adjudication et d’assurer la publicité de la vente et son 
exécution, ce serait restreindre arbitrairement et sans utilité le 
droit du propriétaire de disposer librement de son bien;

« Que la prétention du pourvoi sous ce rapport n’est pas moins 
contraire aux textes qu’à l’esprit des lois invoquées ;

« Que les édits et ordonnances citées bornent leurs défenses 
à la vente publique et à l’exposition qui en fait partie intégrante, 
c’est-à-dire à la mise en vente publique pour parvenir à l’adjudi
cation ;

« Que l’édit du mois de février 1771, dans son art. 5, distin
gue fort nettement aussi le fait de la vente publique, à l’égard de 
laquelle il donne aux jurés priseurs une attribution exclusive, 
et la réception des deniers qui proviennent de la vente et qu’ils 
ont de par la loi pouvoir de recevoir, quand même les parties 
appeleraicnt à la suite d’autres huissiers;

« Que cet article, qui détermine d’une manière générale les 
pouvoirs respectifs des jurés priseurs et des huissiers appelés à 
la vente, ne forme pas obstacle à ce qu’un propriétaire en char
geant un officier ministériel de faire la vente publique de ses 
meubles, se réserve le droit d’en recevoir directement le prix ou
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d’exiger caution ; que si l’officier ministériel doit prêter son minis
tère, lorsqu’il en est requis, pour toutes les mesures préliminaires 
à la vente que le propriétaire juge à propos de prendre pour 
assurer la publicité de la vente, et s’il doit également prêter son 
ministère pour la réception des deniers provenant de la vente, il 
n’en résulte pas que le propriétaire vendeur ne puisse se charger 
lui-même de ce soin, ou en charger un mandataire, quand il 
s’agit de vente volontaire, la loi n’ayant, sous ce rapport, attribué 
à l’officier public aucune compétence exclusive ;

« Attendu, en ce qui concerne les faits articulés par les deman
deurs à l’effet d’établir que l’huissier n’aurait pas, en réalité, pro
cédé à la vente, à laquelle il n’aurait prêté qu’une assistance sans 
contrôle et purement matérielle : qu’il est incontestable, ainsi que 
le décide l’arrêt attaqué en adoptant les motifs du premier juge, 
que l’officier public n’est pas tenu de poser lui-même matérielle
ment les actes qui doivent être considérés comme constitutifs de 
la vente aux enchères ; qu’aucune disposition légale ne fait obsta
cle à ce qu’il fasse exécuter la partie matérielle de ces actes par 
des aides ou simples instruments de sa volonté et qu’il importe 
peu qu’il fasse lui-même le choix de ses aides ou qu’il agrée ceux 
qui sont préposés par un propriétaire ou par le mandataire de ce 
dernier, pourvu qu’ils soient soumis à son autorité et qu’ils 
agissent en sa présence et sous son impulsion ;

« Qu’il est également incontestable, ainsi que le décide l’arrêt 
attaqué, par les motifs du premier juge, qu'il appartient au pro
priétaire ou h celui qui a reçu pouvoir de lui à cet effet, de ne pas 
consentir à l’adjudication des objets qui lui paraissent ne pas être 
portés à leur véritable valeur, d’accorder des termes de paiement, 
de ne pas admettre pour adjudicataires des personnes qu’il sait ne 
présenter aucune garantie de solvabilité et de ne consentir à leur 
admission que moyennant caution, en déchargeant ainsi l’officier 
public de toute responsabilité sous ce rapport ;

« Que c’est donc avec raison que l’arrêt attaqué a repoussé 
comme non pertinents les faits matériels articulés par les deman
deurs, que le défendeur Van Nieuwenhuyse aurait préparé la 
déclaration à faire par l’huissier à l’enregistrement, aurait fait la 
désignation ou l’exposition des lots et les criées soit par lui-même, 
soit par un aide choisi et salarié par lui et placé sous ses ordres, 
en admettant que ledit défendeur et les aides dont on parle n’ont 
fait qu’agir sous l’impulsion et l’autorité de l’officier public ;

« Que l’arrêt attaqué a pu également, sans violer aucune loi, 
repousser comme non pertinent le fait que la réception des en
chères et l’adjudication des lots se sont faites du consentement 
du premier défendeur, tantôt purement et simplement, tantôt sous 
le cautionnement d’une personne connue et agréée de lui, pour 
son compte et à ses risques ;

« Attendu, eufin, en ce qui concerne la prétention que l’inter
vention de l’officier public, dans les ventes dont s’agit, se serait 
bornée h prendre note des lots adjugés et des noms des vendeurs 
conjointement avec l’agent d’affaires ou son commis, à dresser 
son procès-verbal sur ces notes ou même simplement à le signer, 
qu’en présence des faits tels qu’ils étaient articulés, l’arrêt atta
qué a pu, sans méconnaître la teneur matérielle des conclusions 
du demandeur et sans violer, par suite, la foi due aux actes au
thentiques, décider qu’étant reconnu par les demandeurs que la 
désignation et les criées ont eu lieu en présence de l’officier pu
blic qui adjugeait les lots, ainsi et de la manière que la partie 
demanderesse l’avait posé en fait, il fallait présumer que le pre
mier défendeur et les aides dont il s’agit, n’ont fait qu’agir sous 
l’impulsion et l’autorité de cet officier et qu’il y avait contradiction 
à soutenir que toute l’intervention de ce dernier se serait bornée 
h quelques signatures, alors qu’on reconnaissait que c’était bien 
lui qui adjugeait et exigeait caution ;

« Que ce n’est là qu’une appréciation souveraine des faits dont 
on demandait à être admis à faire la preuve et que si, devant la 
cour d’appel, les demandeurs ont soutenu que l’adjudication elle- 
même n’était pas faite par l’officier public, aucune disposition de 
la loi n’obligeait le juge d’admettre la preuve de ce fait, contraire 
aux faits posés en première instance ; que l’art. 235 du code de 
procédure donne aux juges, sous le rapport des faits dont on offre 
la preuve, une faculté dont ils font ou ne font pas usage, d’après 
leur conscience et suivant les circonstances de la cause;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 22 juin 1867.— Plaid. 
MM“ Dolez c. Orts et Joris.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — présidence de M. n e  Page , 1er prés.

SOCIÉTÉ.—  LIQUIDATION.— FAILLITE. —  CRÉANCIERS. — PRIVI
LÈGE. —  FRAIS DE CONSERVATION. —  AUGMENTATION DE 
VALEUR. —  CONFUSION. —  PRÉDOMINANCE.

La liquidation d'une société dont la dissolution a été prononcée 
sc confond avec la /aillite, lorsque cellc-ci est reportée à la date 
même où la liquidation a commencé.

Le créancier qui, à la demande des liquidateurs, a fourni des 
marchandises nécessaires pour achever des objets à livrer par 
la faillite, a privilège pour réclamer le paiement de ces mar
chandises.

Les livraisons de marchandises faites dans de semblables circon
stances sont des frais pour la conservation de la chose.

La circonstance que ces tnarchandises ont augmenté l’avoir de la 
faillite ne peut faire obstacle au privilège qui résulte surtout 
de la circonstance de conservation de ces mêmes marchan
dises.

En cas de concours de conservation et d’augmentation de valeur 
et d’indivisibilité de ces deux éléments, il y a lieu de faire pré
valoir la circonstance de conservation, par suite du principe 
que nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui. (Code civil, 
art. 2 1 0 2 .)

(LA SOCIÉTÉ d’OUGRÉE c . LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA 
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MATÉRIELS DE CHEMINS DE FER.)

Le 5 décembre 1866, la société de Matériels des chemins 
de fer fut déclarée dissoute. Des liquidateurs furent nom
més avec mandat de réaliser l’avoir de la société et de 
continuer les affaires en cours d’exécution. Ils s’adressè
rent en leur qualité à la société d’Ougrée pour obtenir la 
livraison des commandes de bandages en fer destinés à 
l’achèvement des roues de waggons. Quelques livraisons 
eurent lieu et avant que toutes fussent achevées, la société 
de Matériels fut déclarée en faillite, par jugement du 
12 mars 1867. La faillite fut reportée au 5 décembre 
précédent.

La société d’Ougrée demanda aux curateurs de la fail
lite d’être admise au passif de la faillite comme créancière 
privilégiée. Les curateurs ne les admirent point en cette 
qualité. De là procès.

La société d'Ougrée fit assigner les curateurs à la fail
lite devant le tribunal de commerce de Bruxelles.

Les curateurs, tout en reconnaissant l’équité qui militait 
en faveur de la société d’Ougrée, déclarèrent ne pas pou
voir prendre sur eux de l’admettre comme créancière pri
vilégiée, et vouloir, à cet égard, s’en rapporter à la sagesse 
du tribunal de commerce.

Celui-ci rendit le jugement suivant :
J ugem ent. — « Attendu que la société demanderesse renonce 

à se prévaloir de son action revendicatoire dont elle argumente 
dans son exploit introductif d’instance, et se borné à soutenir 
qu’elle peut invoquer en sa faveur le privilège inscrit dans l’ar
ticle 20, n° 4, de la loi du 46 décembre 4851 ;

« Attendu que les marchandises dont la demanderesse de
mande le paiement lui ont été commandées par les liquidateurs 
de la société faillie ;

« Attendu que pour pouvoir invoquer le privilège attaché à la 
créance des frais faits pour la conservation de la chose, il faut 
avoir conservé la chose, c’est-à-dire avoir maintenu dans la masse 
faillie, gage commun de tous les créanciers, une chose qui était 
menacée d’en sortir ;

« Attendu que les marchandises livrées par la demanderesse 
aux liquidateurs de la société aujourd’hui en état de faillite ont 
eu pour résultat d’enrichir, d’augmenter d’une valeur nouvelle 
le patrimoine de la société faillie, tandis que le conservateur de 
la chose, dont s’occupe l’art. 20, n° 4, de la loi précitée, main
tient dans ce patrimoine une valeur qui s’y trouvait déjà ;

« Par ces motifs, etc. »
La société d’Ougrée appela de ce jugement, et résuma 

ses griefs dans les conclusions suivantes :
« Attendu qu’il est établi qu’alors que la société aujourd’hui 

faillie était en liquidation, l’appelante a consenti à livrer comp
tant des bandages de roues qui ne pouvaient être fournis que 
par elle ;

« Attendu que, grâce à la fourniture de l’appelante, la fabrica
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tion a pu continuer, que la valeur industrielle de rétablissement 
a été conservée et que les commandes en cours d’exécution n’ont 
pas perdu leur valeur ;

Que cela est si vrai que, par jugement du 18 mars 1867, le 
tribunal de commerce a ordonné la continuation des travaux, qui 
auraient été interrompus à jamais sans l’œuvre de conservation 
faite par la société appelante ;

Attendu qu’il est donc établi que l’appelante ayant conservé : 
1° les waggons livrés par la faillite à la Société néerlandaise avec
300,000 fr. de bénéfice; 2° l’établissement de Molenbeek-Saint- 
Jean, dont la valeur industrielle eût été perdue, doit être privi
légiée sur ces valeurs très-considérables et qui ne seront nulle
ment absorbées par la créance de l’appelante ;

Attendu que si le privilège n’existait pas, il y aurait lieu de 
distinguer entre les créanciers antérieurs à la liquidation statu
taire de la société faillie et ceux qui lui sont postérieurs, et d’or
donner le paiement par privilège de l'appelante, comme créan
cière de la liquidation ;

Par ces motifs, etc »

Les curateurs déclarèrent, comme en première instance, 
s’en rapporter à la justice de la cour.

Ar r ê t .—« Attendu qu’il est établi par les éléments du procès 
que, le S décembre 1866, l’assemblée de la Compagnie générale 
de matériels des chemins de fer a prononcé la dissolution de la 
société et nommé cinq liquidateurs auxquels elle a donné les pou
voirs les plus absolus, tant quant au mode de liquidation que 
quant aux opérations qu’elle pourrait nécessiter, même pour la 
continuation des affaires sociales, continuation que l’assemblée 
a autorisée expressément;

« Attendmqu’au moment de la nominalion des liquidateurs, 
il y avait certaines commandes faites b la Compagnie générale de 
matériels des chemins de fer, dont il importait beaucoup de pour
suivre la réalisation dans l’intérêt commun de la masse;

« Que pour atteindre ce but qui rentrait dans les termes de 
leur mandat, les liquidateurs se sont adressés b la société appe
lante et lui ont commandé les marchandises dont celle-ci réclame 
le paiement par privilège ;

« Attendu que la Compagnie générale de matériels des chemins 
de fer a été déclarée en faillite le 12 mars 1867, et que l’époque 
b laquelle a eu lieu la cessation de paiement a été fixée au 5 dé
cembre 1866, date de la dissolution de la société ;

« Attendu que, par jugement rendu le 18 mars 1867, le tri
bunal de commerce a autorisé les curateurs b continuer les tra
vaux en cours d’exécution au moment de la déclaration de faillite, 
et b achever les commandes reçues b cette époque;

« Attendu que l’ouverture de la faillite ayant été fixée au jour 
même de la prononciation de la dissolution de la société, la liqui
dation est venue se confondre avec la faillite, d’où la conséquence 
que c’est en réalité b la faillite ellc-mcme que les livraisons liti
gieuses ont été faites ;

« Attendu qu’il appert des éléments du procès que sans les 
livraisons prémentionnées, les liquidateurs et les curateurs b la 
faillite se seraient trouvés dans l’impossibilité de faire exécuter 
les commandes de waggons en cours d’exécution, et de sauver 
ainsi du naufrage général de la faillite une grande quantité d’ob
jets fabriqués dont la valeur est devenue une des ressources de 
la masse faillie;

« Attendu que ces livraisons doivent, dans ces circonstances, 
être considérées comme des frais faits pour la conservation de 
l’avoir commun des associés et des créanciers, et que, comme 
tels, ils doivent être rangés dans la classe des créances privilé
giées prévues par l’art. 20, n° A, de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Qu’on objecte, il est vrai, que ces liviaisons ont eu pour 
résultat d’enrichir et d’augmenter d’une valeur nouvelle le patri
moine de la société faillie, mais que cette circonstance n’est pas 
de nature b détruire le fait incontestable qu’elles ont surtout et 
principalement servi b sauver la chose commune, et ainsi b la 
conserver manifestement pour le plus grand intérêt des associés 
et des créanciers;

« Que, d’ailleurs, dans le concours de ces deux éléments de 
conservation et d’augmentation, éléments devenus indivisibles, 
dans l’espèce, par le travail industriel, il est aussi conforme aux 
principes du droit qu’aux règles de la justice et de l’équité, qui 
ne permettent pas de s’enrichir aux dépens d’autrui, de faire 
prévaloir la circonstance de la conservation sur celle de l’aug
mentation ; d’où suit qu’il y a lieu de considérer comme unique
ment faites dans l’intérêt de la conservation de la chose commune 
les livraisons dont il s’agit, sans lesquelles la chose eût péri ou 
tout au moins subi une dépréciation très-préjudiciable aux action
naires et aux créanciers;

« Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général Co rbisier

en son avis conforme, met le jugement dont est appel au néant; 
émondant, dit pour droit que la société appelante sera admise 
au passif de la faillite de la compagnie générale de matériels des 
cchmins de fer comme créancière privilégiée, pour : -1 ° la somme 
de 8,620 fr., montant des marchandises livrées; 2 ° la somme de 
500 fr. pour frais d’emmagasinage ; 3° les intérêts judiciaires de 
ces deux sommes... » (Du 15 mai 1867. — Plaid. MMes Dem ot c. 
P ayen et S i.o s s e .)

Observations. — Voyez, outre l’arrêt qui suit : Paris, 
cass., 13 mail835; Parts, 16 décembre 1841; Dalloz, pér., 
t. 37, p. 18 ; Paris, 8 juillet 1864 (Journal de procédure 
de Maertens, 1864, p. 272); P ont, Ilypolh., sur l’art. 2102, 
p. 99 et suiv.; Zachariæ, § 261, p. 274; T roplong, sur le 
même article, et les autorités qu’il cite.

Voyez R enouard, 2 ” partie, n°s 653 et suiv., L. 5 et s . ,  
D., lib. 20, lit. 4, qui potiores inpigiw res.

-----SV 1? 'K Tf —n-

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Espllal.

COMPÉTENCE CIVILE. —  QUASI-DÉLIT. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. 
FAIT NON COMMERCIAL. ---- CONCORDAT AMIABLE. ---- COMMIS
SAIRES. ---- FAUTE. ----  DÉFAUT DE POUVOIRS. ----  RESPONSA
BILITÉ. —  SOLIDARITÉ.

line demande en dommages-intérêts dérivant d’un quasi-délit qui 
ne se rattache à aucune opération commerciale n’est pas de ta 
compétence des tribunaux consulaires, alors même que les par
ties seraient toutes deux commerçantes. (Décidé par le premier 
juge.)

Le concordat amiable formé entre un négociant et ses créanciers 
n’est obligatoire que pour autant qu’il ait été agréé par tous les 
créanciers, nul excepté.

Dans te cas où l’adhésion au concordat n’a pas été unanime, si 
des créanciers qui avaient accepté de gérer comme commissaires 
les affaires du débiteur commun, ont annoncé le contraire dans 
des circulaires adressées au public, il y a lieu de les déclarer 
responsables personnellement du préjudice que des tiers ont pu 
éprouver par suite de cette annonce erronée, attestant une una
nimité qui n’existait pas.

Ainsi, un banquier qui, sur la foi de ces circulaires, est entré en 
relations d’affaires avec le débiteur et a escompté ses effets, a 
une action en dommages-intérêts contre les commissaires, s'il 
vient à subir une perte du chef de ces escomptes.

Ces commissaires ne peuvent prétendre que ce banquier n ’est pas 
plus avant fondé qu’à réclamer d’eux le montant de ce qu’il au
rait obtenu par privilège sur l’actif de la faillite, au cas où tous 
les créanciers auraient adhéré à la convention concordataire. 

L'adhésion unanime des créanciers à ladite convention aurait- 
elle conféré au banquier susdit, indépendamment du droit de se 
faire payer par préférence sur t’avoir de la faillite, celui de se 
pourvoir, en cas de déficit, par action personnelle contre tous 
les créanciers personnettement.

Les commissaires susdits s ont solidairement responsables de la 
réparation qu’ils ont encourue par leur fausse et imprudente 
allégation sur la prétendue unanimité des créanciers au con
cordat amiable.

(dusart c . la l ieu .)

Le sieur Thys, se trouvant gêné dans la marche de ses 
affaires, convoqua ses créanciers dans le courant de sep
tembre 1852, pour leur faire connaître sa position et aviser 
à ce qu’il convenait de faire dans leur intérêt; Les créan
ciers, réunis en assemblée, accordèrent au sieur Thys un 
atermoiement d’un an et l’autorisèrent à continuer ses 
affaires, sous la surveillance d’une commission de cinq 
membres qu’ils choisirent parmi eux.

Par circulaire du 30 septembre 1852, le sieur Thys et 
les commissaires nommés par ses créanciers informèrent 
le public des arrangements qui précèdent.

A la suite de cette circulaire, le sieur Dusart, banquier, 
ouvrit un crédit au sieur Thys.

Celui-ci ayant été déclaré en faillite en 1853, Dusart 
réclama privilège pour sa créance ; mais ce privilège fut 
écarté, par la raison que le concordat amiable, consenti 
dans l’assemblée du mois de septembre 1852, était inopé
rant, comme n’ayant pas été accepté par tous les créan- 

| ciers.
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Repoussé de cette manière, Dusart fit assigner les com
missaires devant le tribunal civil de Charleroi pour les 
faire condamner personnellement et solidairement, à titre 
de dommages-intérêts, à lui rembourser sa créance à 
charge du sieur Thys, née sous la foi des déclarations 
insérées dans la circulaire que les commissaires avaient 
lancée dans le public le 30 septembre 1882, et soutint que 
ceux-ci ayant vanté des pouvoirs qu’ils n’avaient pas et lui 
ayant ainsi par leur faute fait éprouver un préjudice, ils 
étaient tenus de le réparer.

Les défendeurs objectèrent que l’action du demandeur 
prenant sa source dans les obligations dérivant d’un quasi- 
contrat né à l’occasion et pour la gestign d’affaires com
merciales, la juridiction civile était incompétente pour 
connaître de la contestation.

Il est à remarquer que les commissaires étaient négo
ciants.

Jugement du 21 janvier 1860, ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur est fondée 

sur l’avis donne par les défendeurs, au moyen de circulaires, 
qu’ils étaient chargés, à titre de mandataires des créanciers de 
Thys, de prêter leur concours h ce dernier pour gérer ses affaires 
commerciales, et sur ce que tous les créanciers n’ayant pas con
couru au choix de la commission susdite, il est résulté, de l’avis 
prérappelé, un préjudice pour le demandeur, dont les défendeurs 
doivent répondre personnellement et solidairement;

« Attendu que les dommages-intérêts dont il s’agit sont donc 
réclamés en vertu d’un engagement formé sans convention, aux 
termes des art. 1370 et 1382 du code civil, et qui résulterait, 
pour les défendeurs, du fait d’avoir pris la qualité, qu’ils n’avaient 
prétendûment pas, de mandataires de tous les créanciers; qu’un 
semblable engagement n’a rien de commercial ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire...»

Au fond, le tribunal a statué en ces termes, par juge
ment du 3 août 1862 :

Jugement. — « Attendu qu’il est constaté, par les documents 
du procès, que, le 30 septembre 1852, les défendeurs lancèrent 
dans le public une circulaire par laquelle ils annoncèrent que, 
dans une réunion des créanciers du sieur Thys, ils avaient été 
choisis pour administrer ses affaires en son nom et avec son con
cours; qu’en conséquence, toutes les pièces de sa comptabilité 
seraient signées par Thys et contre-signées par un desdits com
missaires, et qu’à défaut de celte formalité, aucune affaire ne 
serait reconnue valable par ceux-ci ;

« Attendu que les termes de celte circulaire sont explicites ; 
qu’il y est affirmé positivement qu’un mandat avait été donné aux 
défendeurs, par les créanciers de Thys, pour gérer les affaires de 
celui-ci, en sorte que les tiers qui ont traité avec ladite commis
sion ont dû croire naturellement quelle agissait pour le compte 
des créanciers de Thys, et que par conséquent ils auraient, au 
besoin, leur recours contre eux;

« Attendu que c’est postérieurement à cette circulaire que les 
défendeurs se sont mis en relations d'affaires avec le demandeur; 
qu’il est donc à supposer qu’ils ont continué à invoquer la même 
qualité, c’est-à-dire qu’ils se sont présentés à lui comme ayant un 
mandat des créanciers de Thys pour administrer les affaires de 
celui-ci ; qu’au surplus ils ne justifient pas leur allégation do 
s’être posés uniquement comme étant chargés de surveiller et de 
contrôler les opérations dudit Thys ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre que le demandeur, 
qui avait refusé de se mettre à découvert vis-à-vis de Thys avant 
que celui-ci n’eût convoqué ses créanciers, se fût contenté de 
traiter postérieurement avec lui sans aucune garantie ; qu’il est 
évident, au contraire, qu’il a dû croire que l’intervention des dé
fendeurs, à titre de commissaires dans les opérations de Thys, 
devait assurer le recouvrement des fonds qu’il avancerait, soit au 
moyen d’un privilège sur l’avoir dudit Thys, soit au moyen d’un 
recours personnel contre scs créanciers ;

<> Attendu que la circonstance que les sieurs Gorinflot et Tous
saint, en apposant leurs signatures sur les traites qui font l’objet 
-du procès, aient ajouté les mots délégués de la commission non 
responsable, loin de pouvoir être [opposée au demandeur, vient 
au contraire à l’appui de son système, puisque effectivement si 
les défendeurs avaient été investis du mandai qu’ils avaient vanté, 
ils n’auraient encouru aucune responsabilité personnelle;

« Attendu que si le demandeur cherchait à s’assurer de la vé
rité et de la sincérité des traites et des factures qui lui étaient 
remises par le sieur Thys, et s’il a fait tous ses efforts pour faire 
payer ces traites par les tirés et ces factures par les débiteurs,

cela ne prouve pas qu’il aurait considéré Thys seul comme obligé 
envers lui. et qu’il aurait renoncé au recours qu’il aurait pu exer
cer, soit contre ses créanciers, soit contre ses prétendus commis
saires, puisque avant d’agir contre ces derniers, il devait consta
ter qu’il éprouvait une perte par suite de la confiance qu’il avait 
eue dans leurs déclarations;

« Attendu que, par le même motif, l’on ne peut puiser une fin 
de non-recevoir contre l’action du demandeur dans la circonstance 
qu’il aurait fait valoir sa créance à charge de la faillite Thys, sur
tout qu’en se portant créancier, il a fait réserve formelle de tous 
ses droits contre les prétendus mandataires et commissaires des 
créanciers dudit Thys ;

« Attendu qu’il est maintenant reconnu que les défendeurs 
n’ont jamais eu le pouvoir qu’ils se sont arrogé dans leur circu
laire du 30 septembre 1852; qu’à la vérité, à la date du 6  du 
même mois, dans une réunion à laquelle assistaient une partie 
des créanciers de Thys, ceux-ci ont accordé un sursis à leur dé
biteur et ont chargé provisoirement les défendeurs d’administrer 
ses affaires, en qualité de commissaires, mais qu’il a été formel
lement stipulé que cette convention ne serait obligatoire que 
pour autant qu’elle serait acceptée par tous les créanciers, et que 
cette condition ayant fait défaut, il en résulte que les deman
deurs n’ont jamais eu de mandat définitif d’aucun des créanciers 
de Thys ;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu de s’arrêter à l’offre des défen
deurs de prouver par témoins que tous les créanciers dudit Thys 
ont adhéré, au moins tacitement, à l’arrangement pris dans la 
réunion du 6  septembre 1852, en sorte que cet arrangement se
rait devenu obligatoire et que les défendeurs auraient eu effecti
vement le mandat dont ils se sont vantés; qu’en effet, la preuve 
testimoniale est inadmissible dans l’espèce, puisqu’il s’agit d’un 
objet supérieur à 150 francs, et que les défendeurs ne rapportent 
aucun commencement de preuve por écrit ; que d’ailleurs leur 
prétention à cet égard est démentie par les présomptions les plus 
graves, puisque, si effectivement tous les créanciers avaient 
approuvé la convention rappelée ci-dessus, Thys n’aurait pas été 
déclaré en état de faillite, ou du moins les sieurs Drion, Charles 
et Cc, qui avaient avancé des fonds, comme le demandeur, à la 
prétendue commission de liquidation , auraient été admis par pri
vilège au passif de ladite faillite;

« Attendu que, tout en rendant hommage à la bonne foi et au 
désintéressement dont les défendeurs ont fait preuve en s’ingérant 
dans les affaires du sieur Thys, on est forcé de reconnaître qu’ils 
ont commis une imprudence grave en invoquant, dans leur circu
laire du 30 septembre 1852, un pouvoir qu’ils n’avaient pas, en 
présence surtout de la condition opposée à l’arrangement inter
venu entre Thys et une partie de ses créanciers le 6  du même 
mois ; d’où il suit que les défendeurs sont tenus, en vertu de l’ar
ticle 1383 du code civil, de réparer le préjudice qu’a éprouvé le 
demandeur, en faisant des avances au sieur Thys, sous la foi des 
énonciations contenues dans ladite circulaire;

« Attendu qu’en supposant que les défendeurs aient géré utile
ment les intérêts de la masse créancière de Thys , comme ils le 
prétendent, ils auraient peut-être le droit de réclamer à cette 
masse les dépenses qu’ils ont faites, mais il n’en résulterait nul
lement que le demandeur serait sans action contre eux, puisque 
cette action dérive d’un fait qui leur est personnel, d’une impru
dence qu’ils ont commise, ainsi qu’on vient de l’expliquer; qu’en 
conséquence, les faits articulés par les défendeurs et dont ils 
offrent la preuve, dans le but de justifier leur gestion utile, sont 
sans pertinence dans l’instance actuelle ;

« Attendu que les défendeurs ne sont pas plus fondés dans 
leur conclusion tendante â cc qu’il soit dit pour droit que le de
mandeur ne peut leur réclamer, à titre de dommages-intérêts, 
que la somme qu’il aurait touchée, si sa créance avait été admise 
par privilège sur l’actif de la faillite Thys, soit 30 à 40 p. c. ; 
qu’en effet, si les pouvoirs vantés par les défendeurs avaient réel
lement existé, non-seulement le demandeur aurait en le droit de 
se faire colloquer par privilège sur la masse en liquidation, mais 
il aurait pu encore, en cas de déficit, s’adresser directement à 
tous et chacun des créanciers de Thys pour obtenir le rembour
sement intégral de ses avances, puisque dans ce cas ces avances 
auraient été faites effectivement dans l'intérêt et pour le compte 
personnel desdits créanciers ; d’où il suit que les défendeurs sont 
tenus de rendre le demandeur complètement indemne de toutes 
les sommes dont il s’est mis à découvert;

« Attendu que les clients de Me Fay cherchent vainement à 
décliner toute responsabilité, sous le prétexte qu’ils seraient res
tés étrangers aux relations d’affaires qui ont existé entre le de
mandeur et le sieur Thys, assisté des sieurs Gorinflot et Toussaint, 
puisque tous les défendeurs ont pris conjointement la qualité de 
mandataires des créanciers de Thys dans la circulaire du 30 sep
tembre 1852, et qu’ils déclaraient, dans cette circulaire, qu’ils
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reconnaîtraient la validité des pièces contre-signées par l’un des 
commissaires, circonstance qui se rencontre dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamna solidairement les dé
fendeurs à payer au demandeur, h titre de dommages-intérêts : 
1 ° la somme de 2 , 0 0 0  francs, etc... »

Appel.
Arrêt. — « Attendu qu’il est avéré au procès, ainsi que l’a re

connu le premier juge, que c’est sur la foi des circulaires émanant 
des cinq commissaires délégués par une partie des créanciers de 
Thys, circulaires dans lesquelles ils annonçaient faussement tenir 
leur mandat de l’unanimité des créanciers, que l’intimé Dusart, 
qui avait antérieurement refusé d’entrer en relations d’affaires 
avec ledit Thys, consentit à escompter les traites de ce dernier; 
qu’il s’ensuit que la perte subie par l’intimé du chef de ces 
escomptes est la conséquence du fait et de l’imprudence desdits 
commissaires, lesquels, dès lors, sont tenus d’en indemniser 
l’intimé, aux termes des art. 1382 et 1383 du code civil ;

« Attendu, en ce qui concerne la conclusion subsidiaire des appe
lants tendante à faire déclarer l’intimé non plus avant fondé qu’à 
réclamer d’eux le montant de ce qu’il aurait obtenu par privilège 
sur l'actif de la faillite Thys, au cas où tous les créanciers auraient 
adhéré à la convention du 0  septembre 1852 ; que si l’on ne peut 
admettre en principe, avec le premier juge, que l’adhésion una
nime des créanciers de Thys au prédit arrangement eût conféré à 
l’intimé, indépendamment d’un droit de privilège sur l’actif de 
la faillite, celui de se pourvoir, au besoin, par action personnelle 
contre lesdils créanciers, il est au moins certain que cette unani
mité eût présenté à l’intimé de sérieuses garanties, en ce qu’il 
était rationnel d’en conclure qu’après un examen attentif et scru
puleux de l’état des affaires de Thys, il avait été reconnu par tous 
et chacun de ses créanciers que sa position et ses ressources lui 
permettaient de reprendre avec succès la continuation de son 
exploitation ;

« Attendu que cette considération justifie suffisamment le rejet 
de ladite conclusion subsidiaire par le premier juge;

« En ce qui touche la solidarité des condamnations pre
mières :

« Attendu que les appelants s’étant individuellement et con
jointement arrogé un mandat dont ils n’étaient nullement inves
tis, sont tenus, chacun pour le tout, de la réparation du dom
mage causé à l’intimé par leur fausse et imprudente allégation, 
et que celte réparation pourrait ne pas être complète si elle ne 
leur incombait solidairement ;

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du premier 
juge, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach et de son avis, 
joignant les causes inscrites sous les nos Tl 197, 11198 et 11199, 
et donnant acte à l’intimé de ce que la partie de Me Bauwens se 
désiste de l’appel interjeté par elle du jugement du 2 0  janvier 
■1861, sans s’arrêter à la conclusion subsidiaire des appelants, les 
déclare sans griefs; met en conséquence leurs appels au néant... » 
(Du 12 février 1866. — Plaid. MMes Ladrie, W eb er  et W a tt ee u .)

O b ser v a tio n s . — Sur la première question, voy. O r il -  
lard, n° 203. Il en serait autrement d’un quasi-délit qui 
serait la conséquence d’un fait commercial.

Voy. l’affaire qui précède.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Prem ière  cham bre. — Présidence de H . C randgagnage.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u t IMTÉ PUBLIQUE. —  RUE EN
PROJET. ---- TERRE A BRIQUES. ---- BRIQUETERIE EXISTANTE.
INDEMNITÉ.

La circonstance qu’une propriété partiellement expropriée est 
traversée par une rue en projet, dont ta création n’est pas en
core approuvée par l'autorité publique, mais qui a été l’objet de 
diverses transactions, peut être prise en considération pour 
l’évaluation de l’indemnité.

La terre à briques que renferme l’emprise ne doit pas être cubée 
et considérée comme ayant une valeur commerciale indépen
dante, tors même qu’une briqueterie est établie sur l’emprise; 
mais il y a lieu de tenir compte de la valeur spéciale résultant 
pour celle-ci de l'exploitation existante.

(l’ÉTAT BELGE C. I.EZAACK.)

Ar r ê t . —« Attendu que la propriété, sise à Spa, dans laquelle 
sont faites les emprises à évaluer, forme un ensemble qui aboutit 
d’un côté à l’allée du Marteau, de l’autre à la rue Neuve, et qui

est traversé entre ces deux points extrêmes par une rue en projet, 
ayant reçu un commencement d’exécution vers l’allée du Mar
teau, et dont l’établissement, quoique réalisable seulement dans 
un avenir éloigné et incertain, a cependant été, depuis 1855, 
l’objet de plusieurs transactions entre l’appelant, Fraikin et au
tres ; que sur cette propriété est établie une briqueterie dont 
l’exploitation, tout en nivelant le sol, assurait à l’appelant, au 
moment de l’expropriation, un prix de fr. 2 - 2 0  par mètre cube 
de terrain exploité ;

« Attendu que pour évaluer les emprises, il y a lieu d’avoir 
égard aux transactions qui viennent d’être rappelées et à la valenr 
spéciale qui résulte de l’exploitation existante, mais qu’on ne 
pourrait, sans s’exposer à tomber dans l’exagération, considérer 
les terrains joignant la rue projetée comme étant actuellement 
des terrains à bâtir, et la terre à briques existante dans les em
prises comme ne faisant pas partie intégrante du sol exproprié 
et comme ayant une valeur commerciale indépendante, nécessi
tant un cubage et, par suite, une expertise supplémentaire; que 
les documents produits pour servir de points de comparaison 
permettent de procéder aux évaluations sans plus ample instruc
tion;

« Attendu que... (sans intérêt);
« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, ouï 

M. le premier avocat Be l tjen s  en son avis, sans égard à la de
mande d’une expertise supplémentaire, émendant le jugement 
dont est appel, dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité 
spéciale pour la terre à briques; condamne, etc... » (Du 27 fé
vrier 1867. — PI. MMCS Bottin  et Fo r geu r .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. drandgagnage.

SÉPARATION DE CORPS ENTRE FRANÇAIS. —  JUGEMENT ÉTRAN
GER. —  EXÉCUTION EN BELGIQUE SANS RÉVISION. —  AUTO
RISATION D’ESTER EN JUSTICE. —  JUGE ÉTRANGER. ---- TRI
BUNAUX BELGES. —  RÉCONCILIATION. —  FAITS POSTÉRIEURS 
AU JUGEMENT.

Le jugement rendu en France et prononçant la séparation de corps 
de deux Français régit leur état civil, quel que soit le lieu où 
ils résident, et n’est pas sujet à révision pour être déclaré exé
cutoire en Belgique, mais uniquement à une vérification au 
point de vue de l’intérêt générai el de l’ordre public. 

L'autorisation d’ester en jugement donnée par le juge étranger à 
la femme demanderesse en séparation de corps, l'habilite pour 
poursuivre en Belgique l’exécution du jugement rendu à 
l’étranger.

Si tes faits de réconciliation postérieurs au jugement de sépara
tion ne sont pas de nature à l’énerver, la preuve n’en est pas 
recevable.

(COCHARD C. FRAIKIN.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’un jugement contradictoire, en date du 
8 juillet 1856, rendu par le tribunal de la Seine, sur la demande 
de Marie-Catherine Fraikin, intimée, a prononcé la séparation de 
corps entre elle et son mari, Marie-Antoine Cochard, appelant;

« Que par suite il a ordonné la liquidation de la communauté 
légale qui avait existé entre eux, en accordant à l’intimée une 
provision de 80 francs par mois jusqu’à la clôture des opérations 
de la liquidation ;

« Attendu qu e, par exploit introductif d’instance du 
I l mars 1864, l’intimée a fait assigner son mari à comparaître 
devant le tribunal de Liège, aux fins de voir dire el ordonner que 
le jugement du tribunal de la Seine du 8  juillet 1856 aura force 
exécutoire en Belgique, entendre déclarer de nouveau qu’elle est 
séparée de corps, voir ordonner le partage ou la licitation des 
biens dépendants de la communauté, et se voir condamner au 
paiement d’une provision de 80 francs par mois jusqu’à la clôture 
de la liquidation ;

« Attendu qu’avant faire droit sur la demande d’exequatur, le 
tribunal a, par jugement du 7 juillet 1866, ordonné à l’intimée de 
faire la preuve, subsidiairement offerte par elle, des faits qui ont 
servi de base au jugement de séparation ;

« Attendu que Cochard, appelant principal, conclut à la non- 
recevabilité de la demande, à défaut d’autorisation d’ester en 
jugement, à ce que l’appel incident soit déclaré non-receyable, au 
rejet de la preuve autorisée par le premier juge, et subsidiaire
ment à être admis à prouver certains faits tendants notamment à 
établir qu’il y aurait réconciliation entre lui et son épouse ;

« Que celle-ci reproduit devant la cour ses conclusions prin
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cipales à l’effet d’obtenir l’cxequatur du jugement de séparation, 
en demandant pour le surplus la confirmation du jugement du 
7 juillet 1866;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’un jugement rendu con
tradictoirement enlre'deux époux français, par leurs juges natio
naux, et qui a prononcé sur leur état civil respectif ;

« Que ce jugement, ayant acquis force de chose jugée, forme 
la loi des parties et régit leur état, quel que soit le lieu de la rési
dence de l’une d’elles ;

« Que ce n’est là qu’une application de la disposition finale de 
l’art. 3 du code civil, qui a posé le principe de droit international 
de la personnalité des lois sur l’état civil et la capacité, principe 
que Poktalis, dans la séance du corps législatif du 4 ventôse 
an XI, exprimait en disant : « Les lois personnelles suivent la per
sonne partout, » et dont il faisait ressortir l’importance par celte 
observation, d’une vérité plus évidente encore aujourd’hui, « que 
les différents peuples, depuis les progrès du commerce et de la 
civilisation, ont plus de rapports entre eux qu’ils n’eu avaient 
autrefois; que l’histoire du commerce est l’histoire de la commu
nication des hommes; »

« Attendu que la personnalité des lois sur l'état civil et la capa
cité n’est pas seulement une conséquence du pouvoir de chaque 
souverain sur ses nationaux, mais qu’elle a spécialement pour 
but de fixer d’une manière certaine et de rendre indivisible leur 
état civil, dans leurs rapports tant avec leur patrie qu’avec le pays 
où ils résident ;

« Que ces motifs de la disposition générale de l’art. 3 du code 
civil s’appliquent nécessairement aux actes et aux jugements qui 
constatent individuellement l’état civil et la capacité;

« D’où il suit que ces actes et jugements, n’étant que déclara
tifs de la loi générale, forment le complément du statut personnel 
des parties et sont une loi spéciale qui les régit partout;

« Attendu que si l’indépendance respective des souverainetés 
a fait édicter la disposition de l’art. 546 du code de procédure 
civile et l’arrêté du 9 septembre 4814, d’après lesquels les juge
ments rendus par les tribunaux étrangers doivent être déclarés 
exécutoires par la justice du pays, pour y produire leurs effets, 
ces dispositions ne prescrivent point d’une manière absolue la 
révision de ces jugements entre toutes personnes et en toute 
matière ;

« Attendu que, d’après l’ensemble de ces dispositions, la révi
sion suppose une décision qui, par elle-même, affecterait en 
Belgique la personne ou les intérêts d’un habitant, c’est-à-dire 
d’une personne qui y serait domiciliée et y jouirait des droits 
civils, ce qui n’existe pas même dans l’espèce;

« Attendu, en outre, que de la combinaison de ces dispositions 
avec celle de l’art. 3 du code civil, il résulte que la révision ne 
s’applique point aux jugements qui constatent, d’après sa loi na
tionale, l’état, la qualité ou la capacité d’un étranger;

« Attendu que, dans l’espèce, la vérification à faire par le pou
voir judiciaire belge pour rendre exécutoire en Belgique le juge
ment qui a prononcé la séparation de corps entre Cochard cl son 
épouse, l’un et l’autre Français et mariés en France, ne peut en
traîner un nouvel examen de l’affaire au fond et au point de vue 
privé; qu’autremenl la justice belge se substituerait à Injustice 
française, contrairement au principe du droit des gens inscrit à 
l’art. 3 du code civil ;

« Que la vérification doit être faite uniquement au point de 
vue de l’intérêt général de l’Etat et de l’ordre public ;

« Attendu que le jugement du tribunal de la Seine du 8 juil
let 1856, qui a prononcé contradictoirement entre les époux 
Cochard la séparation de corps pour des motifs légaux reconnus 
par ledit tribunal, ce qui le dispensait de prescrire d’autres 
devoirs de preuve, ne contient rien de contraire à la souveraineté 
de la nation belge, ni aux lois qui intéressent l’ordre public en 
Belgique ;

« Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer hic et mine 
ledit jugement exécutoire et de lui faire produire ses effets, no
tamment en ce qui concerne les biens situés en Belgique, dépen
dants de la communauté légale qui a existé entre les époux 
Cochard;

« Attendu que l’on ne peut s'arrêter à la fin de non recevoir 
tirée de ce que l’intimée ne serait point autorisée à ester en 
justice dans la présente instance ;
' « Qu’en effet, il conste de la procédure que la femme Cochard 
a été autorisée, au vœu de l’art. 878 du code de procédure civile, 
par le président du tribunal de la Seine, à intenter à son mari 
l’action en séparation de corps accueillie par ledit tribunal ;

« Que cette autorisation implique celle de poursuivre l’exécu
tion du jugement et qu’elle habilite la femme et complète sa 
capacité, même devant les tribunaux étrangers, à titre de la dis
position précitée de l’art. 3 du code civil ;

« Attendu que le jugement du 8  juillet 1856, étant rendu exé
cutoire en Belgique, doit faire écarter la demande subsidiaire de 
preuve postulée devant la cour, et qui est au surplus irrelevante 
et non pertinente, puisque l’articulation première, d’après la
quelle l’appelant aurait cessé .d’entretenir, depuis sept ou huit 
ans, sa concubine dans sa demeure, implique l’aveu que cela 
existait antérieurement, et justifierait au besoin le bien jugé du 
jugement qui a prononcé la séparation de corps ;

« Que la troisième articulation ne contient qu’une simple 
appréciation qui laisse subsister les griefs légaux de l’intimée ;

« Qu’enfin, la deuxième articulation, relative à une prétendue 
réconciliation qui aurait eu lieu postérieurement au jugement qui 
a prononcé la séparation, n’est point de nature à énerver ce 
jugement ;

« En ce qui concerne le montant de la provision ad lüem et de 
la pension alimentaire à servir à l’intimée:

« Attendu que les conclusions de celle-ci tendent à la confir
mation du jugement a quo, dont la cour adopte à cet égard les 
motifs en les appliquant à la durée des opérations de la liquida
tion de la communauté;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bel tjen s , premier avocat 
général, dans scs conclusions conformes, sans avoir égard aux 
fins de non-recevoir opposées par l’appelant principal, ni à la 
preuve subsidiaire qu’il sollicite, reçoit l’intimée dans son appel 
incident ; émendant le jugement a quo en ce qu’il a ordonné un 
supplément d’instruction, déclare exécutoire en Belgique le juge
ment rendu le 8  juillet 1856 par le tribunal civil du département 
de la Seine, qui a prononcé la séparation de corps entre la dame 
Cochard, intimée, et son mari, appelant; ditque les époux Cochard 
étant séparés de corps et de biens, leur communauté sera liqui
dée, etc... » (Du 10 avril 1867. — Plaid. MMM R ongé et Cl o e s .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Ambroes, vice-prés.

SÉPARATION DE CORPS. —  INSTANCE.----COMMUNAUTÉ. — MARI.
DISPOSITION.

Pendant l'instance en séparation de corps, le mari conserve l’ad
ministration de la communauté et peut, comme bon lui semble, 
disposer des objets qui s'y trouvent compris.

Il n'est à cet égard gêné par aucune entrave, ni soumis à aucun 
contrôle. Si dans sa gestion il pose des actes qui soient blâmés 
par la femme, il n’appartient point à celle-ci de produire une 
contestation judiciaire; le droit de les attaquer ne prend nais
sance dans son chef qu’au moment où, la séparation de corps 
étant prononcée, il est procédé à la liquidation de la commu
nauté.

(LA DAME LEPAGE C. ROLIER.)

J ugem ent. — « Attendu que les époux Lepage-Llioest se sont 
mariés sous le régime de la communauté;

« Attendu que la dame Lepage a formé contre son mari une 
demande en séparation de corps et que cette instance est encore 
pendante entre parties;

« Attendu que scellés ont été apposés et qu’il a été dressé in
ventaire des objets compris dans la communauté;

« Attendu que la demanderesse prétend que postérieurement à 
ces opérations, des meubles appartenant à la communauté et aux
quels elle attribue une valeur d’environ 3,000 francs auraient été 
détournés par le mari, de connivence avec le sieur Rolier ;

« Attendu que de ce chef elle a fait assigner ledit Rolier aux 
fins qu’il fût condamné à restituer les meubles détournés ou à 
payer à la demanderesse une somme de 1,500 francs, comme re
présentant sa part dans le mobilier préindiqué;

« Attendu que le sieur Rolier déclare avoir acheté du sieur 
Lepage, et ce pour le prix de 1,300 francs, certains meubles par 
lui désignés dans ses conclusions et soutient que la demanderesse 
n’est en aucune façon recevable à attaquer la vente dont s’agit; 

« Attendu que cette fin de non-recevoir est évidemment fondée; 
« Qu’en effet, la demande en séparation de corps ne détruit ni 

ne modifie les conventions matrimoniales sous lesquelles les 
conjoints se sont placés ;

« Que si pendant le litige la femme peut requérir certaines 
mesures conservatoires, ces mesures ne portent aucune atteinte 
aux droits et prérogatives que le mari puise dans sa qualité de 
chef de la communauté ;

« Que, pendant l’instance comme avant le procès, le mari, 
conformément à l’art. 1421 du code civil, administre seul les



biens de la communauté et peut, sans le concours de sa femme, 
en disposer comme bon lui semble ;

« Que dans sa gestion il ne peut être gêné par aucune entrave 
ni soumis à aucun contrôle ; que s’il pose des actes qui soient 
blâmés par la femme, il n’appartient point à celle-ci de produire 
une contestation judiciaire et d’arrêter ainsi le libre exercice des 
pouvoirs dévolus au mari; que le droit d’attaquer les actes de 
gestion ne prendra naissance, au profit de la femme, qu’au mo
ment où la séparation de corps étant prononcée, il sera procédé à 
la liquidation de la communauté ou au règlement des prétentions 
de chacun des époux ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu qu’il n’est point établi que le défendeur ait essuyé 

un préjudice;
« Par ces motifs, ouï M. De Ryckman, juge suppléant if. de 

procureur du roi, en son avis conforme, le Tribunal, autorisant 
la dame Lepage à ester en justice, la déclare hic et nunc non 
recevable dans sa demande; déclare le défendeur non fondé dans 
sa demande reconventionnelle; condamne la demanderesse aux 
dépens... » (Du 1 er juillet 1867.)
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
« d ix ièm e  cham bre.

COMMUNE. ALIGNEMENT. — VOIRIE. INDEMNITÉ PRÉALABLE.
RENONCIATION. ----TERRAIN DESTINÉ AU RECUL. -----ARRÊTÉ
ROYAL. —  DÉBLAI.

Le fait d'avoir bâti sur alignement donné par l'autorité adminis
trative n'emporte pas renonciation à la propriété du terrain 
destiné à l'élargissement de la voie publique.

Il en est surtout ainsi si le propriétaire a protesté de ses droits de 
propriété, sur la condition lui imposée de ne bâtir qu'en arrière 
de la limite de son terrain.

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

Par exploit, en date du 11 avril 1866, le demandeur lit 
assigner la défenderesse à comparaître devant le tribunal 
de première instance de Bruxelles, pours y voir et entendre 
condamner à lui payer :

1° La somme de 437 francs 40 centimes pour frais de 
déblais exécutés aux frais du demandeur, par suite du 
changement de niveau approuvé par l’arrêté royal du 5 mars 
1862, lesdits frais incombant à la commune d’Ixellcs qui 
en a profité ;

2° Celle de 1,052 francs, ou toute autre somme à arbi
trer par le tribunal, du chef d’emprise sur la propriété du 
demandeur ; et â défaut de ce faire par la commune défen
deresse, voir dire pour droit que le demandeur rentrera 
de plein droit dans la pleine et entière propriété et posses
sion de la parcelle annexée à la voie publique. En consé
quence l’autoriser à la clôturer par une clôture en briques 
ou en bois ou par un grillage de la manière dont le deman
deur le jugera convenir.

Le tribunal a statué comme suit :
J ugem ent. — « En ce qui concerne la somme de 437 francs 

40 centimes, réclamée pour frais de déblais :
« Attendu que si un arrêté royal du 5 mars 1862 a modifié le 

niveau de la rue du Trône, primitivement fixé par un autre arrêté 
royal du 2 0  février 1861, c’est là un fait qui rentre dans les attri
butions du pouvoir administratif;

« Attendu que par ce fait il n’a été porté atteinte à aucun droit 
acquis du demandeur;

« Attendu que ce n’est qu’en 1865 que le demandeur a songé à 
élever des constructions sur le terrain qu’il venait d’acquérir de 
la veuve Engels ;

« Attendu que si pour établir ces constructions il a jugé con
venable de déblayer son terrain au niveau de la rue du Trône, il 
ne l’a fait que dans son intérêt exclusif et nullement, comme il 
le prétend, dans l’intérêt et à la décharge de la défenderesse; qu’il 
n’en pourrait être autrement que s’il était reconnu ou établi que 
le demandeur, indépendamment des déblais nécessaires à l’éta
blissement de ses constructions, a encore déblayé la partie de son 
terrain incorporée à la voie publique dont il va être parlé ;

« En ce qui concerne la somme de 1,052 francs, réclamée 
pour vingt mètres de terrain, propriété du demandeur, incorporés 
à la voie publique :

« Attendu que la défenderesse ne méconnaît pas que pareille 
incorporation n’ait eu lieu sans indemnité préalable, mais soutient 
que le demandeur, en exécutant scs bâtisses sur pied de l’autori
sation qu’elle lui a délivrée le 3 juillet 1865, a volontairement et 
gratuitement abandonné ces vingt mètres à la voie publique;

« Attendu que, par les arrêtés royaux ci-dessus, les travaux de 
prolongement et d’élargissement de la rue du Trône, entre la 
chaussée de Wavre et la place de la Couronne, ont été décrétés 
d’utilité publique ;

« Attendu que c’est en exécution de ces arrêtés et en vue d’ar
river indirectement à l’expropriation des vingt mètres dont il 
s’agit que la défenderesse, en délivrant au demandeur l’autorisa
tion de bâtir, lui a enjoint comme première condition de suivre 
pour alignement une ligne parallèle à l’axe de la rue du Trône et 
distante de huit mètres de celui-ci ;

« Attendu que nul ne peut être privé de sa propriété soit direc
tement, soit indirectement, même pour cause d’utilité publique, 
que moyennant une juste et préalable indemnité (Constitution, 
art. Il; code civil, art. 545) ;

« Attendu que les renonciations ne se présument pas ;
« Attendu que le demandeur, loin de renoncer à son droit 

d’indemnité, a fait savoir à la défenderesse, par exploit du 8  juil
let 1865, de Vermeren, huissier, qu’il protestait de tous droits et 
actions, quant aux vingt mètres de terrain nécessaires à l’élargis
sement de la voie publique que la défenderesse entendait s’appro
prier sans indemnité en imposant au demandeur l’alignement 
dont il est fait mention ci-dessus ;

« Attendu que ce n’est que le 4 juillet 1865 que, par exploit de 
Thielemans, huissier, la défenderesse a fait notifier au demandeur 
sa décision du 3 du même mois ;

« Attendu que depuis le demandeur a encore protesté, par actes 
de Vermeren, huissier, du 16 et du 23 février 1866, signifiés à 
la défenderesse et à la députation permanente du conseil provin
cial du Brabant, en conformité de l’article 7 de la loi du 1er fé
vrier 1844 ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la défenderesse est tenue 
d’indemniser le demandeur à raison de l’emprise de vingt mètres 
de son terrain ;

« Attendu que pour fixer le chiffre de cette indemnité et de 
celle qui peut éventuellement être due pour déblai opéré par le 
demandeur sur ces vingt mètres il convient de recourir à une 
expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Bo sch , 
juge suppléant ff. de procureur du roi, déclare le demandeur non 
fondé dans 1b premier chef de sa demande, en tant qu’il concerne 
les travaux de déblai nécessités par l’érection des constructions 
du demandeur, et avant de statuer sur le surplus, sans s’arrêter 
aux fins et conclusions de la défenderesse dont celle-ci est dé
boulée, ordonne que les lieux litigieux seront vus par experts 
dont les parties auront à convenir dans les trois jours de la signi
fication des présentes, sinon par les sieurs Roussel, Seghers et 
Vauderrit, tous architectes demeurant respectivement à Bruxelles 
et à Molenbeek-Sainl-Jean, rue du Sablon, rue Joseph 11 et 
chaussée de Flandre, que le tribunal nomme d’office; enjoint aux 
experts serment préalablement prêté aux mains du président de 
celte chambre ou du magistrat appelé à le remplacer, de donner 
leur avis sur la valeur,à la date du 3 juillet 4865, jour de la déli
vrance de l’autorisation de bâtir, des vingt mètres de terrain dont 
il s’agit, comme aussi sur le coût du déblai de ces vingt mètres 
pour autaut qu’il soit reconnu ou qu’il vienne à être établi ulté
rieurement que ce déblai a été exécuté par le demandeur, pour 
leur rapport déposé être conclu et statué comme il appartiendra; 
dépens réservés ; donne acte aux parties des réserves formulées 
dans leurs conclusions d’audience... » (Du 27 février 1867. 
Plaid. MMes E. Bouvier-P arvillez c . De e r e .)

Observations. — Voy. c o n tr a  : Bruxelles, 18 juin 1857 
(Bel. J uu., t. XV, p. 929) et cassation franc;., 20 juin 1842 
(Sirey-Villeneuve, 42, 1, 833).

----------- - - T y x â KÎKS K - S - - - -----------

TRIBUNAL CIVIL DE TERNIONDE.
«résidence de M. n o m m er.

MUTATION PAR DÉCÈS. —  DROIT.— LEGS UNIVERSEL. — TESTAMENT 
OLOGRAPHE. —  RENONCIATION. —  HÉRITIER.

L ’h é r i t ie r  q u i p ro f ite  d e  la  re n o n c ia tio n  à  u n  legs u n iv e rs e l f a i t
p a r  te s ta m e n t o lograph e d o n t la  v a l id i té  n 'a  p a s  é té  c o n te s té e , ne
p e u t se  s o u s tr a ir e  a u x  o b lig a tio n s  énoncées d a n s  l ’a r t . 15 d e  la
lo i d u  17 décem bre  1851, a u x  te rm e s d u q u e l i l  e s t d û  p a r  cet
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h éritier un droit de succession au moins égal à celu i qu'aurait
dû p a yer le renonçant.

(h é r it ie r s  blomme c . le  m in istre  des fin a n c es .)

J u g em ent . —  « Attendu que le refus des héritiers Blomme 
d’acquitter les droits que le fisc réclame à leur charge n’est pas 
motivé sur l’interprétation ni la portée de la disposition de la loi 
invoquée par l’administration; qu'ils reconnaissent, au contraire, 
que les droits du fisc se règlent à l’ouverture de la succession et 
que celui qui profile de la renonciation est astreint à payer le droit 
que le renonçant lui-même aurait dû payer ; qu’ils admettent avec 
l’administration que la disposition de l’art. 13 de la loi du 17 dé
cembre 1851 s’applique indifféremment et d’une manière absolue 
à toutes les renonciations quelconques qui procurent à un héri
tier ou à un légataire un avantage sur lequel il ne devait pas 
compter et que l’impôt qu’il affecte doit être acquitté par celui 
qui voit, par le fait de la renonciation, accroître son émolument ;

« Attendu que la question qui divise les parties est celle de 
savoir si les héritiers Blomme ont obtenu les biens de la succes
sion de la dame Adeline-Victoire Blomme, en son vivant épouse 
de Jean-Antoine Peeters, par le fait de la renonciation alléguée 
par l’administration ou s’ils sont censés les avoir recueillis direc
tement, comme le prétendent les héritiers Blomme, en vertu de 
leur qualité même de successibles de la défunte;

« Attendu que les héritiers Blomme fondent leur opposition 
sur ce qu’ils soutiennent que c’est à tort que l’administration 
invoque pour justifier ses prétentions un testament olographe par 
lequel la défunte Adeline-Victoire Blomme aurait institué son 
mari légataire unique cl universel ; que ce testament est à leur 
égard non existant; que le sieur Peeters aurait dû prouver que 
le titre dont il se prévalait était un véritable testament olographe 
fait par la défunte, et, comme un testament de cette nature ne 
fait pas foi par lui-même, c’eût été à lui à faire reconnaître léga
lement la sincérité de l’écriture et de la signature ; que la renon
ciation du sieur Peeters qui avait la conscience de ne pouvoir 
subministrer les preuves exigées par la loi, n’a pu nuire à eux 
héritiers légitimes qui n’avaient aucun droit de s’enquérir de 
l’existence ou de la validité des dispositions testamentaires que 
l’administration inuoque contre eux; qu’aucune demande n’a été 
formulée contre eux par le légataire; qu’ils étaient héritiers sai
sis de plein droit des biens, droits et actions de la défunte en 
vertu de la loi (art. 724 du code civil) et que personne n’a con
testé leur droit ;

« Attendu que s’il est vrai, comme le soutiennent les héritiers 
Blomme, qu’aux termes de l’art. 724 du code civil les héritiers 
sont saisis de plein droit do la succession du défunt, tandis que 
le légataire doit avant tout faire reconnaître sa qualité en faisant 
constater la validité du titre qui l’institue et en se conformant 
aux prescriptions que la loi lui impose, il n’en est pas moins vrai 
que le légataire, même lorsqu’il est en concours avec un héritier 
à réserve, comme dans l’espèce, est saisi de ses droits dès le 
moment du décès du testateur, l’art. 1005 du code civil faisant 
remonter au jour du décès la jouissance des biens compris dans 
le testament si la demande en délivrance a été faite dans l’année 
de la date du décès; que conséquemment le légataire est investi 
du droit de propriété que son titre lui confère et ce titre est poul
ie fisc le droit de percevoir l’impôt établi sur les successions par 
les lois du 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851 ;

« Attendu qu’au présent cas la dame Adeline-Victoire Blomme, 
épouse de Jean-Antoine Peeters, décédée à Tcrmonde, le 21 oc
tobre 1865, a, par testament olographe en date du 30 mai 1851, 
institué son mari légataire unique et universel de tous les biens 
meubles et immeubles qu’elle possédait le jour de son décès ;

k Attendu que ce testament, après avoir été soumis aux forma
lités prescrites par l’art. 1007 du code civil, a été déposé en 
l'élude de Me Lulens, notaire ü Termonde, le 2 décembre 1865 , 
en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal 
le 30 novembre précédent ;

« Que dès ce moment cette pièce a acquis une existence légale 
à l’égard du fisc et autorisait l’administration du trésor ü exiger 
l’impôt qu’elle réclame;

« Attendu que si, plus lard, à la date du 17 février 1866, le 
sieur Peeters a, par acte inscrit au registre des renonciations, 
fait au greffe du tribunal de ce siège la déclaration qu’il renonce 
purement et simplement au testament olographe du 30 mai 1851 
prérappelé, cet acte n’a pu paralyser les droits du trésor ;

« Attendu que le registre des renonciations contient une décla
ration faite à la même date par les héritiers Blomme et qui pré
cède immédiatement celle faite par le sieur Peeters, par laquelle 
ils renoncent purement et simplement aux droits qu’ils pourraient 
faire valoir sur l’avoir de la communauté qui a existé entre le 
sieur Jean-Antoine Peeters, propriétaire à Tcrmonde, et feu son 
épouse dame Adeline-Victoire Blomme, laquelle communauté est

acceptée activement et passivement par le survivant son dit mari 
le sieur Peeters ;

o Attendu que ces renonciations simultanées sont le résultat 
d’une entente entre les héritiers Blomme et le légataire Peeters 
et contiennent la reconnaissance implicite de la validité du testa
ment du 30 mai 1851 que les héritiers Blomme taxent maintenant 
d’acte sans valeur, tandis qu’elles sont invoquées dans l’acte de 
liquidation et partage fait entre eux devant le notaire Vandevelde, 
à Termonde, le 9 mars 1866, et ont donné lieu entre les héri
tiers Blomme et le sieur Peeters aux actes d’obligation et de 
donation passés le même jour respectivement devant Me Lutens 
et ledit Me Vandevelde, tous deux notaires à Termonde, pièces 
délivrées pour extraite conformes par le receveur de l’enregistre
ment et des domaines à Termonde, le sieur De Liser ;

« Attendu que les droits du fisc sont conséquemment vérifiés 
et que d'autre part le montant en est calculé sur le pied de la 
déclaration faite par les héritiers, déposée le 1 2  avril 1866, 
n° 517;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. F r e d e r i c q ,  substitut d u  
procureur du roi, en son avis à l’audience publique du 27 avril 
1867, déclare la contrainte bonne et valable, en ordonne l’exécu
tion ; annule l’opposition y faite par les héritiers Blomme ; con
damne, par suite, ceux-ci au paiement de la somme de 2,877 fr. 
18 c., aux intérêts moratoires à partir du jour de la demande et 
aux dépens... » (Du 14 juin 1867.)

Chronique.
In  singulier procès, très-instructif au point de vue du droit 

international, vient d’être plaidé devant les tribunaux de Berlin. 
11 s’agit d’un livre saisi le 15 juin 1866 par la police et intitulé : 
la P rincesse Mathilde (Bem idofj-Bonaparte)  par S. Abbot. — Lon
dres et Bruxelles 1866. — Ce livre était mis en accusation pour 
cause d’offenses et calomnies dirigées contre la princesse Mathilde 
Bonaparte, et pour cause d’outrage à la pudeur. L’accusation était 
soutenue par l’ambassadeur français à Berlin au nom de la prin
cesse Mathilde, par l’intermédiaire du ministre des àffaires étran
gères et du ministre de la justice.

Le tribunal de première instance ne condamna cependant que 
les passages du livre qui outrageaient la pudeur, et déclara que 
quant aux offenses et aux calomnies, tout en les reconnaissant, il 
ne pouvait les condamner en l’absence d’une plainte de la part 
de la personne offensée. Ce jugement était fondé sur ce qu’un 
ambassadeur ne peut représenter que son souverain en tant que 
chef d’un Etat étranger, et non les membres de la famille de ce 
souverain.

Le procureur général appela de ce jugement en alléguant que 
l’ambassadeur français était muni de pleins pouvoirs de la part 
de la princesse offensée. La cour d’appel (Kam m er Gericht) 
s’adressa au ministre des affaires étrangères qui répondit que 
l’ambassadeur avait agi officiellement, et repoussa toute autre ré
quisition comme contraire au droit des gens. La cour d’ap
pel confirma le premier jugement, se fondant sur ce que l’expres
sion au nom de la princesse , employée par l’ambassadeur, faisait 
présumer que l’offensée n’avait pas eu connaissance de la plainte.

Le tribunal supérieur cassa le jugement de la cour d’appel 
alléguant que le cas actuel rentrait dans le domaine du droit des 
gens, et que l’ambassadeur était suffisamment légitimé comme 
représentant de son souverain et de sa nation, sans avoir besoin 
des pleins pouvoirs de la princesse. En conséquence, l’ouvrage 
incriminé a été condamné â être détruit.

Erratum.
EXPROPRIATION. ----FRAIS I) ATTENTE.

Dans l’arrêt rapporté ci-dessus, page 612, il faut lire comme 
montant des frais d’attente : un et un quart pour cent,  et non pas 
1/4 p. c.

V errassel-C harvet,
Au Grand Liv r e , rue de l'É tuve,  12, à B ru xelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DES REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique. — M.-J. POOT et Lump., rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Espltal.

SUCCESSION. —  PÉTITION D’HÉRÉDITÉ. —  OUVERTURE DE LA 
SUCCESSION. —  DOMICILE DE FAIT. —  ETRANGERS.

Une demande en revendication d'hérédité peut être portée au tri
bunal du domicile de fait de celui de la succession duquel il 
s’agit, alors que ce domicile, continué pendant de longues 
années, réunit toutes les conditions d'un principal établisse
ment bien caractérisé.

L ’art. HO du code civil, qui statue que le lieu où s'ouvrira une 
succession sera déterminé par le domicile, n ’entend pas parler 
seulement du domicile d’origine ou du domicile légal; il se 
réfère, pour la définition du mot, à l'art. 1 0 2  qui le précède. Il 
en serait ainsi alors même que le de cujus aurait été étranger. 

Peu importerait que les parties demanderesses et défenderesses 
fussent étrangères.

Les défendeurs à une demande en délaissement d’hérédité ne 
peuvent opposer que la succession ayant été partagée définiti
vement par eux, l'action aurait dû, aux termes de l’art. 59 du 
code de procédure, être portée devant leur juge domiciliaire. La 
revendication d'hérédité remet tout en question.

Peu importe que des demandeurs et défendeurs n ’aient aucune 
résidence en Belgique.

(WALWYN C. PUGET.)

Les sieurs Puget et consorts firent, par exploit du 19 avril 
1865, assigner les époux Walvvyn et consorts devant le 
tribunal de Bruxelles, pour voir accueillir, en leurs qua
lités de légataires universels de la dame Elisabeth Harford 
et de la dame veuve Carré, la pétition d’hérédité que 
forment les demandeurs de la succession mobilière de la 
demoiselle Sophie Gillett, et s’entendre condamner à res
tituer l’intégralité de la succession, sauf les droits dont les 
héritiers Harford pourraient justifier du chef de leur auteur 

uant à la part mobilière afférente à la ligne paternelle, 
ette action était fondée sur ce que, le 22 mars 1851, était 

décédée à Bruxelles, ab intestat, la demoiselle Sophie Gil
lett, fille de Thomas Gillett, Anglais; que la succession de 
la défunte revenait aux demandeurs, ses parents les plus 
proches dans la ligne maternelle ; sur ce que, cependant, 
la succession avait été appréhendée, sans titre ni droit, par 
la dame Elisabeth Harford, née Sandon, qui s’était préten
due la plus proche parente dans la ligne paternelle ; qu’en 
supposant véritable cette qualité, elle ne conférait aucun 
droit héréditaire à cette dame sur toute la partie immobi
lière de la succession, les Anglais ne pouvant succéder à 
des immeubles en Belgique.

Les défendeurs conclurent à ce que le tribunal se décla
rât incompétent, la de cujus Sophie Gillett étant Anglaise 
et ayant été domiciliée à Charte en Angleterre. Ils ajqu- 
taient que les demandeurs étaient Français, que les époux 
Walwyn étaient Anglais et que d’ailleurs la succession de

la demoiselle Gillett était définitivement partagée, ce qui 
rendait applicable l’art. 59 du code de procédure civile.

J ugement. — « Attendu que la de cujus dame Sophie-Caroline 
Gillett est née à Paris, le 5 messidor an V (23 juin 1797); qu’elle 
est issue de Thomas Gillett, né à Exeter (Angleterre), et de Marie 
Monestier, née à Toulouse;

« Attendu que Thomas Gillett et son épouse Marie Monestier 
sont venus, avec leurs enfants, s’établir et se fixer à Bruxelles 
dans le courant de l’année 4800; qu’ils y onl, pendant de longues 
années, exercé le commerce et qu’ils y sont décédés, la dame 
Monestier sous la date du 5 janvier 4823 et ledit Gillett sous la 
date du 46 octobre 1826 ;

« Attendu qu’à son décès chacun d’eux a été considéré comme 
domicilié à Bruxelles, et que c’est à Bruxelles qu’ont été faites 
par leurs héritiers les déclarations de succession ;

« Attendu que la de cujus Sophie Gillett, qui avait toujours 
demeuré à Bruxelles avec ses parents, a, postérieurement à leur 
décès, continué de résider dans cette ville, et qu’elle y est morte 
le 22 mars 4851 ;

« Attendu que, dans l’acte de décès qui la concerne, ladite 
dame est indiquée comme domiciliée à Bruxelles ;

« Attendu que dans les déclarations et actes qui sont avenus à 
l’occasion de sa succession, elle a été désignée comme domiciliée 
à Bruxelles ; que notamment, dans la requête adressée au tribu
nal de Bruxelles pour être mise en possession des biens de la 
défunte,la dame Harford, auteur de quelques-uns des défendeurs, 
énonçait que la de cujus avait eu son domicile à Bruxelles;

« Attendu que dans de semblables circonstances l’on doit tenir 
pour certain que la dame Sophie Gillett était, lors de son décès, 
domiciliée à Bruxelles ; qu’en vain l’on prétendrait qu’éiant étran
gère elle n’a pu acquérir un domiçilc en Belgique tant qu’elle n’y 
était point autorisée par arrêté royal ; que l'acquisition d’un do
micile est chose essentiellement distincte de l’acquisition des 
droits civils; que s’il est vrai de dire que l’étranger ne jouit des 
droits civils que pour autant qu’il ait été autorisé à établir son 
domicile dans le pays, il n’en est pas moins constant qu’à côté de 
ce domicile attributif des droits civils, il existe un domicile de 
fait qui, pour l’étranger comme pour le regnicole, s’acquiert et se 
conserve par l’habitation réelle dans un lieu déterminé, jointe h 
l’intention d’y fixer son principal établissement; qu’aucun texte 
de loi ne défend à l’étranger d’avoir un pareil domicile ; que la 
raison et les bonnes relations internationales veulent que l’étran
ger qui a transporié dans ce pays le siège de ses affaires ait, dans 
le lieu où il s’est établi, un domicile pour tout ce qui se rattache 
à ses intérêts matériels, à scs droits, à ses obligations et aux biens 
qu’il peut délaisser à son décès;

« Attendu qu’étant démontré que la de cujus dame Sophie Gil
lett était, lors de sa mort, domiciliée à Bruxelles, il suit de là que 
sa succession s’est ouverte à Bruxelles et que le tribunal de cette 
ville a compétence pour connaître des contestations qui s’élèvent 
à l’égard de cette hérédité (articles 409 et 822 du code civil, 59 
du code de procédure civile);

« Attendu que les demandeurs agissent en pétition de l’hérédité 
prémentionnée et que, tout au moins, ils réclament le partage de 
cette hérédité; que, dès lors, l’action par eux intentée est à juste 
litre portée devant le tribunal de Bruxelles ;

« Attendu qu’en vain les particsDansaert et Stas voudraient tirer 
argument de ce que les demandeurs et les défendeurs sont tous 
étrangers ; que cette circonstance est sans influence au procès ; 
que du moment où la succession litigieuse s’est ouverte à 
Bruxelles, le tribunal de cettç ville a compétence pour les contes
tations relatives à cette hérédité, que ces contestations se meu
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vent entre des regnicoles ou qu’elles se produisent entre des 
étrangers ;

« Attendu que vainement encore les étrangers, parties Dansaert 
et Stas, essayent de soutenir que, compétent dans le principe, le 
tribunal de Bruxelles a perdu compétence parce que la succession 
litigieuse aurait été partagée ; qu’en effet, il n’est point jusqu’ores 
justifié d’un partage régulier de la succession ; qu’au surplus, si 
l’art. 39 du code de procédure civile dispose qu’en matière de 
succession, les demandes entre héritiers ne doivent être portées 
devant le tribunal du lieu où la succession s’est ouverte que jus
qu’au partage inclusivement, cette disposition, pour être saine
ment interprétée, ne doit évidemment recevoir application qu’à 
l’égard des parties qui sont intervenues au partage invoqué; que 
pour les prétendants droit qui n’ont pas figuré dans ledit partage, 
cet acte, qui leur est complètement étranger, n'a pu leur enlever 
le bénéfice de la juridiction particulière établie par l’article pré
cité; que vis-à-vis d’eux le partage invoqué devant être considéré 
comme non existant, ne peut ni détruire, ni amoindrir la compé
tence du lieu de l’ouverture de la succession ;

« Par ces motifs et de l’avis de M. Demeure, substitut du pro
cureur du roi, le tribunal se déclare compétent. »(Du26 mai 1866.)

Appel.
Ar r ê t . —  « La cour, attendu que l’exploit introductif de 

l’instance a pour objet la pétition de toute l'hérédité délaissée par 
la demoiselle Sophie-Caroline Gillett, décédée à Bruxelles, le 
2 2  mars 1851, et éventuellement le partage d’une partie du mo
bilier de cette succession avec les légataires universels de la dame 
Elisabeth Harford ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 59 du code de procédure 
civile, pareille demande doit être intentée devant le tribunal du 
lieu où la succession est ouverte et par conséquent, en vertu de 
l’art. 1 1 0  du code civil, devant le tribunal du domicile de la de
moiselle Gillett ;

« Attendu que les père et mère de cette dernière, alors qu’elle 
n’avait que deux ans environ,, sont venus habiter la ville de 
Bruxelles en l’année 1800 ; qu’ils y ont établi le siège de leur 
commerce et de leur fortune ; qu’ils ont continué d’habiter cette 
ville et qu’ils y ont conservé leur principal établissement jusqu’à 
leur décès ; qu’il a été allégué par les intimés, non contredit par 
les appelants, et qu’il résulte d’ailleurs des documents produits 
au procès et non contestés, que les enfants des époux Gillett et 
nommément Sophie-Caroline Gillett, de la succession de laquelle 
il s’agit au procès, ont certifié, dans les déclarations de succes
sion de leurs père et mère, que ces derniers, à l’époque de leur 
décès respectif, étaient domiciliés à Bruxelles ;

« Attendu que durant sa minorité ladite Sophie-Caroline Gillett 
a eu son domicile chez ses père et mère; que depuis sa majorité 
jusqu’à son décès, elle a continué à habiter Bruxelles et à y avoir 
le siège de sa fortune et de ses affaires, ce qui d’ailleurs est con
firmé par les différentes déclarations de la succession de la pré
nommée Sophie-Caroline Gillett, faites par les appelants au 
bureau des droits de succession de Bruxelles;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que celle dont la succes
sion est revendiquée par les intimés avait son domicile réel à 
Bruxelles à l’époque de son décès ; que c’est donc à bon droit que 
les intimés ont intenté la demande introductive de l’instance 
actuelle devant le tribunal de première instance de cette ville;

« Attendu que les appelants objectent qu’ils sont étrangers à la 
Belgique; qu’ils n’y ont ni domicile, ni résidence; que les im
meubles dépendants de la succession dont il s’agit ont été vendus, 
Ct que leur produit ainsi que les valeurs mobilières de cette suc
cession ont été entre eux partagés ; de tout quoi ils concluent que 
l’action dirigée contre eux par les intimés aurait dû être intentée 
devant le tribunal de leur domicile ;

« Attendu que l’action intentée par les intimés a pour objet la 
revendication des biens dépendants de cette succession, qu’ils 
soutiennent être injustement possédés par les appelants ; que, dès 
lors, cette action tend également à faire rescinder ou annuler le 
partage vanté par ces derniers; d’où il suit que le tribunal civil 
de Bruxelles était compétent pour c’onnaître de celle action, bien 
que ni les intimés, ni les appelants n’aient une résidence en Bel
gique (art. 822 du code civil);

« Attendu que les appelants objectent encore que la demoiselle 
Sophie-Caroline Gillett a conservé son domicile en Angleterre, au 
lieu de la naissance de son père; mais qu’il a été démontré ci- 
dessus que le père de celte demoiselle avait échangé son domicile 
de naissance contre celui qu’il avait acquis en Belgique, dès l’an
née 1800, et qu’il a conservé jusqu’à son décès ; qu’il a également 
été prouvé que celte demoiselle avait, pendant sa minorité , son 
domicile chez son père à Bruxelles, et que depuis sa majorité elle 
l’a conservé jusqu’à son décès; qu’il s’ensuit que cette objection 
est non fondée ;

« Attendu que les appelants, tout en convenant que l’étranger 
peut acquérir un domicile de fait en Belgique, soutiennent que 
dans les pays où la loi déclare que l’ouverture des successions 
est déterminée par le domicile, c’est le domicile légal qui doit 
fixer le lieu de l’ouverture de la succession, et non pas le domi
cile de fait;

« Attendu, à cet égard, que l’art. H0 du code civil , qui dis
pose que le lieu de l’ouverture de la succession sera déterminé 
par le domicile, se trouve dans le titre 111 du livre Ier du code 
civil et se réfère évidemment, pour la définition du mol domicile, 
à l’art. 1 0 2  qui le précède et qui dit que le domicile de fait est 
dans le lieu où quelqu’un a son principal établissement ; d’où il 
suit que l’art. 1 1 0  précité fixe l’ouverture de la succession dans 
le lieu où la personne, de la succession de laquelle il s’agit, avait 
son domicile réel ou de fait au moment de son décès; que, par
tant, ce soutènement des appelants est également non fondé;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, M. l’avocat géné
ral iUesdach entendu en son avis conforme, met l’appel au néant; 
condamne les appelants aux dépens. « (Du 7 janvier 1867. — 
Plaid. MMes D e  B o e c k  et L .  L e c l e r c q . )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. ctrandgagnage.

TERRAIN VAIN ET VAGUE. ---- COMMUNE. ---- REVENDICATION.
CONDITIONS.—  PRÉSOMPTIONS. —  PREUVE NON RELEVANTE. 
ALLUVION. ---- PROPRIÉTAIRE RIVERAIN.

La com m une qui, pou r déposséder un tiers, prétend  p u iser  nn 
titre  de prop riété  dans l ’art.  9 de la loi des  28 a oû t-H  septem 
bre  1792, et qui n ’a pas in ten té  son  action dans les cin q  années  
de la publication de cette loi, doit prouver que le terra in  reven 
d iqué constituait un terra in  vain  et vague, et qu ’elle en  a é té  
an ciennem ent en  possession.

L a  circonstance que ce  terra in  n ’a q u ’une m in im e con tenance et 
est s itu é  su r le  riva ge de la M euse fa it plutôt présu m er qu'il a, 
dès son orig ine, con stitu é une alt uvion appartenant au p rop rié-' 
ta ire rivera in .

L ’offre d e  p r o u v e r  q u e  ce te r r a in  a  d e  to u te  a n c ie n n e té  f a i t  p a r t ie  
d e s  p r o p r ié té s  c o m m u n a le s  m is e s  en  lo ca tio n  p a r  la  c o m m u n e  
e s t  ir r e le v a n te ,  s ’i l  n ’e s t  p a s  en  m ê m e  te m p s  a r t i c u lé  q u ’i l  a  é té  
o c c u p é  à  ce t i t r e  p a r  le s  lo c a ta ir e s  d e  la  co m m  u n e  e t  à  q u e lle  
ép o q u e . (Code de procédure, art. 256.)

(LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE C. VEUVE HENRY.)

Jugement du tribunal de Namur, du 22 février 1865, 
ainsi conçu :

Jugement. ■— « Attendu que la commune demanderesse, pré
tendant qu’au moment de la publication de la loi du 28 août 1792 
la parcelle litigieuse était réputée vaine et vague, ne prouve pas 
et ne demande pas à établir qu’elle l’aurait revendiquée dans le 
délai de cinq ans, aux termes de l’art. 8  de cette loi ;

« Attendu qu’elle ne justifie pas non plus de l’acquisition qu’elle 
en aurait faite par la prescription trenlenaire ;

« Qu’elle conclut, à la vérité, à établir par tous moyens de 
droit que le terrain en question faisait de toute ancienneté partie 
du rivage vain ct vague de la Meuse, qu’elle l’a toujours possédé 
à ce litre, de même que les parcelles adjacentes, et l’a remis en 
location ;

« Attendu que, par ces faits et autres repris en ses écritures, 
la commune demanderesse n’indique pas l’époque précise à 
laquelle remonterait la possession exclusive, paisible, publique 
dont elle devrait administrer la preuve ; que, d’un autre côté, elle 
ne détermine pas l’époque à laquelle a pris naissance la posses
sion actuelle de la défenderesse, tellement que des faits posés, en 
admettant qu’ils fussent relevants et établis, ne ressortirait pas la 
vérification du terme de la prescription alléguée ;

« Que les faits et actes de la cause, d’ailleurs, ne laissent pas 
de place à une possession trenlenaire au profit de la commune de 
Profondeville ;

« Que la parcelle litigieuse était dès avant 1835, cadastrée au 
nom de la famille de Beaufort, qui en a opéré la vente à la défen
deresse, par acte du 16 octobre 1839 ;

u Par ces motifs, le Tribunal dit la défenderesse propriétaire 
exclusive de la parcelle litigieuse. »

Appel.
Arrêt. — « Attendu que la veuve Henry est, depuis un grand 

nombre d’années, en possession paisible du terrain revendiqué 
par la commune appelante ; que l’intimée l’a incorporé dans son
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jardin et y a fait des plantations ; que cette possession est en 
outre conforme à des actes authentiques ; que ce terrain est porté 
au cadastre au nom de l’intimée qui en paie la contribution ; que, 
dès lors, il incombe à la commune de détruire cette présomp
tion de propriété, soit par titre, soit par une possession antérieure 
suffisante b prescrire; qu’aussi elle ne méconnaît pas cette obli
gation, qui lui est d’ailleurs imposée par la nature même de l’ac
tion en revendication qu’elle a intentée ;

« Attendu que, pour chercher b justifier son titre, la commune 
appelante prétend que le terrain dont il s’agit doit être considéré 
comme terrain vain et vague dont la propriété lui appartient en 
vertu de l’art. 9 de la loi des 28 août-14 septembre 1792, publiée 
dans les neuf départements réunis par arrêté du directoire exécu
tif du 7 pluviôse an V; mais que, loin d’avoir démontré que le 
terrain revendiqué constituait un terrain vain et vague dans le 
sens de celte loi, il est établi, au contraire, que ce terrain, d’une 
contenance de 8  ares environ, confine au chemin de halage de la 
Meuse, se trouve situé sur son rivage et joint ce fleuve; que ces 
circonstances font présumer que cette parcelle de peu d’étendue 
a été formée par un relais de la Meuse et a constitué, dès son ori
gine, une alluvion appartenant au riverain; que, par suite, on ne 
peut l’assimiler aux terres vaines et vagues que le législateur de 
1792 considérait comme ayant primitivement appartenu aux com
munes et usurpées sur elles par un abus du pouvoir féodal ; qu’il 
résulte de lb que c’est sans fondement que la commune appelante 
invoque, dans l’espèce, l'application de la loi des 28 août-14 sep
tembre 1792 ;

« Attendu qu’en supposant même qu’il en soit autrement, les 
communes ne sont présumées propriétaires des terres vaines et 
vagues qu’b la condition d’avoir formé leur action dans les cinq 
ans de la publication de cette loi, dans le cas qu’elles ne pour
raient pas justifier en avoir été anciennement en possession; que, 
n’avant pas formé celle action dans ledit délai, la commune appe
lante, pour chercher b repousser la déchéance qu’on lui oppose, 
a offert de prouver que le terrain litigieux faisait, de toute ancien
neté, partie du terrain vague longeant la Meuse en cet endroit, 
appelé rivage ou pâtis, et que, depuis un temps immémorial, dès 
avant l’incorporation de la Belgique b la France, en 1795, la com
mune avait la possession de ce terrain; mais que cette offre de 
preuve n’est ni pertinente ni concluante; qu’en effet, les faits 
matériels de cette possession, ni l’époque précise b laquelle ils se 
réfèrent, ni leur caractère essentiel ne sont articulés ; qu’b la 
vérité, il a été allégué, dans les faits posés en preuve devant le 
premier juge, que la commune a toujours remis en location la 
partie du rivage de la Meuse dont ce terrain est intermédiaire, et 
qu’il en a été de même pour celui-ci ; mais qu’on n’a pas indiqué 
les dates de ces locations, ni les locataires, ni spécialement si la 
parcelle litigieuse aurait, en réalité, été occupée b ce litre et sous 
quelles conditions; que, dans ces circonstances, la preuve offerte 
est irrelevante; qu’elle rend impossible la preuve contraire et 
qu’il n’v a pas lieu, dès lors, de faire usage de la faculté énoncée 
dans l’art. 256 du code de procédure civile ;

« Que de tout ce qui précède il résulte qu’il devient inutile de 
s'occuper du point de savoir si la partie intimée est ou non pro
priétaire de ce terrain en vertu d’un titre d’acquisition, ou si elle 
n'a pas une possession suffisante pour en tenir lieu ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l’avis 
conforme de M. Be l t .ie n s , premier avocat général, confirme... » 
(Du 1er mai 1867. — Plaid. MM™ Blry, Ro bert  et Do h e t , du 
barreau de Namur.)

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

ENREGISTREMENT.----SOCIÉTÉ.----RETRAITE DES REPRÉSENTANTS
d ’un CO-ASSOCIÉ. ---- ACTE. ---- DROIT.

Ae donne pas lieu au droit proportionnel de cession, l'acte qui 
constate que les heritiers d'un associé décédé se retirent de la 
société commerciale et stipule que l’association concernera ex
clusivement à l’avenir les associés survivants, lesquels, comme 
seuls continuateurs de la maison, se constituent les liquidateurs 
de toutes les affaires antérieures, affaires qu’ils prendront à leur 
compte sur le pied du dernier bilan qui concerne l'associé 
décédé.
(veuve lemmé et  consorts c . le  m in istre  DES FINANCES.)

J ugem ent. — « Vu la contrainte en date du 4 janvier 1866, 
dûment déclarée exécutoire, décernée par M. le receveur des 
actes civils b Anvers, contre la dame Marie-Adèle Albert, veuve 
Lemmé et consorts;

« Vu l’exploit d’opposition en date du 13 du même mois, enre

gistré et signifié, ensemble les mémoires respectifs des parties et 
les autres documents du procès;

« Attendu que l'administration fonde sa prétention b un droit 
proportionnel de cession sur un acte intitulé : Retraite des héri
tiers d’un associé décédé, passé entre les demandeurs sur oppo
sition ou leurs auteurs : savoir : Mme veuve Lemmé et ses demoi
selles d’une part, M. Jean-Louis Lemmé, M. Ernest Austerielh et 
M. Louis-Chrétien Lemmé d’autre part et dans lequel se rencon
trent les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Les deux maisons de commerce de Londres et d’An- 
« vers, sous la firme de Jean-Louis Lemmé et compagnie, con- 
« cernent exclusivement les soussignés d’autre part, b dater du 
« 1er janvier courant (1er janvier 1864), mais

« Art. 2. Les soussignés d’une part, comme représentant de 
« leur époux et père, sont intéressés dans les affaires faites jus- 
« qu’au 31 décembre inclusivement (31 décembre 1863), date 
« du dernier bilan qui concernera l’associé décédé;

« Art. 3. Les soussignés d’autre part, comme seuls continua- 
« teurs desdites maisons, b dater du 1er janvier 1864, se consti- 
« tuent les liquidateurs de toutes les affaires antérieures, affaires 
« qu’ils prendront b leur compte, sur le pied dudit bilan; »

« Attendu que, si on prend en considération les termes et l’es
prit dudit acte, il est impossible d’y trouver les éléments d’un 
acte de cession. L’inlitulé, en effet, de l’acte détermine l’objet 
que les représentants de l’associé décédé, M. Liévin-Chrétien 
Lemmé, ont eu en vue, leur retraite de la société par suite du 
décès de leur auteur. Aussi les deux premiers articles, indépen
damment de la continuation de la maison par les survivants, 
indiquent-ils uniquement l’époque b dater de laquelle lesdits 
représentants ou héritiers n’auront plus aucun intérêt dans les 
affaires de la maison de commerce, et l’époque jusqu’à laquelle 
ils seront considérés comme y étant encore intéressés. On ne peut 
évidemment pas conclure de ces deux premiers articles à une 
cession, puisque rien n’autorise à croire que les dames Lemmé, 
ne retireront pas leur part de l’avoir commun. Si l’art. 3 dit que 
les associés survivants, comme seuls continuateurs de la maison 
de commerce, seront les liquidateurs de toutes les affaires anté
rieures, qu’ils prendront b leur compte, sur le pied du bilan, 
arrêté au 31 décembre 1863, c’est bien à tort que l’administra
tion croit découvrir, principalement dans cet article, le principe 
d’une cession de tout l’avoir de la maison de commerce aux asso
ciés continuateurs et liquidateurs. Si, en effet, il y eût eu ces
sion, il n’aurait pas fallu de liquidation pour déterminer les parts 
respectives, tandis que toute retraite d’associé, sans cession, de
vait nécessairement donner lieu b une liquidation. La continua
tion d’une maison de commerce, par les associés survivants, est 
aussi un fait entièrement normal, sans qu’on puisse en aucune 
façon en déduire une idée de cession. Quant à la stipulation que 
les associés survivants se constituent les liquidateurs de toutes 
les affaires antérieures et qu’ils prennent ces affaires à leur 
compte, sur le pied du bilan arrêté au 31 décembre 1863, c’est 
encore une stipulation des plus rationnelles, qui n’implique pas 
le moindre esprit de cession. 11 fallait, en effet, dans l’intérêt 
réciproque et bien entendu des parties une base à la liquidation. 
Les liquidateurs prennent donc pour base b leur compte de liqui
dation, où ils prennent b leur compte comme liquidateurs, toutes 
les affaires telles qu’elles ont été arrêtées au bilan clos le 31 dé
cembre 1863 ;

« Attendu que celte interprétation reçoit une nouvelle confir
mation par les dispositions d’un acte, produit en copie par le 
défendeur sur opposition, intervenu entre les dames Lemmé, à 
une époque non suspecte, c’est-à-dire le 20 juin 1864, puisqu’au 
point de vue de la position des dames Lemmé, vis à vis des an
ciens associés de leur auteur, on y qualifie encore ceux-ci d’inté
ressés dans l’actif commercial, ce qui n’aurait pu se dire, s’il y 
avait eu cession, le 4 janvier précédent, de l’avoir des dames 
Lemmé, en faveur desdits associés. 11 y est aussi encore question 
de capitaux du défunt, inscrits aux livres de la maison de com
merce, ce qui également est l’antithèse d’une cession antérieure, 
car s’il y avait eu cession par les dames Lemmé, il n’y aurait 
plus eu de capitaux inscrits au nom du défunt, mais au nom des 
cédants;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Van Cutsem en 
son rapport et M. Ter lin d en , substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme, reçoit les demandeurs dans leur opposition; 
la déclare bonne et valable; annule en conséquence la contrainte 
décernée le 4 janvier 1866, par le receveur des actes civils à 
Anvers contre la dame veuve Lemmé et consorts, et tout ce qui 
s’en est suivi, avec condamnation de l’administration aux dé
pens. « (Du 22 décembre 1866.)
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. Herm ang.

ALIMENTS. ---- FEMME MARIÉE. —  BEAU-PÈRE. —  ACTION.
RECEVABILITÉ.—  AUTORITÉ MARITALE.—  DROIT PERSONNEL. 
FIN DE NON-RECEVOIR.

L a  f e m m e  m a r ié e ,  a u to r i s é e  p a r  j u s t i c e  à  p o u r s u iv r e  s e s  d r o i t s ,  
a  q u a l i t é  p o u r  d e m a n d e r  u n e  p e n s io n  a l i m e n t a i r e  a u  p è r e  d e  
s o n  m a r i ,  lo r s q u e  c e lu i - c i ,  q u i  a  d û  q u i t t e r  le  p a y s  p o u r  a l l e r  
à  l ' é t r a n g e r ,  e s t  h o r s  d ' é ta t  d e  l u i  v e n i r  e n  a id e .

E s t  n o n  fo n d ée  la  f in  d e  n o n - r e c e v o ir  o p p o sé e  p a r  le  b e a u -p è r e  à  
u n e  d e m a n d e  e n  a l im e n ta t io n  fo r m é e  p a r  s a  b e l le - f i l le  e t  t i r é e  
d u  r e f u s  p a r  c e t t e  d e r n iè r e  d e  s u i v r e  s o n  m a r i .

(l’Épouse VAN H. C. VAN II.)

J ugem ent. — « Attendu que le défendeur oppose b la deman
deresse une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, soute
nant que c’est à son mari seul qu’appartient l’action alimentaire 
et d’autre part qu’il ne peut être contraint b accorder des secours 
séparés à la femme de son fils, aussi longtemps qu’elle n’aura 
pas rejoint la résidence de son mari qui est actuellement à P. 
(Hollande) ;

« Attendu que la loi ouvre l’action alimentaire b ceux qui sont 
dans le besoin. (Art. 205 et 206 du code civil);

« Attendu que la demanderesse n’a pas de ressources person
nelles et qu’elle est dans l’impossibilité de pourvoir b sa subsis
tance et b celle de son enfant; qu’elle a donc droit et qualité 
pour agir;

« Attendu qu’il est constant que le sieur A. Van H., mari de 
la demanderesse, est hors d’état, dans la situation où il se trouve, 
de venir en aide b sa femme et b son enfant;

« Qu’b son défaut, cette obligation passe, dans l’ordre de la 
loi, aux ascendants qui en sont tenus dans la mesure de leurs 
moyens ;

« Attendu que le père de la demanderesse, le sieur S., a re
cueilli chez lui sa fille et l’enfant dont elle est récemment accou
chée ; qu’il les nourrit et les entretient ;

« Que ce dernier a donc pleinement satisfait, selon ses fa
cultés, b l’obligation qui lui incombe;

« Attendu que la dette alimentaire est due en vertu d’une obli
gation légale fondée sur des devoirs de famille; que dès lors, 
son beau-père, le sieur Van H., qui possède de la fortune, ne 
peut s’en affranchir et se refuser b assurer, pour sa part contri
butive, des aliments b sa belle-fille et b son enfant qui, sans cette 
assistance, seraient réduits au dénùment le plus douloureux ;

« Attendu que ce refus est d’autant plus injuste que celte 
situation, voisine de la misère, est imputable aux désordres de 
son fils;

« Attendu que le droit du mari de contraindre sa femme b le 
suivre est exclusivement attaché b sa personne ; que c’est lb une 
faveur attribuée b sa qualité et une faculté accordée b l’autorité 
maritale ;

« Attendu que le défendeur ne peut donc pas exercer ce droit 
au nom et b la place du mari qui n’est pas dans l’instance en
gagée, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, en applica
tion de la maxime que nul ne plaide par procureur;

« Qu’ainsi le sieur Van H. n’est pas recevable et fondé b pour
suivre en justice l’exécution d’une obligation qui, d’après sa na
ture, ne peut être réclamée que par le mari contre sa femme;

« Attendu qu’il appartient aux tribunaux saisis d'une demande 
en pension alimentaire, dans les conditions qui se présentent au 
procès, d’apprécier la situation respective des époux et la cause 
de la séparation de fait qui motive la réclamation de la femme;

« Attendu que cette séparation rendue nécessaire par suite du 
séjour forcé de son mari b l’étranger, tient b des circonstances 
exceptionnelles et indépendantes de la volonté de la demande
resse ;

« Attendu que la résistance qu’elle oppose b aller rejoindre 
son mari dans l’habitation, ou plutôt dans le logement qu’il offre 
de lui procurer b P., n’est injurieuse ni pour lui, ni pour son 
beau-père ; que celui-ci a même désapprouvé ce transfert de rési
dence de Lille b P., l’installation projetée et les exigences de son 
fils ;

« Attendu que l’on peut dire dès maintenant, en tenant compte 
des faits et circonstances révélés, que cette résistance, qui ne va 
pas jusqu’au refus, se trouve justifiée ;

« Attendu que la demanderesse est exempte de toute faute b 
l’égard de son beau-père; que, loin de lui adresser des repro
ches, le défendeur n’a eu pour elle, jusqu’ici, ainsi qu’en témoi
gnent ses lettres, que des paroles affectueuses, d’estime et de 
confiance, au milieu des dures épreuves qu’elle a eues b subir

depuis son mariage ; qu’il n’a donc donc aucun motif légitime 
pour lui refuser les aliments qu’elle sollicite;

« Attendu qu’il est constant et d’ailleurs avoué que le sieur 
Van H. paie volontairement une pension b son fils; que, d’autre 
part, l’on ne saurait méconnaître que, forcé de vivre b l’étranger, 
ce dernier ne peut en distraire de quoi fournir des secours suffi
sants b sa femme et b son enfant;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’épouse a le droit de 
participer au bénéfice de cette pension, qui constitue tout ou 
partie de la dot que le père donne b son fils en vue du mariage ;

« Attendu que celte prestation est susceptible d’une exécution 
séparée et doit être répartie entre les époux dans la proportion 
de leurs besoins respectifs ;

« Qu’ainsi le veulent, la loi et l’équité; que l’art. 208 offre à 
cet égard au juge des éléments et des bases d’appréciation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Terlinden, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, sans s’arrêter ni avoir 
égard b la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et dont il 
est débouté, déclare la dame épouse Van H. dûment autorisée 
b ester en justice, recevable et fondée en son action dirigée contre 
son beau-père, le sieur Van H.; dit que ce dernier est tenu de lui 
fournir une pension alimentaire fixée b 1 , 2 0 0  fr. par an ; le con
damne en conséquence... » (Du 23 février 1867. — PI. Mes Rul 
et Cuylits.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — présidence de ni. nelacqz.

DÉLIT DE PRESSE.— INJURE POUR REFUS DE DUEL. — JOUR
NAL. —  CONFLIT DE JURIDICTION. —  RÈGLEMENT DE JUGES. 
PRÉVENU. —  POURVOI EN CASSATION. —  RECEVABILITÉ. 
CONNEXITÉ.— CARACTÈRES DISTINCTIFS. — APPRÉCIATIONS. 
QUESTION DE DROIT. —  CONNEXITÉ. —  DUEL. —  PROVOCA
TION. —  INJURES POUR REFUS DE DUEL. —  CASSATION. 
RENVOI. — CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATIONS. —  COPRÉ
VENUS.

Est un délit de presse de la compétence du jury, l’injure dirigée 
contre une personne, dans un article de journal pour refus de 
duel. (Constitution belge, art. 98 ; loi du 8  janvier 1841, art. 2.)

Il y a conflit négatif de juridiction, donnant lieu à règlement de 
juges par la cour de cassation, si pour un même chef de préven
tion il y a une ordonnance de la chambre du conseil renvoyant 
le prévenu devant le tribunal correctionnel, et un arrêt de cour 
d’appel déclarant la juridiction correctionnelle incompétente par 
le motif que le fait constituerait un délit de presse de la compé
tence de la cour d’assises.

La demande en réglement de juges peut être introduite devant la 
cour de cassation par le prévenu. (Art. 541 du code d’instruc
tion criminelle.)

Au moins en est-il ainsi de la demande en règlement de juges pro
duite par le prévenu simultanément avec ses moyens de cassa
tion, à l'appui du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour 
d'appel qui, en accueillant le déclinatoire, a fait naître le con
flit négatif de juridiction. (Art. 539 du code d’instruction cri
minelle; art. 54 de l’arrêté du 15 mars 1815.)

La question de sa voir si plusieurs chefs de prévention sont connexes 
et ne peuvent être jugés séparément l’un de l’autre, n’est pas une 
pure question de fait, et la solution que les tribunaux y donnent, 
n’échappe point au contrôle de la cour de cassation. (Art. 226, 
227, 527, 540 du code d'instruction criminelle.)

L’énumération que l’art. 227 du code d'instruction criminelle donne 
de divers cas de connexité, n’est qu’énonciative et nullement limi- 

_ talive.
Constituent, en droit, des chefs de prévention nécessairement con

nexes : la prévention d’avoir, dans un article de journal, décrié 
une personne pour refus de duel, d'une part, et celle d’avoir 
provoqué celte personne en duel, et de lui avoir, dans un duel, 
fait des blessures.

Le jury étant seul compétent pour statuer sur la prévention d'in
jures pour duel refusé, si ce fait a été commis par la voie de la 
presse, l’arrêt qui en méconnaissant la connexité a déclaré la 
juridiction correctionnelle compétente pour statuer sur les pré
ventions de provocation en duel et de duel, doit être cassé.

Au cas où, statuant par voie de règlement déjugés, elle annule une
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ordonnance de la chambre du conseil qui a renvoyé devant la 
juridiction correctionnelle pour être statué sur une prévention, 
qui ne pouvait être déférée qu'à la cour d’assises, devant quelle 
juridiction la cour de cassation doit-elle renvoyer l'affaire? 

Décidé qu'il y a lieu à renvoi devant la chambre des mises en accu
sations de la cour dans le ressort duquel siège la cour d'assises 
compétente.

Y a-t-il lieu de ne comprendre dans ce renvoi, que les préventions 
■ connexes à charge de celui qui a introduit la demande en règle

ment de juges ; sauf en cas de renvoi postérieur de celui-ci en 
cour d'assises, à introduire une seconde demande en règlement 
déjugés pour dessaisir la juridiction correctionnelle de chefs de 
prévention connexes, à charge d’autres prévenus qui n'ont pas 
été parties dans l'instance devant la cour de cassation ?

Ou bien appartient-il à la cour de cassation, par l’arrêt même qui 
statue sur la demande en réglement de juges, dirigée par un des 
prévenus contre le ministère public, de dessaisir d'emblée la 
juridiction correctionnelle de la connaissance des délits con
nexes imputés à d'autres prévenus, et de les comprendre dans le 
même renvoi devant la chambre des mises en accusations ? 
(Résolu dans ce dernier sens.)

(capron c . i .e m in istère  pc b i.ic .)

12 ju in  1866. — Procès-verbal dressé par le commis
saire de police d’Ypres portant qu'il a été informé qu’un 
duel a eu lieu ce jour, entre MM. Van Daele et Capron ; 
que le premier aurait été légèrement blessé ; que les 
témoins seraient MM. H... et R ..., du côté de M. Capron; 
U... et D..., du côté de M. Van Daele.

13 juin 1866. — Réquisitoire de M. le procureur du roi 
à M. le juge d’instruction aux fins d’information judiciaire 
sur les faits qui sont l’objet du procès-verbal, ceux qui ont 
donné lieu au duel, etc. Le réquisitoire porte en outre : 
« D’après une lettre de M. Capron, publiée par le journal 
« l’Opinion, du 10 juin, il doit y avoir eu de la part dudit 
« Capron une provocation en duel qui n’a pas été acceptée. 
« Je vous prie de faire saisir un numéro de ce journal, 
« parce que la lettre à laquelle je fais allusion démontre 
« non-seulement la provocation de la part de M. Capron, 
« mais la volonté de décrier publiquement ou d’injurier 
« M. Van Daele à l’occasion de son refus de se battre. 
« Pareil fait est puni par l’art. 2 de la loi du 8 jan- 
« vier 1841. »

12 juillet 1866. — Réquisitoire de M. le procureur du 
roi devant la chambre du conseil aux fins de renvoi de 
tous les prévenus devant la juridiction correctionnelle.

\8  juillet 1866. — Ordonnance de la chambre du con
seil, renvoyant en juridiction correctionnelle, MM. Van 
Daele, Capron et les quatre témoins, à savoir : M. Van 
Daele sous prévention de coups volontaires sur M. Capron 
et de duel; M. Capron sous prévention : 1° d’avoir à 
Y.pres, en mai ou juin 1866, provoqué M. Van Daele en 
duel; 2° d’avoir décrié ou injurié publiquement M. Van 
Daele, dans un article du journal l’Opinion, numéro du 
10 juin 1866, pour avoir refusé un duel; en outre, 
3° d’avoir à Ypres, le M juin 1866 ou antérieurement, dans 
un duel, fait à son adversaire une blessure n’ayant occa
sionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel 
pendant plus de vingt jours. — Les quatre autres prévenus 
sont renvoyés en police correctionnelle, sous la prévention 
d’avoir été les témoins d’un duel où des blessures ont.ôté 
faites.

12 août 1 8 6 6 .— Jugement du tribunal correctionnel 
d’Ypres qui, sur le vu d’une assignation directement donnée 
par M. Capron à M. Carpentier devant le tribunal correc
tionnel d’Ypres, pour coups volontaires, joint cette instance 
à la poursuite pour duel contre MM. Van Daele et Capron, 
et à cause de la maladie d’un des prévenus, renvoie l’affaire 
en son entier après vacations.

25 octobre 1866. — Jugement du tribunal correctionnel 
qui rejette l’exception d’incompétence opposée par le pré
venu Capron, et tirée de ce que l’un des chefs de préven
tion étant un délit de presse, et tous les chefs étant con
nexes, la poursuite ne pouvait être déférée qu’au jury. (Voir 
ce jugement B e l g . Jud., t. XXIV, p. 1565.)

9 mai 1867. — Arrêt contradictoire de la cour d’appel 
de Gand qui déclare non fondé l’appel dirigé parM. Capron

contre le jugement du tribunal d’Ypres, du 25 octobre 
1866, en ce qui concerne les chefs de prévention autres 
que le délit de presse ; et quant à ce dernier, déclare la 
juridiction correctionnelle incompétente et renvoie le mi
nistère public devant la juridiction compétente. (Voir cet 
arrêt, B f.lg. Juo., t. XXV, p. 799.)

12 m a i  1867. — Pourvoi en cassation de M. Capron par 
déclaration faite au greffe de la cour d’appel.

Juin 1867. — Devant la cour de cassation, le demandeur 
reproduit les moyens plaidés devant le tribunal correction
nel d’Ypres et devant la cour de Gand, et joint à son pour
voi une demande en règlement de juges.

Il soutient, en résumé, que la cour d’appel de Gand a 
méconnu la connexité ou l’indivisibilité de tous les chefs 
de prévention ; que quant au fait de presse, il y a conflit 
négatif de juridiction ne pouvant être levé que par la cour 
de'cassation sur une action en règlement déjugés; que le 
prévenu est recevable à exercer cette action, de même que le 
ministère public, puisqu’il a un intérêt incontestable à être 
jugé ; que s'il en était autrement, l’arrêt de la cour de Gand 
devrait former l’objet de deux recours successifs devant la 
cour suprême, à savoir : le pourvoi du prévenu d’abord, 
l'action en règlement de juges du ministère public ensuite, 
ce qui pourrait amener des décisions contraires et ce qui 
est inadmissible; qu’enfin le jury, seul compétent pour 
statuer sur le délit de presse, devait attirer à soi la connais
sance de tous les chefs de prévention à charge du prévenu 
Capron.

En conséquence, le demandeur en cassation concluait à 
ce qu’il plût à la cour suprême recevoir son pourvoi ainsi 
que sa demande en règlement de juges, et y statuant décla
rer non avenue, l’ordonnance de la chambre du conseil 
d’Ypres qui avait renvoyé le demandeur en police correc
tionnelle ; de même casser pour violation des art. 226, 227 
du code d’instruction criminelle, et des règles sur l’indivi
sibilité des procédures, la disposition de l’arrêt de la cour 
d’appel de Gand qui avait rejeté le déclinatoire opposé par 
le demandeur; statuant par règlement de juges, renvoyer 
la procédure devant une chambre des mises en accusations 
h désigner dans l’arrêt.

M. l’avocat général F a ir e r  a exposé dans son réquisi
toire les liens de connexité qui existaient entre tons les 
chefs de prévention et qui en faisaient un tout, moralement 
et juridiquement indivisible; il a insisté notamment sur 
l’impossibilité pour le juge, de fixer quelles étaient les 
peines à prononcer, entre le maximum et le minimum que 
commine la loi, sans connaître et les faits qui avaient 
amené la provocation en duel, et les circonstances de 
celle-ci, en même temps qu'il aurait ù statuer sur la peine 
du délit de presse ; il a exposé également que, la loi ne 
donnant pas la définition de la connexité ou de l’indivisi
bilité des procédures en matière répressive, ce point était 
laissé à l’appréciation des juges, mais constituait cepen
dant une question de droit et de fait, qu’il appartenait à la 
cour de cassation de résoudre. Il a conclu dans le même 
sens que le demandeur en cassation; et conformément à 
ces conclusions, la cour, sur le rapport de M. V an H o e -  
g a e r d e n , a statué en ces termes :

A r r ê t .  — « Attendu que le demandeur fonde son pourvoi sur 
ce que tous les délits qui ont fait l’objet des poursuites, sont des 
délits connexes, sur ce qu’en présence des décisions contraires 
rendues sur la compétence relativement au délit commis par la 
voie de la presse, il y a lieu conformément à l’art. 529 du code 
d'instruction criminelle, de disposer par règlement de juges, et, 
vu la connexité, de renvoyer la procédure et les prévenus devant 
la chambre des mises en accusation, pour y être statué tant sur le 
délit de presse que sur les autres délits connexes;

« Attendu qu’une ordonnance de la chambre du conseil du tri
bunal d’Ypres a renvoyé Capron, Van Daele et leurs témoins devant 
le tribunal de police correctionnelle de la même ville pour diverses 
contraventions à la loi du 8 janvier 1841 sur le duel ;

« Attendu que Capron a cité directement Auguste Carpentier 
devant le même tribunal, pour avoir tenu à son égard des propos 
provocateurs et pour lui avoir porté des coups de canne, au 
moment où il était déjà l’objet d’autres actes de violence de la part 
de Van Daele ;
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« Attendu qu’au nombre des faits imputés à Capron se trouve 

celui d'avoir dans un article, publié par le journal l'Opinion, 
décrié et injurié Van Daele pour refus de duel ;

« Attendu que, d’après l’art. 98 de la Constitution, tout délit 
de presse doit être déféré au jury;

« Que la cour d’appel de Gand a donc décidé avec raison que 
le tribunal de police correctionnelle d’Ypres était incompétent 
pour connaître de ce chef de la poursuite ;

« Mais attendu que l’incompétence dudit tribunal ne doit pas 
être restreinte au seul fait de presse;

« Attendu, en effet, que l’art. 226 du code d’instruction crimi
nelle établit en principe qu’il doit être statué par un seul et même 
jugement sur les délits connexes;

« Attendu que l’art. 227 qui indique quelques cas de connexité, 
n’est pas limitatif et n’exclut nullement pour les cas analogues, 
l’application de la règle tracée par l’art. 226 ;

« Attendu qu’il appartient à la cour d’examiner si les délits 
dont il s’agit dans l’espèce, doivent être considérés comme con
nexes dans le sens de l’art. 226 précité;

« Attendu que tous les délits qui font l’objet de l’ordonnance 
de renvoi, coups, provocation, injure pour refus de duel et le duel 
lui-même, ont entre eux la connexion la plus intime ; que les uns 
sont la conséquence des autres; que tel fait peut influer sur le 
plus ou moins de gravité de tel autre fait;

« Qu’il importe donc pour la manifestation de la vérité et la 
juste application de la loi pénale, que le juge puisse apprécier 
simultanément tous les chefs de la prévention dirigée contre 
Capron, Van Daele et les témoins du duel ;

« Attendu que la cour d’assises pouvant seule prononcer sur le 
fait de presse, cette juridiction supérieure doit attirer h elle la 
connaissance des délits connexes;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué devait déclarer l’incompétence 
du juge correctionnel pour tous les délits compris dans l’ordon
nance de renvoi ;

« Et quant au fait concernant Carpentier:
« Attendu qu’il n’a qu’un rapport très-indirect avec les autres 

chefs de la poursuite;
« Que l’exception d’incompétence n’était pas fondée sur ce 

point, et que par suite, le pourvoi ne peut être accueilli de ce 
chef;

« Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil du tri
bunal d’Ypres, passée en force de chose jugée et l’arrêt attaqué 
renferment, quant à la compétence sur le délit de presse, des 
décisions contraires qui soulèvent un conflit négatif de juridiction 
et entravent le cours de la justice ;

« Qu’il y a donc lieu, conformément à l’art. 529 du code 
d’instruction criminelle, de convertir le pourvoi en demande de 
règlement déjugés, règlement qui, par une conséquence néces
saire, doit comprendre les autres délits connexes ;

« Par ces motifs, la Cour ouï, etc., casse l’arrêt rendu, le 
6  mai 1867, par la cour d’appel de Gand, chambre des appels 
correctionnels, en ce qu’il n’a pas admis l’exception d’incompé
tence pour tous les faits mis à charge de Capron, Van Daele et 
leurs témoins; rejette le pourvoi en ce qui concerne Carpentier, 
annule l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’Ypres 
du 18 juillet 1866; et disposant par voie de règlement déjugés, 
renvoie la procédure cl tous les prévenus, sauf Carpentier, devant 
la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, 
pour y être procédé conformément à la loi... » (Du 17 juin 1867.)

Observations. —  Première question. —  B ie n  d e s  s y s 
tè m e s  s c  so n t p r o d u its  e n  B c lg i.q u e  su r  la  d é f in it io n  d e s  
m o ts  délit de presse; le  s e u l  q u i n ’e û t  p o in t  c o m p r is  la  
p r é v e n tio n  d o n t s ’a g is s a it  au p r o c è s  a c tu e l,  p a rm i le s  
d é l it s  d e  p r e sse  d o n t la  C o n st itu t io n , art. 98, d é fè re  la  c o n 
n a is s a n c e  au ju r y , c ’e s t  c e lu i  q u i fu t d é v e lo p p é  d e v a n t la  
c o u r  d e  c a ssa t io n  d a n s  le  m é m o ir e  à l ’a p p u i d u  p o u rv o i  
d ir ig é  p ar M . le  p r o c u r eu r  g é n é r a l,  p r è s  la  c o u r  d ’a p p e l d e  
B r u x e lle s ,  c o n tr e  l ’arrêt d e  c e tte  c o u r  q u i a v a it d é c la r é  la  
ju r id ic t io n  c o r r e c t io n n e lle  in c o m p é te n te  p o u r  sta tu er  su r  
u n e  p o u r s u ite  p o u r  o u tr a g e  a u x  m œ u r s  c o m m is  p ar la  d i s 
tr ib u tio n  d e  b r o c h u r e s  o b s c è n e s .  (V oir Bulletin de la cour 
de cassation, 1864, p . 102.— Déchaîné, D u  délit de presse. 
S chuermans, Code de la presse, p .  238. —  Laurent, De la 
révision des lois sur la presse, B elg. J ud., t. X X V , p. 1.)

Deuxième question. —  J u r isp r u d e n c e  c o n s ta n te . V o ir  
S cheyven, Traité des pourvois en cassation, n° 188, e t  le s  
a r rê ts  q u ’il  c ite .  —  C o m p a rez  c e p e n d a n t  l ’a rrê t d e  la  c o u r  
d e  c a s sa t io n  b e lg e ,  d u  14 n o v e m b r e  1859.

Troisième question. —  D ’a p r è s  u n e  n o te  in sé r é e  d a n s  le

Bulletin de la cour de cassation, 1 8 6 1 ,  p a g e  2 4 2 ,  d e p u is  la  
c r é a t io n  d e  la  c o u r  d e  c a ssa t io n  d e  B e lg iq u e , so ix a n te -  
d o u z e  d e m a n d e s  e n  r è g le m e n t  d e  ju g e s  a v a ie n t  é té  in tr o 
d u ite s  ju s q u ’à c e tte  d a te , to u te s  p a r  le  m in is tè r e  p u b l ic ,  e t  
le  p o in t  d e  sa v o ir  s i  la  c o u r  d e  c a ssa t io n  p o u v a it ê tr e  s a is ie  
d e  d e m a n d e s  e n  r è g le m e n t  d e  j u g e s  e n  m a tièr e  p é n a le ,  
a u tr e m e n t q u e  p a r  le  p r o c u r eu r  g é n é r a l p rès  c e tte  c o u r ,  
n ’a v a it  ja m a is  é té  s o u le v é e ,  n i  d o n n é  lie u  à  a u c u n  a rrê t  
m o tiv é .

L e d o u te  n a ît  d e  l ’a rt. 5 4  d u  r è g le m e n t d u  1 5  m a r s  1 8 1 5  
su r  la  p r o c é d u r e  en  c a ssa t io n  le q u e l  p orte  : « L e s  d e m a n d e s  
« en  r è g le m e n t  d e  j u g e s  en  m a tiè r e  c r im in e lle ,  c o r r e c t io n -  
« n e l le  o u  d e  s im p le  p o l ic e ,  so n t  in tr o d u ite s  par réquist- 
« toire du procureur général o u  p ar un  m é m o ir e  d e  la  
« p a r tie  c iv i le  a p p u y é  d e s  p iè c e s  ju s t if ic a t iv e s . » D ’a u tr e  
p art, l ’art. 5 4 1  du  c o d e  d ’in s tr u c t io n  c r im in e lle  im p liq u e  
le  d r o it  p o u r  le  p r é v e n u  d e  p ren d re  l ’in it ia t iv e  d e  la  
d e m a n d e  e n  r è g le m e n t  d e  j u g e s ,  e t s o n  in té rê t  à  a v o ir  d e s  
ju g e s ,  à p ro d u ire  d e s  p r e u v e s  d e  so n  in n o c e n c e , à p o u r 
su iv r e  p e u t-ê tr e  s o n  d é n o n c ia te u r , e s t  a u s s i  d ig n e  d e  p r o 
te c t io n  q u e  c e lu i  d e  la  p a r tie  p o u r su iv a n te .

I l  e s t  d u  r es te  à r e m a r q u e r  q u e  d a n s  le  p r o c è s  q u e  n o u s  
r e c u e il lo n s ,  il  n ’y a p a s tr a n sfo r m a tio n  d u  p o u rv o i e n  c a s 
sa tio n  e n  d e m a n d e  en  r è g le m e n t d e  ju g e s ,  m a is  c u m u l d e  
l ’u n e  a c tio n  a v e c  l ’a u tr e . E n  e ffe t ,  le  c o n flit  n é g a t if  d e  j u r i 
d ic t io n  r é su lta it  d e  la  p a r tie  d u  d is p o s i t i f  d e  l ’a rrê t d e  
G a n d  q u i ,  s u r  l e s  c o n c lu s io n s  d u  p r é v e n u , a v a it  d é c la r é  l a  
ju r id ic t io n  c o r r e c t io n n e lle  in c o m p é te n te  p ou r  s ta tu e r  su r  le  
fa it  d e  p r e s se , e t  su r  c e  p o in t  le  p r é v en u  d e m a n d a it  l ’a n 
n u la tio n  n o n  d e  l ’a r rê t , m a is  d e  l ’o r d o n n a n c e  d e  la  c h a m b r e  
d u  c o n s e i l  q u i a v a it  p r o n o n c é  le  r en v o i à la  ju r id ic t io n  c o r 
r e c t io n n e lle ;  ta n d is  q u e  le  p o u r v o i e n  c a ssa t io n  é ta it  d ir ig é  
c o n tr e  la  p a r tie  d u  d i s p o s i t i f  q u i,  m é c o n n a is sa n t  la  c o n 
n e x ité  d e s  a u tr e s  c h e f s  d e  p r é v e n tio n , a v a it  d é c la r é , q u a n t  
à  c e s  c h e fs ,  la  ju r id ic t io n  c o r r e c t io n n e lle  c o m p é te n te .

D ’où  r é su lta it  q u e  s i  la  c o u r  d e  c a ssa t io n  a v a it  d û  d é c la 
r e r  la  d e m a n d e  e n  r è g le m e n t  d e  j u g e s  n o n -r e c e v a b le  e n  la  
fo r m e , e l le  e û t e n c o r e  c a s sé  e n  d é c la r a n t  to u s l e s  c h e f s  d e  
p r é v e n tio n  c o n n e x e s ,  e t  la  d e m a n d e  e n  r è g le m e n t  d e  j u g e s  
e û t  d û  ê tre  in tr o d u ite  p a r  le  m in is tè r e  p u b lic ,  s o it  a p r è s  
l’a r r ê t  d e  c a ssa t io n , s o i t  a p r è s  la  d é c is io n  d e  la  c o u r  d e  
r e n v o i,  p o u r  ren d re  à  la ju s t ic e  so n  c o u r s  r é g u lie r .

Quatrième question. —  L es a u te u r s  n e  s ’e x p l iq u e n t  
p o in t  a v e c  n e tte té  s u r  c e t te  q u e s t io n .  L a p r o c é d u r e  e n  
r è g le m e n t  d e  j u g e s ,  t e l le  q u e l l e  e s t  tracée  d a n s  le  c o d e  
d ’in s tr u c t io n  c r im in e l le  a u x  art. 5 2 5  e t  s u iv a n ts , s u p p o s e  
q u e  la  c o u r  d e  c a ssa t io n  e s t  ju g e  d e  la  c o n n e x ité . « I l e s t  à  
« r em a r q u er , d u  r e s te , d it  M . Scheyven, d a n s  so n  Traité 
« des pourvois en cassation, p . 3 4 1 ,  q u e  la  c o u r  d e  e a s s a -  
« t io n , e n  r é g la n t  d é j u g é s ,  a so u v e n t  à a p p r é c ie r  le s  fa it s  
« d e  la  c a u se  e t  le s  é lé m e n ts  d e  p r e u v e  r e c u e i l l is  p a r  V in 
ci s tr u c t io n . » I l r e n v o ie  a u x  a r rê ts  d e s  4  ja n v ie r  e t  
1 "  m a r s 1 8 4 1 , 1 0  fé v r ie r  1 8 4 5 ,  3 1  m a i 1 8 4 7 , p u b l ié s  au  
Bulletin.

Cinquième question. —  U n e  ju r isp r u d e n c e  c o n s ta n te  
d é c id e  q u e  l'art. 2 2 7  d u  c o d e  d ’in s tr u c t io n  c r im in e l le  n e  
c o n t ie n t  p o in t  u n e  é n u m é r a tio n  l im ita t iv e . —  V o ir  a u s s i  
c a s s a t io n  fr a n ç a is e , 1 9  se p te m b r e  1 8 6 1  (Journal du minis
tère public. IV , p . 2 8 6 ) . —  Trébutien, to m e I I ,  p . 2 0 2 .  
Faustin Hélie, Code d'instruction criminelle, nu 3 3 4 5 .  
Code annoté d e  Gilbert, a r t . 2 2 6 ,  n° 1 3 ,  e t  l ’a r rê t  d e  
B r u x e lle s ,  du  2  a v r il 1 8 6 7  d o n t s ’a g it  c i-a p r è s .

Sixième question. —  D a n s  l e  p r o c è s  d e  M M . C h a za l e t  
D e la e t ,  la  c o n n e x ité  d u  d u e l et d e  la  p r o v o c a tio n  en  d u e l  a  
a m e n é  d e v a n t la  c o u r  d e  c a ssa t io n  M . D e la e t  q u i n ’e û t p a s  
e u , s a n s  l ’in d iv is ib i l i t é  d e  la  p r o c é d u r e , d r o it  à  c e tte  j u r i 
d ic t io n  p r iv ilé g ié e .  (Belg. Jud., t. X X III , p. 8 9 7 .  —  Bul
letin de la cour de cassation, 1 8 6 5 ,  p . 2 5 8 .)

M . l ’a v o ca t g é n é r a l Faiüer a é g a le m e n t r a p p e lé  d a n s  
so n  r é q u is i to ir e ,  le  p r o c è s  d e  M M . D e B u r le t  e t  D u  B o is ,  
d e v a n t la  c o u r  d ’a s s is e s  d u  B r a b a n t, où  le  fa it  d e  p r e s se  
c o m m is  p ar l ’un  d e s  p r é v e n u s , a e n tr a în é  la p o u r s u ite  p o u r  
d u e l .  (V oir  Belg. J u n .,  to m e  X X V , p a g e  6 3 9 . )  L ’a r r ê t  d e  
la  c h a m b r e  d e s  m is e s  e n  a c c u sa t io n  d e  la  c o u r  d ’a p p e l d e  
B r u x e lle s ,  p r o n o n ç a n t  l e  r e n v o i d e v a n t la  c o u r  d ’a s s is e s ,
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a d o p te  l e s  c o n c lu s io n s  d u  m in is tè r e  p u b lic  o ù  i l  e s t  d it  : 
« A tte n d u  q u e  l e s  fa it s  c i - d e s s u s  (à savoir : 1° l'écrit inju- 
« vieux donnant lieu à la provocation en duel, et 2° cette 
« provocation), s o n t  p r é v u s  e t p u n is  de p e in e  c o r r e c t io n -  
« n e l lc s  par le s  a r t . 1 et 3  d e  la  lo i du  1 8  fé v r ie r  1 8 4 1 ,  
« q u e  le  d é lit  im p u té  à J o se p h  D u  B o is  e s t  d e  la  c o m p é -  
« te n c e  du  ju ry  a u x  te r m e s  d e  l ’art. 9 8  d e  la  C o n stitu tio n  
« e t  q u e  c e lu i im p u té  ù D e  B u r le t  é tan t c o n n e x e  au  p ro 
ie m ie r , d o it être s o u m is  à la  m ê m e  ju r id ic t io n . » (A rrêt 
d u  2  a v r il 1 8 6 7 .) Il e s t  é v id e n t  q u e  d a n s l ’e sp è c e  s o u m is e  
à la  c o u r  d ’a p p el d e  B r u x e lle s ,  la  c o n n e x ité  r ec o n n u e  par  
l ’a r rê t , n e  ren tra it  d a n s  a u c u n  d e s  tro is c a s  p r é v u s par  
l ’a r t . 2 2 7  du  c o d e  d 'in s tr u c t io n  c r im in e lle .

A u  r este , la  q u e s t io n  m ê m e  q u i a su r g i d a n s  la  c a u se  
a c tu e lle ,  av a it é té  p r é v u e  e t r é s o lu e  lo r s  d e s  d is c u s s io n s  d e  
la  lo i  su r  le  d u e l.  L a  p r o p o s it io n  d e  d é férer  à la c o u r  
d ’a s s is e s  la  c o n n a is s a n c e  d e  to u s  le s  d é lit s  p r é v u s par c ette  
l o i ,  a v a it  été r e je té e  p ar la C h am b re  d e s  r e p r é se n ta n ts .  
M . D e lfo ssn  d e m a n d a  q u e l le  r è g le  se r a it  su iv ie  au  c a s  où  
l ’u n  d e  c e s  d é lits  s e r a it  c o m m is  p ar la v o ie  d e  la  p r e sse ;  le  
m in is tr e  de la ju s t ic e  r é p o n d it  q u e  le  fa it r e s te r a it  so u s  le  
d r o it  co m m u n , et l ’o n  p rév it, d a n s  le s  e x p lic a t io n s  é c h a n 
g é e s  ù ce  p ro p o s, le  c a s  d e  c o n n e x ité  en tre  p lu s ie u r s  d é l it s  
d o n t  l ’u n  sera it c o m m is  p ar la  v o ie  d e  la p r e s se . (V oir c e s  
e x p lic a t io n s  d a n s  D e l e b e c q u e , Commentaire législatif sur 
la loi du duel, a r t. 9 ,  n° 1 0 7 , p . 7 7 .)

Septième question. —  E n  r en v o y a n t d e v a n t la  c h a m b r e  
d e s  m is e s  en a c c u s a t io n ,  la  c o u r  d e  c a ssa t io n  a c c é lè r e  la  
m a r c h e  d e  la p r o c é d u r e , e t fa it e lle -m ê m e  ce  q u ’e û t d û  
fa ir e  la  ch a m b re  d u  c o n s e i l  d u  tr ib u n a l d ’Y p r e s , si c e l le -c i  
n ’a v a it  p a s  m é co n n u  l ’e x is te n c e  d u  d é lit  d e  p r e s se . (C oin -

Îa r ez  M . S c h ey v en , n° 1 9 2 .  —  V o ir  a u s s i  c a ssa t io n  b e lg e ,  
6  f é v r ie r  1 8 5 2 . —  B f.i .g . J u n .,  t. X ,  p . 1 6 1 2 ,  et D a llo z , 

R é p . ,  V° Règlement déjugés, n° 1 7 5 .)
Huitième question. —  Il e s t  à  rem a rq u er  q u e  le  ju g e m e n t  

d u  -trib unal c o r r e c t io n n e l d ’Y p re s  n ’a v a it s ta tu é  q u e  su r  
u n  d é c lin a to ir e  d u  p r é v e n u , M . C a p r o n , à la  d is c u s s io n  
d u q u e l l e s  au tres p r é v e n u s  é ta ie n t  r e s té s  é tr a n g e r s ;  q u e  
M . C ap ron  se u l a v a it  é té  en  c a u se  d e v a n t la  c o u r  d ’a p p e l,  
e t  a v a it  se u l fa it u n  p o u r v o i e t p o r té  u n e  d e m a n d e  en  r è g le 
m e n t  d e  ju g e s  d e v a n t  la  c o u r  d e  c a ssa t io n . L e s  a u tr e s  p r é 
v e n u s ,  é tra n g er s  ù to u te  la  p r o c éd u r e  en a p p e l et en  c a s s a 
t io n  e t  q u i n ’a v a ie n t  p a s  m ê m e  c o n c lu  su r  le  d é c lin a to ir e  
e n  p r e m iè r e  in s ta n c e , p o u v a ie n t- i ls  ê tre  r e tiré s  en  q u e lq u e  
so r te  d e  la ju r id ic t io n  c o r r e c t io n n e lle  et r e n v o y é s  d ev a n t la  
c h a m b r e  d e s  m is e s  en  a c c u sa t io n  a u tr e m e n t q u e  su r  
r e q u ê te  d u  m in is tè r e  p u b lic ?

S i  la  q u es tio n  p e u t  p r é se n te r  d u  d o u te , d a n s  l ’e sp è c e  
e l le  s e  tro u v a it é c a r té e  p ar c e tte  c ir c o n s ta n c e , q u e  le  m in is 
tè r e  p u b lic ,  d e v a n t la  co u r  d e  c a ssa t io n , c o n c lu a it  d a n s  le  
s e n s  d e  la c a s sa t io n  et d u  d e s s a is is s e m e n t  du tr ib u n a l  
d ’Y p r e s  q u an t à to u s  l e s  p r é v e n u s  ; or , p o u rq u o i r e fu se r  à 
s e s  c o n c lu s io n s  v e r b a le s  d e v a n t  la  c o u r , le  m ê m e  effet 
q u ’e û t  d û  p r o d u ir e  la  le c tu r e  d ’u n e  r e q u ê te , d o n t la  lo i  
n ’e x ig e  d ’a ille u r s  p o in t  la  c o m m u n ic a t io n  a u x  p r é v e n u s?  
L e s  in té r ê ts  d e  c e u x - c i  so n t sa u v e g a r d é s  par le  d r o it  d ’o p 
p o s it io n  q u e  leu r  r e c o n n a ît  l ’art. 5 3 3  du  c o d e  d ’in str u c tio n  
c r im in e l le .  (V oir  a u s s i  a rrêt c a ssa t io n  d e  F r a n c e , 1 3  n o 
vem bre 1 8 3 4 , r a p p o r té  p ar Dalloz, R é p .,  V° Règlement de 
juges, n° 1 7 6 .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cham bre de» mises en  accusation. — présidence de M. Espltal.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  DUEL. —  PROVOCATION. 
CONNEXITÉ. —  PRESSE.

Lorsqu’une provocation en duel a été elle-même provoquée par une 
injure commise par la voie de la presse, il y a lieu de renvoyer 
les prévenus des deux délits devant la cour d'assises.

Le délit de presse commis par un magistral est justiciable de la 
cour d'assises.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DUBOIS ET DE BURLET.)
Ar r ê t . — « Ouï le rapport fait à la chambre des mises en

accusation par M. Delecourt, substitut de M. le procureur géné
ral, et vu son réquisitoire dont la teneur suit :

« Nous, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles 
Vu les pièces de la procédure, instruite par le juge d'instruc

tion de Bruxelles : A en vertu de délégation de RL le premier 
président de la cour à charge de Joseph Dubois, âgé de 3 3  ans 
avocat, avoué et juge suppléant au tribunal de première instance 
de Nivelles, né à Opprebais, domicilié à Nivelles, et B  en vertu de 
réquisitoire du ministère public à charge de :

1° Alexandre-Louis De Burlet, âgé de 26 ans, avocat, né et 
domicilié â Ixelles ;

2° Charles Graux, âgé de 30 ans, avocat, né et domicilié h 
Bruxelles ;

3“ Théodore Sterckx, âgé de 36 ans, capitaine, né et domicilié 
â Bruxelles ;

Attendu qu’il existe des indices suffisants de culpabilité :
•1° A charge dudit Joseph Dubois, d’avoir â Nivelles, par un 

écrit injurieux, imprimé et publié le 11 février 1867, donné lieu 
â une provocation en duel de la part d’Alexandre-Louis De 
Burlet;

2° A charge dudit Alexandre Louis De Burlet d’avoir, à 
Nivelles, le 16 février 1867, provoqué en duel ledit Joseph 
Dubois ;

Attendu que les faits posés par Charles Graux et Théodore 
Sterckx ne tombent sous l’application d’aucune loi pénale ;

Attendu que les laits ci-dessus qualifiés sont prévus et punis 
de peines correctionnelles par les art. 1 et 3 de loi du 8  janvier 
1841 ; que le délit imputé â Joseph Dubois est de la compétence 
du jury aux termes de l’article 98 de la Constitution et que celui 
imputé â De Burlet étant connexe du premier doit être soumis à 
la même juridiction ;

Vu les articles 226, 227, 229, 230 et 235 du code d’instruction 
criminelle ;

Requérons qu'il plaise â la cour déclarer n’v avoir lieu à suivre 
contre Charles Graux et Théodore Sterckx, renvoyer Joseph Du
bois et Alexandre-Louis De Burlet, préqualiiiés, devant la cour 
d’assises de la province de Brabant pour y être jugés sur la pré
vention ci-dessus libellée.

Bruxelles, le 2 avril 1867.
Pour le procureur général,

(Signé) : Frédéric Delecourt. »
« Ledit réquisitoire, etc.;
« La cour donne acte au ministère pnblic de son réquisitoire, 

et, par les motifs y énoncés, déclare n’y avoir lieu à suivre contre 
Charles Graux et Théodore Sterckx ;

« Renvoie Joseph Dubois, avoué et juge suppléant au tribunal 
de première instance de Nivelles, et Alexandre Louis De Burlet, 
avocat, devant la cour d’assises de la province de Brabant qui 
tiendra ses séances à Bruxelles, pour y être jugés sur la préven
tion : 1° Joseph Dubois, d’avoir, â Nivelles, par un écrit inju
rieux, imprimé et publié le 11 février 1867, donné lieu â une 
provocation en duel de la part d’Alexandre-Louis de Burlet, et 
2° Alexandre-Louis De Burlet d’avoir, â Nivelles, le 16 février 
1867, provoqué en duel ledit Joseph Dubois... »(Du 2 avril 1867.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cham bre correctionnelle. — Présidence de H . i.yon.

TÉMOINS EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. —  PROCHES PARENTS
DU PRÉVENU. ---- PARTIE CIVILE. ---- JUGE D’INSTRUCTION.
TÉMOINS DES DÉCLARATIONS DE LA PARTIE CIVILE. ---- PRÊT
EXCÉDANT 150 FRANCS. ---- PREUVE TESTIMONIALE.

L’article 73 du code d’instruction criminelle autorise le juge 
d'instruction à entendre comme témoins les proches parents du 
prévenu et les plaignants; et les déclarations faites par ceux-ci 
au magistrat instructeur doivent être maintenues au dossier, 
quand même ils se seraient portés postérieurement partie civile. 

Aucune disposition de loi ne prohibe l’audition du juge d’instruc
tion comme témoin devant la cour d'assises ou devant le tribu
nal correctionnel.

Il en est de même des personnes qui sont appelées en justice pour 
répéter les propos ou déclarations qu'ils ont entendus de la 
bouche des plaignants ou des proches parents du prévenu.

La preuve testimoniale d'un prêt supérieur à 150 francs n’est pas 
plus recevable en matière correctionnelle qu’en matière civile.

(FASSIAUX c . LF. MINISTÈRE PUBLIC ET BOTTEMANNE.)

J e a n -B a p tis te  F a s s ia u x  e t P h ilo m è n e  B o tte m a n n e , so n
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épouse, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel 
de Bruxelles comme prévenus :

1° D’avoir à Herffelinghem, dans le courant de juillet 
1866, soustrait frauduleusement, à l’aide de fausse clef ou 
d’effraction, unesomme del,032fr. au préjudiced’Edouard 
Bottemanne ;

2° D’avoir à Herffelinghem, dans le courant de 1866, 
soustrait frauduleusement, au préjudice de Célestine Bot
temanne, une reconnaissance d’un prêt de 1,260 francs fait 
par cette dernière au premier prévenu.

Lors de l’information préparatoire qui avait précédé 
cette poursuite, le juge de paix du canton de Lennick- 
Saint-Quentin, délégué à cet effet par le juge d’instruction, 
avait reçu les dépositions d’Edouard, de Célestine et de 
Céline Bottemanne, frère et sœurs de la femme Fassiaux.

Plus tard, Edouard, Célestine et Céline Bottemanne se 
portèrent partie civile.

A l’audience du 18 juin 1867, le ministère public pro
duisit comme témoins le juge de paix du canton de Len- 
nick-Saint-Quentin et plusieurs personnes qui avaient en
tendus certains propos tenus par les frère et sœurs de la 
femme Fassiaux.

Les prévenus prirent des conclusions tendant à faire 
écarter les témoignages des frère et sœurs de la femme 
Fassiaux et des personnes citées pour déposer des propos 
tenus par eux.

Jugement. — « Attendu que les prévenus s’opposent à la dépo
sition des témoins qui rapporteraient des faits qui ne seraient 
parvenus à leur connaissance que par les dires, déclarations ou 
propos de Céline, Célestine et Edouard Bottemanne, dont les dé
positions ne peuvent être reçues, en leur double qualité de partie 
civile et de parents au degré prohibé par l’article 156 du code 
d’instruction criminelle ;

« Attendu qu’il est de principe que les prohibitions prononcées 
par cet article sont de stricte interprétation, parce qu’elles con
stituent une dérogation au droit commun ;

« Attendu que les témoins assignés à la requête du ministère 
public ne se trouvant dans aucun des cas prévus par ledit 
art. 156, rien n'empêche qu’ils soient entendus;

« Attendu que les témoins, à l’audition desquels,les prévenus 
s’opposent, sont appelés à déposer, non point de la vérité des 
faits qui leur ont été révélés, mais bien de la réalité des déclara
tions qui leur ont été faites ; qu’il suit de là que leur déposition 
ne peut avoir le même effet que celle des témoins dont l’audition 
est prohibée par la loi ;

« Attendu que si de nombreux arrêts n’admettent pas le témoi
gnage de la partie civile, c’est uniquement à raison de cette 
circonstance qu’elle figure comme partie au procès et que nul ne 
peut être entendu comme témoin dans sa propre cause;

« Attendu, en outre, que la partie civile pouvant être entendue 
dans sa déposition avant sa constitution, rien ne s’oppose à ce que 
d’autres témoins rapportent les révélations qu’elle a faites avant 
qu’elle ne fût devenue incapable de donner son témoignage;

« Attendu que la preuve testimoniale d’un prêt de plus de 
150 francs ne peut être admise, aux termes de l’art. 1341 du code 
civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les conclusions des prévenus 
et de la partie civile, ouï M. Crets, substitut du procureur du 
roi, en ses réquisitions, dit pour droit que les témoins assignés 
à la requête du ministère public seront entendus sur les faits qui 
leur ont été révélés par Céline, Célestine et Edouard Bottemanne ; 
ordonne que les dépositions écrites desdits Céline, Célestine et 
Edouard Bottemanne seront maintenues au dossier; dit que les 
témoins ne pourront être interrogés sur l’existence du prêt de 
1,260 francs fait par Célestine Bottemanne au prévenu Fassiaux; 
condamne les prévenus aux dépens de l’incident, tant envers la 
civile qu’envers TEtat... » (Du 18 juin 1867.)

Appel par les prévenus.

Arrêt. — « Attendu que le ministère n’ayant pas assigné 
comme témoins Edouard , Céline et Célestine Bottemanne, il n’y 
a pas lieu de faire droit sur la conclusion des prévenus tendant à 
ce que les dépositions de ces personnes ne soient pas reçues ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 71 du code d’instruction 
criminelle, le juge d’instruction doit entendre tous les témoins 
qui lui sont indiqués comme ayant connaissance soit du crime ou 
du délit, soit de ses circonstances;

« Qu’il peut entendre également les plaignants et les proches 
parents du prévenu ;

« Que l'art. 75 ne renferme aucune prohibition à cet égard 
qu’il exige seulement qu’il soit fait mention du degré de parent ; 
des témoins avec le prévenu;

« Attendu que les procès-verbaux d’enquête dressés par le juge 
d’instruction font partie du dossier de la procédure qui doit être 
soumis au tribunal ; qu'il n’est pas permis de les supprimer ni 
d’en biffer une partie quelconque ;

« Que, par une conséquence ultérieure, rien n’empêche d’ap
peler comme témoin le magistrat instructeur, pour qu’il vienne 
donner à la justice des éclaircissements sur les actes qu’il a ré
digés et lui fournisse au besoin de nouveaux renseignements;

« Attendu qu’il est généralement admis que le témoignage de 
la partie civile ne peut être reçu à l’audience par le motif que 
nul ne peut être témoin dans sa propre cause, et qu’il serait con
traire à toutes les règles de la procédure d’accueillir comme 
moyen de preuve les propres affirmations du demandeur; mais 
qu’il en est autrement des déclarations faites devant le juge d’in
struction, parce qu’alors il n’y a pas encore d’instance engagée 
entre la partie civile et le prévenu, et que d’ailleurs ces déclara
tions ne doivent être considérées que comme de simples rensei
gnements;

« Attendu qu’il est permis, à plus forte raison, d’entendre 
comme témoins, à l’audience, les personnes qui ont recueilli des 
propos tenus par les plaignants ou par les proches parents des 
prévenus dans des conversations particulières ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met à néant 
l’appel des prévenus, etc... » (Du 5 juillet 1867. — Plaid. 
MMes Dansaert c. De Roissart.)

Observations. — La prohibition portée par l’art. 186 
du code d’instruction criminelle est limitative; elle n’at
teint pas les personnes qui viennent répéter en justice les 
déclarations ou renseignements qui leur ont été communi
qués par les proches parents du prévenu. Cassation de 
France, 29 germinal an IX , 22 prairial an X , 28 juin 
1816, 26 mai 1818, 25 avril 1834 (Journ. du P al., 1836, 
p. 435), 18 juillet 1846 (Bulletin, n° 188), 30 avril 1852 
(Idem, n° 141), 30 mai 1818 (Dalloz ancien, t. XXVII, 
p. 110), 23 avril 1812; cassation de Belgique, 23 mai 1817 
(Pasicrisie, p. 397), 14 décembre 1841 (Ib., 1842. p. 51), 
12 août 1836 (Ib. ,  p. 301), 5 septembre 1839 (Ib ., p. 195), 
19 janvier 1841 (Ib., p. 154), 14 août 1843 (Ibid. ,  1844, 
p. 15), 13 juin 1842 (Ibid. ,  p. 253), 25 janvier 1847; 
F austin Hélie, Instruction criminelle, t. VII, p. 293; 
Idem, t. V, p. 557 et 559 ; Carnot, sur l’art. 322, n° 34 ; 
Legraverend, t. Ier, p. 246, n° 100.

Le plaignant, dès qu’il se porte partie civile, ne doit 
as être entendu en témoignage sous la foi du serment, 
assation de France, 10 mars 1843, 28 décembre 1838 

(Bulletin, n° 389), 5 janvier 1838 (Idem, n° 2), 19 janvier 
1837 (Idem, n° 21); F austin H élie, Instruction criminelle, 
t. VII, p. 295; Idem, t. VIII, p. 707 et suiv.; cour d’appel 
de Bruxelles, 15 juin 1837 (Pasicrisie, p. 138), 31 juillet 
1858 (Ibid., 1859, p. 189), 1er février 1851 (Ibid. ,  1851,

. 172); cassation ae France, 28 novembre 1844 (Sirey, 
845, p. 386,'et la note, 12 novembre 1846 (Sirey, 1847, 

p. 476), 18 mars 1852 (Sirey, 1852, p. 686 et 687), 18 août 
1855 (Dalloz, 1855, 5, 436); Gand, 3 avril 1855 (Pasicr., 
1856, p. 230).

Aucune loi ne défend d’entendre, dans l’information, les 
proches parents du prévenu. T eulet, sur l’art. 71, Instruc
tion criminelle, n° 9; Carnot, t. II, p. 514, n° 12; Bour
guignon, t. Ier, p. 185, n° 2; Journal du Palais, cassation, 
24 nivôse an XI. — Contra : Carnot, t. Ier, p. 367, n° 3, 
et p. 356, n° 4 ; Rennes, 8 décembre 1836 (Journal du 
P alais, 1837, t. Ier, p. 349).

Huit années de crédit.

Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire complet et recueil, 1845 inclus 1866 inclus, 
800 fr. Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Fo- 
reville, rue des Plantes, 23, près le Jardin Botanique.

Beux. — Alliance Typographique, M.-J. I ’ o o t  el Cc, rue aux Choux, 37.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P re m iè re  cham bre. —- Présidence de iw. P a rdon , conseiller.

SAISIE IMMOBILIÈRE.---- DEMEURE. ----COMMANDEMENT. ----- NUL
L IT É .----APPEL.-----MOYENS NOUVEAUX.---- MEUBLES.---- HÔTEL.
IMMOBILISATION FICTIVE.

Le matériel mobilier place par le propriétaire dans un immeuble 
construit on aménagé pour être exploité comme hôtellerie peut 
être réputé immeuble par destination.

Le procès-verbal de saisie immobilière n’est pas nul parce qu’il 
n’indique pas le nom de l’arrondissement où sont situés les im 
meubles saisis, lorsqu’il indique la commune, laquelle est le 
chef-lieu de l’arrondissement.

Le saisi ne peut, sur l’appel du jugement de validité, présenter 
des moyens de nullité qui n’ont pas été soumis au premier juge. 

Un commandement est un acte de mise en demeure, propre à 
constituer le débiteur en retard de paiement.

Lorsqu’il a été stipulé qu'un capital productif d’intérêts portables 
et payables de trois en trois mois, deviendra exigible en cas de 
non-paiement exact des intérêts à leur échéance et avant qu'une 
année ne soit due, le débiteur est en demeure et tenu de rem
bourser Lorsqu’il a laissé écouler un trimestre sans payer.

(SCHMITT O. 1)E LHONNEUX.)

Nous avons rapporté ci-dessus, page 392, l'arrêt de la 
cour de Bruxelles qui a décidé dans le sous du sommaire.

La décision est sans précédent. La question, telle qu’elle 
a été résolue, ne s’est jamais présentée, à notre connais
sance, ni en Belgique, ni en France : son importance nous 
engage à donner k nos lecteurs les conclusions de M. l’avo
cat général Corbisif.r.

« Les appelants, a dit M. l’avocat général Corbisieii, étaient 
propriétaires de l’hôtel Sainl-Antoine, h Anvers, qu’ils exploitaient 
par eux-mêmes et qu’ils avaient garni du mobilier nécessaire h 
cette exploitation.

Par acte authenlique du 3 août 1865, ils vendent à la société 
intimée leur propriété, ainsi désignée : une grande et vaste pro
priété connue sous le nom d'hôtel Saint-Antoine, sise à Anvers, 
place Verte, au coin de la rue Pont-Saint-Bernard ; ladite pro
priété, consistant en divers bâtiments avec cour et arrière-cour se 
composant... se vend dans l’état où elle se trouve actuellement 
avec tout son mobilier, literies, linge de lit, de table et de ménage, 
argenterie, platine, cristaux, batterie de cuisine, vins, provisions, 
et généralement tout le mobilier qui la garnit et qui sert à son 
exploitation, et ce sans, par les sieurs et demoiselle Schmilt, en 
rien excepter, réserver ni retenir que les objets et mobilier ser
vant a leur usage personnel.

La vente est faite, aux termes de l’acte, pour le prix global do
750,000 fr., dont 125,000 sont payés comptant; pour le surplus, 
l’acte porte :

« Quant à la somme de 625,000 fr. qui restera hypothéquée 
« par privilège spécial, au profit des vendeurs, sur la propriété 
« vendue, son mobilier, vins ef accessoires, les sieurs compa- 
« rants, en la qualité qu’ils agissent, obligent et engagent ladite 
« société à la payer et rembourser à l’expiration des cinq années

« qui ont pris cours ce jour... à compter de cejourd’luii et jus- 
« qu’à son parfait paiement, ladite somme de-625,000 fr. pro
ie duira, au profit de M. et Mlle Schmitt ou de leurs avants droit, 
« un intérêt annuel de 4 1 / 2  p. c., payable de trois en trois mois 
« à l’échéance, entre les mains et au domicile et contre quittance 
« de M. et de Mlle Schmitt ou de la personne à désigner par eux.

« L’acte se termine par cette clause : Nonobstant les termes de 
« remboursement des cinq années ci-dessus fixées, le capital non 
« encore remboursé, avec les intérêts courants, seront de plein 
« droit exigibles dans les cas suivants :

« 1° En cas de vente ou d'aliénation de tout ou de partie de la 
« propriété, de son mobilier, vins et accessoires, servant à son 
« exploitation;

« 2° En cas de moins-value de la propriété , de son mobilier, 
« vins et accessoires, par suite de détérioration ou de négligence 
« dans son exploitation ;

« 3° En cas de non-paiement exact des intérêts à leur échéance 
« et avant qu’une année soit due;

« 4° Pour le cas où... la société acquéreur négligerait de faire 
« assurer la propriété vendue, son mobilier, vins et accessoires 
« et de payer les primes annuelles. »

Enfin il est stipulé qu’en cas d’inexécution des engagements 
pris par l’acquéreur, les vendeurs auraient le droit d’exécution 
parée et pourraient faire vendre leur gage, conformément aux 
articles 90 et suivants de la loi du 15 août 1854.

Le 16 septembre 1 8 6 6 . échoit un trimestre d’intérêts s’élevant 
à fr. 7,031-25. Une lettre de l'un des directeurs de la Compagnie, 
en date du 13 septembre, avait informé les appelants que la 
direction ne serait pas en mesure de satisfaire au paiement de 
cette échéance.

Le 12 octobre suivant, les appelants font signifier à la société 
un commandement de paver : 1" le capi LaI leur restant dû, devenu 
exigible de plein droit; 2 U le trimestre d’intérêts échu le 16 sep
tembre et non payé, et 3° les intérêts courants. Ce commande
ment est renouvelé le 3 novembre, avec signification de la grosse 
de l’acte du 3 août 1865 revêtue de la nouvelle formule exécu
toire, qui manquait lors du premier exploit.

Le 19 novembre, les appelants ont fait pratiquer la saisie de 
l’immeuble, hôtel Saint-Antoine, avec tout le mobilier tel que la 
description en est faite dans l’acte de 1865. Ils ont ensuite pour
suivi la validité delà saisie conformément aux règles tracées par 
la loi du 15 août 1854 et ils ont appelé à jmtervenir dans l’instance 
la banque du Crédit commercial à Anvers, créancier inscrit sur 
le même immeuble.

C’est alors, cl par exploit du 3 décembre, que la Compagnie 
internationale, partie saisie, a fait citer les appelants, parties sai
sissantes, en nullité des commandements des 1 2  octobre et 
3  novembre et de la saisie ensuivie, se basant sur ce que le re
tard d’un trimestre d’intérêts, ni même de deux trimestres, ne 
rendait pas le capital de la créance exigible et n’autorisait pas les 
appelants à user de la voie rigoureuse de l’expropriation.

Les deux citations introductives des deux instances, qui avaient 
le même objet en des sens différents, ont été jointes pour ne faire 
qu’une seule instance, à la demande des parties.

La banque du Crédit commercial avait été déclarée en faillite. 
Les curateurs ont fait notifier au saisissant et au saisi qu’ils inter
venaient au procès.

Une troisième instance est venue se joindre aux deux précé
dentes.

MM. De Lhonneux frères, banquiers, créanciers de la Com
pagnie internationale d’une somme de 130,000 fr., import de six 
traites tirées par cette société sur la banque du Crédit commer
cial, protestées à l’échéance du 23 juillet 1866, et pour lesquelles
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ils ont obtenu condamnation par jugement du tribunal de corn- | 
merce d’Anvers du 3 septembre 1866, avaient fait pratiquer, à la 
date du 4 août précédent, une saisie conservatoire sur tout le 
le mobilier garnissant l’hôtel Saint-Antoine ; et comme ce même 
mobilier se trouve compris dans la saisie immobilière, ils ont 
cité les parties en cause dans cette poursuite, pour en voir 
ordonner la distraction, se fondant sur ce que ce mobilier ne peut 
être considéré comme immobilisé par sa destination.

Celte instance a été également jointe aux précédentes. Dans le 
cours des débats, les curateurs à la faillite de la banque du Crédit 
commercial ont pris une conclusion tendante à ce qu’il soit 
ordonné qu’en cas de vente, l’immeuble saisi serait divisé par 
lots à déterminer par experts, et que les meubles seraient vendus 
en détail aux enchères publiques.

Le tribunal de première instance d’Anvers, joignant toutes les 
causes, a statué par un seul jugement en date du 29 décem
bre '1866.

Il déclare valable la saisie immobilière, mais en tant seulement 
qu’elle frappe sur l’immeuble proprement dit, l’hôtel Saint- 
Antoine. 11 commet un notaire pour procéder à la vente et il 
ordonne que cette vente soit faite par lots sauf accumulation. Il 
infirme la saisie en ce qui concerne les meubles généralement 
quelconques qui se trouvent placés dans l’hôtel comme acces
soires, dit que ces meubles ne sont pas immobilisés par destina
tion, et il en ordonne la distraction au profit de De Lhonneux frères 
et Cie, et jusqu’à concurrence de leur créance de 430,000 francs, 
ajoutant qu’ils seront vendus en détail aux enchères publiques et 
par le même notaire. 1 1  condamne la partie saisie à tous les dé
pens.

De ce jugement, il est relevé appel par plusieurs des parties. 
Appel principal par les poursuivants Scbmitt contre toutes les 
parties, en tant que le jugement a ordonné la distraction du mo
bilier, au moins quant aux meubles meublants autres que les 
vins, fourrages et provisions; en tant qu’il ordonne la division 
par lots de l’immeuble saisi.

Appel incident par la Société internationale, en tant que le 
jugement déclare la saisie valable, et concluant à la nullité de la 
saisie, fondée :

1° Sur ce que la créance n’était pas devenue exigible par le 
simple retard de paiement d’un trimestre d’intérêts; 2 ° parce 
qu’elle ne pouvait devenir exigible que par une mise en demeure 
qui n’a pas eu lieu; 3° subsidiairement, parce que l’exploit de 
saisie est n u l, à défaut de mention de l’arrondissement dans 
lequel le bien est situé.

Appel incident parDeLhonneux frères,en lantquelc jugement 
ne prononce la distraction que jusqu’à concurrence du capital de 
leur créance, sans tenir compte des intérêts courus depuis le pro
têt et des frais.

Les curateurs à la faillite de la banque du Crédit commercial 
se sont bornés à insister sur la confirmation du jugement en ce 
qu’il ordonne la vente par lots divisés, s’en rapportant à justice 
pour le surplus des conclusions prises devant la cour.

Les appelants au principal ont opposé une fin de non-recevoir 
aux 2e et 3e moyens de la Compagnie internationale, tirée de ce 
que ces moyens sont nouveaux, n’ont pas été présentés en pre
mière instance et, par suite, ne sont pas admissibles en appel.

Dans cet état de la procédure, il y a donc à examiner, en sui
vant l’ordre exigé par leur influence au procès, les conclusions 
relatives : 1 ° à la validité de la saisie; 2 ° à la distraction des 
meubles, cl 3° à la division de l’immeuble par lots. »

Sur l’appel incident, en ce qui concerne la validité de la saisie, 
M. l’avocat général a été d’avis, avec le premier juge, que le capi
tal de la créance était devenu exigible par le défaut de paiement 
d’un trimestre d’intérêts et que, par suite, le premier grief est 
sans fondement.

En ce qui concerne la mise en demeure, M. l’avocat général a 
dit :

« Ce moyen, pas plus que celui qui suit, concernant l’absence 
d’indication de l’arrondissement dans lequel l’immeuble saisi est 
situé, n’a pas été proposé en première instance, et les appelants 
principaux ont opposé la non-recevabilité en degré d’appel, en 
invoquant l’art. 74 de la loi du 45 août 4854.

A cette fin de non-recevoir, l’intimée répond que l’art. 74 in
voqué ne s’applique qu'aux jugements sur les incidents de la 
saisie et à l’appel qui en est interjeté, et qu’il ne régit pas l’appel 
du jugement qui statue sur la validité de la saisie, prévu par 
l’art. 37 de la même lo i, dans lequel l’on ne rencontre pas la 
même prohibition.

Cette objection n’est que spécieuse. L’article 37 porte que 
l’appel du jugement qui statue sur la validité de la saisie sera 
interjeté dans la huitaine de la signification à avoué... à défaut 
de quoi il sera passé outre à l’adjudication ; c’est-à-dire qu’à dé
faut d’appel dans cette huitaine, la poursuite doit être continuée

et l’adjudication doit avoir lieu. De la conséquence qui est atta
chée au défaut de l’appel dans la huitaine, il résulte que l’article 
n’est applicable qu’au jugement qui déclare la saisie valable; de 
sorte que, quant au jugement qui invalide la saisie, la même dé
chéance ne pourrait être encourue et l’on rentrerait dans la loi * 
commune, s’il n’y avait un autre texte dans la lo i, ou plutôt si 
l’article 74 n’était une disposition générale. Mais de ce que la loi 
veut qu’un appel postérieur à la huitaine n’arrête pas la poursuite 
ni l’adjudication, est-ce à dire que l’appel ne sera plus recevable 
après cette huitaine, par exemple, au point de vue de faire statuer 
sur les moyens proposés pour ou contre la validité de la saisie, 
ne fût-ce que pour obtenir des dommages-intérêts à raison d’une 
poursuite mal fondée? Je crois que ce n’est pas ce que le législa
teur a voulu, et je crois qu’il n’a eu d’autre but par l’art. 37 que 
d’éviter qu’un appel retardé n’arrête la poursuite en expropria
tion dont il a rigoureusement fixé la marche; c’est ce que prou
vent les dispositions postérieures de la loi.

Le chapitre 111 traite des incidents sur la poursuite immobi
lière, et il s’occupe également des moyens de nullité ou de 
péremption contre la procédure non-seulement postérieure, mais 
même antérieure au jugement de validité de ia saisie, et il en 
prononce la déchéance , si ces moyens n’ont été proposés avant 
ia clôture des débats sur la demande en validité. (Art. 67.)

Le jugement sur la validité rentre donc dans les prévisions de 
ce chapitre, et c’est après cette disposition que l’art. 69 ajoute :
« Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière 
« ne sera susceptible d’opposition, » disposition générale qui 
comprend tous les jugements qui peuvent intervenir dans le cours 
de la saisie, même celui qui statue sur la validité de la saisie, 
ainsi que le dit expressément le rapport de.M. Lelièvre. Le même 
article énumère les jugements qui no peuvent être frappés d’ap
pel. Il est suivi des ai t. 70 et 74, qui indiquent les formes et les 
délais de l’appel à l’égard de tous autres jugements en matière de 
saisie. C’est dans le même esprit de généralité qu’ils disposent et 
dans les mêmes termes qui comprennent tous les jugements de 
la poursuite. C’est ce qu’indique encore l’art. 72, qui fixe le taux 
du premier ressort des jugements intervenus entre le poursuivant 
et le saisi.

Pas de doute à cet égard, en présence du rapport deM. Lelièvre 
où il est dit : « La partie saisie ne pourra sur l’appel faire valoir 
« des moyens autres que ceux présentés en première instance.
« Cette disposition s’applique à toutes espèces de nullité sans 
« distinction, alors même qu’elles seraient fondées sur la nullité 
« du titre fondamental, sur le défaut de qualité du saisissant ou 
« sur tout autre motif quel qu’il soit. » Nous pensons que la fin 
de non-recevoir est bien fondée et doit être accueillie. Au fond, 
d’ailleurs, le moyen proposé par l’intimée n’est pas fondé. Aux 
termes de l’art. 4439, le débiteur est mis en demeure soit par 
une sommation ou autre acte équivalent, soit par l’effet de la con
vention. Un commandement n’esl-il pas un acte équivalent à une 
sommation? Pas de doute à cet égard (voir Larombiére, art. 4439, 
n° 45).

« M. l’avocat général établit ensuite qu’une mise en demeure 
n’était même pas nécessaire, qu’elle était la conséquence des 
stipulations de l’acte qui déclarait le capital exigible de plein 
droit, à défaut de paiement des intérêts. Il invoque d’autres dis
positions de l’acte, desquelles il tire la conséquence que la vo
lonté manifeste des parties a été de faire résulter la demeure de 
la seule déchéance du tenue, que la demeure résulte de la con
vention.

Quant au troisième moyen, M. l’avocat général fait remarquer 
qu’il résulte des pièces de la procédure que l’exploit de saisie 
remplit toutes les formalités exigées par l’article 48, 2°, de la loi 
du 45 août 4854.

« L’appel principal vous soumet la question intéressante de ce 
procès, l’une des questions les plus délicates que soulève l’inter
prétation du code civil, à savoir si le principe de l’immobilisation 
des meubles par la destination peut s'appliquer aux meubles qui 
garnissent un hôtel garni ou une hôtellerie.

La question doit se décider par l’interprétation de l ’art. 524 du 
code civil. 11 a été l’objet de deux dissertations remarquables et 
approfondies, l’une de M. Coin-Delisi.e , insérée dans la Revue 
critique de législation et de jurisprudence, l’autre de M. Demolombe 
dans son Cours de droit civil (4).

M. Coin-Delisle retrace la marche et le progrès des idées qui 
ont amené le principe nouveau posé par le code civil de l’immo
bilisation des meubles par destination.

Le droit romain considérait les immeubles en leur nature, et 
l’ancien droit suivait la même règle. L’immobilisation des meubles 
résultait de leur adhérence au fonds, dont ils étaient censés faire

[1) Voy. Revue critique, année 1853, t. III, p. 24; 1858, t. XII, 
p. 585 et 481, et 1834, t. IV, p. 309; Demolombe, t. V, p. 59, nos91 
et suiv.



partie, comme par accession. Cependant la force même des choses 
avait fait donner progressivement pins d’extension au principe de 
l'immobilisation, et Pothier, après avoir exposé les règles qui 
avaient prévalu, appelait de tous ses vœux une loi qui vînt encore 
établir des applications nouvelles. L’attention des rédacteurs du 
code civil était donc fixée sur l’état de la législation ancienne.

Trois projets ont été préparés par ordre de la Convention et 
rédigés par'Cambacérès. Le premier projet immobilise les choses 
qui, quoique mobilières par leur nature, ont été destinées à 
l’usage perpétuel d’un immeuble par le propriétaire, et y tiennent 
à fer, à clou ou à ciment (Fenet, t. 1er, p. 38). Le second est 
moins explicite (ln., t. 1er, p. 410). Le troisième projet, sans trop 
s’écarter de l’ancien droit, lui donne plus d’extension : sont répu
tés immeubles par destination, les animaux servant h l’exploita
tion des terres, etc., les pressoirs, cuves, tonnes, lorsqu’on ne 
peut les transporter sans les mettre en pièces; les pailles, foins, 
fumiers destinés aux migrais, dispositions dictées par l’intérêt de 
l’agriculture, et les effets mobiliers tenant b clous, à fer ou scel
lés au plûtre, qui lie peuvent être transportés sans détérioration 
et sans altérer le fonds dont ils dépendent.

Le projet de l’an VIII, rédigé par la commission instituée par 
le gouvernement, contient un nouveau progrès. Sont réputés 
immeubles par destination, les objets que le propriétaire du fonds 
y a placés pour l’utilité de ce fonds, savoir : les animaux destinés 
à la culture, les pressoirs, cuves, tonnes. .. et les effets mobiliers 
que le propriétaire a attachés à scs bâtiments à perpétuelle 
demeure.

C’est ce projet qui a été soumis à l’examen des tribunaux.
Le tribunal de cassation a proposé la substitution du mot 

attaches h la culture, qui a un sens plus large que le mot destinés.
Le tribunal d’appel de Bruxelles a proposé une nouvelle exten

sion du principe et il a dit ; On doit ranger dans la classe des 
choses stipulées immeubles : 1 ° les chaudières, cuves et tonnes 
dns brasseries, les alambics et cuves b l’usage de la distillerie 
d’eau-de-vie, les ustensiles nécessaires b l’exploitation des grandes 
industries, comme forges, papeteries.

C’était appliquer b l’industrie le principe qui n’avait été pro
posé que pour l’agriculture.

La section de législation a tenu compte de ces observations, et 
elle a soumis au conseil d’Etat le dernier projet (Locré, tome IV, 
p. 47), qui pose le principe que les objets que le propriétaire 
d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, 
sont immeubles par destination. Ce principe est suivi des 
exemples d’application. Ainsi sont immeubles par destination, 
les animaux attachés b la culture, etc. (art. 324). Quant aux 
usines, le mot grandes a été supprimé b la demande du Tribunat. 
Mais au Conseil d’Etat, une autre observation s’est produite. 
M. Uecnald de Saint-Jean-d’Angei.y demande que la rédaction 
de cet article fasse sentir que sa disposition ne s’étend pas aux 
chaudières et aux alambics employés par les distillateurs. 
M. Treilhard répond que la section n’a entendu appliquer l’arti
cle qu'aux chaudières et aux alambics qui servent à l’exploitation 
des fonds ruraux. Cette observation et la réponse jettent un certain 
trouble sur le sens du texte : elles tendent b faire croire qu’il ne 
s’applique qu’aux distilleries agricoles, c’est-à-dire établies pour 
la culture des terres. Or, ce sens serait contraire au principe posé 
en tête de l’article de l’immobilisation pour le service ou l’exploi
tation du fonds, sans distinction delà nature du fonds, fût-il une 
distillerie industrielle, qui peut être un fonds comme celle qui est 
destinée à faciliter la culture des terres. La vraie portée de l ’ob
servation nie semble donc consister à ne pas immobiliser les 
instruments d’une industrie commerciale qui existe sans applica
tion au fonds, et peut être transportée sur un autre fonds.

Cette manière de voir se confirme par l’exposé des motifs fait 
par Treiliiard. « La règle, dit-il, puisée dans la destination du 
« père de famille n’est pas moins juste, moins nécessaire ni 
« moins facile b appliquer; tout ce qu’un propriétaire place dans 
« son domaine pour son service et son exploitation prend la qua- 
« lilé d’immeubles par destination. Les choses ainsi placées 
« deviennent, en effet, une partie du fonds, puisqu’on ne pour- 
« rait les enlever sans le détériorer et le dégrader essentielle- 
« ment, et sans rendre son exploitation impossible. La règle éta
it blie sur la destination du propriétaire est donc fondée et sur la 
« justice et sur l’intérêt de la société. » La même idée est pré
sentée dans le rapport fait au Tribunat. « 11 y aurait de graves 
« inconvénients b ne pas donner le caractère d’immeubles à 
« quelques objets mobiliers par leur nature, que le propriétaire 
« a placés sur son domaine pour son service et son exploitation, 
« et qui ne peuvent en être retirés ou enlevés sans rendre impos
te sible l’exploitation de ce domaine ou sans le détériorer essen-
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« bellement : tels sont... les autres objets indiqués par le même 
« article sont rapportés non-seulement pour les déclarer immeu- 
« blés par destination, mais encore comme exemples qui doivent 
« servir aux juges de direction et de point de comparaison dans 
« tous les cas non prévus, et qui demeurent subordonnés b la 
« disposition principale de l’article, qui veut que les objets que 
« le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploi
te talion de ce fonds soient immeubles par destination. » (Locré, 
t. IV, p. 30, n° 8 , et p. 34 et 38.) Tel est l’esprit qui a dominé la 
rédaction de l’art. 524 du code civil. (Voir Dalloz, V" Biens, 
n° 62.) Cet article introduit un droit nouveau, l’immobilisation 
fictive par la volonté du propriétaire mise en rapport avec l’ex
ploitation du fonds par la destination, principe dont l’application, 
originairement restreinte par le souvenir de l’ancienne législa
tion, a été progressivement élargie par la jurisprudence. L’arti
cle 5-24 contient deux dispositions distinctes ; la première 
immobilise les objets placés par le propriétaire sur son fonds 
pour le service et l’exploitation de ce fonds : c’est l’accession 
morale, pour employer l’expression des commentateurs.

La seconde déclare immeubles, les objets que le propriétaire a 
attachés b son fonds b perpétuelle demeure : tels sont les objets 
mobiliers scellés b plâtre, chaux ou ciment, ou qui ne peuvent 
être enlevés sans être détériorés ou sans détériorer les fonds ; 
c’est l’immobilisation par attache physique matérielle.

La première disposition pose 1e principe général ; les objets 
que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’ex
ploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Elle en 
déduit ensuite les conséquences et elle énumère des exemples 
d’application. Ainsi sont déclarés immeubles dans les conditions 
du principe : les animaux et choses employés b la culture, les 
pigeons des colombiers, les lapins des garennes, etc., les pres
soirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles néces
saires b l’exploitation des forges, papeteries et autres usines.

La rédaction du texte démontre que ces exemples ne sont que 
démonstratifs et qu’ils ne sont pas limitatifs. L’orateur du Tribu
nat a pris soin de le faire remarquer. Ces exemples doivent ser
vir au juge de direction et de point de comparaison dans les cas 
non prévus et qui demeurent subordonnés b la disposition prin
cipale de l’article (2 ). D'antres exemples se trouvent dans le code 
civil, art. 1018, 4064, 4615 et 2418; code de procédure, arti
cles 592, 594, et loi du 24 avril 1810, art. 8 . Ces exemples 
servent également b déterminer le sens du mot fonds, employé 
dans le texte d'une manière générale et sans distinction entre les 
fonds ruraux et les fonds bâtis. Les applications de la règle 
démontrent qu’elle s’étend aux établissements industriels comme 
aux terres livrées à la culture; la généralité du terme prouve, 
dès lors, qu’il comprend toute espèce de fonds, un établissement 
commercial comme un établissement industriel, même une habi
tation (3).

La première condition de l'art. 524, c’est donc l’existence d’un 
fonds, d’un immeuble dont les meubles immobilisés deviennent 
l’accessoire.

La seconde condition est celle de la destination ; les meubles 
doivent être placés sur le fonds pour le service et l’exploitation de 
ce fonds.

Le mot placés indique un rapport nécessaire entre le meuble et 
le service du fonds, mais il n’exige pas davantage, et à la diffé
rence du mot attachés, employé dans la seconde partie de l’arti
cle, il ne suppose pas une adhérence matérielle. En outre, l’on 
ne rencontre pas dans cette première partie du texte la nécessité 
d’un placement b perpétuelle demeure, qui se trouve dans la 
seconde disposition; cette différence entre ces deux dispositions 
démontre que dans la première partie le législateur n’a pas voulu 
un placement à perpétuelle demeure, pas plus qu’un placement 
avec adhérence; ce qu’il a voulu, c’est le placement du meuble 
avec un caractère permanent sur le fonds, et la volonté du pro
priétaire de lui faire rendre tout le service dont il est capable 
pour l'exploitation de ce fonds. N’est-il pas vrai, en effet, qu’un 
fonds par lui-même ne peut pas rendre les produits auxquels il est 
destiné; il y a des choses qui sont nécessaires pour son exploi
tation, pour en obtenir les produits; ce sont ces choses que le 
législateur a immobilisées, lorsqu’elles sont placées par le pro
priétaire sur le fonds et pour son service.

Ce qui caractérise l’immobilisation, c’est l’emploi du meuble 
pour le service du fonds et la nécessité de l’objet pour son exploi
tation, qui serait arrêtée et deviendrait impossible parla sépara
tion ou l’enlèvement de l’objet mobilier. Le motif est nettement 
exprimé dans le discours des orateurs qui ont exposé les raisons 
de la loi, et ce motif est par eux signalé comme l’intérêt de la 
société.
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(2) Voy. ProldhO.n, de la Propriété, n° 410; Coin-Delisle, (5) Yoy. Demolombe, nos 224 et suit'.; Coin-Dei.isle, p. 399, 
p. 403, n» 30 ; Demolombe, t. V, n° 220 ; Dalloz, V° Biens, n° 01. n° 23.
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Dès lors, tout meuble placé sur un fonds ne sera pas par cela 
même immobilisé; il ne deviendra pas même immeuble par la 
seule volonté du propriétaire; il faut un rapport nécessaire entre 
l’immeuble et le meuble et la destination à l’exploitation. Le rap
port cependant doit-il être tel, que les meubles deviennent les 
accessoires nécessaires, indispensables du fonds, ainsi qu’on l’a 
plaidé? Le texte de la loi ne comporte pas d’une manière aussi 
absolue celle restriction, qui me semble se ressentir de l’esprit 
de l’ancienne législation ; il n’exige que la destination et la 
volonté réalisée par le propriétaire d’affecter le meuble à l’ex
ploitation de son fonds. Comment, dès lors, distinguer entre le 
plus ou moins d’utilité des objets attachés au service du fonds? 
Le mode d’exploitation peut varier selon les idées du propriétaire, 
et comment lui tracer une limite qu’il ne pourra dépasser, du 
moment qu’il n’y a pas de sa part excès manifeste ou fraude (4)?

L’on peut donc admettre la doctrine de Demolombe, écrite en 
ces termes (tome V, n° 258): « Ce qui concerne cette immobili- 
« sation industrielle peut se résumer en deux propositions : 1 ° il 
« faut qu’il existe un bien immeuble par sa nature, qui soit le 
« siège ou plutôt le principal moyen et l’instrument essentiel de 
« l’industrie; 2 “ lorsque cette première condition se présente, il 
« faut, pour que les meubles y deviennent immeubles par desti- 
« nation, que ces meubles soient les agents directs et nécessaires 
« de l’exploitation de l’immeuble lui-même. » lit n° 260 : « Ce 
« qui est indispensable, c’est que le fonds, c’est-ü-dire l’immeu- 
« ble, soit toujours l’objet principal, c’est que les meubles pour 
« être immeubles par destination en soient les accessoires, le 
« complément. Je dirais volontiers qu'il faut qu’ils soient les 
« muscles et comme les bras du fonds lui-même, et qu’ils ne 
« servent pas seulement à l’exercice d’une industrie personnelle 
« et à la simple profession de l’individu. »

Cette doctrine, bien loin d’étendre la règle générale de la loi, 
la resserre évidemment dans ses limites les plus restreintes.

Prenons, pour en rendre l’application sensible, l’exemple cité 
dans la discussion au conseil d’Etat, celui d’une distillerie : si 
une distillerie est purement commerciale, si elle est établie sur 
un immeuble qui n’a pas cette destination spéciale, qui peut être 

'employé â d’autres usages, les cuves, les alambics et autres objets 
mobiliers servant à l’industrie ne seront pas immobilisés ; mais 
si la distillerie est établie sur un fonds, dans des bâtiments con
struits, appropriés, aménagés pour un établissement de ce genre, 
les ustensiles employés à son exploitation seront immeubles par 
destination, sans aucune adhérence au fonds et parce qu’ils sont 
nécessaires à l’exploitation d’un fonds disposé pour en recevoir 
l’emploi, et dont ils ne pourraient être séparés sans en rendre 
l’exploitation impossible.

Les arguments que l’on a tirés de certaines applications faites 
dans l’art. 524 lui-même pour restreindre l’étendue du principe 
qu’il commence par poser, ne me semblent pas concluants. 
Ainsi parmi les objets qui peuvent être immobilisés, l’article 
comprend les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, 
et l’on a dit que ces objets ne pouvaient devenir immeubles que 
par leur emploi dans l'intérêt de l’agriculture. Remarquez bien 
qu’il s’agit dans ce texte do choses mobiles et sans adhérence au 
fonds. Si elles y étaient adhérentes, elles en feraient partie, et ce 
serait en vertu d'une autre disposition de la loi qu’elles seraient 
immobilisées. En second lieu, l’article désigne les ustensiles 
nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines; 
et l’on a dit qu’il résultait de ce texte que l’immobilisation n’était 
admise qu’en faveur des usines proprement dites, et non pas à 
l’égard de tout établissement industriel ou commercial.

Du moment que l’on doit reconnaître que l’art. 524 commence 
par poser un principe général, qu’il en fait ensuite certaines appli
cations, exempli graliâ et non d’une manière limitative, com
ment peut-on justifier cette argumentation, qui s’appuie sur des 
exemples, pour restreindre le principe général ? Quel motif peut-on 
donner pour exclure de l’application du principe des établisse
ments qui sc trouvent dans des circonstances identiques et réu
nissent les conditions de la loi (5)? La jurisprudence n’a pas 
admis cette interprétation restrictive de l’art. 524, et elle a appli
qué le principe dans sa généralité. Un arrêt de la cour de cassa
tion de France déclare (6 ) immeubles par destination les objets 
servant à l’exploitation d’une source d’eaux thermales et à la dis
tribution des eaux, tels que baignoires, appareils pour les

(4) Voy. Dalloz, Rép., V» Biens, n° 8 6 ; Limoges, 15 juin 1820 
(Pasic., à sa date); Gilbert, sur l’art. 524, n° 10; Table gén. de la 
Pas. fr., V° Immeuble par destination, nos 6 et suiv.

(5) Voy. Dalloz, toc. cit., n° 88.
(6) 18 novembre 1845 (Dalloz, pér., 1846, 1, p. 36 et la note); 

Pas., 1840, 1,52(78).
(7) Voy. Grenoble, 26 février 1808 (Dalloz, V° Biens, n° 89); 

Paris, cassation, 4 février 1817 (Pas., à sa date); Bruxelles, 4 dé
cembre 1841 (Pas., 1842, p. 242); Pkoudhox, Traité de la Pro

douches, etc. Cependant un établissement d'eaux thermales n’est 
ni un fonds livré à l’agriculture, ni un établissement proprement 
dit. La cour de cassation a donc généralisé la règle de l’art. 524, 
sans admettre que les exemples qui s’y trouvent puissent en res
treindre l’application.

M. Demolombe dit donc avec raison que l’art. 524 s’applique à 
toute espèce de fonds, établissement agricole, industriel et com
mercial, et que sont immobilisés par destination les pressoirs, 
chaudières, etc., qui sont généralement employés dans les tein
tureries, tanneries, distilleries et brasseries. Celte doctrine est 
consacrée par la jurisprudence (7). Dalloz l’applique aux presses 
d’une imprimerie, aux machines et décors d’un théâtre. (V° Biens, 
n“ 95.)

La seconde partie de l’art. 524 fournit un nouvel argument à 
l’opinion que nous venons d’exposer. Sont immeubles par desti
nation, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au 
fonds à perpétuelle demeure, et l’art. 525 indique par quels faits 
le propriétaire est censé avoir agi dans cette intention. L’on a 
demandé si cet article était limitatif. 11 est généralement admis 
qu’il n’est que démonstratif et que l’immobilisation peut résulter 
d’autres faits qui caractérisent la volonté du propriétaire (8 ).

Que décider â l’égard des meubles qui garnissent une hôtelle
rie, un hôtel garni? Une hôtellerie est un bâtiment avec dépen
dances, dans lequel l’hôtelier exerce sa profession. Si l’hôtellerie 
est établie dans une maison ordinaire, sans destination spéciale, 
l’on pourra considérer les meubles qui servent à l’exploiter comme 
les instruments de sa profession. L’on pourra dire qu’ils ne sont 
pas plus immeubles que les outils de l’artisan, que les machines, 
métiers que l’ouvrier emploie pour son industrie dans un fonds 
qui n’a pas de destination spéciale.

Mais si le propriétaire a construit, aménagé, distribué des bâti
ments pour l’établissement d’une hôtellerie, s’il a, dès lors, 
donné à son fonds cette destination spéciale, les meubles qu’il 
placera pour les besoins, les nécessités de l’hôtellerie seront pla
cés pour le service et l’exploitation du fonds, et seront immobili
sés aussi longtemps que l’immeuble aura sa destination ; ces 
meubles, en effet, sont des accessoires de l’hôtel et ils sont indis
pensables à l’exploitation ; enlevez les meubles des bâtiments, 
l’exploitation cesse et il n’y a plus d’hôtellerie, et cependant le 
fonds est érigé pour une hôtellerie.

Que l’on ne dise pas-que les meubles sont affectés à l’industrie, 
au commerce de la personne, au service des voyageurs, car le 
fonds lui-même est affecté à la même industrie; il sert, comme 
les meubles qui le garnissent, au service des voyageurs, et les 
salons, salles à manger, chambres à coucher ne servent aux voya
geurs que comme et avec les meubles qui les garnissent, et qui 
sont les accessoires des appartements sans lesquels ils seraient 
inhabitables.

Les meubles d’une hôtellerie, dans ccseirconslanc.es, réunissent 
donc toutes les conditions de l’immobilisation ; ils sont placés par 
le propriétaire sur un fonds ayant une destination spéciale, et 
pour servir, par la volonté du propriétaire, comme de fait, à l’ex
ploitation du fonds. Je n’ai pas besoin de faire observer, lorsque 
je parle des meubles, que j’entends les meubles meublants pro
prement dits, c’est-â-dire ceux qui sont placés dans l’hôtellerie 
avec une intention de permanence pour le garnir et avec destina
tion de le rendre habitable et propre au logement des voyageurs, 
ce qui constitue réellement l’exploitation de l’établissement. Mais 
l’on ne doit pas comprendre parmi les meubles susceptibles 
d’immobilisation les vins cl provisions destinés aux voyageurs et 
à leurs équipages; ces choses ne sont ni placées sur le fonds, ni 
avec permanence, ce sont des marchandises introduites pour être 
vendues et pour la consommation.

M. Demolombe émet l’opinion que les meubles qui garnissent 
une auberge, un hôtel ne deviennent pas immeubles par destina
tion. « Tout dépend, dit-il, n“ 260, à cet égard, de la destination 
« essentielle et spéciale du bâtiment lui-même dans lequel l’in- 
« dustrie s’exerce. L’immeuble doit toujours être l’objet principal, 
« les meubles n’en sont que l’accessoire, le complément; » d’où 
il tire la conséquence que « les outils de l’artisan, les instruments 
« d’un menuisier, d’un opticien, lors même qu’ils habiteraient 
« une maison qui leur appartiendrait, ne sont pas des accessoires 
« de la maison et conservent leur nature mobilière. »

La conséquence est juste, mais il ne faut pas la généraliser,

priété, n° 129, p. 41, édit, belge de W'ahlen ; Brux., 22 mars 1837 
(Pas., à sa date); Rennes, 19 mars 1821 ; Dalloz, V° Biens, n»s 95, 
9 6 et 97; Lyon, 8  décembre 1826(Pas., à sa date); Paris,cassation, 
20 juin 1832 (Dalloz, ib., n° 131; Sirey, 1832,1, 594).

(8 ) Voy. Dalloz, V° Biens, n° 108 ; Demolombe, t. V, n° 281 ; 
Table ge’n. de la Pas. fr., V° Immeubles par destination, nos 33 
et suiv.; Table de 1851 a 1860, p. 613; Bruxelles, 14 juin 1821 ; 
Paris, cassation, H mai 1853 (Pas., p. 570), et 17 janvier 1859 
(p. 519); Dalloz, pér., t. 1, p. 546.
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sinon elle contrarierait les règles que l’auteur a tracées. Il faut, 
en effet, distinguer entre le bâtiment ordinaire, maison d’habita
tion, et le bâtiment qui a été approprié pour une destination spé
ciale. Dans le premier cas, les meubles ne sont pas affectés au 
service de la maison, tandis que, dans le second, ils sont placés 
dans le bâtiment pour le compléter et en assurer l’exploitation. 
L’auteur admet cette application du principe à un établissement 
industriel, mais ce qui est vrai pour un tel établissement est éga
lement vrai pour une hôtellerie, si le bâtiment a été distribué, 
aménagé pour une hôtellerie; s’il est affecté à cette destination 
spéciale, les meubles qui y sont placés, à demeure, pour son 
exploitation, en deviennent le complément, les accessoires néces
saires.

M. Demolombe a prévu l’objection en ces termes : « Objectcrez- 
« vous que la maison elle-même est employée, comme fonds, à 
« cette destination d'hôtellerie, et que les meubles qui la gar- 
« nissent et qui servent à la nourriture et au logement des voya
it geurs servent aussi à l’exploitation du fonds? Mais celle objec- 
« tion.nous mènerait très-loin, et il n’en résulterait pas moins 
« que l'immobilisation de tous les meubles qui se trouvent dans 
« tous les magasins de commerce de draps, de nouveautés, etc., 
« et non-seulement des meubles meublants, mais même aussi des 
« marchandises du commerce; car la maison dans laquelle se 
« fait le commerce sert aussi, bien entendu. »

Vous remarquerez que cette réponse force la portée de l’objec
tion. Tout ce qui peut résulter do l’interprétation large de l’arti
cle 524, c’est que dans un magasin commercial, si le bâtiment a 
été construit ou approprié pour un commerce spécial, certains 
objets mobiliers qui y auront été placés pour l’exploitation du 
bâtiment avec sa destination seront immobilisés; mais il n’en 
résultera pas que les meubles qui ne seront pas nécessaires à cette 
exploitation, que les marchandises surtout seront immobilisées. 
Les marchandises sont dans le magasin pour être vendues ; elles 
ne sont pas placées sur le fonds, pour l’exploitation du fonds, ni 
par le fait, ni par la volonté du propriétaire; elles n’ont pas le 
caractère d’affectation au fonds lui-même qui constitue l’immobi
lisation. Pourquoi n’en serait-il pas de même dans une hôtellerie 
où le fonds affecté et approprié à cette destination est l'objet prin
cipal de l’industrie, cl où les meubles sont l’accessoire et le com
plément nécessaire à l’exploitation?

Une dernière objection a été faite, et l’on a dit : Les meubles 
d’une hôtellerie peuvent si peu être immobilisés, qu’ils doivent 
être changés, renouvelés.

Ce renouvellement est la conséquence de la nature des objets 
mobiliers (9). N’en est-il pas de même des animaux destinés à la 
culture, des instruments aratoires, des ustensiles des établisse
ments industriels? Toutes ces choses doivent être renouvelées et 
n’en restent pas moins affectées à l’exploitation du fonds, et par 
le fait et la volonté du propriétaire, et par leur nécessité pour la 
continuation de l’exploitation.

La jurisprudence n’a pas suivi l’opinion de M. Dem olom be. 
L’arrêt de la cour de Caen du o  mai 1843 ( P a s . ,  1846, l , c  partie, 
p. 78) décide expressément, et par des motifs bien déduits, que 
les meubles placés dans un bâtiment pour le logement des per
sonnes qui venaient prendre des bains à l’établissement d’eaux 
thermales de Bagnollcs, étaient immeubles par destination. La 
cour de cassation, par l’arrêt du 18 novembre 1845 (10), a cassé 
cette décision, mais par quels motifs ?

« Attendu, en droit, que l’on ne peut étendre les dispositions 
« de l’art. 524 du code civil à d’autres objets mobiliers qu’à ceux 
« qui ont été placés par un propriétaire sur son fonds, comme 
« étant absolument indispensables et affectés directement au ser- 
« vice et à l’exploitation de ce fonds, et qu’on ne saurait recon- 
« naître un tel caractère dans l’espèce, où le fonds consistait en 
« une source d’eaux thermales minérales, à des meubles placés 
« dans des bâtiments y annexés pour servir d’hôtellerie et de res- 
« taurant, puisque ce genre d’exploitation ne tenait pas essentiel- 
« lement au service et à l’exploitation de la source même. »

L’on remarque que la cour n’examine ni ne décide pas la ques
tion de savoir si les meubles d’une hôtellerie affectés à l’exploita
tion d’un fonds qui a cette destination spéciale peuvent être 
immobilisés par le propriétaire. C’est au point de vue de l’établis
sement d’eaux thermales qu’elle décide que les meubles destinés 
au logement et à la nourriture des baigneurs ne sont pas les acces
soires de cet établissement et conservent leur nature mobilière.

Un arrêt du 44 mai 4853 (44), de la même cour, a plus de rap
port avec l’objet du procès actuel ; il décide que d’après les faits

(9) Voy. Bruxelles, 22 mars 4857 (Pas., à sa date.)
(40) Voy. Pasicrisie, 1846, 1, 52 (78); Dalloz, pér., 1846, 1, 

p. 36.
(11) Voy. Pasicrisie, p. 570; Dalloz, pér., p. 167.
(12) Voy. Paris, cassation, 17 janvier 1859 (Pas., 1859, 1, 519).

et circonstances, l’on a pu considérer comme immobiliers les 
glaces destinées à faciliter la location d’un immeuble exploité en 
hôtel garni, et nécessaires, eu égard aux habitudes des habitants 
du quartier, pour maintenir et augmenter le prix de location ( 1 2 ). 

En fait, les circonstances établies au procès sont concluantes. 
L’hôtel Saint-Antoine n’est pas uno hôtellerie nouvelle, c’est un 

établissement ancien, renommé et bien achalandé. Les bâtiments 
et dépendances sont appropriés et aménagés pour cette destina
tion spéciale ; ils ne pourraient servir à un autre usage sans cer
tains changements. C’est la destination spéciale qui en fait la 
grande valeur, et si l’on supprime la destination, il reste un 
immeuble, des bâtiments qui perdent considérablement de leur 
valeur et dont l’on demande même le morcellement pour en obte
nir le meilleur prix. Ces faits ne me semblent guère contestables, 
ils pourraient, au besoin, être constatés par une expertise.

L'hôtel Saint-Antoine a été exploité par les propriétaires et en 
dernier lieu par les appelants, qui l’avaient garni du mobilier 
nécessaire à son exploitation et à son accroissement par les 
adjonctions qu’ils y avaient faites. Ce mobilier, dès lors, formait 
le complément du fonds tel qu’ils l’avaient établi, tel qu’ils l’ex
ploitaient, et qui était l’objet principal de leur industrie.

Le 3 août 1863, ils vendent l’immeuble, tel qu’ils l’exploitaient, 
avec sa destination, à une société qui devait continuer l’exploita
tion. Ils vendent avec l’immeuble tout le mobilier qui le garnit et 
qui sert à son exploitation, et sans lequel cette exploitation ne 
pouvait être continuée. Celte vente est faite en bloc et pour un 
seul prix dont partie est payée comptant. Il est expressément sti
pulé que le surplus du prix restera hypothéqué sur la propriété 
vendue, son mobilier, ses accessoires, et l’exigibilité de cette 
créance est prévue dans le cas d’aliénation même partielle ou de 
détérioration de l’immeuble ou du mobilier. Dans tout ce contrat 
il n’v a donc qu’une chose, un ensemble qui en est l’objet : c’est 
l’hôtel tel qu’il est exploité, l’immeuble avec tous ses accessoires.

Or, s’il est vrai en droit, comme nous le pensons, que les 
meubles d’une hôtellerie peuvent être immobilisés par destination, 
il est évident que l’immobilisation résulte de cet ensemble de 
circonstances. Elle a eu lieu par le fait des appelants, pendant 
qu’ils exploitaient l’hôtel. Elle a été maintenue, convenue par 
l’acte de vente, par la concession du droit d’hypothèque. Et sous 
ce dernier rapport, il ne faut pas perdre de vue que les appelants 
réclament, dans la cause, les conséquences de leur droit d’hypo
thèque, qu’ils ont acquis par un contrat qui leur assure l'immo
bilisation qui existait antérieurement par leur fait; qu’il y a con
cours de volonté entre le créancier et le débiteur; que le créancier 
avait un droit acquis sur la chose constituée immeuble dans les 
conditions de la loi, droit indépendant du fait de la volonté du 
débiteur et que celui-ci ne pouvait altérer sans s’exposer aux con
séquences de la violation du contrat; tandis que leurs adversaires, 
qui ont dû ou pu connaître les droits réels des appelants, ont 
trailé postérieurement avec le même débiteur et sous l’empire des 
engagements que celui-ci avait pris.

La défense des appelants à la demande de distraction de De 
Lhonneux frères me semble donc éminemment favorable et bien 
fondée, et je suis d’avis qu’il y a lieu de réformer en ce point le 
jugement a quo et de rejeter cette demande dans le sens des con
clusions subsidiaires des appelants, c’est-à-dire en tant qu’elle 
porte sur les meubles meublants, tels qu’ils sont décrits au pro
cès-verbal de la saisie conservatoire faite à la requête de De Lhon
neux frères, au mois d’août 4866; de maintenir la distraction à 
l’égard des vins inventoriés à la dernière séance de la saisie.

La réformation du jugement, en tant qu’il ordonne la vente par 
lots séparés, me semble la conséquence de cette manière de voir. 
L’immeuble tel qu’il est exploité ne fait qu’un seul tout qui ne 
peut être divisé. J’ai peine à comprendre d’ailleurs que par cela 
seul qu’un objet sera d’une valeur considérable, il y aura lieu de 
le diviser pour le mettre en vente, sans tenir compte de la dépré
ciation que la division devra nécessairement produire. L’utilité de 
la division devrait au moins être constatée. »

V. l’arrêt ci-dessus, p. 392.
-----—  - — -----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — Présidence de M. lie lev ln y n e , conseiller.

B I E N S .----IMMEUBLES PAR DESTINATION.   HÔTELLERIE.
SAISIE IMMOBILIÈRE. ---- LOTS.

Tous les meubles garnissant une hôtellerie, établie par le proprié
taire dans un immeuble bâti ou aménagé pour celle destination 
sont immobilisés, à l'exception des vins, des provisions et des 
fourrages.

En cas de saisie immobilière, les meubles immobilisés par destina-
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lion doivent être vendus en un seul lot avec l'immeuble au
service ou à l’exploitation duquel le propriétaire les a attachés.

(SCHMITT SPAENHOVEN C. DE LHONNEUX ET COMP.)

L’expertise ordonnée par l’arrêt du 4 mars 1867 (Voir 
supra, p. 392 et le réquisitoire qui précède), ayant eu lieu 
et donné le résultat que l’arrêt suivant constate, la cour a 
statué définitivement en ces termes :

A r r ê t .  —  «  Sur l’appel principal :
« Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 mais 1867 et le rapport 

d’experts du 24 mai suivant ;
« Attendu que les intimés De Lhouncux s’en réfèrent à justice 

quant à l’appréciation de ce rapport ;
« Attendu que l’avis des experts est suffisamment justifié par 

les motifs qui lui servent de base;
« Qu’il faut donc tenir pour établi :
« 1 ° Que l’intention du propriétaire de l’hôtel Saint-Antoine a 

été de disposer les constructions du cet établissement pour une 
hôtellerie ;

» 2° Que pour donner à celte propriété une autre destination, 
il faudrait changer complètement la distribution intérieure ;

« 3° Que le propriétaire en élevant les constructions a eu en 
vue d’y monter un hôtel, et que cette destination en fait la grande 
valeur;

« Et 4" que si l’immeuble changeait de destination les con
structions perdraient la moitié de leur valeur;

« D’où il suit que l’hôtel ayant été bâti pour servir d’hôtellerie, 
les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l’ex
ploitation de l’hôtellerie, sont devenus immeubles par destina
tion ;

« Attendu que, par une conséquence ultérieure, la saisie im
mobilière est bonne et valable, même en ce qui concerne ces 
objets ;

« Que, partant, il y a lieu de les vendre avec l’immeuble qui 
les renferme, et en un seul lot ;

« Sur les conclusions subsidiaires des intimés De Lhonneux :
« Attendu qu’elles tendent, en premier lieu, à ce que les vins, 

liqueurs, comestibles, conserves et tous objets autres que les 
meubles meublants, seront distraits de la saisie ;

« Attendu, d’abord, en ce qui concerne les vins, liqueurs, 
comestibles et conserves, que des objets de cette nature ne peu
vent être considérés comme ayant été placés par le propriétaire 
pour le service et l’exploitation du fonds lui-même ; que ce sont 
là des marchandises que l’hôtelier achète en gros pour les re
vendre en détail; qu’ils constituent donc pour lui des objets de 
commerce; qu’ils ne sont que passagèrement entre ses mains, 
qu’ils ne peuvent pas plus être envisagés comme des instruments 
d’exploitation d’un fonds que les autres approvisionnements or
dinaires d’une hôtellerie; que le décider autrement serait forcer 
le sens des termes et outrepasser le but de l’art. 524 du code 
civil ;

« Attendu, quant aux objets autres que meubles meublants, que j 
les intimés en réclament vainement la distraction, s’ils entendent 
comprendre parmi ces objets ceux qu’ils ont saisis conservatoi- 
rement dans le courant du mois d’août 1865, sous la dénomina
tion de linges, objets en composition, objets divers appartenant 
à l’office, cristaux, porcelaines, verreries, argenterie cl poêles au 
grenier; qu'en effet, ces objets saisis par eux servent à l’exploita
tion du fonds; qu’ils sont destinés à y demeurer jusqu’à leur 
dépérissement, et que, sans leur secours, le service et le logement 
des voyageurs serait chose impossible ;

« Qu’il ne conste nullement, d’ailleurs, qu’ils excèdent par 
leur nombre et leur importance les besoins d’une hôtellerie de 
premier ordre, comme l’est celle dont il s'agit;

« Attendu que les conclusions des intimés De Lhonneux tendent, 
en second lieu, à la distraction des meubles qui ne servent que 
pour l’ornement ;

« Attendu que les intimés ne désignent point ces meubles, 
bien qu’ils connaissent le mobilier, puisque la saisie conserva
toire a été faite à leur requête ; que le procès-verbal de celle sai
sie ne mentionne que des objets en rapport avec la grandeur et 
le rang de l’hôtellerie dans laquelle ils sont placés: que les lau
riers qui se trouvent dans la cour ne sont pas indispensables à la 
vérité, mais que des objets de luxe peuvent même avoir été pla
cés pour le service du fonds, quand le fonds exige des dépenses 
voluptuaires pour remplir la destination qu’il a reçue;

« En ce qui concerne l’appel incident des intimés De Lhon
neux :

« Attendu qu’il n’est pas constaté que ces derniers soient 
créanciers de The Grand international Alliance Hôtels Company '
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Limited de cent trente mille francs en capital, plus les intérêts 
et les frais ;

« Attendu pourtant que rien n’établit que cette créance soit 
privilégiée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Co rbjsier  en ses conclusions conformes, met le jugement dont 
appel au néant : 1 ° en ce qu’il infirme la saisie immobilière de 
l’hôtel Saint-Antoine en tant qu’elle concerne les meubles géné
ralement quelconques qui s’v trouvent placés; 2 ° en ce qu’il dit que 
tous ces meubles ne sont pas immeubles par destination; 3 ° en 
ce qu’il dit encore que tous demeureront distraits au profit des 
intimés De Lhonneux jusqu’à concurrence de cent trente mille 
francs ; 4“ en ce qu’il ordonne que l’hôtel scia vendu en lots sé
parés, sauf accumulation; et 5° que les meubles, argenterie, etc., 
seront vendus eu détail ; émendant, et statuant sur l’appel prin
cipal et sur les conclusions principales et subsidiaires du De Lhon
neux, dit pour droit qu’il n’v a pas lieu de diviser par lots le 
bien exproprié, ni de faire procéder à un triage de meubles par 
experts; rejette la demande en distraction des meubles autres que 
les vins, liqueurs, comestibles, fourrages et provisions; dit que 
les meubles non distraits seront vendus avec l'immeuble dont ils 
sont l’accessoire et en un seul lot; et vu l’article 32 de la loi du 
45 août 1854, fixe la vente au samedi 10 août prochain; et sta
tuant sur l’appel incident, dit pour droit que la distraction des 
vins, liqueurs, comestibles, conserves, fourrages et provisions 
aura lieu jusqu'à concurrence de la créance de cent trente mille 
francs, duc aux intimés, des intérêts de ladite somme depuis le 
23 juillet 1866 jusqu’à parfait paiement et des frais... » (Du 15 juil
let 1867. — Plaid. MM‘* Orts  c. de Me e s t e r .)

Observations. — La distinction que fait la cour entre 
les approvisionnements et le mobilier de l’hôtel est con
forme à la distinction que fait le législateur lui-même dans 
les articles 8 et 9 de la loi du 21 avril 4810 sur les 
mines.

Or, cette application de principes constitue une véritable 
interprétation législative du code civil, puisque l’article 8 
déclare disposer conformément à l’art. 524 du code civil. 
La portée de ces mots et l’intention de ceux qui les ont 
écrits est mise en lumière évidente par les observations de 
la commission du Corps législatif chargée d'examiner le 
projet de loi sur les mines; V. L ocré, IV, p. 393, n° 4. 
Par la discussion qui les suivit au sein du conseil d’Etat, 
le 24 mars 1810, et, enfin, par le rapport de Girardin. 
L ocré, ibid., pp. 402, n° 2, et 416, n° 11.

----t --  ~

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière chambre. — présidence de M. v a n  Velbroeck, 1er prés.

DÉFAUT PROFIT-JOINT. ----APPEL. —  MATIÈRE COMMERCIALE.
FAILLITE.----OPPOSITION AU JUGEMENT DÉCLARATIF.----FAILLI.
MISE EN CAUSE.

L’article 153 du code de procédure, est applicable à la matière 
d’appel. (Art. 470 du même cody.)

1 L’article 15‘ô précité doit-il être observé dans les affaires commer- 
I ciales? (Résolu négativement eu première instance.)

Sur l'opposition, formée par quelques créanciers, au jugement dé
claratif de faillite, le failli doit-il être cité séparément ou bien 
est-il représenté par le curateur? Surtout peut-il encore ester 
personnellement en cause, si ledit jugement lui a été notifié et 
qu’il a laissé expirer les délais d’opposition et d’appel? (Non ré
solu.)

En tout cas, s’il a fait défaut en appel sur l’assignation donnée 
tant à lui séparément qu’au curateur et aux créanciers qui ont 
provoqué la faillite, il y a lieu de remplir à son égard les forma
lités dudit article 153, avant que les questions qui précèdent 
puissent être débattues entre parties.

(DE KEERSCIETER c . Ve DE VOS ET VA.VDERHOFSTADT.)

Sur requête présentée par la veuve De Vos et Paul Van- 
derhofstadt, banquiers à Bruges, agissant en qualité de 
créanciers, le tribunal de commerce de Bruges, par juge
ment du 23 octobre 1866, déclara la faillite de François 
Huys, y qualifié de cultivateur et marchand de bestiaux, à 
Houttave. L’ouverture fut fixée au 16 du même mois. Ce 
jugement lui fut notifié, le 29 octobre, sans qu'il appert 
d’opposition ou d’appel.

Par exploit du 31 dudit mois, les sieurs Paul Pavot, pro-
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priétaire, et Adolphe Vanderhofstadt-Do Meyer, agent 
d’affaires, créanciers hypothécaires de François Huys de
puis le 23 septembre 1866, firent opposition audit juge
ment, assignant ù cet effet tant les créanciers qui l’avaient 
provoqué et le curateur que le failli individuellement.

Ce dernier ne comparut point et le tribunal de com
merce ne prononça pas le défaut profit-joint de l’art. 153 
du code de procédure; mais par jugement, rendu par dé
faut, contre Huys et contradictoirement à l’égard des autres 
assignés, admit ceux-ci à la preuve de certains faits et 
agissements commerciaux, au moyen desquels ils enten
daient prouver la qualité de commerçant dans le chef du 
failli.

Ce jugement fut déféré à la cour par les créanciers oppo
sants, dont l’appel était dirigé contre les mêmes parties.

François Huys ayant fait défaut, les appelants requirent 
défaut avec profit-joint au principal, en vertu de l ’art. 153 
du code de procédure civile.

Le curateur, intimé, conclut : plaise à la cour dire pour 
droit qu’il n’y a pas lieu à donner défaut contre le failli, 
en tout cas pas lieu à donner défaut profit-joint, par appli
cation de l’art. 133 du code de procédure civile, fondé sur 
ce qu’aux termes de cet article il n’y a pas de défaut profit- 
joint, si ce n’est entre les parties; que par parties on ne 
doit entendre que celles qui, engagées dans un litige, ont 
intérêt et qualité pour se défendre. (Cassation, 24 juin 1859.) 
Or, d’une part, le failli est légalement représenté par son 
curateur (art. 452) et, d’autre part, ayant laissé le jugement 
déclaratif de sa faillite acquérir contre lui force de chose 
jugée, il ne peut plus élever h cet égard aucune critique, 
ni aucune opposition, sous peine d’être repoussé par l’ex
ception péremptoire du defaut d’intérêt.

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que les appelants, créanciers opposants à 

la faillite de François Huys, ont assigné, sur ladite opposition, 
tant le curateur et les créanciers qui ont provoqué le jugement 
déclaratif, que le failli lui-même ;

« Que, par suite, celui-ci a été partie en cause, comme le 
prouve le jugement dont appel, statuant par défaut, à son égard, 
et contradictoirement à l’égard des autres, sans observation ou 
contestation de la part de ces derniers;

« Que sur l’appel dudit jugement les créanciers opposants ont 
ajourné de nouveau les mêmes parties, y compris le défaillant 
Huys, lequel est ainsi partie assignée, dans le sens de l’art. 153 
du code de procédure, applicable en matière d’appel, conformé
ment à l’art. 470 du même code;

« Que d’ailleurs toute partie citée en justice a droit de se dé
fendre et que les mesures prescrites au cas de l’espèce ont pour 
but de mettre le défaillant à même d’intervenir, avant qu’une 
sentence contradictoire n’ait été rendue entre toutes les parties, 
libre à ses coassignés, après le défaut profit-joint, de s’opposer à 
sa présence au débat, soit par ce qu’il est représenté par le cura
teur, soit pour tout autre motif, mais que passer outre, sans tenir 
compte de l’assignation à lui donnée, ce serait juger sans l’en
tendre et violer ouvertement les dispositions tutélaires de l’ar
ticle 153 ;

« Que, de même, quant au j ugement déclaratif de faillite, signi
fié au failli, par exploit de l’huissier Willaert, le 29 octobre 18(36, 
à supposer qu’il soit un obstacle à ce que celui-ci intervienne 
dans une instance où il s’agit de décider s’il y a faillite ou non, 
tout débat sur ce point ne peut avoir lieu dans le cas occurrent de 
l’article 153 qu’après l’accomplissement des formalités édictées 
par cet article ;

« Attendu que François Huys, quoique dùmént assigné par 
exploit de l’huissier Geernaert du 2  avril dernier, enregistré, n’a 
point comparu ni constitué avoué;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme dcM. l’avocat 
général Dumont, sans égard aux conclusions incidentelles de la 
partie De Naever et l’en déboulant, donne défaut contre ledit 
François Huys, et, pour le profit, joint la cause au principal; 
commet l’huissier L. Geernaert, à Bruges, pour signifier l’arrêt de 
jonction à la partie défaillante, avec assignation devant cette cour 
au quatre juillet prochain, jour auquel la cause est remise et sera 
appelée, pour être ensuite statué par un seul et même arrêt; con
damne la partie De Naever aux dépens de l’incident, réserve ceux 
relatifs au défaut profit-joint...» (Du 7 juin 1867. — PI. MM. Cruyt 
et Delecourt.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

cinquièm e cham bre. — Présidence de n .  Joly.

ENREGISTREMENT. ---- AVOUÉ. ---- PRESCRIPTION.

L’action en recouvrement de l'amende encourue par un avoué pour 
avoir fait usage dans des conclusions d’actes sous seing privé 
non enregistrés est prescrite, après deux années écoulées depuis 
l’enregistrement de la minute du jugement rendu sur ces con
clusions.

(.MINISTRE DES FINANCES C. X.)

L’avoué X ..., dans dos conclusions d’audience prises 
le 21 décembre 1860, à l’occasion de trois instances s’était 
exprimé dans les termes suivants :

a. « Attendu que les parties ont, de commun accord, soumis 
à un arbitre amiable compositeur, Jes contestations existantes 
entre elles au sujet de certains travaux mal exécutés, avec pouvoir 
de décider les contestations en dernier ressort. (Voir compromis.)

« Attendu qu’il résulte des documents produits au procès que 
quelques-unes au moins des réclamations faites par le défendeur 
étaient fondées. (Voir expertise.) »

b.  « Attendu que par convention verbale avenue entre parties 
le 21 octobre -1858, le sieur, a u t e u r  des demandeurs, avait entre
pris les travaux de plafonnage nécessaires pour la construction 
d’un bâtiment appartenant au défendeur. (Voir cahier des char
ges.) »

c. a Attendu que le demandeur a, le premier mai -1858, par 
convention verbale, (cahier des charges), entrepris les travaux 
nécessaires pour la construction du bâtiment que le défendeur 
faisait élever ;

« Attendu que les parties ont de commun accord soumis à un 
arbitre amiable compositeur, les contestations existantes entre 
elles au sujet de certains travaux mal exécutés, avec pouvoir 
de décider ces contestations en dernier resort (Voir compromis 
au dossier du demandeur);

« Attendu qu’il est constant au procès que le demandeur a 
reçu à valoir sur ces travaux de fournitures, une somme de 
11,300 fr. (Voir quittances.) »

Dos poursuites furent dirigées en 1863, par le fisc. La 
partie au nom de laquelle il avait été fait usage des écrits 
invoqués dans les conclusions paya les droits éludés, 
mais l’avoué fit opposition en ce qui le concernait :

J ugem ent. — « Attendu que l’action a pour but la répres
sion de contraventions que l’opposant aurait commises à l’arti
cle 42 de la loi du 22 frimaire an Vil, en invoquant des actes 
non soumis ù la formalité dans les motifs des conclusions d’au
dience qu’il a prises devant le tribunal civil de Bruxelles, en qua
lité d’avoué du sieur D. dans trois causes contre les sieurs J., la 
dame veuve D. et ses enfants et les sieurs M., et dans lesquelles 
sont intervenus trois jugements à la date du 29 décembre 1860, 
enregistrés sur minute le 2  janvier 1861 et respectivement sur 
expédition les 24, 18 et 20 mai de la même année;

« Attendu que l’opposant excipe de la prescription de deux 
ans basée sur l’art. 61 de la loi du 22 frimaire an Vil et sur l’avis 
du Conseil d’Etat du 22 août 1810 ;

a Attendu que la contrainte a été décernée le 9 mai 1863, 
c’est-à-dire plus de deux ans après l'enregistrement sur minute 
des jugements rappelés;

« Attendu qu’aux termes de l’avis du Conseil d’Etat précité, la 
prescription dont il s’agit dans l’espèce commence à courir du 
jour où les receveurs de l’enregistrement sont à portée de décou
vrir par des actes présentés à la formalité des contraventions à la 
loi du 22 frimaire an Vil ;

« Attendu que par l’accomplissement de la formalité de l’eu- 
registremcnl sur les jugements précités en minute, l’administra
tion a eu connaissance du tribunal qui les avait rendus, de leur 
date, des noms des parties et de leurs avoués, et que dès ce 
moment les actes déposés au greffe étant à sa libre disposition, 
elle a été mise à portée de constater les contraventions;

« Attendu, cela étant, qu’il est indifférent, au point de vue de la 
solution du litige, d’examiner si, par l’enregistrement des juge
ments sur expédition, l’administration aurait pu parvenir plus 
facilement à la découverte des contraventions dont elle poursuit 
tardivement la répression ; que du reste elle n’allègue même pas 
que les expéditions des jugements prérappelés relatent les motifs 
des conclusions, dans lesquelles se trouveraient d’après elle la 
preuve des contraventions qu’elle signale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Harmigxie en son
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rapport et M. Célarier, substitut du procureur du roi, en ses 
conclusions, déclare l’action prescrite, etc...» (Du 2 mars 1867.)

Observations. —  La question est fort délicate.
L’avis du Conseil d’Etat du 22 août 1810, en parlant du 

jour où les agents du fisc sont à portée de découvrir par 
des actes présentés à l’enregistrement une contravention à 
la loi, a-t-il, oui ou non, voulu que l’acte présenté permît 
par lui-même et sans recherches ultérieurs de découvrir la 
fraude? Voilà la difficulté.

Les auteurs et les arrêts français doivent être ic i , au 
moins les modernes, consultés avec précaution. En France 
l’avis de 1810 a été suivi par la loi du 16-17 juin 1824, 
dont l’article 14 résout la question par son texte et en sens 
inverse de l’opinion embrassée par le tribunal de Bruxelles. 
Cet article exige, en effet, que les préposés aient été « mis 
à portée de Constater les contraventions au vu de chaque 
acte soumis à l'enregistrement. »
' Toutefois D alloz enseigne que telle était déjà avant 
1824, l’interprétation donnée en France, à l’avis de 1810, 
par la jurisprudence et par l’administration. V. Nouv. Rép. 
V" Enregistrement, nis 5,548 et suiv.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.

Présidence de M, lie rm an s.

SOCIÉTÉ D’AGRÉMENT. —  STATUTS. —  MAJORITÉ.-----ACTION.
RECEVABILITÉ. —  MOBILIER. —  CONTRIBUTION. —  DÉFAUT 
DE PAIEMENT. —  EXCLUSION.

Les statuts d’une société d'agrément obligent tous ceux qui les ont 
faits ou acceptés. En conséquence, les membres de la majorité 
sont recevables à s’en prévaloir en justice.

Les membres de La minorité n ’ont d'autre droit à exercer sur le 
mobilier de l’association que celui d’en user à L’égal des membres 
de la majorité, en se conformant aux statuts et règlements de 
la société.

Les membres de la majorité ne peuvent exclure de la société pour 
défaut de paiement de leurs contributions ceux qui s'attri
buant, même à tort mais de bonne foi, des droits qu'ils cherchent 
à faire prévaloir par Les voies légales, ont cru payer régulière
ment à d’autres.

(CASTEELS ET CONSORTS C. VAN AELST ET CONSORTS.)

La société d’agrément de tir à l’arc au berceau de Schelde 
était composée de vingt-six membres. Le 4 décembre 1864, 
les membres de cette société, convoqués en assemblée 
générale et délibérant sur les objets à l’ordre du jour, 
décidèrent, à la majorité de quinze voix contre quatre, 
deux protestations, quatre abstentions, un membre ayant 
quitté la salle avant le vote, que la société quitterait le 
local de la Belle-Vue où elle était établie, pour en trans
porter le siège ailleurs avec tout son mobilier.

Le sieur Van Aelst, membre de la société et propriétaire 
du local de la Belle- Vue, refusa de laisser suivre le mobi
lier, et les autres membres de la minorité se joignirent à 
lui, soit pour retenir ces meubles dans le local, soit poul
ies vendre au profit des sociétaires.

Les membres de la majoiité assignèrent Van Aelst et les 
autres membres de la minorité.

J ugement. — « Attendu que les conventions légalement for
mées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134 du 
code civil) ;

« Attendu qu’en entrant dans la société d’agrément de Schelde 
les diverses parties en cause se sont engagées' à en observer les 
statuts, et qu’aux termes de l’art. 28' d'e ces statuts, chaque 
membre est en droit de faire des propositions à l’assemblée géné
rale qui les accepte ou les rejette à la majorité des suffrages';

« Attendu que pareille stipulation n’a rien de contraire aux 
lois; qu’elle oblige donc tous ceux qui l’ont faite ou consentie; 
que, dès lors, les demandeurs sont recevables à s’en prévaloir ;

« Attendu que les défendeurs opposent, il est vrai, que rien 
ne prouve que la majorité existe effectivement en faveur de la 
résolution vantée par les demandeurs et qu’au surplus il ne suffit 
point d’une simple majorité pour décider une mesure qui, d’après 
eux, porte atteinte à l’existence de la société ;

« Mais attendu qu’il ne suffit point d’une simple dénégation, 
contredite d’ailleurs par les livres et papiers de la société et par 
les agissements des défendeurs qui ne sauraient indiquer d’autres 
membres dissidents comme eux ;

« Attendu qu’il est vrai que dans beaucoup d’associations 
d’agrément et autres, les statuts exigent en certains cas une majo
rité plus forte que la moitié plus un; mais que c’est là une 
exception qui doit être limitée aux affaires spéciales pour les
quelles elle est introduite; que le règlement de l’association de 
Schelde, ne faisant aucune réserve de ce genre, la règle générale 
doit V être suivie;

« Attendu qu’il n’est pas plus exact de dire que la société a été 
créée en vue d’un local déterminé dont l’usage forme une condi
tion sine qua non de son existence ; qu’en effet, les statuts de la 
société sont longs et minutieux; qu’ils n’auraient pas manqué de 
préciser, ou tout au moins de mentionner cette condition rigou
reuse et qu’ils sont, à cet égard aussi, entièrement muets ;

« Attendu qu’il suit de là que les demandeurs, formant la 
majorité de la société de Schelde, ont pris et exécuté valablement 
la résolution d’en transporter le siège dans un autre local; que 
les défendeurs, constituant la minorité, doivent se soumettre à 
cette décision, si mieux ils n’aiment abandonner la société elle- 
même, mais alors aussi tous les meubles et objets acquis pour 
son usage à l'aide des fonds communs;

« Attendu que cette option, ouverte lors de la décision du 
4 décembre 1864 ne peut, même aujourd’hui, être déniée aux 
défendeurs qui paraissent s’être de bonne foi attribué d’autres 
droits; qu’ils ont cherché, en effet, à les faire prévaloir par les 
voies légales ; que dès lors la majorité outrepasserait son droit 
en excluant pour défaut de paiement de leur contribution des 
membres qui croyaient payer régulièrement à d’autres; qu’il ne 
saurait donc non plus être question de dommages-intérêts autres 
que les dépens ;

« Par ces motifs, écartant toute conclusion contraire, le Tri
bunal dit pour droit que c’est à tort que Charles Van Aelst, 
détenteur du mobilier de l’association de Schelde, s’est refusé à 
le laisser suivre, et que les autres défendeurs y forment des pré
tentions quelconques autres que celle d’en user à l’égal des de
mandeurs, en rejoignant ceux-ci dans le local par eux choisi et 
en s’y conformant aux statuts et règlements de la société; par 
suite, condamne les défendeurs, solidairement, à laisser suivre 
ès-mains des demandeurs ou de leur fondé de pouvoirs, contre 
décharge, endéans les trois jours de la signitication du présent 
jugement, et en bon état de conservation, les meubles et effets 
mentionnés en l’exploit introductif d’instance, ayant appartenu à 
la société de Schelde, ci-devant fixée au local de la Bette-Vue; et 
à défaut de faire la restitution endéans le délai ci-dessus, con
damne les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la 
somme de 2,700 francs, avec intérêts légaux à partir de la notifi
cation du jugement; réserve durant trois semaines, à partir de 
cette même notification, à chacun des défendeurs, le droit de 
déclarer qu’il entend rester membre de la société et en observer 
désormais les statuts; condamne les défendeurs aux dépens... » 
(Du 2 février 1867. — Plaid. MMW Vaes et Vanspilbeek.)
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La vente d'actions on quotités d'intérêts dans une société exploi
tant une mine remise à forfait, n'oblige les vendeurs qu'à la 
garantie de leur qualité de sociétaire pour la part sociale qu'ils 
ont cédée.

Les acquéreurs ne peuvent faire résilier le contrai sous prétexte 
qu'ils sont évincés d'un bien dont la société jouissait au moment 
de la vente, mais à litre résoluble, alors même qu'ils auraient 
ignoré l’existence de ce litre.

(FRÈRE ET GENARD C. LA SOCIÉTÉ DU CARABINIER FRANÇAIS.)

Le 27 septembre 1850, la société de Marcinelle et 
Couillet remit à forfait à Frère et Genard l’exploitation de 
veines de houille dépendant du charbonnage dit : le Cara
binier français. Il était stipulé que les repreneurs ne pour
raient se faire remplacer ni abandonner leur intérêt dans 
l’entreprise, sans autorisation spéciale et préalable de la 
société maîtresse.

Après des pourparlers et des négociations, Plaideau et 
Michaux acquirent en 1859 la majeure partie des droits 
de Frère, de Genard et de leurs coïntéressés. Dans l’acte 
de cession de ce dernier, il était dit que Genard resterait 
détenteur de la fraction minime d’intérêt qu’il s’était ré
servée, jusqu’au moment où les acheteurs seraient substi
tués en son lieu et place par la société de Marcinelle et 
Gouillet.

Une société civile fut constituée le 19 avril 1859 entre 
les acquéreurs et les vendeurs, ceux-ci à concurrence des 
droits qu’ils s’étaient réservés pour l’exploitation de la 
remise au Carabinier français.

La société de Marcinelle refusa de substituer les nou
veaux exploitants aux obligations prises vis-à-vis d’elle par 
Frère et Genard en 1850.

En 1864, cette société exigea de Frère et de Genard 
qu’ils lui restituassent une fosse et son dommage appelés 
la machine Goffin, comme ils s’étaient obligés à le faire 
par une convention de 1855.

Cette réclamation fut dénoncée par Frère et par Genard 
à la société du Carabinier.

La remise volontaire n’ayant pas été obtenue, la société 
maîtresse assigne devant le tribunal de Charlcroi Frère 
et Genard, qui appellent la société civile en garantie. 
Celle-ci, représentée par ses fondateurs et ses administra
teurs, somma Frère et Genard de lui procurer le consente
ment de la société maîtresse à sa subrogation dans le con
trat de remise primitif, et de faire cesser le trouble que 
lui cause la réclamation du puits Goffin. La sommation 
n’ayant rien produit, la même société demande la résolu

tion des conventions de vente avec Frère, Genard et les 
autres intéressés du forfait de 1850, la restitution du prix 
et des dommages-intérêts.

On invoquait deux moyens à l’appui de la résolution :
1° La demande de reprise de la fosse Goffin faite par la 

société maîtresse en vertu d’une convention de 1855 que la 
société civile soutenait avoir été cachée par Frère et Ge
nard à leurs acquéreurs de 1859 ;

2" L’impuissance où étaient ces mêmes vendeurs de 
procurer le consentement de la société maîtresse à la sub
stitution des acquéreurs dans le forfait de 1850, consente
ment qu’au dire de ces derniers les vendeurs s’étaient 
obligés à procurer.

Le premier de ces moyens fut accueilli et le second re
jeté par jugement du tribunal de Charleroi en date du 
6 mai 1865 et ainsi conçu :

J ugem ent. — « Attendu que la demande principale est justifiée 
et non contestée ;

« Attendu que du consentement de la demanderesse, il y a 
lieu de réserver à statuer sur les dommages-intérêts par elle 
réclamés ;

« En ce qui concerne la demande en garantie dirigée par Fran
çois Frère et Genard contre la remise du Carabinier français :

« Attendu que les défendeurs en garantie, tout en reconnais
sant que l’exécution des obligations contractées par François 
Frère et Genard, repreneurs primitifs, peut être réclamée par la 
société maîtresse contre la société constituée par acte du 19 
avril 4889, reçu par M1' Piret, notaire à Châtelet, pour la raison que 
celle-ci délient la chose litigieuse, et que François Frère et Ge
nard n’ont pu lui transférer plus de droits qu’ils n’en avaient 
reçus, concluant reconventionnellement et par action principale, 
à la résolution des conventions suivantes :

1° Du 40 mars 4889 entre François Frère et Jean-Baptiste Ge
nard d’une part, et Michaux et Plaideau d’autre part:

2° Des 43 et 44 mars et 20 juillet 4859 entre Clercx, Bavot et 
Louis Frère comme vendeurs, et Caudron et Plaideau comme 
acheteurs ;

« Attendu que la résolution des conventions ci-dcssus men
tionnées, sollicitée par les parties de Me Isaac, est fondée sur les 
deux moyens suivants :

4° Que François Frère et Genard avaient pris l'engagement de 
faire reconnaître les cessionnaires par la société de Marcinelle et 
Couillet comme étant subrogés vis-à-vis d’elle à tous les droits 
des cédants du chef desdites cessions;

2° Que François Frère et Genard ont dolcusement caché à leurs 
acheteurs certain engagement verbal qu’ils auraient contracté en 
juin 4855 vis-à-vis de la société de Marcinelle et Couillet, aux 
termes duquel ils étaient tenus de remettre à la disposition de 
celle-ci le puits et le dommage dits machine Goffin, moyennant 
d’être prévenus trois mois à T’avance ;

« Attendu sur le premier moyen que si nonobstant les prohi
bitions insérées dans leur contrat de remise, François Frère et 
Genard ont vendu la totalité de leurs intérêts sans avoir retenu,, 
au préalable, l’autorisation de la société maîtresse, ils ont sti
pulé qu’ils resteraient détenteurs chacun de trois cent trente 
sixièmes (3/136) jusqu’au moment où les acheteurs seraient sub
stitués en leur lieu et place ;

« Qu’on ne peut interpréter autrement cette clause, malgré 
l'intention manifeste de Frère et Genard de ne plus faire à l’a
venir partie de cette remise; que le consentement de la société
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de Marcinelle et Couillet a été considéré, par les parties con
tractantes, comme étant incertain, et qu’en cas de refus, celles-ci 
devaient s’en tenir à la stipulation précitée; que le premier moyen 
n’est donc pas fondé ;

« Attendu sur le second moyen : que Frère et Genard opposent 
sans fondement à la demande en résolution ; que n’ayant vendu 
que des actions dans un charbonnage, ils sont dégagés de toute 
responsabilité relative b l’étendue des droits de ce corps moral, 
puisque cette demande, basée sur l’éviction, le dol et la fraude, 
tend précisément b anéantir cette vente;

« Qu’il résulte tant des faits acquis au procès, que des termes 
des conventions du 10 mars 1859 :

« Qu’il a été garanti que le puits dit : machine Goffin faisait 
partie de la remise dont s’agit; qu'en effet, il n’est pas contesté 
par François Frère et Genard que dans les renseignements qu’ils 
ont fournis aux acquéreurs antérieurement b la vente, ils ont 
mentionné que l’exploitation de la remise du Carabinier français 
s’opérait par un seul puits, ce qui ne peut s’entendre autrement 
que ce dernier faisait partie de ladite remise; qu’en suite, quand 
ils stipulent sur la cession do leur part, c’est avec les profits et 
charges qui résultent de leur possession, telle qu’elle existe au 
commencement du contrat, et qu’il est reconnu qu’il n’y avait, b 
cette époque, nul autre puits que la machine Goffin;

« Attendu, au surplus, que toutes les circonstances qui se 
rattachent aux conventions litigieuses prouvent que François 
Frère et Genard ont voulu cacher aux acquéreurs l’existence de 
l’obligation qu’ils avaient prise vis-b-vis de la société maîtresse, 
et qu’ils ont voulu, au contraire, laisser croire que ce puits appar
tenait b la remise; que c’est ainsi que François Frère, lorsqu’il 
est appelé b répondre aux demandes suivantes qui lui sont adres
sées :

« Si le charbonnage est propriétaire de ces dommages, et s’il 
« possède des terrains en location? » se borne pour éluder cette 
question b renseigner le prix de la location, évitant par lb de 
s’expliquer sur le caractère véritable de la détention du dommage 
de la machine Goffin ;

« Attendu que la demande principale désignée par la partie 
de M. Losseau constituant une véritable éviction dont les acqué
reurs ignoraient le danger au moment de la vente, la demande 
de résiliation est bien fondée, et les vendeurs doivent la restitu
tion du prix ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de prendre ici en considération 
la valeur plus ou moins grande du puits litigieux dont les acqué
reurs se trouvent évincés, alors qu’il reste hors de doute, que 
ceux-ci n’auraient pas fait cette opération, s’ils n’avaient été con
vaincus que ce puits y était compris; que l’importance de cet 
objet, au point de vue de la vente, apparaît encore d’une manière 
évidente dans les soins qu’ont pris les vendeurs b en cacher la 
possession précaire aux acquéreurs;

« Attendu, en ce qui concerne les conventions des 43 et 
44 mars 4859 entre Désiré Clercx et François Frère, la veuve 
Progniaux et Octavie Progniaux, que ledit Clercx n’a agi dans ces 
circonstances que comme mandataire de Gustave Plaideau ; que 
celte qualité ne lui est pas formellement contestée par ce dernier, 
et qu’elle résulte du reste suffisamment des explications données 
pendant le cours des débats;

« Attendu que la convention du 43 mars est entachée de la 
part de François Frère des mêmes vices que celle prémentionnée 
du 40 mars, et que pour les mômes motifs elle doit être déclarée 
résolue ; que les parties de Me Isaac concluent b la restitution du 
prix vis-b-vis de François Frère;

« Attendu que les termes de la convention verbale du 44 
mars 1859 entre Clercx, stipulant pour Plaideau d’une part, la 
veuve Progniaux et Octavie Progniaux d’autre part, ne démontrent 
pas que celles-ci ont eu l’intention de faire croire que le char
bonnage dont elles cédaient certaines parts, comprenait le puits 
dit la machine Goffin; que les faits et circonstances du litige ne 
sont pas de nature b faire donner cette interprétation audit con
trat, en l’absence surtout de tout élément qui prouverait que 
François Frère et Genard ont garanti b la dame veuve Progniaux 
et b Octavie Progniaux, que ce puits appartenait b la remise; que 
cette demande de résolution de la convention du 44 mars n’est 
donc pas fondée;

« Attendu en ce qui concerne la convention verbale du 26 juil
let 1859, que ni les termes de celle-ci ni les autres documents 
du procès ne prouvent que Louis Frère et Bayot ont vendu b 
Caudron autre chose que leurs parts dans le charbonnage liti
gieux, et qu’il n’y a nulle contestation ni sur ces parts, ni sur 
l’existence du charbonnage ; que la garantie générale stipulée au 
contrat ne peut s’appliquer qu’b la chose vendue, c’est-b-dire aux 
parts dans l’être moral, et non aux différents objets qui compo
sent celui-ci;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité et la 
contrainte par corps b l’égard de François Frère et Genard;

« Attendu que l’état de la procédure ne permet pas de statuer 
quant b présent sur les dommages-intérêts réclamés par les par
ties de IIe Isaac ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Rouvez, substitut 
du procureur du roi, on ce qui concerne la contrainte par corps, 
et de son avis, condamne Frère et Genard b remettre b la dispo
sition de la société anonyme du Carabinier les puits et dommage 
dits la machine Goffin, dans les vingt-quatre heures de la signifi
cation du présent jugement, etc.; réserve b statuer sur les dom
mages-intérêts réclamés par la partie de Me Losseau ; et statuant 
sur le surplus du litige, le Tribunal déclare résolues les conven
tions du 40 mars 4859 entre François Frère et Genard, d’une 
part, Michaux et Plaideau, d’autre part; et du 43 mars même 
année, entre François Frère et Clercx; condamne Jean-Baptiste 
Genard et François Frère b restituer en mains des liquidateurs de 
la société de la remise du Carabinier français le prix des deux 
cessions du 40 mars 4859, plus les intérêts judiciaires des 
sommes sommes ci-dessus b compter de la demande ; réservant 
aux parties leurs droits en vertu des dispositions des art. 4632, 
4633, 4634 et 4635 du code civil, réserve de statuer sur les 
dommages-intérêts réclamés par les parties de Me Isaac; ordonne 
aux parties de s’expliquer sur iceux par conclusions notifiées...»

Appel par toutes les parties.

AnnÈT. — « Au fond :
« Sur le premier chef :
« Attendu qu’b l’appui de la demande en résiliation des con

ventions reprises au jugement du 4 août 4864, les intimés ont 
d’abord soutenu que leurs adversaires se seraient engagés à faire 
ratifier par la société de Marcinelle et Couillet la rétrocession du 
forfait concédé par actes des 27 septembre 4850 et 47 mars 4854 
passés devant le notaire Vandam, b Charleror, et dûment enre
gistrés ;

« Attendu que ce prétendu engagement ne saurait se concilier 
avec la clause principale des conventions litigieuses, puisque 
chacun des appelants n’y traite qu’en qualité de propriétaire des 
quotités respectives qu’ils ont dans l’entreprise b forfait ;

« Attendu que si dans ces mêmes conventions, ils ajoutent, 
l’un, qu’il restera détenteur des trois cent trente sixièmes dans 
ladite remise jusqu’au moment où les acheteurs seront substitués 
en ses lieu et place, et l’autre, qu’une partie du prix ne sera 
payée qu’au moment où il sera déchargé par la société de Marci
nelle et Couillet des engagements qu’il a pris envers elle, et qu’en 
attendant il restera détenteur de trois cent trente sixièmes (3/136) 
vendus, ces stipulations n’ont eu d’autre but que de ménager leur 
position vis-b-vis de la société maîtresse ;

« Qu’en effet, celle-ci avait interdit aux appelants de se faire 
remplacer ou d’abandonner leur intérêt dans l’entreprise, et 
n’avait modifié cette défense qu’en leur permettant de prendre 
des associés en vue de donner b leurs travaux plus de développe
ment ;

« D’où la nécessité pour toutes les parties de laisser b Frère et 
b Genard la qualité de sociétaires, et un certain intérêt dans la 
société, tant que Marcinelle et Couillet n'aurait pas consenti b les 
dégager entièrement ;

« Attendu que dans ces circonstances il ne se concevrait pas 
que Frère et Genard auraient pris l’obligation qu’on leur prête, 
sans égard b l’opposition de la société mère qui leur avait formel
lement exprimé l'intention de les maintenir dans les liens du for
fait ;

« Attendu que cette intention n’était pas moins manifeste aux 
yeux des intimés puisque la décision de la société mère leur était 
connue et qu’ils ont eu soin d’en faire mention dans les contrats 
mêmes qu’ils ont faits avec les appelants ;

« Qu’ainsi la position où se plaçait chacune des parties vis-b- 
vis de l’autre était acceptée réciproquement en ce sens que jus- 
qu’b l’époque indéfinie et incertaine où la société mère viendrait 
b se montrer moins rigoureuse, les vendeurs prêteraient le con
cours de leur intervention, sans que ceux-ci entendissent toute
fois s’imposer ni garantir le changement de cette situation;

« Attendu que Plaideau et Michaux le comprenaient si bien 
ainsi, que peu de jours après ils demandèrent seuls b la société 
de Marcinelle de les substituer b Frère et Genard, dont ils se 
contentent d'annoncer la prochaine adhésion ;

« Et que sur la réponse de la société qui les admet seulement 
b titre de co-associés, Plaideau, le négociateur de l’affaire, loin 
de prendre ombrage de cette réponse, loin même de critiquer le 
défaut de diligence des vendeurs, se borne b témoigner l’espoir 
d’obtenir ultérieurement davantage;
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« Attendu que la demande ne fut cependant plus reproduite ;
« Que les appelants continuèrent à s’abstenir de toute dé

marche sans exciter aucune réclamation de la part des intimés ;
« Qu’il ne s’en éleva môme pas au moment décisif do la con

stitution de la société devant le notaire Piret, société dont les 
actions se négocièrent sous l’empire de cet étal de choses ;

«Qu’enfin, cette situation n’éprouva, durant plusieurs années, 
aucun trouble et se prolongea ainsi, sans contestation, jusqu’à 
l’origine du procès ;

« Attendu qu’en ramenant ce qui précède à sa dernière expres
sion, il reste démontré par la teneur des contrats de mars 1889, 
par leur exécution et par les autres circonstances ci-dessus 
reprises que les appelants ne se sont jamais obligés à faire recon
naître par la société maîtresse, au profit de Plaideau et Michaux, 
tout ou partie des contrats que ceux-ci avaient conclu avec Frère 
et Genard ;

« Attendu qu’en ce qui regarde plus spécialement les autres 
intimés, rien ne démontre que les appelants se seraient du moins 
imposé ce devoir, en concourant à la fondation de la société du 
19 avril 1889 devant Me Piret, et notamment, à la constitution 
de l’apport réglé par le contrat de cette date ;

« De tout quoi il suit que le premier moyen de résolution dé
battu au procès doit être rejeté comme il l’a été par les premiers 
juges;

« Sur le second moyen de résolution, tiré de l’éviction dont 
les appelants auraient été cause en laissant ignorer aux intimés 
la convention verbale relative au puits Goffin ;

« Attendu que les appelants n’ont vendu aux intimés qu’une 
certaine quotité de parts dans l’entreprise à forfait du Carabinier 
français, telles qu’ils les possédaient, et avec tous les profits et 
charges y afférents au jour de la vente ;

« Attendu que cette société d’entreprise à forfait n'était pas 
propriétaire du puits Goflin ; qu’elle en avait seulement la jouis
sance à titre de location et sous la condition de le remettre à la 
disposition de la société maîtresse trois mois après que celle-ci 
aurait fait la demande ;

« Attendu que la propriété du puits Goffin n’a été garantie par 
aucun acte aux intimés acquéreurs; que, lors de la vente, ce puits 
n’a même été l’objet d’aucune stipulation particulière ;

« Que les vendeurs, en mettant les acquéreurs en possession 
desactions comme ils lesavaient eux-mêmes possédées dans ladite 
entreprise à forfait, ont donc pleinement satisfait à leurs engage
ments ;

« Attendu que si la société maîtresse a exigé, comme elle en 
avait le droit, que le puits Goffin fût remis à sa disposition, ce 
fait ne constitue pas une éviction des actions vendues, mais 
l’exécution d’une obligation que la société avait contractée ;

« Attendu que la société constituée par l’acte passé devant le 
notaire Piret, à Châtelet, le 19 avril 1889, n’a fait que continuer 
la société primitive de la remise à forfait du Carabinier français, 
qu’elle est donc tenue des obligations résultant de la convention 
verbale intervenue le 23 juin 1888 entre cette société et la société 
maîtresse relativement au puits et dommage Goffin;

« Attendu que les documents du procès ne font connaître 
aucun fait de dol ou de fraude imputable aux appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Hynderick 
en ses conclusions sur l’application de la contrainte par corps 
demandée à charge des appelants, met au néant le jugement du 
6  mai 1868 dont est appel ; émendant 1 ° en ce qui concerne l’ac
tion en garantie intentée par l’appelant contre la société du char
bonnage du Carabinier français, dit pour droit que la société 
constituée par acte du 19 avril 1889 au rapport de M° Piret, 
notaire à Châtelet, ayant continué la société primitive de la remise 
à forfait du charbonnage du Carabinier français, était tenue des 
obligations résultant de la convention verbale intervenue le 
23 juin 1888 entre cette dernière société et la société maîtresse 
de Marcinelle et Couillet relativement au puits et dommage dits 
Machine Goffin; en conséquence, condamne ladite société du 
charbonnage de la remise du Carabinier français à garantir et à 
indemniser les appelants Jean-Baptiste Genard et François Frère 
des condamnations intervenues ou à intervenir au profit de la 
société maîtresse par suite de l’action intentée par celle-ci, et ce 
en principal, dommages-intérêts et frais; condamne ladite société 
de la remise du Carabinier français aux dépens des deux instances 
de la demande en garantie ; 2 ° en ce qui concerne l’action princi
pale intentée et l’intervention formée par les parties Wyvekens et 
Soupart, intimées : dit pour droit que les cessions faites par les 
appelants à Plaideau et Michaux, le 10 mars 1889, et celle faite 
par l’appelant François Frère à Désiré Clcrcx, le 13 mars suivant, 
lesquelles cessions, dûment enregistrées, ont uniquement pour 
objet des parts ou actions dans la société de la remise du carabi
nier français, et qu’elles ne comportent pas la garantie que le

puits Goffin appartenait à ladite remise; en conséquence déclare 
les intimés, parties Wvvekens et Soupart, non fondés en leur ac
tion et en leur intervention, les en déboute, etc... » (Du 16 mars 
1867. — Plaid. MM“  Dolez père, Deq u esn e , Or t s , Slo sse  et 
I m pen s .)

------- - -  .p o a  T --—-------

COUR D’APPEL DE GAND.

P rem ière  cham bre. — Présidence de H . Van Aelbroeck, 1er prés.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE.----  SCELLÉS. —  DÉSIGNATION DES
PARTIES. —  ACQUIESCEMENT. —  DROITS AU FOND.----EXPUL
SION DE RELIGIEUSE. —  ACTION EN PARTAGE. —  APPORTS. 
MEMBRES FONDATEURS. ---- MEMBRES AFFILIÉS.

La désignation, dans une ordonnance de référé, de l'une des par
ties par les seuls termes de : les sœurs Maricolles, est suffisante 
pour désigner celles des sœurs de cette congrégation qui, au 
moment d’une apposition de scellés, ont déclaré au juge de paix 
s’opposer à celte apposition. Celles-ci ont donc qualité pour ap
peler de celle ordonnance.

Mois celle désignation est insuffisante pour comprendre les autres 
sœurs de la congrégation qui n’ont point comparu devant le 
juge de paix; et l’appel interjeté par ces dernières doit être déclaré 
non recevable, comme émané de personnes qui n’ont pas été en 
cause devant le premier juge.

Déclarer qu'on ne s'oppose point à une apposition de scellés sous 
réserve de tous scs moyens et exceptions au fond, ce n’est pas 
acquiescer à l’ordonnance de référé en exécution de laquelle 
cette apposition a lieu et ne se réserver que ses moyens au 
principal ; mais c’est se réserver également te droit d'appeler 
de l'ordonnance même.

Les sœurs Maricolles de Termonde n’ont point la personnification 
civile.

Toute convention intervenue entre une telle communauté et les 
sœurs qui s’y affilient, est sans valeur aucune en droit civil.

La sœur expulsée de la communauté a le droit de réclamer ses 
apports et les avantages qu'elle a procurés à la communauté 
depuis son entrée en religion.

Elle n’a pas droit, pour avoir été reçue dans la communauté et en 
avoir été ensuite expulsée, d'en demander la liquidation et le 
partage, et de provoquer l'apposition des scellés sur les biens 
meubles de la communauté.

Ce dernier droit ne pourrait appartenir qu’aux membres fonda
teurs de la communauté religieuse.

(de land tsh eer  c . van hooymissen .)

La demoiselle de Landtsheer, Marieolle à Termonde, et 
quatorze autres religieuses de la congrégation des Mari
colles, habitant les unes le couvent de Termonde, les autres 
celui de Lede, ont interjeté appel contre la demoiselle 
Van Hooymissen, ex-Maricolle, de deux ordonnances de 
M. le président du tribunal civil de Termonde rendues 
dans les circonstances suivantes :

Le 31 janvier 1867, le juge de paix de Termonde s était, 
sur la réquisition de la demoiselle Van Hooymissen, pré
senté au couvent des Maricolles de Termonde pour y ap
poser les scellés sur les biens dépendant de la communauté 
qui avait existé entre la requérante et ses coïntérossés fai
sant partie de la congrégation. Opposition de la demoiselle 
de Landtsheer, supérieure, et de deux autres sœurs; et, sur 
référé, ordonnance qui, ouï M. L impf.ns pour « les sœurs 
Maricolles » sans désignation plus précise de la partie 
opposante, décide qu’il y a lieu à apposition des scellés. 
(Voir plus haut, Belg. Jud., p. 714).

Au moment où cette ordonnance s’exécute, la même 
directrice et deux sœurs déclarent devant le juge de paix 
« ne s’opposer nullement à l'apposition des scellés sous la 
réserve de tous leurs moyens et exceptions au fond. »

Même apposition de scellés est requise sur la maison 
de Lede, dépendance de la maison-mère de Termonde; et 
sur opposition des sœurs, M. le président de Termonde 
statue dans les mêmes termes qu’à l’égard de la maison 
de Termonde. (Ordonnance du 4 avril 1867.)

A l’appui de leur appel, les appelantes produisaient la 
; preuve quelles étaient copropriétaires les unes de Fini-
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meuble occupé par la congrégation à Termonde pour l’avoir 
acheté en leur nom privé, les autres de l’immeuble occupé 
à Lede, quelques-unes des deux, tandis que la demoiselle 
Van Hooymissen, intimée, avait été au nombre des sœurs 
auxquelles aucune part de copropriété dans les immeubles 
n’avait été attribuée.

Devant la cour, les appelantes développèrent les con
clusions suivantes :

« Attendu que l’apposition des scellés est une mesure rigou
reuse qui ne peut être autorisée que dans les cas prévus par 
la loi ;

Que pût-elle être légalement requise par des associés ou com
munistes, par argument de l’art. 1872 du code civil, au moins 
faudrait-il que la qualité d’associée ou de communiste fût, sinon 
reconnue ou judiciairement constatée, au moins sérieusement 
apparente et indubitable ;

Et attendu que dans l’espèce l’une et l’autre qualité sont ex
pressément déniées dans le chef de l’intimée, que celle-ci jus
qu’ores n’a pas essayé d’en justifier, ou de produire régulièrement 
ses prétentions en justice, et que même elle n’a point encore 
signifié le jugement qui l’admet à la procédure gratuite (aux fins 
de liquidation et partage de l’actif de la congrégation) et qu’elle 
se vante d’avoir obtenu le 1 janvier dernier ;

Que bien loin que ses prétentions apparaissent sérieuses et 
fondées, il est au contraire dès à présent indubitable ou plutôt 
constant au procès qu’à aucun point de vue l’intimée ne saurait 
être considérée comme associée ni comme communiste de fait;

Qu’en effet aucun contrat de société civile n’a été conclu entre 
elle et d’autres sœurs Maricolles; dans les pourparlers qui ont 
précédé son admission, il n’a pas été question de contrat de 
société;

Que, d’autre part, il n’existe pas non plus une communauté 
de fait;

Qu’en effet il faut, ou bien s’en rapporter à la convention faite 
entre l’intimée et Monique Stevens, copropriétaire de l’établisse
ment à Termonde et supérieure des sœurs Maricolles au moment 
de l’entrée de l’intimée dans la congrégation religieuse, ou bien 
considérer cette convention comme non avenue ;

Qu’en fait, l’admission de l’intimée dans Tordre s’est réalisée 
sous la condition d’une convention précieuse : 1° paiement d’une 
dot de fr. 1,270; 2° soumission à un règlement; 3° renvoi éven
tuel de la maison pour causes laissées à l’appréciation des supé
rieurs dont on accepte l’autorité en y entrant ; 4° acceptation d’un 
trousseau et d’un secours de 50 fr. pour tout droit si Ton vient à 
se séparer de la congrégation et à sortir en conséquence de la 
maison;

Que ce contrat n’a rien de commun avec une association de 
biens ou de gains; la dot de fr. 1,270 n’est pas un apport social 
destiné à fructifier avec des apports équivalents versés par d’au
tres associés ; la coopération à l’œuvre de la congrégation n’est 
pas promise et apportée dans un but de biens à partager; la con
vention exclut tout partage, tout espoir, toute pensée de bénéfice 
ou même de reprise d’apport;

Qu’en admettant donc que la susdite convention doive être 
respectée comme faite par deux personnes civilement capables, 
savoir l’intimée et la susdite Monique Stevens agissant en nom 
personnel ou comme mandataire tacite de ses consœurs, il est 
évident que l’intimée aurait uniquement le droit de réclamer la 
somme expressément stipulée et scs habillements, mais aucune
ment le di'oit de demander le partage des biens mobiliers et d’y 
apposer les scellés ;

Que si au contraire on veut considérer de semblables conven
tions comme entachées do nullité absolue, on ne peut encore en 
conclure qu’il existe dans l’espèce une communauté de fait ;

Attendu que la communauté de fait, créant des droits et obliga
tions analogues à celles d’une communauté do droit, ne peut*se 
réaliser que pour autant qu’elle soit basée sur l’intention des 
parties ;

Qu’elle ne peut exister a fortiori dans le cas où les parties ont 
manifesté une intention contraire;

Attendu que cette intention contraire résulte dans l’espèce de 
tous les éléments de fait ;

Qu’en effet, lorsqu’une personne demande à être reçue par d’au
tres personnes vivant en commun, qui s’engagent à lui fournir le 
logement, la nourriture et l’entretien moyennant la somme mo
dique de fr. 1,270 une fois payée, il est évident que ces personnes 
n’entendent nullement concéder à la postulante un droit indivis 
sur tout ou partie de leurs biens présents ou futurs, ni par consé
quent les droits qui en découlent et qui pourraient leur porter un 
préjudice grave et empêcher plus tard la vie commune qu’elles 
veulent continuer à mener; que la postulante de son côté ne peut
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songer à acquérir de pareils droits et ne se considère en réalité 
que comme créancière de l’entretien promis;

Qu’aucune distinction rationnelle ne peut se faire pour le cas 
où il s’agirait de personnes revêtues d’un caractère religieux; 
que ces personnes forment entre elles une communauté religieuse, 
c’est-à-dire une association n’ayant en vue que leurs intérêts spiri
tuels, et qu’au point de vue des intérêts temporels, elles restent 
soumises aux règles générales;

« Attendu qu’il serait absurde de supposer aux parties l’inten
tion d’établir une communauté de fait dans les circonstances de 
l’espèce, circonstances telles qu’aucun profit ne pouvait être réa
lisé par les membres de l’association religieuse;

Attendu que, même en faisant abstraction de l’intention des 
parties, il est encore évident qu’une communauté de fait ne peut 
exister que là où il y a indivision véritable, c’est-à-dire intérêt 
collectif ;

Attendu que cet intérêt collectif ne se rencontre pas dans l’es
pèce, puisque la part revenant à chacun, ne pouvant être aug
mentée, reste toujours déterminément établie qu’aucun partage 
n’est donc nécessaire ;

Que dans cette hypothèse il faut régler les droits de la personne 
qui se retire de la vie commune d’après cette règle d’équité, que 
nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui ;

Attendu, par conséquent, que l’intimée n’a et ne peut avoir en 
aucune façon les droits d’une associée ou d’une communiste, et 
nommément ceux de provoquer le partage de certains biens pré- 
tendûment indivis d’après une distinction tout à fait arbitraire;

Que ses prétentions à cet égard sont aussi malhonnêtes que 
chimériques, et que la violation de ses engagements ne saurait 
être pour l’intimée une source de bénéfices et une cause légitime 
pour s’enrichir aux dépens d’autrui ;

Par ces motifs, les appelantes concluent à ce qu’il plaise à la 
cour recevoir leur appel, y faisant droit, mettre au néant les deux 
ordonnances dont appel ; émendanl et faisant ce que le premier 
juge aurait dû faire, dire pour droit que l’intimée est non rece
vable et non fondée à requérir et faire procéder pro deo aux appo
sitions des scellés dont s’agit, tout au moins qu’il n’y a pas lieu 
à ces appositions de scellés au moins hic et nunc et dans les 
circonstances de la cause; et vu que, de fait, ces scellés ont été 
apposés, ordonner qu’ils seront levés par les juges de paix que 
cela concerne ; condamner l’intimée aux dépens tant de première 
instance que d’appel. »

En réponse à ces conclusions, le conseil de l’intimée dit 
en substance :

« La demoiselle Van Hooymissen a passé huit ans environ au 
couvent des Maricolles de Termonde. Elle y a strictement subi la 
règle de la maison ; et le régime débilitant auquel elle a été 
astreinte, lui a fait perdre la santé pour le reste de ses jours. 
Actuellement, elle est à l’hôpital à Termonde. Elle est en traite
ment depuis des années, toujours malade ou maladive. Le mé
decin qui Ta soignée, qui a eu à rechercher la cause de sa 
maladie, et Ta aidée de ses conseils dès l’époque où elle était en
core au couvent, dit dans un certificat délivré en 1864 :

« La susnommée sœur Marie, portant aujourd’hui le nom de fa- 
« mille de Marie-Victoire Van Hooymissen, âgée de trente-un ans, 
« est encore atteinte de la même maladie pour laquelle elle fut 
« traitée en 1861, cette maladie n’ayant d’autre cause que le ré- 
« gime débilitant et affaiblissant auquel sont astreintes les jeunes 
« personnes obligées de suivre le régime alimentaire en usage 
« dans les maisons de cette congrégation... »

La demoiselle Van Hooymissen fut expulsée de la commu
nauté en 1864, sans que les motifs de l’expulsion soient jusqu’à 
ce jour connus, sans même qu’on ait jusqu’ici allégué à sa charge 
quelque faute grave. Ce qui en a été dit peut se résumer en ces 
mots : Elle fut expulsée pour incompatibilité d’humeur.

Sa dot, payée à son entrée au couvent, ne lui fut pas ren
due; rien ne lui fut donné pour paiement de huit années de tra
vail. La maison avait prospéré de 1856 à 1864, rapidement et 
considérablement, et le travail des sœurs (outre la générosité de 
particuliers) avait augmenté chaque année les ressources et les 
revenus de la communauté. De tout cela, la communauté ne tint 
nul compte. La demoiselle Van Hooymissen fut expulsée sans res
titution de dot, sans reddition de compte, sans paiement de sa 
part, sans secours aucun. Elle fut mise dehors comme on n’eût 
point fait d’une servante, pour tomber immédiatement dans la 
plus profonde misère.

Ignorante des lo is, comme le sont toutes celles qui ont 
longtemps subi la vie de couvent, elle ne songea point à ce que 
les lois lui donnaient de moyens judiciaires pour obliger ses 
sœurs à lui payer ou abandonner sa part de l’actif de la commu
nauté. Elle vécut misérablement de la charité de quelques per
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sonnes compatissantes que sa situation malheureuse avait parti
culièrement touchées.

Parmi celles-ci, il s’en trouva une qui devait inspirer à la 
demoiselle Van llooymissen une confiance particulière en raison 
de la réputation de loyauté, d’honnôteté, d’expérience, dont cette 
personne était en possession depuis très-longues années dans ce 
monde même dont la demoiselle Van llooymissen venait d’étre 
retranchée. M. B... écouta les plaintes de la demoiselle Van 
Hooymissen, la secourut et s’efforça immédiatement de la retirer 
de la triste situation où la dureté de cœur des Maricolles l’avait 
plongée. Ce n’est cependant pas aux voies judiciaires qu’il songea 
d’abord. Des démarches se firent au couvent, chez la directrice, 
chez le directeur spirituel. Des promesses évasives, problémati
ques, non suivies d’effet, furent reçues; on fut renvoyé d’une 
autorité ecclésiastique h l’autre : bref, l’évêqueBracq fut lui-même 
saisi des réclamations de la demoiselle Van Hooymissen ; et que 
dit-il h son conseil? Que si la demoiselle Van Hooymissen vou
lait aller se jeter aux pieds de la directrice qui l'avait expulsée, 
lui demander très-humblement pardon de toutes ses fautes (que 
personne jusqu’ici n’a fait connaître), lui promettre parfaite obéis
sance, etc., etc., il verrait ce qu’il pourrait faire et obtenir pour 
elle, et solliciterait de la directrice qu’elle voulût bien reprendre 
la sœur expulsée.

La demoiselle Van Hooymissen connut celte réponse obtenue 
après diverses démarches ù l’évêché. Elle perdit tout espoir d’ob
tenir restitution de sa dot et paiement de sa part de communauté.

Quant à rentrer au couvent, à supposer même qu’il fût pos
sible de toucher encore le cœur de la directrice, c’était inaccep
table. Plutôt la tombe. On entre au couvent à vingt ans, lorsque 
les illusions existent entières. On croit entrer dans une société 
de saintes. Si les illusions se dissipent, et elles se dissipent tou
jours plus ou moins, car la nature humaine, qu’on retrouve dans 
le couvent comme dehors, n’est pas la perfection; si par excès de 
malheur quelques-unes trouvent un enfer au lieu d”un paradis, 
elles renferment en elles-mêmes leurs douleurs, et elles ne sor
tent du couvent que pour passer ù l’autre monde ; s’il en est qui 
en sortent pour rentrer dans la vie laïque, le couvent jamais ne 
les reprendra : elles l’ont trop connu.

11 fallut donc recourir aux voies judiciaires.
Le tribunal deTermonde accorda sans hésiter le bénéfice de la 

procédure gratuite, aux fins d’agir en liquidation et partage de la 
communauté.

Requête futaussi présentée aux fins d’apposition des scellés. Op
position par la directrice au jour où M. le juge de paix se présenta 
au couvent. Référé.

Devant M. le président se présenta le conseil des Maricolles à 
Termonde. Quels étaient d’après lui, quels étaient d’après la di
rectrice, les propriétaires de ce mobilier sur lequel on se refusait 
de laisser apposer les scellés?

L’honorable avocat et la directrice n’hésitèrent pas à considé
rer, devant l’autorité civile, toutes les sœurs faisant partie de la 
congrégation, comme étant sur le pied d’une parfaite égalité et 
ensemble propriétaires de la masse mobilière.

Aussi, M* Limpens comparut-il, non pas au nom de telles ou 
telles sœurs, mais « namens de zusters Maricollen ».

Il reconnaissait par là suffisamment que les biens dont s’agit 
appartenaient à la communauté; seulement, il commettait une 
erreur grave en considérant la communauté comme ayant qualité 
pour ester en justice.

M. le président rendit l’ordonnance dont appel et par laquelle 
il ordonna l’apposition des scellés.

Lorsque, huit jours plus tard, cette ordonnance fut mise à 
exécution, trois sœurs maricolles, dont deux sont aujourd’hui 
appelantes, déclarèrent ne pas s’opposera l’exécution, sous ré
serve de tous leurs droits et exceptions au fond ou au principal; 
en flamand : len gronde. C’était de leur part acquiescer très-clai
rement à la décision rendue, en tant qu’elle ordonnerait une 
mesure provisoire et conservatoire, et se borner à la réserve du 
principal.

Même demande d’apposition des scellés fut faite en ce qui con
cerne une maison que les Maricolles possèdent à Lede (canton 
d'Alost).

Après deux mois d’efforts le conseil de la requérante obtient 
qu’on se rende à Lede, où encore une fois opposition est faite, 
cette fois-ci au nom d’un certain nombre de sœurs désignées par 
noms et prénoms.

Pourquoi cette différence d’avec l’opposition faite à Termonde?
Depuis cette première opposition, les idées avaient changé au 

sujet de la position à prendre en justice. Dire, comme l’avait fait 
Mc Limpens à Termonde en toute sincérité, que tout le mobilier 
appartenait à la communauté entière, paraissait dangereux; car 
la demoiselle Van Hooymissen avait fait partie de cette commu

nauté, et dans ce système on ne pouvait l’écarter du partage de 
la masse, qu’en soutenant que son expulsion lui avait fait perdre 
ses droits ; l'expulsion devenait donc pour les sœurs expulsantes 
un mode d’acquérir la propriété qui n’était point prévu par nos 
lois, et peu conforme à l’équité.

C’est pour éviter cette conséquence inadmissible, que les 
sœurs Maricolles changèrent de système , et qu’on ne fit plus ap
paraître la communauté entière comme opposante, mais seule
ment quelques-unes des sœurs.

D’après quelles distinctions en fit-on deux séries, les unes 
idiquées comme copropriétaires entre elles du mobilier, les 
autres exclues de toute copropriété?

Nous avons été longtemps sans le savoir. Les derniers actes de 
la procédure en appel nous l’ont appris, ainsi que des commu
nications de pièces, faites récemment. On produisit comme op
posantes à Lede, les sœurs qui avaient comparu aux actes d’acqui
sition des immeubles, soit de Termonde, soit de Lede, et occupés 
par la communauté.

Ainsi, on faisait apparaître comme propriétaires du mobilier, 
non pas seulement les sœurs qui avaient dans le temps acquis 
l’immeuble de Lede où ce mobilier se trouvait, mais simultané
ment, avec ces dernières, les sœurs copropriétaires de l’immeuble 
de Termonde, duquel il ne s’agissait plus pour le moment.

M. l’avoué Limpens ne comparut donc plus namens de zusters 
maricollen, mais au nom de quinze sœurs déterminées, désignées 
par leurs noms de famille.

La décision de M. le président ne fut pas autre pour la maison 
de Lede qu’elle n’avait été pour celle de Termonde. L’apposition 
des scellés fut ordonnée par une ordonnance conçue dans les 
mêmes termes que la précédente.

De cette ordonnance, comme de la précédente, il a été interjeté 
appel, par on seul et même acte, comme si les mêmes parties 
avaient été au procès dans les deux.

Cet appel est non recevable pour ce qui concerne la première 
ordonnance. En effet, la voie de l’appel n’est ouverte qu’à celui 
qui a été partie au procès en première instance, et l’ordonnance 
dont appel se borne à désigner la partie qui a comparu devant 
M. le président, en ces termes : Meester Limpens, avoué, namens 
de zusters Maricollen ; termes qui seraient suffisants pour dési
gner une congrégation reconnue, mais qui ne peuvent équivaloir 
à la désignation spéciale et détaillée, par leurs noms et prénoms, 
des quinze personnes qui depuis ont surgi comme appelantes.

En ce qui concerne deux des appelantes, la demoiselle De 
Landsheer, directrice à Termonde, et l’une des sœurs appelantes, 
une autre fin de non-recevoir est à tirer de leur acquiescement 
donné à l’ordonnance, lorsqu’elles ont déclaré à M. le juge de 
paix consentir à l’exécution de celle-ci sous réserve de tous leurs 
droits au fond.

Nous avons néanmoins à examiner les moyens des parties au 
fond. Nous disons :

11 n’y a pas de propriété sans propriétaire.
11 est impossible de trouver un autre propriétaire que la 

communauté entière, c’est-à-dire tous ses membres.
Il est également impossible, si tous les membres sont co

propriétaires, que l’expulsion soit un moyen pour les expul
santes d’acquérir les biens de l’expulsée.

Enfin, s’il y a communauté, indivision, il y a nécessité de par
tager et justification par cela seul des scellés comme mesure 
provisoire et conservatoire.

Telles sont les propositions qui justifient notre défense au fond.
Pas de propriété sans propriétaire, disons-nous. En effet, 

si les choses mobilières dont s’agit n’étaient la propriété de per
sonne , comme l’eau qui coule dans la rivière, comme l’air 
respirable, comme l’oiseau qui vole, elles deviendraient la pro
priété du premier qui s’en emparerait : elles seraient res nullius, 
primo occupanti.

Si le mobilier qui garnit un couvent n’est pas primo occupanti, 
s’il n’est pas au premier qui s’en empare, il doit être à quelqu’un ? 
A qui donc appartient-il?

S’il s’agit d’une communauté reconnue comme personne 
civile par l’Etat, en vertu du décret impérial de février 1809 sur 
les communautés religieuses, comme se consacrant au service des 
hôpitaux, la réponse est simple : jusqu’à preuve du contraire, le 
mobilier dont s’agit est réputé propriété de la communauté, c’est- 
à-dire du corps moral, reconnu par la loi civile et ayant capacité 
pour acquérir, posséder et ester en justice.

Mais la question subsiste pour le cas où la congrégation 
n’est pas personne civile, et ne s’attribue point le droit d’ester en 
justice comme corps, de posséder civilement des biens qui ne 
reposent sur la tête d’aucun de ses membres. Qui alors est en 
droit de se dire propriétaire? Dans le patrimoine de qui sont les



891 892LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

meubles de la congrégation, incapable elle-même d’avoir civile
ment un patrimoine?

Dira-t-on que, parce que les sœurs doivent obéissance à la 
directrice, et ne peuvent, d'après la loi religieuse, disposer d'au
cune partie du patrimoine commun, sans autorisation de la 
directrice, dira-t-on que celle-ci doit être considérée civilement 
comme propriétaire?

On ne le soutient pas d’autre part, et cela serait d’ailleurs inad
missible. La nomination d’une directrice n’est pas un mode de 
transmission des biens selon la loi civile. La directrice ne possède 
pas seule ni pour soi, ni anima domini. Elle a plutôt un droit 
présidentiel que tout autre. Jamais décès de directrice n’a amené 
déclaration de succession où l’on ait compris comme dépendant 
de son patrimoine le mobilier du couvent.

Nous cherchons le propriétaire de ce mobilier, et jusqu’ici 
nous ne le trouvons pas. Les propriétaires de l’immeuble seront- 
ils propriétaires du mobilier possédé par ceux qui occupent l’im
meuble? On ne conçoit pas pourquoi ils le seraient. Notre partie 
adverse soutient bien qu’ils le sont; mais sans dire à l’aide de 
quelle présomption de la loi, elle établit cette propriété.

Nous avons d’ailleurs à opposer aux appelantes que leur système 
est contredit par tout ce qui s’est fait antérieurement ù l’apposition 
des scellés à Lede; que tant qu’il ne s’est agi que de Termonde, 
ce système n’avait pas encore pris naissance; que tous les meubles 
de Termonde sont, d’après le langage tenu par la directrice, 
MUe De Landtshccrc, par le conseil Me Limpens, par le directeur 
spirituel dans l’apposition des scellés, la propriété « van de 
gemcenzaemheid van de zusters maricollen, etc., sans qu’il y ait 
trace jusque là de l’exclusion de celles qui ne seraient point copro
priétaires de l’immeuble.

Nous ferons remarquer, en second lieu, que le système de 
la partie appelante rencontre encore d’autres impossibilités. 
Comment la partie appelante explique-t-elle que le mobilier de 
Termonde appartiendrait, pour des parts indivises, à celles des 
sœurs qui sont copropriétaires de l’immeuble de Lede, et point de 
l’immeuble de Termonde, et qui sont ici en cause comme appe
lantes de l’ordonnance rendue en ce qui concerne l’immeuble de 
Termonde ; comment enfin la partie adverse explique-t-elle que 
des sœurs qui sont copropriétaires de l’immeuble de Termonde, 
et point de celui de Lede (et il y en a qui se trouvent dans cette 
situation) soient fondées à appeler au sujet de l’ordonnance ren
due en ce qui concerne Lede? Comment enfin la partie adverse 
pourrait-elle expliquer et justifier les prétentions de sœurs qui ne 
se trouvent pas dans la maison où les scellés ont été apposées, et 
qui agissent en qualité de copropriétaires prétendues de ce mobi
lier, en raison du droit de copropriété dans un immeuble différent?

Tout cela est inexpliqué; et l’impossibilité où est la partie 
adverse, de donner à cet égard la moindre explication, est la con
damnation de son système, dans sa base.

Comment d’ailleurs serait-il possible de considérer la pro
priété du mobilier garnissant le couvent comme appartenant ù 
celui qui a la propriété de l’immeuble.

La loi n’établit aucune présomption de ce genre. Lorsqu’elle dit 
qu’en fait de meubles, possession vaut titre, elle entend par là la 
possession des meubles eux-mêmes, c’est-à-dire la libre disposi
tion en fait, la détention; et cela est sans rapport aucun avec le 
droit de propriété sur l’immeuble où ce mobilier se trouve. Tel 
chanoine qui est propriétaire de tous les couvents des sœurs de 
charité des deux Flandres, et à ce titre éligible au Sénat, serait-il 
donc présumé propriétaire de tout le mobilier garnissant tous les 
couvents dont s’agit? La cour de Gand, il y a trois ans, a renvoyé 
en police correctionnelle le père Ludger, directeur du couvent 
des bénédictins à Termonde, qui avait gardé en sa possession, en 
quittant le couvent, des valeurs de la communauté. Est-il venu à 
l’esprit de quelqu’un de regarder ces valeurs comme propriété de 
celui qui était propriétaire du couvent? A-t-on considéré celui-ci 
comme victime de ce détournement, ou bien n’a-t-on pas été d’ac
cord, à tous les degrés de juridiction et dans tous les phases de 
la procédure, pour considérer le détournement comme commis au 
préjudice de la communauté, sans que personne ne se soit 
inquiété du point de savoir, par rapport aux valeurs emportées, 
qui était propriétaire de l’immeuble.

Parmi les sœurs qui, primitivement, ont acquis les couvents 
de Termonde et de Lede, il en est plus d’une dont les droits ont 
passé depuis à ses héritiers. Qu’on produise donc les déclarations 
de succession : si les sœurs copropriétaires de l’immeuble, sont 
aussi copropriétaires du mobilier garnissant la maison, et même 
des valeurs au porteur y contenues, celles des sœurs qui sont 
décédées, ont laissé dans leur succession des parts du mobilier. 
Qu’on produise ces déclarations et qu’on nous montre si jamais 
aucune des sœurs décédées a été considérée, dans la commu
nauté ou dans sa famille, comme copropriétaire du mobilier pour 
la même quotité qu’elle était propriétaire de l’immeuble.

Les immeubles sont à ceux qui les ont acquis et payés; et les 
meubles sont, jusqu’à preuve du contraire, la propriété commune 
et indivise de ceux qui les possèdent.

La partie appelante n’a point remarqué une autre contradic
tion que présente son système.

Pour que les opposantes soient en droit de faire lever les scel
lés sans description, il faut bien qu’elles représentent tous les 
droits de propriété quant à ces meubles. Et si elles font dépendre 
la propriété des meubles de celle des immeubles, il faut donc 
encore qu’elles aient à s’attribuer la propriété entière, exclusive, 
sur les immeubles. Sans cela nous avons le droit de leur deman
der ce que sont devenues les parts des immeubles qui ont appar
tenu à celles qui ne sont pas au procès et nous avons le droit de 
croire que, de la même manière qu’on agit d’ordinaire dans les 
couvents, les parts des premières propriétaires de la maison ont 
passé ensuite à celles qui se sont affiliées plus lard dans la con
grégation. Or, on ne nous dit point à qui ont passé les parts de 
copropriété de celles qui ne sont pas au procès, de celles qui sont 
mortes, et dont on nous laisse ignorer quels sont aujourd’hui 
les représentants.

Donc nous n’avons au procès que quelques-unes des sœurs 
propriétaires du couvent de Termonde, et quelques-unes des pro
priétaires du couvent de Lede, lesquelles se constituent, les unes 
conjointement avec les autres, propriétaires prétendues de tout le 
mobilier des deux maisons.

Il est impossible d’admettre de pareilles prétentions. Ce mobi
lier est cependant une propriété qui doit avoir un propriétaire. 
Continuons à le chercher.

Si des actes de la vie civile, des actes de société faits en 
autant d’originaux qu’il y a de sociétaires, des actes réglant le 
mode et la durée de l’indivision, étaient produits, comme les sœurs 
sont civilement capables, ces actes nous apprendraient à qui le 
mobilier appartient, et ils donneraient la mesure et la preuve des 
droits de chacun. 11 n’existe pas d’actes de ce genre au procès. 
Jusque là donc nous n’avons, pour nous guider, que les disposi
tions de la loi civile, qui considère la possession en fait de meubles 
comme preuve de la propriété, en l’absence de preuve contraire 
ou meilleure. Une association ou congrégation religieuse possède 
en commun des meubles, du linge, une certaine quantité de 
valeurs au porteur : il y a communauté, indivision, égalité entre 
tous les membres, parts égales et par tête ; le tout en l’absence 
d’actes contraires ou dans le silence tenu à cet égard par les actes 
produits. Tous les membres sont également capables civilement ; 
donc leur possession leur vaut à tous de même.

Je n’aborde pas encore pour le moment la question de savoir 
comment se fera le partage, et si dans celui-ci il n’y aura pas lieu 
a prélèvement de dots, ou si les parts seront égales, quelles 
qu’aient été les diverses dots versées. Ce sont là des questions par
ticulières, qui surgiront le jour de la liquidation, et pour la solu
tion desquelles le juge aura à se prononcer d’après l’équité, plus 
que d’après le droit civil qui est muet sur ces détails. Cela d’ail
leurs n’importe guère pour le moment. Ce qui est décisif, c’est 
qu’il est impossible de nier les droits de toutes les sœurs et de 
chacune en particulier dans la masse indivise. Les parts seront- 
elles égales ; ne le seront-elles pas par suite de différences dans 
le chiffre des mises : cela ne nous importe pas encore ; toutes ont 
des parts et cela seul est décisif.

Nous cherchons les propriétaires de cette masse mobilière 
qui ne peut être une propriété sans maître, et nous n’en trouvons 
d’autre que toutes les sœurs réunies en état d'indivision et ayant 
toutes les mêmes droits.

La loi religieuse est sur ce point d’accord avec la loi civile, 
comme M. le directeur spirituel des maricolles est d’accord avec 
le magistrat qui a rendu l’ordonnance attaquée. Lorsqu’on s’est 
présenté chez M. le directeur pour y mettre cette ordonnance à 
exécution, il a déclaré (le procès-verbal le constate) ne posséder 
comme appartenant a la communauté, qu’une statuette de la 
Vierge, un piano et une boîte en argent pour renfermer les 
saintes huiles. El comment nier qu’il n'v ait communauté et indi
vision ! Toutes les sœurs ne forment-elles pas une communauté 
religieuse, en bon français, dans le langage des croyants les plus 
orthodoxes, comme dans le langage des jurisconsultes qui le sont 
parfois moins ?

Ce mot de communauté serait-il donc un mensonge? Non; en 
fait, tout ce que possède le couvent sert au même titre, de la 
même manière aux besoins de toutes indistinctement ; seulement, 
la directrice décide ce qu’il faut accorder à ces besoins et ce qu’il 
faut leur refuser. (Voir la règle imprimée chez Grootjans, à Ter- 
monde, et produite par l’appelant, pages 30 et 31). Il n’v est parlé 
que de communauté, d’égalité entre toutes les sœurs, de vœux 
de pauvreté, qui ne retranchent rien à la capacité civile, et de lien 
d’obéissance envers la directrice.

Les vœux, la loi ne les protège point. Les magistrats peuvent,



dans le for intérieur, en approuver la stricte observation. Comme 
magistrats ils n’ont pas à rechercher si ces vœux ont été émis et 
respectés ; ils n’ont pas à en protéger l’exécution comme ferait la 
loi religieuse. La loi civile est indifférente en matière de vœux 
religieux ; et elle impose aux magistrats le devoir de rester, 
comme tels, aussi indifférents que la loi.

Donc, nous avons deux parties dans les statuts, dans la 
règle religieuse : l’une qui reconnaît et déclare civilement la capa
cité de tous les membres de l’association ; l’autre qui, de tout ce 
que les associées ont de biens ou en acquièrent, fait une masse 
commune, indivise, sous la disposition de la directrice, à laquelle 
les sœurs sont soumises par le lien d’obéissance qui les met sous 
le joug, et par le vœu de pauvreté qui, les privant de toutes res
sources, les fait par cela même dépendre de celle qui a entre les 
mains toutes les ressources de la communauté.

Or, que fait la loi civile? Elle ne conteste, elle ne dénie 
aucune des dispositions de la loi religieuse; elle reconnaît, elle 
proclame la capacité civile de tous les membres de l’association, 
comme la loi religieuse (voir les statuts) proclame cette capacité 
dans l’intérét même de l’association et pour l’accroissement de 
ses richesses ; et puis elle n’accorde aucune protection, aucune 
sanction aux vœux de pauvreté et d’obéissance ; il reste à ces 
vœux la sanction qu’on dit qu’ils ont en l’autre vie.

Donc, il y a communauté pour la loi civile comme pour la loi 
religieuse; il y a copropriété, il y a capacité de posséder et d’ac
quérir, pour l’une comme pour l’autre, et tandis que la loi reli
gieuse ajoute que c'est une propriété dont le propriétaire ne dis
pose plus, ù cause de ses vœux, la loi civile dit que c’est une 
propriété libre, puisque pour elle les vœux sont inefficaces, sans 
sanction, sans résultat aucun sur la capacité de ceux qui les 
émettent.

Par toutes les voies nous sommes donc sans cesse ramenés à ce 
résultat, que dans une association religieuse, le mobilier possédé 
en commun est la propriété indivise de tous les membres, à 
moins de preuve du contraire, et que cette preuve n’existe pas 
dans l’espèce.

Cela étant, la dcmoiseille Van Hooymissen était dont coproprié
taire avant son expulsion. Par l’effet de celle-ci a-t-elle cessé de 
l’être? L’expulsion serait donc un moyen d’acquérir la propriété? 
Où cela conduira-t-il? Dix sœurs en expulsent une; elles pour
raient en expulser aussi bien trois ou quatre ; de cinq ou six qui 
restent, la majorité expulsera la minorité. Et s’il n’en reste que 
deux, la plus forte gardera le tout, en jetant dehors la plus faible ! 
Voilà où conduit le système des appelantes, si on va jusqu’à 
soutenir (et on le fait) que la demoiselle Van Hooymissen, pour 
avoir été mise hors du couvent, a élé définitivement privée de sa 
part de copropriété : moyen nouveau d’acquérir que la loi n’a pas 
prévu, transmission de biens non tarifée et jamais déclarée au 
fisc par les sœurs expulsantes, à qui cependant l’on ne pourrait 
reconnaître ce droit d’hériter ainsi d’une vivante,qu’en leur faisant 
acquitter l’équivalent des droits de mutation qui atteignent, soit 
les successions pour cause de mort, soit les mutations entre vifs 
à titre onéreux ou à titre gratuit.

Anciennement, lorsque toute communauté était considérée 
comme personne morale et possédait un patrimoine propre, le 
droit d’expulsion ne débarrassait que de la personne et ne faisait 
pas acquérir de biens, puisque déjà on les avait depuis le jour de 
l’entrée en religion. Et cependant, telle était la protection des tri
bunaux pour ceux qui étaient engagés dans la vie religieuse et que 
l’autorité religieuse en expulsait, telle était cette protection, quoi
que les religieux fussent morts civilement d’après la législation du 
temps, que les tribunaux s’enquéraient des motifs de l’expulsion, 
comme nous le voyons faire par le conseil des Flandres, et que la 
réintégration était, selon les cas, judiciairement ordonnée, ou bien 
encore que le paiement d’une rente était assuré à la personne 
expulsée.

(Voir différents avis du conseil des Flandres au sujet des deux 
béguinages, entre autres un avis de 1677 à la suite du rapport du 
collège éclievinal de Gand, présenté en 1862 (Mémorial adminis
tratif DE LA VILLE, tome XVII.)

Comment soutenir aujourd’hui que les directrices de couvent 
pourraient puiser dans la loi religieuse des droits civilement plus 
étendus sur la personne et les biens des religieuses, que ne leur 
reconnaissaient les lois de l’ancien régime?

Si la sœur Marie, aujourd’hui demoiselle Van Hooymissen, 
a été copropriétaire, comme nous venons de le montrer, et est res
tée copropriétaire de ce mobilier acquis et augmenté en commun 
pendant qu’elle habitait le couvent des maricolles, quelle autre 
mesure pouvait être demandée, pour la conservation de ses droits, 
que l’apposition des scellés aux fins d’inventaire?

C’est ainsi qu’il est procédé en cas de décès pour la conserva
tion des droits de tous les cohéritiers. Elle est bien vis-à-vis de 
l’association ou de la communauté dont elle a cessé de faire par-
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lie, dans la position d’un héritier vis-à-vis de ses cohéritiers et de 
l’hérédité. C’est sur sa chose qu’elle a requis l’apposition, et ce 
droit n’a jamais élé dénié au propriétaire ou au copropriétaire. En 
matière de liquidation de société, le code civil, art. 4872, renvoie 
aux règles du partage de succession. La jurisprudence a dû éten
dre ces règles à un grand nombre de cas que les prévisions du lé
gislateur n’y avaient point comprises : la disparition de gérants de 
société, les biens sans maîtres connus, la société de fait qui n’a 
pas obtenu l’autorisation royale, etc. (Voir Deb ellevme , Traité 
des référés.)

La mesure dont s’agit est d’ailleurs purement conservatoire, 
sans danger ni préjudice au principal : on la peut faire ces
ser immédiatement, en procédant à l’inventaire. C’est de l’inven
taire qu’on ne veut point pour que nous ignorions ce à quoi nous 
avons droit. Maintenir les scellés en confirmant l’ordonnance ren
due, c’est nuire uniquement à des projets inavouables, celui de 
nous dépouiller de notre part dans la masse ou pour le moins de 
nos droits dans les principaux objets constituant celte masse. De 
même qu’on nous dit aujourd’hui que nous sommes sans droit 
aucun, les appelantes si nos droits étaient même judiciairement 
constatés par jugement définitif, nous contesteraient en détail la 
copropriété de chaque objet de la masse, ou pour mieux dire elles 
le soustrairaient à notre action avec d’autant plus de tranquillité 
de conscience, que leur respect pour la loi civile est nul, et que tous 
les moyens leur paraîtraient bons pour rendre vaines et ineffi
caces des réclamations que, malgré les tribunaux, elles continue
raient à tenir pour non (ondées... »

M. l’avocat général D umont entendu sur les fins de non- 
recevoir, donna son avis dans le sens de l’arrêt.

A r r ê t .  — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l’ordonnance 
du 45 février 1867, et basée sur ce que les appelants n’auraient 
pas été parties au procès devant le premier juge :

« Attendu que lorsque le juge de paix s’est présenté dans la 
maison habitée par les sœurs Maricoles, à Termonde, pour y 
apposer les scellés conformément à la demande faite par l’intimée, 
deux des appelantes, Mathilde De Landtsheer et Barbe Dierinck, 
ont comparu devant ce magistrat et ont déclaré s’opposer à l’ap
position requise ;

« Que par suite de cette opposition, le juge de paix a renvoyé 
les parties devant le président du tribunal ;

« Attendu que si, devant ce magistrat, M" Limpens, avoué, a 
déclaré comparaître pour et au nom des sœurs Maricoles, ces 
expressions se rapportent évidemment aux personnes désignées 
dans le procès-verbal qui ne forme avec l’ordonnance du président, 
qu'un seul et même tout, et qu’ainsi le rédacteur des qualités de 
l’ordonnance, en employant les mots : namens de zusters Mari- 
collen, a voulu nécessairement dénommer par leur profession les 
mêmes personnes qui figurent au procès-verbal par leur nom 
propre; d’où suit que Mathilde de Landtsheer et Barbe Dierinck 
ont été parties en première instance ;

« Mais attendu que les autres appelantes n’ont pu être com
prises sous cette désignation collective de Sœurs Maricoles, puis
qu’elles n’avaient point comparu devant le juge de paix, ni 
personne pour elles ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement 
donné à ladite ordonnance du 45 février dernier, en ce que lors 
de l’apposition des scellés, les sœurs Mathilde De Landtsheer 
Monique Stevens et Mathilde Walgraeve ont déclaré ne pas s’op
poser à cette apposition, sous réserve néanmoins de tous leurs 
moyens et exceptions au fond (mits behoudende aile hunne mid- 
delen en exceptien ten gronde) :

« Attendu que cette déclaration ne peut jamais atteindre l’ap
pelante Barbe Dierinck qui n'était pas présente ni représentée; 
qu’elle est sans intérêt devant la cour en ce qui louche Monique 
Stevens et Mathilde Walgraeve qui ne figurent pas en instance 
d’appel ;

« Et en ce qui concerne Mathilde De Landtsheer, attendu que 
la déclaration dont s’agit ne peut avoir la portée que lui attribue 
l’intimé, surtout lorsqu’on la met en rapport avec celle donnée 
par Mathilde De Landtsheer la première fois devant le juge de paix 
où elle a dit qu’elle s’oppose à l’apposition des scellés ;

« Qu’en effet, en déclarant qu’elle se soumet à la mesure or
donnée par la justice, à laquelle elle ne pouvait s’opposer, avec 
réserve de ses moyens et exceptions au fond, lorsque déjà elle 
avait protesté contre l’apposition des scellés, ces mots : moyens 
et exceptions au fond peuvent également s’entendre du droit 
qu’elle se réservait d’interjeter appel de l’ordonnance comme de 
celui de critiquer la demande en partage de l’intimée;

« Au fond ;
« Attendu que la communauté religieuse dont le siège princi

pal est établi à Termonde sous le nom de sœurs Maricoles, n’a 
jamais obtenu la personnification civile et, partant, n’a aucune
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existence légale ; d’où suit que celle-ci n’a pu valablement con
tracter ;

« Qu’il ne peut exister aucun lien de droit entre elle et l’inti
mée, et que toute convention, tout engagement quelconque qui 
peut être intervenu avec cette communauté comme telle et l’in
timée, est sans valeur aux yeux de la loi civile;

« Que s’il est vrai que depuis sa profession comme sœur Mari- 
cole, elle est devenue membre de cette communauté sur le même 
pied que les autres sœurs, ce lien de fait pourrait bien l’autoriser 
à demander compte de ses apports et des avantages qu’elle aurait 
procuré à la communauté depuis son entrée en religion, sauf 
déduction de ses dépenses, mais ne saurait jamais lui donner le 
droit de faire apposer les scellés sur des biens qui ne lui ont 
jamais appartenu à aucun litre, et sur lesquels elle ne pourrait 
avoir d’action à exercer qu'en tant que créancière, conformément 
à l’art. 8  de la loi du 16 décembre 1851 (art. 2093 ancien du 
code civil);

« Que c’est en vain qu’on objecte que si la communauté n’a 
pas d’existence légale, il existe au moins une communauté de 
fait, dont chaque associé ou communiste peut demander la liqui
dation et le partage, et ainsi par argument de l’art. 1872 du code 
civil, faire apposer les scellés sur les biens composant cette com
munauté;

« Attendu que cette proposition pourrait être vraie, si, dans 
l’espèce, il s’agissait d’un partage entre les membres fondateurs 
de la communauté qui auraient, certes, le droit de reprendre ce 
qu’elles y ont apporté, sauf à supporter les charges ou à profiter 
des bénéfices ; mais ne saurait trouver d’application à l’égard des 
membres affiliés postérieurement, puisque la communauté ayant 
été, dès son origine, affectée d’une nullité absolue qui l’a empê
chée d’exister, n’a pu conférer des droits, ni imposer des obliga
tions à personne, le néant ne pouvant être capable ni de donner 
ni de recevoir ;

« Qu’il suit donc de ce qui précède qu’il n’y a jamais pu avoir 
entre l’intimée et la communauté des sœurs Maricolcs d’autre 
engagement qu’un lien moral, qu’une communauté spirituelle, 
dépouillée de tout intérêt matériel, et que, sauf la reprise de tout 
ce dont la communauté s’est enrichie par le fait de l’intimée, 
celle-ci n’a pas ad’utre droit à réclamer ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Dumont en 
son avis conforme sur les fins de non-recevoir, les déclare non 
fondées à l’égard des appelantes Mathilde De Landtshcer et Barbe 
Dierinck; déclare les autres appelantes non recevables dans leur 
appel contre l’ordonnance du 15 février 1867; et, statuant au 
fond à l’égard des appelantes De Landtshcer et Dierinck en ce qui 
concerne l’ordonnance du 15 février 1867, et à l’égard de toutes 
les appelantes quant à l’ordonnance du 4 avril suivant, met à 
néant lesdites deux ordonnances dont appel; émondant, dit pour 
droit que l’intimée n’est ni recevable, ni fondée à requérir et 
faire procéder aux appositions des scellés dont s’agit, et vu que 
de fait ils ont été apposés, ordonne qu’ils seront levés par le juge 
de paix que cela concerne; condamne l’intimée aux dépens des 
deux instances, sauf ceux occasionnés quant à l’appel de l’ordon
nance du 15 février 1867 par celles des appelantes qui ont été 
déchirées non recevables dans cet appel, lesquels frais restent b 
leur charge... » (Du 29 juin 1867. — Plaid. Mil™ Drubbel  c. 
Adolphe  Du Bo is .)

O b s e r v a t io n s .— Sur lesquestionsdufond, voir M.A.Ohts, 
De l'incapacité civile des communautés religieuses non auto
risées, chapitre VIII (des actions et exceptions) et IX (des 
condamnations); Bouix, Tractatus de jure regularium; 
H u g en po t h  tôt  den  b e e r e n  ci.AAUw, de kloosters en Aïeder- 
land.

M. Ouïs cite, nos 99-102 plusieurs arrêtés royaux con
férant la personnification civile à certaines congrégations 
avec limitation du nombre des membres de ces congréga
tions. Les Maricolles de Termonde ont également été re
connues par un arrêté inédit, de même nature, du 14 mai 
1829, relatif à diverses communautés religieuses de la 
Flandre orientale, au nombre de douze, et fixant pour 
chacune d’elles le maximum (aujourd’hui bien dépassé) 
du nombre de leurs membres, avec cette stipulation « que 
« sous ce maximum seront compris la supérieure, les 
« sœurs, sœurs laïques, novices, ainsi que les sœurs âgées, 
« infirmes, ou étant pour motif quelconque hors d’état de 
« s’acquitter de leur service, à quelque titre que ces soeurs 
« appartiennent à la communauté, sans que ce maximum 
a puisse, sous un prétexte quelconque, être dépassé. »

Il y était de plus stipulé quelles ne pouvaient acquérir 
des immeubles qu’avec l’autorisation du gouvernement, et

quelles ne pouvaient point fonder de succursales. Moyen
nant ce, et à la condition d’observer pour le surplus le 
décret du 18 février 1809, les privilèges que ce décret 
attribue aux congrégations reconnues, leur étaient assurés. 
Du reste, plus aucune des fondatrices d’avant 1829 n’est 
en vie.

Dans le procès dont nous venons de rendre compte, 
aucune des deux parties ne soutint que les Maricoles eus
sent encore droit à cette personnification civile.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Troisièm e cham bre. — Présidence de .11. Ambroes, vice-prés.

COMMIS. —  PAIEMENT. —  MANDAT TACITE. — CIRCONSTANCES.

Si en strict droit le commis d’une maison de commerce n'a point 
qualité pour recevoir le prix de marchandises livrées, ce prin
cipe rigoureux ne doit pas recevoir son application lorsque des 
circonstances de la cause il résulte que te débiteur a vu et dû 
voir, dans la personne qui recevait, le représentant et le fotidé 
de pouvoirs du créancier.

(RAIKEM ET SOEUR C. HUR1AU.)

J ugement. — « Attendu qu’il est constant au procès :
« i°  Que sous la date du A3 juin 1865 les demandeurs ont livré 

au défendeur des marchandises dont le prix était fixé à 151 fr. 
2 0  cent.;

« 2” Que sous la date du 18 août 1865, les mêmes demandeurs 
ont livré audit défendeur des marchandises dont le prix était 
fixé à 158 fr. 48 cent.;

3° Que ces marchandises étaient payables au comptant sans 
escompte;

4° Que la commande en avait été faite directement au sieur 
Toufflet par le défendeur qui ne connaissait en aucune façon la 
maison Raikem et sœur;

« 5° Qu’en transmettant les marchandises les demandeurs re
connaissaient et qualifiaient le sieur Toufflet comme étant leur 
représentant ;

« 6 ° Que sous la date du 1er juillet 1865, le sieur Toufflet a 
reçu le prix des marchandises livrées le 13 juin 1865 ;

« 7° Que sous la date du 23 août 1865 ledit Toufflet a reçu le 
prix des marchandises livrées le 18 août 1865;

« 8 ° Que jusqu’au 8  février 1866, les demandeurs ne produi
sirent aucune demande ni réclamation vis-à-vis du défendeur;

« 9° Que c’est seulement à celte date du 8  février 1866 que les 
demandeurs sortant de leur long silence informèrent le défendeur 
qu’ils disposaient sur lui pour lin février 1866 du prix des mar
chandises livrées en juin et en août 1865 ;

« Attendu que si l’on tient compte :
« A. De la nature des marchandises livrées;
« B.  Du chiffre peu élevé auquel se portaient les livraisons;
« C. De la circonstance que Toufflet avait reçu la commande, 

était seul connu du défendeur et était par les demandeurs eux- 
mêmes qualifié comme étant leur représentant,

« L’on est amené à reconnaître qu’en droit comme en équité le 
paiement fait de bonne foi par le défendeur au sieur Toufflet doit 
être tenu pour bon et valable ;

« Que si en strict droit le commis d’une maison de commerce 
n’a point qualité pour recevoir le prix des marchandises livrées, 
ce principe rigoureux ne doit pas recevoir son application lorsque, 
comme dans l’espèce, il résulte de toutes les circonstances de la 
cause que le débiteur a vu et dû voir, dans la personne qui rece
vait, le représentant cl le fondé de pouvoirs du créancier ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés dans leur demande, les condamne aux dépens. » (Du 8  juil
let 1867.)

Huit années de crédit.

Jurisprudence générale, par Dali.o z . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire complet et recueil, 1845 inclus 1866 inclus, 
800 fr. Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Fo- 
r e v il l e , rue des Plantes, 23, près le Jardin Botanique.

Brux. — Alliance Typographique, .M.-J. i'oor rl C ,  rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième cham bre. — présidence de M. Tielemans.

VENTE.----ACTIONS NOMINATIVES.— DÉLIVRANCE.---- TRANSFERT.
USAGE. ---- BOURSE DE COMMERCE.

En matière de vente d'actions sociales nominatives, spécialement 
de la société du Crédit foncier international, le vendeur fait tout 
ce qu'il doit faire, en remettant à l'acheteur un acte de transfert 
en règle, avec lequel celui-ci soit à même de se procurer son 
inscription immédiate et sans difficultés sur les registres de la 
société comme cessionnaire.

C'est à l'acheteur qu'incombe le soin de faire opérer le transfert. 
La convention de vente doit surtout s'interpréter ainsi, si tel est 

l'usage à la Bourse du lieu de la vente, si l'opération a été traitée 
par l'intermédiaire d'agents de change, et si la première partie 
de l'opération a été réalisée de celle manière. — L’usage de la 
Bourse de Bruxelles est conforme.

(MICHAUX C. VANDERHECHT.)

Vanderhecht, agent de change près la Bourse de 
Bruxelles, vend en bourse à son confrère Michaux qua
rante actions de la société anglaise nommée International 
Land Crédit Company.

Le vendeur remit à l’acheteur des feuilles de transfert 
signées de son client et reçut le prix. Ces transferts durent 
être régularisés, et de là procès que les décisions suivantes 
exposent en détail :

J ugem ent . — « Attendu qu’il est reconnu en fait que le 15 jan
vier 1866, le défendeur a vendu au demandeur quarante actions 
du Créditfoncier international au prix de 498 francs, payables fin 
du mois ; que le jour fixé pour la livraison, le demandeur paya le 
prix, déduction faite des frais de transfert et reçut en échange 
quarante actions accompagnées d’une feuille de transfert signée 
par le client du défendeur, le sieur Nognes ;

« Que le sieur Nognes n’étant propriétaire que de quinze 
actions, le demandeur se trouva dans l’impossibilité de faire le 
transfert des vingt-cinq actions au nom de son client;

«■ Que le demandeur réclama à plusieurs reprises la régulari
sation de l’affaire ; qu’il fut stipulé que le 25 avril serait le délai 
fatal pour la livraison des vingt-cinq titres régularisés et que, ce 
délai passé, le marché serait résilié;

« Attendu que le demandeur prétend que le défendeur ne s’est 
pas exécuté et réclame la restitution avec intérêts de la somme 
de 3,681 fr. 25 c., payée le 31 janvier 1866 pour les vingt-cinq 
actions ;

« Que le défendeur prétend, au contraire, qu’il a rempli toutes 
ses obligations ;

« Attendu qu’il importe d’abord d’examiner quelle était l’obli
gation qui incombait au défendeur;

« Attendu que la chambre syndicale, émettant son avis sur 
l’interprétation de cette obligation, conformément aux usages de 
la Bourse de Bruxelles, déclare que le défendeur devait délivrer 
au demandeur avant le 25 avril ou même ce jour un transfert en 
règle avec lequel le demandeur aurait pu se procurer l’inscription

immédiate au nom de son client, sans éprouver de nouvelles dif- 
cultés ;

« Attendu que c’est, du reste, dans le même esprit que la 
livraison des titres s’est faite le 31 janvier 1866; que le deman
deur en a payé le prix, déduction faite des frais de transfert 
et qu’il a reçu en échange les quaranle titres avec une feuille de 
transfert ; que le demandeur n’a réclamé que lorsqu’il s’est aperçu 
que la feuille de transfert n’était pas régulière et qu’il n’a demandé 
qu’une autre feuille de transfert; que le 24 avril il a reçu sans 
protestation de M. Vanwambcke pour compte du défendeur la 
nouvelle feuille de transfert, concernant les vingt-cinq litres qui 
lui avaient été délivrés le 31 janvier 1866, ladite feuille signée 
par le général de l’Orme; qu’il articule même qu’il a présenté 
celle nouvelle feuille avec les vingt-cinq actions dans les bureaux 
de la société et que ce n’est que le 8  mai, après un nouveau refus 
d’opérer le transfert, qu’il a fait une nouvelle réclamation et a 
demandé la restitution du prix qu’il avait payé;

« Attendu que le défendeur soutient, au contraire, que sa 
feuille de transfert remise b Michaux le 24 avril 1866 est régu
lière, et que si le transfert n’a pas été opéré, c’est parce que le 
demandeur n’a pas fait le dépôt de cette feuille après l’avoir fait 
signer au préalable par son client, cessionnaire des litres;

« Attendu qu’il y a donc lieu de vérifier en fait si les soutène
ments du défendeur sont exacts;

« Attendu que les faits cotés par lui en ordre subsidiaire sont 
relevants ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le dé
fendeur à prouver par tous moyens légaux, témoins compris : 
1 ° que la feuille de transfert remise au demandeur et signée du 
cédant, M. de l’Orme, est régulière; 2° que le demandeur n’en a 
point fait le dépôt au siège de la société et qu’il n’existe aucun 
obstacle au transfert des actions livrées sur la production de la 
feuille de transfert, revêtue de la signature du cédant et du ces
sionnaire, client de M. Michaux; le demandeur entier en preuve 
contraire et notamment admis à prouver que le 8  mai, la même 
feuille de transfert qui avait été remise le 24 avril an demandeur 
fut, après avoir été présentée par Michaux au siège de la société, 
rendue à celui-ci comme ne pouvant opérer le transfert des vingt- 
cinq actions et qu’une nouvelle feuille à faire signer par son client 
lui lut présentée... « (Du 11 octobre 1866. — Tribunal de com
merce de B r u x e ll es .)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constant au procès que, dans le 

courant de janvier 1866, l’intimé a vendu à l’appelant quarante 
actions du Crédit foncier international, livrables et payables à la 
fin du mois, sur le pied de 498 francs par pièce et en raison des 
versements effectués ;

« Attendu qu’il est également constant qu’au jour de l’échéance 
l’appelant a payé à l’intimé le prix convenu moins le coût du 
transfert à effectuer, et que l’intimé de son côlé a remis les qua
rante actions vendues avec un bulletin de transfert, signé par le 
sieur Nognes, prélenduement propriétaire de toutes les actions 
cédées ;

« Attendu cependant que, vérification faite dans les bureaux 
de la compagnie, le signataire du bulletin de transfert n’était 
réellement propriétaire que de 15 actions indiquées sur ce bulle
tin ; que, par suite, le transfert n’a pu être effectué au nom de 
l’acquéreur que pour ces quinze actions et que le transfert réel 
des vingt-cinq autres est resté en suspens ;

« Attendu que, sur les réclamations réitérées de l’appelant pour 
que le transfert du surplus fût régularisé, il a été convenu entre 
parties que si l’intimé n’avait pas rempli son obligation pour le 
25 avril 1866, terme fatal, le marché serait annulé quant à ces
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vingt-cinq actions, et que c’est cette annulation que l’appelant 
poursuit aujourd’hui ;

« Attendu que l’intimé ayant remis, dès le 24 avril, un nou
veau bulletin de transfert régulier, et cette fois revêtu de la signa
ture du propriétaire réel des vingt-cinq actions y relatées, il sou
tient avoir fait tout ce qu’il devait faire, tandis que l’appelant, au 
contraire, prétend que l’intimé devait, non pas seulement lui 
remettre un bulletin régulier de transfert, mais bien un certificat 
de transfert déjà opéré et dûment inscrit au nom de l’ache
teur;

« Attendu que la chambre syndicale des agents de change de 
Bruxelles, consultée par les parties sur la portée d’une convention 
de ce genre, a répondu que l’intimé devait délivrer à l’appelant 
avant le 25 avril ou même à ce jour un transfert en règle avec 
lequel l'appelant aurait pu se procurer l’inscription immédiate, 
au nom de son client, sans éprouver de nouvelles difficultés;

« Attendu que les termes de cet avis indiquent suffisamment 
que le soin de l’opération du transfert devait incomber à l’ache
teur, lequel, du reste, en avait retenu le coût sur le prix de vente 
et que le vendeur aurait satisfait à son obligation par la remise 
d’un bulletin régulier de transfert portant la signature du vendeur 
des actions à transférer;

« Attendu que cette interprétation, conforme aux usages de la 
Bourse, résulte aussi de la nature même des opérations de ce 
genre, puisqu’elles sc traitent par l’intermédiaire d’agents de 
change qui, d’ordinaire, ne se font pas connaître réciproquement 
leurs clients, et que, par conséquent, il serait presque toujours 
impossible au vendeur de faire réaliser le transfert au nom de 
l’acheteur, tandis que ce dernier, en recevant le bulletin portant 
la signature du vendeur n’a qu’à le revêtir de sa propre signature 
pour que ce transfert soit immédiatement opéré à sa première 
réquisition ;

« Attendu que rien n’établit au procès que les parties aient 
voulu déroger à cet usage, mais qu’au contraire ayant réalisé de 
celte façon le transfert des quinze premières actions, elles ont 
suffisamment prouvé qu’elles l’entondaieat également ainsi ;

« Attendu que les parties sont en désaccord sur la question de 
savoir si la feuille de transfert qui a été remise le 24 avril 1866 
à l’appelant était régulière, et si au moyen d’icelle dûment accep
tée par la signature de l’acheteur, le transfert pouvait s’opérer 
immédiatement et sans nouvelles difficultés; que c’est donc à bon 
droit que le premier juge a ordonné la vérification de ce fait;

« Attendu que si, pour la régularité complète du bulletin de 
transfert qui a été remis, il n’y manquait plus que la seule signa
ture de l’acquéreur, il est évident que l’appelant ne serait pas 
admis à le critiquer, puisque cette prétendue irrégularité serait le 
fait de son mandant et que le vendeur ne peut en être respon
sable ;

« Attendu que les considérations qui précèdent établissent en 
même temps la non pertinence des faits posés par l’appelant dans 
sa conclusion subsidiaire ;

« Attendu, en effet, que si, comme le soutient l’appelant, l’in
timé s’était engagé à lui remettre les actions dûment et effective
ment transférées, et ce transfert ne pouvant avoir lieu sans l’ac
ceptation et la signature préalables de l’acquéreur, celui-ci serait 
toujours resté maître du marché ce qui aurait établi en sa faveur 
une espèce de condition potestative et qu’on ne peut admettre;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 16 mars 
1867. — Plaid. MMes De Landtsheere  et J amar père.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Espltal.

A S S U R A N C E S  M A R I T I M E S .  — C O U R T I E R S . — R E S P O N S A B I L I T É .
D’après les conditions de la place de Londres, la prime d'assurance 

se paie généralement contre remise du titre ou au moins par un 
billet de prime donné par l'assuré.

Il en est particulièrement ainsi lorsque la police n'a pas été faite 
en double.

'Dans ce cas, les assurés se libèrent valablement en payant ait 
porteur de la police le montant de la prime d'assurance.

Le courtier d'assurances qui s’est substitué un mandataire pour le 
recouvrement des primes, est responsable vis-a-vis des sociétés 
d'assurances, si ce mandataire est devenu insolvable après avoir 
touché des assurés le montant des primes dont ils étaient débi
teurs.

(LE3EUNE C. LES COMPAGNIES » ’ASSURANCES M1NERVA , SÉCUR1TAS , 
LA RÉUNION ET LA MÉLUSINE ET RODOCANACHI ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Attendu que la question qui domine le débat entre

parties consiste à savoir, si Carati, courtier d’assurances à Lon
dres, avait qualité pour recevoir en lieu et place de Lejeune, 
courtier à Anvers, les primes des cinq polices qui lui avaient été 
adressées par celui -ci, au cours du mois de mai 1865, pour être 
remises aux assurés MM. Rodocanachi et consorts, à Londres;

« Attendu que pour la solution de ce point, il importe de rap
peler quels étaient leurs agissements dans des opérations de cette 
nature antérieurement à celle qui a fait naître la contestation 
actuelle;

« Attendu qu’il résulte des documents produits, que depuis 
plusieurs années des relations d’affaires existaient entre ces deux 
courtiers;

« Que leurs opérations consistaient principalement à effectuer 
des assurances dans leurs villes respectives, d’après des ordres 
et des instructions échangés entre eux ;

« Que Lejeune se chargeait des encaissements à opérer à 
Anvers pour le compte de Carati et celui-ci du recouvrement des 
sommes dues à Lejeune par des maisons de Londres;

« Qu’ils réglaient leurs comptes par l’envoi d’états mensuels et 
trimestriels, dans lesquels les recettes réciproques étaient com
pensées s'il y avait lieu, ou qui se clôturaient respectivement par 
le solde créditeur ou débiteur tant du chef des primes encaissées 
que du montant de la commission convenue entre eux;

« Attendu que ni la correspondance embrassant la période de 
ces relations, ni les comptes fournis, ne renseignent aucune 
opération dans laquelle Lejeune se serait mis directement en 
rapport avec des assurés de Londres, quant au règlement de la 
prime, ni un seul paiement qui aurait été effectué de ce chef pour 
son compte, en d’autres mains que celles de Carati son agent;

« Attendu que c’est dans ces circonstances que Lejeune, d’après 
les ordres qui lui avaient été transmis, a traité avec les assureurs 
d’Anvers et a adressé à Carati, dans le courant du mois de 
mai 1865, les cinq polices d’assurances destinées aux maisons de 
Londres en cause ;

« Qu’il est à remarquer que ces polices ne renseignent que le 
montant des primes à payer sans faire mention aucune ni du 
mode, ni du lieu, ni de la date de leur paiement ; que de plus ces 
polices sont faites aux conditions et d’après les usages de la place 
de Londres, avec dérogation formelle aux dispositions do celles 
d’Anvers ;

« Attendu que s’il est vrai que dans ses lettres à Carati des 
9 mai et 21 mai 1865 (visées pour timbre et enregistrées à Anvers 
le 15̂  juin 1866), Lejeune, en lui transmettant ces polices, y a 
inséré le chiffre de la prime duc par chacun des assurés et y a ajouté 
une mention en ces termes : « Total-primes-valeur 30 juin, pour 
votre commission 1 / 8  ; » c’était une communication personnelle à 
Carati et uniquement pour l’informer qu’à cette date, comme d’habi
tude, son compte serait débité de la somme qu’il était chargé d’en
caisser; qu’on ne peut supposer en effet, que si la prime n’avait 
été exigible qu’au 30 juin, Lejcuue aurait négligé d’en faire mention 
dans les polices ou au moins d’en donner avis, en temps utile 
aux assurés; alors surtout que ces polices qui étaient son œuvre 
étaient soumises aux conditions de la place de Londres, d’après 
lesquelles la prime se paie généralement contre la remise du 
titre ou au moins par un billet de prime donné par l’assuré;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il ne pouvait en être autrement dans 
l’espèce, puisque ces polices, n’étant pas faites en double, Carati 
ne pouvait se dessaisir des originaux qui étaient les seuls titres, 
sans recevoir en échange soit le montant de la prime, soit une 
reconnaissance pour tenir lieu de paiement ;

« Qu’il faut admettre dès lors que par la remise qui leur en a 
été faite par le porteur, les assurés ont pu valablement se libérer 
entre ses mains d’après la règle : Jure solntio fit ei qui instru
mentant credili exhibet çart. 1240 du code civil);

« Qu’il suit de là que, de même que les assureurs suivaient la 
foi du courtier Lejeune, quant au recouvrement des primes, en 
lui remettant les polices qui contenaient leurs engagements, de 
même celui-ci en adressant ces titres à Carati, sans exiger une 
reconnaissance des maisons de Londres, s’en remettait à lui pour 
l’encaissement de ces primes, tout en restant cependant, ainsi 
qu’il l’a reconnu lui-même par sa lettre du 28 juin 1865, visée 
pour timbre et enregistrée, responsable vis-à-vis des assureurs, 
du mandataire qu’il s’était substitué;

« Attendu qu’il est si peu contestable que Carati était, comme 
dans leurs opérations précédentes, chargé de toucher les primes 
que quand il a informé Lejeune le 22 juin 1865, de l’encaisse
ment de l’une d’elles avec avis que son compte était crédité du 
montant, celui-ci ne lui a fait aucune observation à cet égard ;

« Attendu que ce silence implique virtuellement la reconnais
sance du mandat d’après ce principe de la loi romaine : si tu faeis 
aliquid in re qute spectat ad me et ego et palior videor dare man- 
dalum (L. 6 , § 2, D., Mandati; L. 60, de Regulis juris) ;
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« Attendu, d'autre part, qu’on ne peut méconnaître que, si 
Lejeune avait entendu s’assurer le recouvrement des primes 
sans l’intervention de son courtier à Londres, son premier soin 
eût été, et les usages commerciaux lui en faisaient un devoir, d’en 
avertir les assurés, lors de l’envoi des polices, et de leur faire 
connaître en même temps le mode et l’époque du paiement de 
ces primes; or, ce n’est que le 30 juin, alors que déjà il avait 
appris la déconfiture de Carati et qu'il savait qu’il les avait tou
chées, que Lejeune a avisé les maisons de Londres de ses dispo
sitions sur elles pour le paiement à trois jours de vue;

. « Attendu que pour ménager la susceptibilité de son agent et 
justifier à ses yeux une mesure qui ne pouvait se concilier avec 
le mandat que comportait l’envoi des polices, il eut recours à un 
subterfuge en lui persuadant, par sa lettre susvisée du 28 juin 
1865, qu’il avait reçu des assureurs l’injonction formelle de faire 
traite sur les assurés ;

« Attendu que, par cette lettre et celle du 30 juin, Lejeune 
s’est chargé lui-même de prouver surabondamment, d’une part, 
que jamais il n’avait considéré les assurés comme ayant à liqui
der directement avec lui le compte des primes, et, d’autre part, 
que Carati était son mandataire; qu’en effet, on ne comprendrait 
pas sans cela l'opportunité ou l’utilité de la lettre prédite du 
28 juin emportant révocation du mandat et dont le contenu n’a 
pu lui avoir été suggéré que par la déconfiture imprévue de son 
agent à Londres ;

« Attendu finalement qu’il résulte des considérations qui pré
cèdent que Lejeune est responsable vis-à-vis des assureurs du 
recouvrement des primes et qu’il ne peut se prévaloir de l’insol
vabilité du mandataire qu’il s’est substitué à cet effet, pour s’af
franchir do ses obligations; que, par suite, la demande en 
intervention dirigée contre les assurés devient sans objet ;

« Par ces motifs, et adoptant aussi ceux du premier juge, en 
tant qu’ils n’ont rien de contraire au présent arrêt, met l’appel au 
néant; confirme le jugement a qtto et condamne l’appelant aux 
dépens envers toutes les parties ; commet l’huissier B. Lombaerts, 
à Anvers, pour faire la signification du présent arrêt et le com
mandement préalable à la contrainte par corps... » (Du 40 avril 
1867. — Plaid. MMes A. Ad n e t , De Kinder , Alger  et Fon- 

tainas .)

Observations. — Dans l'espèce soumise à la cour, il 
s'agissait de diverses polices d’assurances contractées à 
Anvers par l’entremise d’un courtier do cette place. Les 
compagnies d’assurances étaient toutes représentées par des 
directeurs également établis à Anvers. Les assurés étaient 
des négociants grecs, domiciliés à Londres. Le courtier 
d’assurances, appelant devant la cour, soutenait et offrait 
de prouver que, eu égard aux usages anversois, et nonob
stant la mention insérée dans la police quelle était faite 
aux conditions de Londres, le paiement des primes d’assu
rances devait s’effectuer à Anvers, et ce à l’expiration du 
trimestre dans lequel l’assurance avait été contractée.

D’après l’appelant, la mention que l’assurance était faite 
aux conditions de Londres, no se rapportait qu’au mode de 
régler les avaries et non pas aux conditions d’exigibilité 
des primes.

Sur cette question fort délicate, la cour ne se prononce 
pas, au point de vue du droit. Elle se borne à relever cer
taines circonstances de fait d’où elle tire la conséquence 
que les primes devaient être payées au moment de la remise 
des polices.

La question de savoir si les usages anversois ne forcent 
pas les assurés étrangers à payer les primes à Anvers n’est 
donc pas tranchée par l’arrêt.

Arrivons au point culminant du débat.
Afin d’engager la responsabilité du courtier, la cour se 

base sur cette considération qu’il s’était substitué un man
dataire pour le recouvrement des primes, et que, par con
séquent, il était tenu envers les assureurs du paiement des 
sommes soldées entre les mains de ce mandataire par les 
assurés de Londres.

Mais ce paiement entre les mains de celui que la cour 
qualifie de mandataire du courtier, était-il valable?

Tel est le véritable nœud du procès au point de vue juri
dique.

Il n’est pas douteux, en effet, que si le paiement effec
tué par les assurés n’était pas valable, les assureurs pou
vaient leur réclamer les primes et, dès lors, le courtier se 
trouvait nécessairement dégagé de toute réclamation.

Pour établir la validité du paiement, la cour se base sur 
l’art. 1240 du code civil.

D'après cette disposition, « le paiement fait de bonne foi 
à celui qui est en possession de la créance est valable encore 
que par la suite le possesseur en soit évincé. »

Que faut-il entendre par la possession de la créance? 
L’arrêt admet que la possession matérielle du titre de la 
créance entre les mains d’un mandataire suffit pour que le 
paiement puisse valablement lui être fait.

D’après la cour, c’est la remise des polices qui a pu 
valablement libérer les assurés. Voici les termes de l’ar
rêt :

« Il faut admettre que par la remise qui leur en a été 
« faite par le porteur, les assurés ont pu valablement se 
« libérer entre ses mains, d’après la règle jure solutio fit 
« ei qui instrumentum crediti exhibet (art. 1240 du code 
« civil). »

Les interprètes les plus savants du titre des obligations 
exigent tout autre chose pour que la condition imposée par 
l’art. 1240 soit réputée accomplie.

Se basant sur le droit romain et sur l’ancienne jurispru
dence française, ils veulent que celui qui demande paie
ment soit considéré comme propriétaire de la créance et ne 
se borne pas, comme dans l’espèce, à être simplement por
teur d’un titre dont personne ne croit ni ne prétend que les 
droits reposent sur sa tète.

« Le possesseur est réputé propriétaire de la chose, dit 
Toüllier, tant quelle n’est pas revendiquée, et même après 
la revendication, jusqu’au jugement qui prononce en fa
veur du demandeur. » (Droit civil français, titre III, cha
pitre V, section l re, n° 26, tome IV, p. 17, G* édit.)

Tel est, d’après lui, le fondement de l’art. 1240.
Laromiiiére (Obligations, art 1240, nos3, 4 et 5) enseigne  

égalem ent que la possession de l’acte matériel qui constate 
la créance n’im plique aucunem ent la possession de la 
créance elle-m êm e.

Dalloz (nouveau répertoire, V° Obligations, n° 1734) est 
non moins explicite :

« La possession de la créance, d it-il, n’est pas seulement 
la détention de l’écrit qui le constate ; elle ne suffit même pas 
pour que le paiement soit valable ; il faut que la possession 
soit telle que le possesseur passe pour être créancier légi
time et pour avoir droit aux ém olum ents attachés ù cette 
qualité. »

Dalloz cite aux numéros suivants de nombreux docu
ments de jurisprudence déclarant le paiement valable au 
cas où il a été fait au créancier apparent ou à l’héritier 
apparent, mais il ne cite aucune autorité qui ait considéré 
comme valable un paiement fait au sim ple porteur du titre 
(nos 1735 à 1739).

Là validité du paiement a été admise, il est vrai, par un 
jugement du tribunal de cassation dans un cas où le débi
teur d’une lettre de change en avait payé le montant entre 
les mains de celui qui en était détenteur et qui lui en avait 
fait la remise, 10 prairial an XI rej. (Pasicr. fr.,  t. 3, 
l re série, p. 80). Mais, comme, l’observent fort justement 
MM. D evillenelye et Carette dans une note insérée à la 
suite de ce jugement de cassation une circonstance toute 
particulière a pu faire décider dans ce cas que le débiteur 
était libéré. Le jugement de cassation, porte, en effet, que, 
par suite de la destruction des lettres de change, il était 
devenu impossible de vérifier si elles n’avaient pas été 
faites à l’ordre de celui qui en avait exigé le paiement. Cette 
circonstance de la transmission de l’effet par un ordre 
étant admise au moins implicitement, la question ne pou
vait plus soulever aucun doute.

L’ordre inscrit sur la lettre de change justifiait pleine
ment le paiement, et il ne s’agissait plus de la simple 
remise du titre par le porteur.

Il est d’ailleurs complètement impossible d’assimiler la 
police d’assurance à la lettre de change. Cette dernière 
n’est, après tout, qu’un moyen d’obtenir un paiement d’une 
personne déterminée. Elle se transmet par un simple en- 

! dossement (art. 136 du code de commerce) et devient la
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propriété du tiré après le paiement. La police, au contraire, 
est le titre d’un contrat bilatéral. Elle a pour but de régler 
toutes les conditions de l’assurance (art. 332 du code de 
commerce). Le courtier qui la rédige en atteste la vérité 
par sa signature (art. T9 du code de commerce). La police 
se trouve ainsi avoir en quelque sorte le caractère d’un 
acte authentique, dont cependant la loi n’exige pas qu’il 
reste minute (art. 332 du code de commerce). La police 
reste de cette manière le titre commun des parties contrac
tantes.

Le paiement de la prime par l’assuré n’a pas pour effet 
de faire cesser le contrat, comme dans l’hypothèse où il 
s’agit d’une lettre de change. La remise de la police à l’as
suré ne peut donc en aucun cas être interprétée comme une 
libération pure et simple.

L’art. 1240 du code civil était donc inapplicable à l’es
pèce. Pour que la validité du paiement fût justifiée, il eût 
fallu que les circonstances de la cause pussent faire consi
dérer le porteur de la police comme le véritable créancier, 
c’est-à-dire qu’il fût ce que veut la loi, le possesseur de la 
créance.

A. A.

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. — Présidence de M. V an  \ e l  broeck, 1er prés.

SUCCESSION. —  HÉRITIER. —  PRESCRIPTION TRENTENAIRE.
DÉFAUT D ACCEPTATION. —  SAISINE LÉGALE.

L'héritier qui laisse écouler trente ans, sans avoir manifesté sa 
volonté d'être ou de ne pas être héritier, ne peut plus ni accep
ter, ni répudier, et doit être réputé comme entièrement étranger 
à là succession.

La saisine légale n'a d'effet que pour autant qu'elle est suivie d’un 
acte émané de l’héritier, prouvant son acceptation, sinon la sai
sine légale s’efface d’elle-même par la prescription de trente ans, 
et elle est censée n’avoir jamais eu lieu.

(maes c . maes.)

L’art. 789 du code civil a été interprété très-diverse
ment par les jurisconsultes.

Dans l’espèce, le tribunal de première instance avait 
adopté l’opinion que la faculté d’accepter ou de répudier se 
perd par le laps de trente ans et que le successible se 
trouve irrévocablement vis-à-vis de la succession, dans 
l’état où il était immédiatement avant l’expiration du délai 
fixé pour la prescription, c’est-à-dire saisi de plein droit, 
en vertu de l’art. 724 dudit code, et par conséquent forcé
ment héritier.

Le tribunal avait jugé en même temps que les posses
seurs de l’héritage avaient possédé pour eux et que par 
suite la prescription n’avait pu courir.

En appel, le m inistère public adopta le même système. 
La doctrine consacrée par l’arrêt suivant se trouve 

enseignée notamment dans le Cours de droit civil de feu 
Me Balliu, et consacrée par une décision de la cour de 
cassation de B elgique, en date du 30 juillet 1832 (Bel. 
Jud., XI, 1409.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 789 du code civil 
la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit 
par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue 
des droits immobiliers;

« Qu’il suit de là que celui qui est habile à se porter héritier, 
s’il laisse écouler trente ans sans avoir manifesté sa volonté d’être 
ou de ne pas être héritier, ne peut plus accepter ni répudier la 
succession qui lui était dévolue, ne peut plus, en un mot, se por
ter héritier et partant doit être réputé comme entièrement étran
ger à la succession ;

« Que vainement on prétend que la prescription, établie par 
l’art. 789, ne s’applique qu’au droit d’option, que le successible 
a perdu d’accepter ou de renoncer après trente années d’absten
tion, mais que ce silence prolongé n’a pu lui enlever la saisine 
légale, dont la loi l’a investi, de sorte qu’il restera toujours héri
tier et ne perdra par la prescription que la faculté de renoncer ;

« Attendu qu’interpréter ainsi l’art. 789, c’est donner à la sai
sine des effets que la loi ne lui attribue point; c’est violer ouver

tement l’art. 773 qui consacre la règle ; « Nul n’est héritier qui 
ne veut, » en créant une catégorie d’héritiers nécessaires; c’est 
donner au silence ou à l'abstention la même valeur qu’à l’accep
tation, formellement exigée par la loi pour devenir héritier, et 
ajouter ainsi un nouveau mode d’acceptation forcée, dont la loi ne 
fait nulle mention. Si l’art. 724 saisit de plein droit les héritiers 
légitimes des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation 
d’acquitter toutes les charges de la succession, il résulte égale
ment de l’ensemble des dispositions du code sur l'acceptation et 
la répudiation des successions que celte saisine n’aura d’effet que 
pour autant qu’elle soit suivie, de la part du successible, d’un 
acte non équivoque, émané de sa volonté qui prouve sou inten
tion d'accepter. La saisine il est vrai s’opère par la seule volonté 
de la loi (art. 724), mais l’acceptation ne peut exister que par la 
volonté de l’homme (art. 773). La saisine de l’héritier, dit Poth ier , 
Traité des successions, chap. 111, sect. 2, établie par la règle : le 
mort saisit te vif, est en suspens jusqu’à ce que l’héritier se soit 
décidé sur le parti de l’acceptation ou de la répudiatipn de la suc
cession. — C’est encore dans ce sens que s’exprime Merlin , 
Kép., V» Héritier, sect. 2, § 1, où il dit, en parlant de la règle ; 
le mort saisit le vif, « elle est subordonnée pour son effet, à l’évé- 
« nement de l’acceptation ou de la répudiation, et quand par la 
« puissance de la prescription de trente ans, le droit d’accepter 
« est anéanti, la saisine légale s’efface d’elle-mêmc, elle est cen- 
« sée n’avoir jamais eu lieu et l’héritier contre lequel celte pres- 
« criplion a couru, se retrouve au même point que si dès le prin- 
« cipe il avait répudié la succession; »

« Attendu au surplus que la même pensée se révèle dans les 
discours prononcés au Corps législatif, les 19 et 29 germinal 
an XI, par le conseiller d’Etat Tr eil h a r d , et l’orateur du Tribunal 
S imeon , où l’on trouve les passages suivants : « Les précautions 
« ordonnées, dit T reil h a rd , ne permettront ni de se soustraire à 
« la qualité d’héritier, quand on l’aura prise..., ni de charger de 
« celte qualité celui qui n’aurait pas voulu la prendre et qui ne 
« l’aurait pas prise en effet, de manière à ne laisser aucun doute 
« sur sa volonté. » — Et S imeon ; « Pour ne pas accepter, il faut 
« répudier ou s’abstenir absolument ; »

« Et attendu qu’il est constant au procès qu’avant la présente 
instance les intimés, ni par eux-mêmes, ni par leurs auteurs, 
n’ont jamais posé aucun acte d’héritier, d’où l’on puisse inférer 
qu’ils ont accepté expressément ou tacitement les successions 
dont s’agit au procès et que ces successions sont ouvertes, l’une 
le 15 novembre 1809 et l’autre le 16 janvier 1817 ; que les appe
lants ont donc pu avec raison opposer à la demande des intimés 
la prescription trenlenaire, résultant de l’art. 789 du code civil;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Dumont, avocat général, en 
son avis, met le jugement dont appel à néant; émendant, déclare 
les droits des intimés, tels qu’ils agissent, éteints par la prescrip
tion trenlenaire, les déclare partant non fondés dans leur demande 
et les condamne aux dépens des deux instances, etc... » (Du 
7 juin 1867. — Plaid. MM'6 Van Ghendt  et Lib brecht .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de IM. llerinaiis.

JUGEMENT I’AR DÉFAUT.— MAIN-LEVÉE D’iNTERDICTION.— ACTE 
D'EXÉCUTION. —  O ['POSITION. —  RECEVABILITÉ.

L’art. 159 du code de procédure civile n’est pas limitatif dans 
l’énumération des actes qui emportent virtuellement exécution 
d’un jugement par défaut.

Cependant un jugement par défaut qui prononce la main-levée 
d'une interdiction n’est réputé exécuté dans le sens de cet ar
ticle, ni par la signification, ni par le commandement fait au 
tuteur de l’interdit de se dessaisir immédiatement de tous pa
piers et effets qu’il a en sa possession avec déclaration, par le 
même exploit, que l’interdit le révoque et lui relire les pouvoirs 
dont il est investi, ni par l’insertion du jugement dans un 
journal.

(ÉPOUSE VAN DEN BROECK C. SON MARI.)

J ugement. — « Attendu qu’il résulte des pièces de la procé
dure que le jugement dont opposition, qui donnait au défendeur 
Van den Broeck main-levée de l'inlerdiclion qui le frappait, a été 
notifié à son épouse et tutrice le 2 1  décembre dernier ; que plus 
tard, par exploit du 24 suivant, il lui a fait commandement de se 
dessaisir immédiatement de tous papiers et effets qu’elle avait en 
sa possession, avec déclaration, par le même exploit, qu’il révo
quait et lui relirait les pouvoirs dont il l’avait investie; qu’enfin, 
à la date du 2 2  septembre dernier, il a fait insérer un extrait du 
jugement prérappelé, dans le n° 356 du journal le Précurseur ;
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qu’il s’agit de décider, en cet étal, si l’opposition de la demande
resse est recevable ;

« Attendu que les actes d'exécution dont parle l’art. 159 du 
code de procédure civile et qui impliquent forcément connais
sance du jugement par défaut, ont en vue la personne ou les 
biens du défaillant; que ce n’est qu’à celte condition qu’il est 
présumé avoir nécessairement connu ou plutôt n’avoir pu ignorer 
les mesures d’exécution dont il est l’objet;

« Attendu que cet article n’est pas limitatif dans l’énumération 
des actes qui emportent virtuellement exécution d’un jugement 
rendu par défaut; que tout se réduit, dans les circonstances de 
la cause, à examiner si, en fait, la demanderesse en opposition 
a eu connaissance des actes d’exécution qui avaient été exercés 
contre elle;

« Attendu que la signification du jugement de main-levée d’in
terdiction prouve seulement que l'existence de ce jugement a été 
portée à la connaissance de son épouse;

« Attendu que le commandement qui l’a suivie n’est, scion la 
définition de la loi elle-même, qu’une formalité préalable à l’exé
cution que ce jugement autorisait le défendeur à poursuivre; 
qu’il équivaut à une mise en demeure, mais ne constitue pas un 
acte d’exécution proprement dit, ni un commencement d’exécu
tion fait en vertu du jugement qui l’a réintégré dans l’adminis
tration de sa personne et de ses biens et a condamné l’ajourné 
aux dépens ;

« Attendu que ce commandement est resté sans suite ulté
rieure; que Van den Broeck n'a pas repris la gestion de ses 
biens, ni la direction de ses affaires ; que c’est, au contraire, son 
épouse qui a continué à les régir, commé par le passé, sans sa 
participation et sans protestation de sa part ;

« Attendu que la publicité assurée à ce même jugement de 
main-levée est plutôt^un avertissement donné aux tiers, qu’un 
mode d’exécution dirigé contre la défaillante; que, du reste, 
cette insertion au Précurseur ne pouvait être considérée comme 
ayant ce caractère, puisqu’elle ne pouvait que lui donner itérati
vement connaissance de l’existence d’un jugement qui lui avait 
déjà été légalement notifié ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Termnden, substitut du procureur du roi, déclare la demande
resse recevable en son opposition; par suite... » (Du 1er mars 1807. 
PI. MM™ Hache c. Stroybant.)

O bser v a tio n s . — Voir pour la première partie du som
maire les observations faites à la suite d’un jugement du 
tribunal de Charleroi dans la Jurisprudence des Tribu
naux, t. III,p . 1013.

Il a été jugé qu’un jugement par défaut qui prononce 
une interdiction n’est réputé exécuté dans le sens de l’ar
ticle 159 du code de procédure civile, ni par sa significa
tion à partie par huissier commis, ni par l’affiche dans les 
études dos notaires. Nancy, 26 janvier 1844. (J. et P., 
44, 2, 652.)

Jugé cependant qu’un commandement de payer peut être 
réputé exécution du jugement par défaut dans le sens de 
cet article, lorsqu’il est établi que la partie condamnée a 
eu connaissance de ce commandement. Riom, 12 fé
vrier 1825. (J. 25, 2, 372.)

Qu’ainsi lorsqu'un jugement par défaut a été signifié 
avec commandement d’y obéir, si la partie condamnée fait 
des protestations, il y a exécution connue dans le sens de 
l’art. 159. Cass, fr., 3 décembre 1822 (S. V., 24, 1, 218); 
Paris, 31 décembre 1811 (S. V., 12, 2, 65).

La cour de Bruxelles, par un arrêt du 4 août 1847, avait 
également adopté l’opinion qu'un commandement consti
tuait un acte d’exécution. 11 s’agissait, dans cette espèce, 
d’un commandement fait dans le délai de l’art. 877 du 
code civil.

Mais il est généralement admis que le commandement 
n’est qu’un préalable et non un acte d’exécution. Liège, 
16 juin 1824 (ar. not., 7 , 502); 14 mai 1846 (Belg. Juin, 
IV, p. 988); Bruxelles, 8 septembre 1848 (Ibid., VI, 
p. 1268); cass. fr., 10 novembre 1817 (S. V., 18, 1, 121); 
Nîmes, 21 août 1819 /P as. chron.) ; Riom, 9 juin 1820 
(J., 25, 2, 373); Agen, 25 janvier 1822 (Pas. chron.) ; tri
bunal de comm> rce de Marseille, 18 mars 1850 (Belg. 
Jud., IX, p. 858); alors même qu’au bas de ce commande
ment le défaillant aurait manifesté l’intention de former 
opposition ou d’appeler. Limoges, 11 août 1821 (Pas. 
chron.).

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
p rem ière  cham bre. — p résidence de M. P oullet.

SUCCESSION. — HÉRITIER.----LÉGATAIRE UNIVERSEL.-----INTER
VENTION. ---- REVENDICATION. ---- COMPÉTENCE. —  QUALITÉ.
CONCILIATION.

Les héritiers légaux peuvent revendiquer les biens de la succession 
de leur auteur détenus par des tiers, meme en présence d'une 
institution de légataire universel qui les exclut de l'hérédité, 
s'ils contestent la validité du testament.

Il suffit que, sur la dénonciation des défendeurs, ils appellent le 
légataire en intervention pour faire juger entre toutes les parties 
la question de validité du testament.

L'appel d'une partie, en intervention forcée est dispensé du préli
minaire de conciliation.

La demande dirigée contre un héritier bénéficiaire est dispensée 
du préliminaire de conciliation.

Le tribunal du lieu où s’est ouverte une succession est compétent 
pour connaître de l'action en nullité du testament dirigée contre 
l'héritier institué.

(VAN GINDERTAELEN C. MAHIEU ET CONSORTS.)

Des héritiers légaux de Carleer, ancien religieux d’Aver- 
bode, ont assigné le supérieur Mahieu et cinq autres reli
gieux devant le tribunal de Louvain en revendication de 
l’enclos de l’abbaye et de ses dépendances ayant appartenu 
à feu Carleer. Ils réclament également le prix d’autres 
biens de même origine, vendus par les défendeurs depuis 
le décès de Carleer, et dont les tiers acquéreurs ont au
jourd’hui prescrit la propriété.

Les défendeurs contestèrent la qualité des demandeurs 
pour agir, par le motif que Carleer avait institué légataire 
universel, par testament du 11 novembre 1843, un sieur 
Roelandt, aujourd’hui représenté par son héritier bénéfi
ciaire Verhaert. Ce testament a donné lieu déjà à un procès 
sur lequel est intervenu un arrêt de la cour de Bruxelles 
du 31 mai 1861, que nous avons rapporté, t. XIX, p. 737. 
Ce procès s’est terminé depuis par un désistement.

Les demandeurs citèrent Verhaert en intervention. 
Verhaert soutint qu’il devait être assigné devant le tri

bunal de son domicile, Turnhout. Les défendeurs origi
naires conclurent à ce que la demande fût déclarée non 
recevable à défaut de qualité dans le chef du demandeur.

Jugement. — « Attendu que la partie Michiels ainsi que le dit 
Verhaert, partie Jacobs, contestent la recevabilité de cet appel 
en intervention, que ce dernier décline en outre la compétence 
du tribunal de Louvain, soutenant que pour voir décider la ques
tion de validité du testament, il aurait dû être assigné par action 
principale devant le tribunal de son domicile à Turnhout;

« Attendu que dans cet état de la cause, il est évident que la 
validité du testament de Carleer constitue une question préjudi
cielle à la solution de laquelle est subordonnée le droit d’agir au 
nom du de cujus dans le chef des demandeurs ;

« Attendu que la question de qualité ayant été soulevée par les 
défendeurs principaux tiers détenteurs des biens, il ne restait aux 
demandeurs qu’à mettre en cause le légataire universel qui leur 
était signalé pour faire juger lequel des demandeurs ou de l’ap
pelé en intervention est le continuateur de la personne de Car
leer ;

« Que les trois parties ont évidemment un intérêt commun à 
voir ce point capital décidé contradictoirement et péremptoire
ment à l’égard de chacune d’elles ;

« Qu’il s’en suit que si un jugement était rendu sur la ques
tion de validité du testament en l’absence de l’une d’elles, celle-ci 
pourrait y former tierce opposition, ce qui suffit pour rendre son 
appel en intervention au procès recevable ;

« Attendu que les demandeurs en leur qualité d’héritiers légaux 
de Jean-Zacharie Carleer, prémonlré, décédé à l’abbaye d’Aver- 
bode le 2 mai 4845, ont intenté aux défendeurs principaux, partie 
Michiels, une action en revendication des biens délaissés par le 
prénommé Jean-Zacharie Carleer, que, d’après les demandeurs, 
ils détiennent illégalement;

« Attendu que la partie Michiels oppose à cette action, dans 
le chef des demandeurs, un défaut de qualité ; qu’elle fonde cette 
exception sur ce que le prédit Jean-Zacharie Carleer ayant, par 
testament du 41 novembre 1843, institué un légataire universel 
qui a accepté sa succession, celui-ci se trouve encore aujourd’hui 
investi de la saisine héréditaire dans la personne de son succès-
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seur (Pierre-Constantin Verhaert, partie Jacobs) lequel est seul 
recevable pour agir au nom du défunt;

« Attendu que les demandeurs qui contestent la validité du 
testament de Carleer, ont appelé en intervention le susdit Ver
haert pour faire prononcer contradictoirement avec lui la nullité 
dudit testament et pour voir déclarer commun entre toutes les 
parties le jugement à intervenir sur ce point;

« Attendu que l’intervenant doit procéder devant le tribunal 
saisi de la contestation sans qu’il puisse en décliner la compé
tence et sans qu'il faille recourir au préliminaire de la concilia
tion, dont les demandeurs sont dans l’espèce dispensés à un 
double titre : d’abord parce que la partie Jacobs est un héritier 
bénéficiaire et ensuite parce que la demande formée contre elle, 
quoique principale, n’est pas introductive d’instance;

« Attendu surabondamment que le tribunal de Louvain serait 
de toute manière compétent pour juger le litige entre les deman
deurs et la partie Jacobs, alors même qu’il serait introduit par 
action directe ;

« Qu’en effet la succession de Carleer s’est ouverte dans l’ar
rondissement de Louvain et que, aux termes de l’art. 59, § 5, 
n° 3, du code de procédure civile, le tribunal du lieu où la suc
cession est ouverte, est compétent pour statuer sur les demandes 
relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort;

« Que la loi dans la généralité de ses termes comprend aussi 
bien la demande en nullité du testament qui attaque l’exécution 
dans son essence, que celle qui aurait pour objet de régler l’exé
cution de cet acte ;

« Que si pareille demande est personnelle de sa nature, elle 
est placée par la loi sous la disposition exceptionnelle précitée;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les deman
deurs ne seront qualifiés à poursuivre leur demande au fond que 
pour autant que la nullité du testament de Carleer soit prononcée 
ou soit judiciairement reconnue;

« Que cette question étant préjudicielle doit être vidée avant 
toute suite ultérieure à donner à l’action;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M Va r lez , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, rejetant les exceptions 
proposées par la partie Jacobs, appelée en intervention, se dé
clare compétent pour statuer à l’égard de toutes les parties; 
condamne la partie Jacobs à demeurer au procès pour entendre 
prononcer entre tous un jugement commun sur la question de 
qualité soulevée par les défendeurs au principal, partie Michiels; 
et préalablement à tous autres débats, ordonne aux parties de 
conclure et de plaider sur la validité du testament de Jean-Za
charie Carleer précité du 1-1 novembre 1843 ; fixe à cette fin 
l’audience du 3 août prochain ; déclare le présent jugement pro
visoirement exécutoire nonobstant appel et sans caution. » (Du 
28 juin 1867. — PL MMCS Bo e l s c . Sm older s .)

TRIBUNAL CIVIL OE TERMONDE.
présidence de f l .  n o m m er.

CONVENTION. ---- VENTE. —  TERMES. ---- INTERPRÉTATION.
PRESCRIPTION.— JUSTE TITR E.— RONNE F O I .— FRUITS.

D'après les règles de l'interprétation il ne peut y avoir lieu à re
chercher l’intention présumée des parties qu'en cas de doute et 
jamais lorsque les énonciations de la convention sont claires et 
ne présentent ni ambiguïté ni obscurité.

Pour acquérir un immeuble par la prescription, l'article 2265 du 
code civil exige le juste titre d’tine manière distincte de la bonne 
foi, c'esl-ù-dire qu’il doit s'appliquer en réalité et non d’une 
manière putative à l’objet vendu.

Il en est autrement quant aux fruits, lesquels peuvent s'acquérir 
uniquement par la bonne foi.

(VANDEVYVER C. MEERT-DESCHEPPER.)

Le demandeur revendiquait une parcelle de terre située 
à Saint-Paul, sect. B, n° 1331 du plan cadastral, d’une 
contenance de 18 ares 10 centiares, qu’il avait recueillie 
dans la succession de sa grand’mère, la veuve Schorsyn, 
ainsi que les fruits civils.

Le défendeur, de son côté, soutenait que la parcelle re
vendiquée faisait partie de celle qu’il a acquise du deman
deur en vente publique et appuyait ce soutènement sur les 
considérations suivantes :

« Que la propriété, connue aujourd’hui au cadastre sous les 
nos 1330 et 1331, formait autrefois le n° 181 de l’ancien plan ter-

rier de la commune de Saint-Paul, ayant une contenance totale 
de 63 ares 47 centiares ;

Qu’avant la révision du cadastre, qui eut lieu vers 1826, la 
propriété dont s’agit, qui jusque-là était bois, avait été en ma
jeure partie dérodée et cultivée, de sorte qu’à l’époque de ladite 
révision environ 55 arcs se trouvaient en culture, tandis que le 
reste était encore bois taillis ;

Que c’est à cette circonstance qu’est due la division par les 
agents du cadastre de l’ancien n° 181 en deux numéros distincts, 
savoir nos 1330 et 1331;

Qu’au décès de la veuve Schorsyn, arrivé le 7 décembre 1837 
et à l’époque de la vente faite par le demandeur le 28 avril 1842, 
la parcelle n° 181, aujourd'hui 1330 et 1331, était complètement 
dérodée et formait une seule et même pièce de terre, d’une seule 
bombée, sans division ni marques de division, sans dépression 
et entourée de fossés, comme le sont toutes les parcelles du pays 
de Waes ;

Que ladite parcelle était, au moment de la vente et depuis un 
grand nombre d’années, occupée en entier par un seul et même 
fermier, le sieur François Macs, moyennant un fermage unique;

Que le demandeur a entendu vendre et que le défendeur a en
tendu acheter la même parcelle telle qu’elle se trouvait et telle 
qu’elle était occupée par le fermier François Maes, sans en rien 
excepter ni réserver et sans se préoccuper de la nouvelle dési
gnation cadastrale, puisque celle-ci n’avait pas été réalisée sur le 
terrain ;

Que le doute est d'autant moins possible à cet égard que lorsque 
les héritiers de la veuve Schorsyn ont, en 1848, procédé au par
tage des biens par eux recueillis dans sa succession, ils ont con
tinué à désigner la propriété litigieuse sous le n° 181 de l’ancien 
plan et nullement sous les nos 1330 et 1331 du nouveau cadastre;

Que dans tous les cas le doute, s’il pouvait en exister, dispa
raîtrait devant cette circonstance capitale que la délivrance de la 
parcelle entière a été faite ensuite de la vente du 28 avril 1842; 
que le défendeur s’est mis immédiatement en possessian de la 
parcelle telle qu’elle se comportait alors et telle qu’elle était 
exploitée par le fermier Maes et qu’il a continué à la posséder, 
dans le même état, sans aucune réclamation de la part du deman
deur jusqu’au 25 mai 1865, date de la citation en conciliation, 
donc pendant un espace de plus de vingt-trois années ;

Que s’il est vrai que le demandeur a entendu vendre et a 
réellement vendu comme le défendeur a entendu acheter cl a en 
effet acheté la parcelle de terre en son entier, telle que le deman
deur la possédait à l’époque de la vente, par l’intermédiaire de 
son fermier et telle que le défendeur a continué à la posséder 
sans contradiction, il est indifférent que ladite parcelle ait eu une 
contenance supérieure, même d!un vingtième à celle indiquée au 
contrat, puisqu’aux termes de l’art. 1622 du code civil, l’action en 
supplément du prix doit être intentée dans l’année à compter du 
jour du contrat, à peine de déchéance;

Que la circonstance que dans l’acte de vente du 28 avril 1842, 
on aurait indiqué les héritiers Schorsyn comme aboutissant, du 
côté du Sud, au bien vendu, n’est point de nature à détruire les 
preuves qui découlent des faits ci-avant articulés, aussi longtemps 
du moins qu’il ne serait pas établi que les nos 1330 et 1331 for
maient à l’époque de la vente deux propriétés distinctes, faciles à 
reconnaître cl que le défendeur aurait effectivement connues ;

Que, dans tous les cas, le défendeur ayant possédé le bien 
dont une partie est revendiquée par le demandeur pendant plus 
de dix ans. en vertu d’un juste titre et de bonne foi, l’action en 
revendication se trouve éteinte par la prescription de l’art. 2265 
du code civil ; »

Subsidiairement, il prétendait avoir possédé de bonne 
foi et avoir ainsi fait les fruits siens.

Le demandeur, de son côté, répondait :
« Que suivant acte d’adjudication reçu par le notaire Spanoghe, 

sous la date du 28 avril 1842, le défendeur a acquis envers le 
demandeur une parcelle de terre située à Saint-Paul, hameau 
Bagonie, sect. B, n° 1330, du plan cadastral d’une contenance de 
55 ares, aboutissant de l’Est à la demoiselle Diericx, du Sud aux 
héritiers Schorsyn, de l’Ouest au médecin Zaman et du Nord à 
Théodore Bruyssinck ;

Que les énonciations de cet acte sont claires et formelles et que 
ses termes ne sont pas susceptibles ^'interprétations diverses; 
qu’ils répugnent à la prétention du défendeur, qui soutient que 
l’intention, tant du vendeur que de l’acheteur, aurait été d’aliéner 
et d’acquérir non-seulement la parcelle ci-dessus décrite, n°1330, 
mais encore la parcelle n° 1331, objet de la présente action, 
parcelle qui, dans l’acte de vente ci-dessus rappelé du 28 avril 
1842, est indiquée comme aboutissant du côté Sud à la parcelle 
vendue (aboutissant du Sud aux héritiers Schorsyn) ; que si,
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d’une part, l’acte est clair quant à la désignation de son objet, il ! 
exclut, d’autre part, d’une manière formelle la prétention du dé
fendeur ;

Qu’aux termes de l’art. 1353 du code civil le juge ne peut 
admettre des présomptions que dans le cas où la loi admet la 
preuve testimoniale et que, d’après l’art. 1341 du même code , il 
doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la 
valeur de 150 francs et qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins 
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué 
avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse 
d’une somme ou valeur moindre de 150 francs; qu’ainsi il n’y a 
pas lieu d'examiner les allégations du défendeur qui tendent à 
établir par présomptions contre et outre le contenu de l’acte du 
28 avril 1842 ;

Que c’est à tort que le défendeur invoque l’art. 1622 du code 
civil, qui exige que l’action en supplément de prix, si une pro
priété vendue a une contenance supérieure d’un vingtième b celle 
indiquée au contrat, soit intentée dans l’année;

Que ledit article suppose en effet que la propriété vendue pré
sente une contenance réelle supérieure à celle indiquée au con
trat, tandis que, dans l'espèce, les termes de celui-ci excluent tor- 
mellement de la convention la parcelle litigieuse qui n’a jamais 
été vendue par le demandeur au défendeur; aussi le demandeur 
n’a-t-il pas intenté semblable action ; ,

Que c’est sans plus de fondement que le défendeur prétend 
avoir prescrit par la possession décennale, en vertu de l’art. 2265 
du code civil, la propriété de la parcelle litigieuse; qu’il ne pour
rait en effet invoquer semblable prescription qu’au cas où il aurait 
acquis la parcelle il0 1331, objet de la présente revendication, 
tandis qu’il est établi que celle dernière parcelle a été formelle
ment exclue de celle par lui acquise et à laquelle le n° 1331 d été 
donné pour aboutissant; que la possession, en d’autres mots, 
doit cire basée sur un juste titre, c'est-à-dire sur un fait juridique 
qui, s’il émanait du véritable propriétaire, réunirait toutes les 
conditions prescrites par la loi pour transférer la propriété de 
l’objet possédé; que, dans l’espèce, l’acte de 1842, émanant du 
véritable propriétaire, devait forcément, s’il s’appliquait à la partie 
litigieuse, en transférer la propriété mais ne pouvait pas faire 
naître la possession habile pour prescrire;

Que, d’autre part, parties ont transigé relativement à la présente 
contestation et que de plus cette transaction a été conclue et exé
cutée sans réserves; que le défendeur veut aujourd’hui repousser 
celte convention loyalement acceptée par les parties en désavouant 
l’avocat qui avait été chargé de la conclure en son nom, mais que 
celte dénégation étrange, qui donne la mesure de la mauvaise foi 
du défendeur, est repoussée par la correspondance échangée entre 
les avocats des parties au nom de leurs clients respectifs; que le 
mandat donné par le défendeur Meerl-Deschepper est incontesta
blement établi et qu’ainsi le défendeur n’a pas le droit de remettre 
en question la contestation à laquelle une transaction franche et 
loyale est venue mettre fin. »

Quant à la question de la prescription des fruits, le de
mandeur soutenait que le défendeur n’avait pu rendre les 
fruits siens, aux termes de l’art. 550 du code civil, parce 
que, dans l’espèce, il ne pouvait invoquer sa bonne foi.

Il appuyait cette doctrine sur les principes du droit 
romain (Dig., Lib. 41, lit. 10, L. V, § 1, Pro suo) :

« Sed id, dit la loi précitée, quod quis cum suum esse 
existimaret, possèdent, usucapiet, etiamsi falsa fuerit ejus 
existimatio; quod tamen itu interpretandum est ut probabilis 
error possidenlis usucapioni non obstet, veluli si ob id ali- 
quid possideam, quod servum meum, aut eum, cujus in lo- 
cutn hereditario jure successi emisse id falso existimem, 
quia in alieni facti ignorantia tolerabitis error est. »

Cette doctrine du jurisconsulte romain, ajoutait le demandeur, 
est adoptée par les auteurs modernes les plus respectables, entre 
autres par Demolombe (Droit civil, t. IX. nos 602 et suiv.), qui 
enseigne que la distinction établie dans le droit romain est encore 
applicable aujourd’hui ; par Mourlon dans ses Leçons sur le droit 
civil, t. 111, p. 727). Cet auteur s’exprime dans les termes sui
vants :

« L’opinion de celui qui croit avoir acheté, quoi qu’il n’en ait 
« rien fait, est sans fondement. 1 1  n’a pas pu, sans une extrême 
« légèreté, se tromper sur son propre fait et la loi n’en tient'au- 
« cun compte. Autrement, lorsque l’ignorance du possesseur a 
« été déterminée par des circonstances graves qui ont rendu si 
« plausible l’existence du titre, que l’erreur dans laquelle il est 
« tombé à cet égard est absolument irréparable; c’est le cas où 
« mon mandataire, à qui j’ai donné mandat d’acheter un immeu- 
« ble, m’en remet un titre d’acquisition faux. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugem ent . — « Attendu que l’action du demandeur, intentée 

par exploit du 20 juillet 1865, tend à la revendication d’une par
celle de terre située à Saint-Paul, hameau Bagonie, section B, 
n° 1331 du plan cadastral, d’une contenance de 15 ares 10 cen
tiares dont il se prétend propriétaire comme l’ayant recueillie 
dans la succession de sa grand’mère, Elisabeth Braemt, veuve du 
médecin Schorsvn, décédé le 7 décembre 1837, ainsi qu’il appert 
d’un acte de partage du 12 juillet 1848, intervenu entre lui et ses 
cohéritiers, ses sœurs Justine et Jeanne-Marie-Caroline Vandc- 
vyver; que le demandeur conclut en outre à la restitution des 
fruits à partir de l’indue possession ;

« Attendu que le défendeur, tout en déniant la propriété du 
demandeur à la parcelle revendiquée, soutient qu’elle fait partie 
de la parcelle de terre qu’il a acquise envers le demandeur en 
vente publique avenue devant le notaire Spanoghe à Saint-Gilles, 
par procès-verbal d'adjudication du 28 avril 1842;

« Qu’il appuie son soutènement sur diverses circonstances 
énumérées dans son écrit de conclusions du 26 février 1867, d’où 
résulterait, d’après lui, que le demandeur a entendu vendre et 
que le défendeur a entendu acheter la même parcelle de terre telle 
qu’elle se trouvait et telle qu’elle était occupée par le fermier 
Maes, sans en rien excepter ni réserver et sans se préoccuper de 
la nouvelle désignation cadastrale puisque celle-ci n’avait pas été 
réalisée sur le terrain ;

« Attendu que le procès-verbal prérappelé du 28 avril 1842, 
faisant la description du cinquième lot, porte : « Une parcelle de 
« terre avec les arbres, située à Saint-Paul, hameau Bagonie, 
« sect. B, n° 1330, d’une contenance de 55 ares tenant du Levant à 
« la demoiselle Diericx, du Midi les héritiers Sehorsyn, de l’Ouest 
« le docteur Zaman et du Nord Théodore Bruyssinck; »

« Attendu que cette désignation est claire et précise; qu’elle 
exprime catégoriquement la volonté des parties sur l’objet de la 
vente; qu’il en résulte que, loin que la parcelle n° 1331 y serait 
comprise, en est au contraire formellement exclue, puisque cette 
parcelle est désignée comme aboutissant à celle qui fait l’objet de 
la vente ;

« Attendu que d’après les règles de l’interprétation il ne peut 
y avoir lieu à rechercher l’intention présumée des parties qu’en 
cas de doute et jamais lorsque, comme dans l’espèce, la volonté 
des parties est tellement claire qu’elle ne présente ni ambiguité 
ni obscurité ;

« Que rechercher une volonté en dehors de l’acte et en oppo
sition à celle résultant des termes de l’acte serait méconnaître les 
prescriptions des art. 4341 et 4353, dont le premier prohibe toute 
preuve contre et outre le contenu aux actes et le second n’admet 
la preuve par présomptions qu’au cas où la preuve testimoniale 
est admise ;

« Qu’ainsi le premier chef des défenses n’est pas fondé;
« Attendu que le second moyen des défenses, consistant à pré

tendre que le défendeur aurait acquis la parcelle revendiquée par 
la prescription en vertu d’un juste titre appuyé d’une possession 
de plus de dix ans, n’est pas mieux fondé que le premier;

« Qu’en effet une fois reconnu que la parcelle revendiquée ne 
fait pas partie de la vente du 28 avril 1842, celte vente ne peut 
servir de juste titre à l’acquisition par usucapion d’un bien auquel 
il est étranger, le juste titre étant exigé par l’art. 2265 d’une ma
nière distincte de la bonne foi et devant ainsi s’appliquer en réa
lité et non d’une manière putative à l’objet vendu;

« Quant aux fruits :
a Attendu que pour que le simple possesseur fasse les fruits 

siens, l’art. 549 du code civil exige seulement la bonne foi et non 
pas cumulativement la bonne foi et le juste titre comme en ma
tière de prescription (code civil, art. 2265);

« Que l’art. 550 du code civil, qui définit la bonne foi exige 
le juste titre comme preuve ou élément de preuve parce qu’en 
thèse générale il est impossible d’admettre la bonne foi de celui 
qui possède sans titre;

« Qu’il suit de là qu’ainsi que l’enseigne Zachariæ , 1 . 1, § 204 , 
p. 422, « celui qui possède en vertu d’un titre translatif de pro- 
« priété à laquelle ce titre ne s’applique pas en réalité peut cc- 
« pendant, à raison de la croyance contraire dans laquelle il se 
« trouve, acquérir les fruits qu'il recueille » ;

« Qu’il n’est pas en effet nécessaire que le possessseur ait un 
écrit soit authentique, soit même sous seing privé si d’ailleurs il 
possède comme propriétaire en vertu d’une cause translative de 
propriété : Bona fides, dit Po th ie r , nihil alitai est quant justa 
opinio quœsili dominii, Pand. ,  t. Il, p. 449, n° 77 ; et Voet  la 
définit de la même manière en ces termes : Bona fides est illusu 
conscienlia putantis rem sitam esse; de Usucap., n° 6  ;

« Attendu que la bonne foi se résumant toujours en une ques
tion de fait, est souverainement abandonnée à l’appréciation du
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juge qui ne doit l’admettre qu’autant que toutes les circonstances 
rendraient l’erreur du possesseur évidente;

« Qu’il en était de même en droit romain, invoqué par le de
mandeur, qui faisait la distinction, quant au titre putatif, entre le 
cas où l’erreur du possesseur n’était pas susceptible d’explication 
ni d’excuse et le cas, au contraire, où son erreur reposait sur un 
motif plausible ;

« Attendu que l’erreur du défendeur s’explique parfaitement 
par les faits et circonstances qu’il énumère dans son écrit du 
26 février 1867, à savoir :

« Que la propriété connue aujourd’hui au cadastre sous les 
nos 1330 et 1331 formait autrefois le n° 181 de l'ancien plan ter
rier de la commune de Saint-Paul, avant une contenance totale 
de 63 ares 47 centiares ;

« Qu’avant la révision du cadastre, qui eut lieu vers 1826, la 
propriété dont s’agit, qui jusque-là était bois, avait été en majeure 
partie dérodée et cultivée, de sorte qu’à l’époque de ladite révi
sion, environ SS ares se trouvaient en culture, tandis que le reste 
était encore bois taillis;

« Que c’est à cette circonstance qu’est due la division par les 
agents du cadastre de l’ancien n° 181 en deux numéros distincts, 
savoir 1330 et 1331;

« Qu’au décès de la veuve Schorsyn, arrivé le 7 décembre 1837 
et à l’époque de la vente faite par le demandeur le 28 avril 1842, 
la parcelle n° 181, aujourd’hui 1330 et 1331, était complètement 
dérodée et formait une seule et même pièce de terre, d’une seule 
bombée, sans division ni marques de division, sans dépression et 
entourée de fossés, comme le sont les parcelles du Pays de Wacs;

« Que ladite parcelle était, au moment de la vente et depuis 
un grand nombre d’années, occupée en entier par un seul et 
même fermier, le sieur François Maes, moyennant un fermage 
unique ;

« Que lorsque les héritiers de la veuve Schorsyn ont en 1848 
procédé au partage des biens par eux recueillis dans sa succes
sion, ils ont continué à désigner la propriété litigieuse sous le 
n° 181 de l’ancien plan et nullement sous les nos 1330 et 1331 du 
nouveau cadastre ;

« Que la délivrance de la parcelle entière a été faite ensuite de 
la vente du 28 avril 1842 ; que le défendeur s’est mis immédiate
ment en possession de la parcelle telle qu’elle se comportait alors 
et telle qu’elle était exploitée par le fermier Maes et qu’il a con
tinué à la posséder dans le même état, sans aucune réclamation 
de la part du demandeur jusqu’au 23 mai 1863, date de la cita
tion en conciliation, donc pendant un espace de plus de vingt- 
trois années ;

« Attendu qu’en présence de tous les faits et circonstances qui 
précèdent, le défendeur a pu croire de bonne foi que la parcelle 
revendiquée était comprise dans la vente lui consentie par pro
cès-verbal d’adjudication du 28 avril 1842 ;

« Qu’il s’en suit qu’il a pu faire siens les fruits perçus durant 
sa possession ; que dès lors le chef des conclusions du deman
deur tendant à la restitution des fruits n’est pas fondé;
' « Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à aban
donner et à remettre à la disposition du demandeur la parcelle 
de terre revendiquée, connue au plan cadastral de la commune de 
Saint-Paul, sect. B, n° 1331, d’une contenance de 13 ares 10 cen
tiares, ce dans la huitaine de la signification du présent jugement 
sous peine de dix francs pour chaque jour de retard ; déclare le 
demandeur non fondé dans ses conclusions en restitution des 
fruits perçus jusqu’à la date de l’exploit en conciliation; condamne 
le défendeur à rendre compte au demandeur de ceux perçus de
puis cette époque; condamne chacune des parties à la moitié des 
dépens dont il sera fait masse... » (Du 19 avril 1867. — Plaid. 
MMcsSchouppe et Eyerman.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

cham bre du conseil. — P résidence de M. o e  Sauvage.

DÉFENSE. ■—  CASSATION CRIMINELLE.—  PLAIDOIRIE.

Aucune loi n'autorise la cour de cassation à ordonner qu'un de
mandeur incarcéré sera extrait du lieu de sa détention pour
venir défendre lui-même son pourvoi.

Les parties ne sont pas autorisées à plaider en personne devant la
cour de cassation, même en matière criminelle.

(DESPRET.)

Arrêt. — « Vu la requête du demandeur par laquelle il de

mande que la cour ordonne son extraction provisoire de la mai’ 
son de sûreté de Nivelles, pour qu’il puisse se présenter à l’au
dience pour développer ses moyens de cassation ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne donne à la cour 
le pouvoir d’ordonner l’extraction provisoire du demandeur delà 
maison d’arrêt où il se trouve légalement détenu ;

« Attendu que la comparution du demandeur à l’audience se
rait d’ailleurs sans utilité pour lui, puisque, devant la cour de 
cassation, sa cause ne peut pas soulever des questions de fait sur 
lesquelles ses explications personnelles pourraient être néces
saires;

« Que c’est par ce motif que l’article 3 du règlement du 
13 mars 1813 ordonne que la procédure devant la cour de cassa
tion soit instruite par écrit et n’accorde aux parties qui auraient 
déposé leurs mémoires en temps utile que la faculté de faire 
plaider leurs moyens par un avocat, ce qui exclut la faculté de 
plaider en personne ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P aquet  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Leci .e r c q , pro
cureur général, sans avoir égard à la requête présentée par le 
demandeur, ordonne qu’il sera passé outre à l’instruction de la 
cause. » (Du 1er juillet 1867.)

Observation. — La cour a décidé par plusieurs arrêts 
que les parties ne peuvent être admises devant elle à 
plaider personnellement, soit seules, soit assistées d’un 
avocat. L’une de ces décisions a été rendue également en 
matière criminelle, quoique lit le ministère d’un avocat 
près la cour ne soit point indispensable pour former un 
pourvoi. V. Scheyven, T r a i t e  p r a t i q u e  d e s  p o u r v o i s ,  p. 40. 
La cour de cassation de France est moins rigoureuse ; elle 
a autorisé en 1807 une d e m o i s e l l e  à plaider sa cause devant 
la chambre civile et il paraît, au témoignage de De Ne- 
vers, quelle la plaida fort bien. V. Dalloz, Y0 D é f e n s e ,  
n° 195.

L’opinion contraire à la jurisprudence belge avait été 
émise par le ministre de la justice au Sénat lors de la dis
cussion de la loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832.

ACTES O F F I C I E L S .
Notariat . —  Dém issions . Par arretés royaux du 16 juillet 1867, 

sont acceptées : 1° La démission de M. Lagrange, de ses fonctions 
de notaire à la résidence de Gand ; 2° La démission de M. Van- 
dam, de ses fonctions do notaire à la résidence de Beaumont ; 3° la 
démission du sieur Meganck de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Welteren.

Notariat . — Nominations. Par arrêté royal du 21 juillet 1867, 
M. Van Dyck, notaire à Hcmixem, et nommé en la même qualité 
à la résidence d’Anvers, ep remplacement de M. Bogaerts, décédé; 
M. Antonissen, notaire à Hoboken, est nommé en la même qua
lité à la résidence d’Hemixem.

------ Par arrêté royal du 22 juillet 1867, M. Meganck, can
didat notaire à Welteren, est nommé notaire à la résidence de 
cette commune, en remplacement de son père, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 24 juillet 1867, 
la démission de M. Bertrand, de ses fonctions de notaire U la 
résidence de Liège, est acceptée.

Notariat . — R és id en c e . Par arrêté royal du 24 juillet 1867, 
la résidence de M. Kips, notaire à Malderen, est transférée à 
Wolverthem.

Tribunal de prem iè re  inst ance . —  Huissier . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 24 juillet 1867, M. Leenaert, candidat huis
sier à Ninove, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Audcnarde, en remplacement de son père, dé
missionnaire.

J ustice de pa ix . — J uge su pplé an t . — Nomination. Par arrêté 
royal du 24 juillet 1867, M. Watterman, docteur en droit, no
taire à Lessines, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
de ce canton, en remplacement de M. Lebrun, décédé.

AVIS.
M. Verrassel-Charvet, 12, rue de l’Étuve, a l’honneur de 

faire part à sa clientèle que le prix de la reliure de la Belgique 
J udiciaire est porté à 3 fr. par volume, au lieu de 2 fr. 75 cmes, 
dos veau à nerfs, modèle adopté par la direction.

Alliance Typographique. — M.-J, POOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  « e rlacb e , 1er prés.

DIVORCE. —  CAUSE. ----INJURE. —  ADULTÈRE. —  AVANTAGES
MATRIMONIAUX.

Le juge peut déclarer constitutifs d'injures graves des faits que le 
demandeur en divorce avait posés comme constituant en ordre 
principal l’adultère de son conjoint.

Le jugement autorisant le divorce peut déclarer que comme consé
quence du divorce à prononcer, l’époux défendeur perdra les 
avantages matrimoniaux.

(massardo c . fassart .)

Fassart avait demandé le divorce contre sa femme, 
alléguant dans sa requête qu’elle avait manqué à tous les 
devoirs de la fidélité conjugale, ce qui constituait au moins 
une injure grave envers son mari.

Le divorce fut admis par un jugement motivé sur la 
preuve faite d’injures de la plus haute gravité. Le juge
ment ajoutait qu’en conséquence du divorce, la femme 
serait déchue de tous avantages matrimoniaux. La cour de 
Liège confirma, par les motifs du premier juge.

Pourvoi.
Comme premier moyen, la demanderesse se plaignait 

qu’on l’eût déclarée coupable d’injures graves, alors que 
d’après la requête ces injures consistaient en un prétendu 
adultère dont rien n’établissait que la preuve aurait été 
apportée. Le juge avait confondu deux causes distinctes, 
appliqué l’art. 231 du code civil là où l’art. 229 était seul 
invoqué.

Le second moyen reprochait à l’arrêt de prononcer la 
révocation des avantages matrimoniaux, alors que cette 
révocation ne pouvait résulter, selon la loi, que de la pro
nonciation du divorce par l’officier de l’état civil.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, consistant dans la fausse 
interprétation et violation des art. 229 et 231 du code civil :

« Attendu que le jugement du 20 juin 1866 dont l’arrêt attaqué 
a adopté les motifs, décide souverainement en fait « que les en- 
« quêtes ont démontré que la demanderesse a tenu une conduite 
« qui constitue, à l’égard de son mari, une injure de la plus 
« haute gravité; »

« Que cette décision justifie en droit, selon l'art. 231 du code 
civil, l’admission du divorce;

« Attendu que dans la demande introductive, le défendeur a 
détaillé des faits qu’il a soutenu témoigner de l’adultère et être 
tout au moins constitutifs d’injures graves;

« Attendu qu’il appartient au juge du fond de constater et 
d’apprécier le résultat des preuves qui lui sont soumises;

« Attendu que la cour d’appel de Liège a usé de son pouvoir 
d’appréciation en jugeant que les faits établis au procès caracté
risent des injures graves ;

« Et qu’en jugeant ainsi, elle n’a nullement confondu les dis
positions des art. 229 et 231 du code civil, mais que des deux

causes de divorce, elle a admis celle dont la démonstration lui 
avait été fournie ;

« Sur le second moyen, pris de la violation et fausse applica
tion des art. 258, 264 et 299 du code civil :

« Attendu que l’arrêt attaqué statue en ces termes :
« Admet le divorce sollicité ;
« En conséquence, autorise le demandeur à se retirer devant 

« l’officier de l’état civil compétent, pour le faire prononcer ; 
« déclare la demanderesse déchue des avantages que son mari 
« peut lui avoir faits, soit par leur contrat de mariage, soit 
« depuis le mariage contracté ; »

« Attendu que de celle teneur il résulte que l’arrêt attaqué 
applique comme un effet du divorce la pénalité qu’il prononce ;

« Attendu, dès lors, que la demanderesse est, à défaut d’in
térêt, non recevable dans la critique qu’elle élève, car de deux 
choses l’une : ou le défendeur laissera passer le délai déterminé 
par l’art. 264 du code civil et alors suivant l’art. 266, il sera 
déchu de tout le bénéfice du jugement qu’il a obtenu; ou le 
divorce sera prononcé par l’officier de l’état civil, et dans ce cas, 
la pénalité se trouvera légalement encourue, même de plein droit 
en conformité de l’art. 299 du même code ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo q u e t t e , avocat 
général, rejette le pourvoi. » (Du 25 juillet 1867. — PI. MMes De 
Behr  c . Bosquet et Bo tt in .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième cham bre. — Présidence de .Vf. n e  Sauvage.

é l e c t i o n s . —  p o u r v o i . —  g o u v e r n e u r . —  n o t i f i c a t i o n .

Le pourvoi du gouverneur contre la décision qui, sur la réclama
tion d’un électeur, ordonne la radiation d’un second, doit être
notifié aux deux parties, ù peine de nullité.

(LE GOUVERNEUR DE la FLANDRE OCCIDENTALE C. VERGISON 
ET DE VRIESE.)

Ar r ê t . — « Considérant que, lorsque en vertu de l’art. 9 de la 
loi du 1er avril 1843, le gouverneur se pourvoit d’office en cassa
tion contre une décision de la députation permanente du conseil 
provincial, en matière électorale, il est tenu de notifier son 
recours, dans les cinq jours, à la partie intéressée ;

« Considérant que, dans l’espèce, deux parties intéressées se 
trouvaient en instance devant la députation permanente de la 
Flandre occidentale, savoir : d’une part, Charles de Vriese qui, 
sur sa réclamation, avait été, en 1867, inscrit dans la ville de 
Bruges, sur la liste supplémentaire des électeurs pour la forma
tion des Chambres législatives et du Conseil provincial, et d’autre 
part, Joseph Vergison qui a provoqué la radiation de cette inscrip
tion ;

« Que dès lors, le pourvoi formé contre la décision qui l’or
donne, devait être nolifié non-seulement à celui-ci, mais aussi à 
celui-là ;

« Considérant que, si le but du recours du gouverneur est 
identique à celui que de Vriese a voulu atteindre et qu’ainsi ce 
dernier n’a pas de contredit à fournir au pourvoi, il n’en a pas 
moins un intérêt réel à rester en cause devant la cour suprême, 
parce que la mission du gouverneur prenant fin avec l’arrêt à 
intervenir, le débat au cas éventuel de cassation, doit s'établir 
devant la députation permanente à laquelle la cause sera ren
voyée exclusivement entre de Vriese et son contradicteur Vergi-
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son et qu’à cette fin il importerait que l’un et l’autre soient nomi
nativement compris dans l’arrêt de renvoi; ce qui ne peut avoir 
lieu, si tous deux ne sont pas actuellement en instance;

« Considérant qu’il ne constc pas que le pourvoi ait été notifié 
à Charles de Vriese et que ce défaut de notification entraîne la 
déchéance du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 15 juillet 1807.)

O b s e r v a t i o n . — V. S c h e w e n , Traité des pourvois en 
cassation, page 262. •

COUR D’APPEL DE LIEGE.

P rem ltv c  clianibre. — Présidence de **. Qrandgagnagc.

RRF.VET D’INVENTION. — ' PISTOLET DIT LEFAUCHEUX. ---- TON
NERRE PERFORÉ. -—  DOUZE COUPS. ---- PERFECTIONNEMENT
BREVETABLE.

Le perforage de l’axe du tonnerre du pistolet dit Lefauchettx allé
geant l'arme, et rendant ainsi possible l’emploi d’un tonnerre 
à douze coups, est un perfectionnement susceptible d’être ex
ploité comme objet d’industrie ou de commerce, et par consé
quent brevetable.

(I.ERUTH C. CHAINEES.)

Arrêt.—« Attendu que les deux brevets des 31 décembre 1863 
et Ier mai 1864, dont se prévaut l’intimé Chaineux, ont pour objet 
un pistolet revolver à multiples coups, ayant un tonnerre dont 
l ’axe est perforé, et que ces brevets sont accompagnés des des
sins de l’arme ;

« Attendu qu’un revolver de ce genre, dû à la fabrication de 
l’appelant Leruth, a été trouvé chez un ouvrier armurier de Liège, 
et que du rapport de l’expert, nommé à la requête du breveté 
pour procéder à la description de l’arme saisie et prétendue con
trefaite, il résulte :

a Que cette arme, qui est un revolver du système dit Lefau- 
cheux, a le tonnerre percé do douze trous pour recevoir les douze 
cartouches, identiquement comme au dessin du premier des deux 
brevets ;

« Qu’en outre, le tonnerre est perforé intérieurement comme 
au dessin du second brevet, mais que, dans l’arme saisie, le per
forage a été caché au moyen d’une platine soudée à l’orifice;

« Attendu que l’expert ne constate pas seulement, sur les deux 
points qui viennent d’être indiqués, l’identité du revolver saisi 
avec le revolver breveté, mais qu’il déclare en outre que l’objet 
breveté constitue un perfectionnement sans lequel il serait im
possible de faire usage du tonnerre à douze trous, une fois qu’ils 
auraient reçu leurs charges de douze cartouches à balles, et cela 
à cause de la pesanteur de ccs charges ; qu’aiusi les deux éléments 
du brevet : multiplicité des coups et légèreté de l’arme, sont inti
mement liés, qu’ils se complètent l’un par l’autre et que de leur 
combinaison résulte un perfectionnement susceptible d’être ex
ploité comme objet d’industrie ou de commerce, et par consé
quent brevetable ; que c’est donc à bon droit que le jugement 
dont est appel déclare qu’il y a contrefaçon dans les deux points 
que l’expertise mentionne ; }

a Par ces motifs et adoptant sur le surplus ceux des premiers 
juges, la Cour confirme le jugement; condamne l’appelant aux 
dépens d’appel... » (Du 29 janvier 1867. — Plaid. MMes Du po n t , 
P ognée fils, Hamal et Humblet .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. — Préstdeuce de M. Am broes, vice-prés.

RÉFÉRÉ. —  ARRÊTÉ DU COLLÈGE ÉCHEVIIN'AL. — ■ EXÉCUTION.

Le juge du référé est compétent pour ordonner l’exécution d’un acte 
dit collège échevinal portant autorisation à un particulier de 
reconstruire le trottoir de la maison de son voisin.

(van merstraeten  c . veuve devolder .)

Le demandeur désirant approprier sa maison, sise dans 
l'angle d’une rue, afin d’y avoir accès avec chevaux et voi
ture, obtint du collège échevinal do la ville l’autorisation 
de faire h sa propriété les changements nécessaires et de 
reconstruire, d’après un plan, le trottoir de la maison voi
sine, lequel barrait le passage aux équipages.

! Lorsque ce travail était à peu près achevé, des ouvriers 
de la défenderesse le détruisirent entièrement, en confor
mité des ordres qu’elle leur avait donnés.

Le demandeur, voulant éviter des collisions, s’adressa 
au jugejlu référé, afin que force restât à l’arrêté du col
lège, et i[ue cet arrêté fût exécuté selon sa teneur.

La défenderesse soutint que l’acte du collège était 
contraire au règlement sur les trottoirs arrêté par le con
seil communal le 1 1 avril 1857 ; qu’il aurait dû être publié 
en vertu de l’art. 102 de la loi du 30 mars 1836; que l’au
torisation du collège avait été soumise ît la condition de 
prendre des arrangements avec les propriétaires voisins, 
et qu’enfin il n’y avait aucune urgence qui justifiât le 
recours au juge du référé, etc.

Le demandeur répondait qu’il s’agissait de statuer pro
visoirement sur les difficultés concernant l’exécution d’un 
acte de l’autorité publique, acte authentique émanant d’un 
corps administratif compétent; que dès lors la compétence 
du juge était bien clairement déterminée aux termes de 
l’art. 806 du code de procédure. V. Répertoire du Journal 
du Palais, V" Référé, n° 66; Cauré-Ghauveal, n° 275obi'; 
De Bellf.yme, form. n° 185; Dalloz, Rép., V° Référé.

Dans l’espèce, pas d’ordonnance du collège dans le sens 
des art. 101 et 102 de la loi communale. Les ordonnances 
qui requièrent publication préalable intéressent la com
mune entière. Ici, il n’v a qu’une autorisation, un arrêté, 
un acte de l’autorité statuant sur une mesure particu
lière.

La défenderesse invoque à tort le règlement sur les trot
toirs. Elle croit que son intervention dans la dépense 
d’établissement du trottoir, construit devant sa maison, lui 
a conféré quelque droit de propriété. C’est une erreur. Le 
trottoir est une partie intégrante de la voie publique dont 
le collège a l’administration et le possessoire; prétendre 
que le collège a attaché à son autorisation, qui est une me
sure d’ordre' public, la condition d’un arrangement avec 
les voisins, c’est soutenir que le collège peut faire dépen
dre un acte de l’autorité du bon ou du mauvais vouloir des 
particuliers. Loca publica privatorum usibus deservîunt 
jure scüicet civitatis, non quasi propria cujusque. (L. 2, 
•Dig., 43, 8.)

Le juge du référé a statué comme suit :

Ordonnance. — « En ce qui concerne la compétence :
« Attendu que par résolution du collège des bourgmestre et 

échevins de la ville de Druxelles, le demandeur a été autorisé à 
supprimer les deux marches de sa maison, à charge de satisfaire 
aux conditions suivantes :

« 1° La devanture de la porte eochère sera établie telle qu’elle 
est indiquée par un tracé en bleu au plan modifié joint à la re
quête ;

« 2° Tout l’espace compris entre les seuils des deux portes 
coehères et les bordures des trottoirs sera établi en pavés d’Altre 
à tête plate et équarric ;

« 3°... 4° Il exécutera la modification indiquée au trottoir voi
sin à ses frais, risques et périls, la ville se récusant quant aux 
arrangements qui seront pris à cet égard par les propriétaires ;

« Attendu que la défenderesse a porté obstacle à l’exécution 
des travaux repris au n° 4 de ladite résolution;

« Attendu que le conflit qui s’est élevé à l’occasion de l’exécu
tion d’une résolution d’une autorité publique constitue un cas 
d’urgence qui justifie la compétence du juge du référé;

« Au fond :
« Attendu que cette résolution entre dans les attributions du 

collège des bourgmestre et échevins, puisqu’il s’agit de travaux 
à exécuter sur la voie publique;

« Attendu que cette résolution, n'imposant aucune obligation 
à la défenderesse, ne devait pas, en ce qui la concerne, recevoir 
la publicité prescrite par l’art. 102 de la loi du 30 mars 1836;

« Attendu que cette résolution ne contient point de condition 
qui en subordonne l’exécution au consentement de la défende
resse, mais qu’elle met seulement aux risques et périls du deman
deur les réclamations des tiers, auxquels il pourrait porter pré
judice ;

« Que dès lors la défenderesse est sans qualité ni droit pour 
s’opposer à l’exécution de ladite résolution ;

« Par ces motifs, nous, Joseph-Henri Ambroes, vice-président, 
statuant au provisoire, en l’absence du titulaire empêché, disons
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que force restera à l’ordonnance du collège en date du 18 mai 
18(17, ci-dessus rappelée; que celle ordonnance sera exécutée par 
les ouvriers et sur les ordres du demandeur sans que la défen
deresse puisse s’opposer aux travaux qui y sont autorisés, sans 
préjudice du droit des parties au principal; disons que la pré
sente ordonnance sera exécutoire nonobstant appel et sans cau
tion; condamnons la défenderesse aux dépens... » (Du 19 juin 
1867. — Plaid. MMCS Lavai.i.ke c . Mussche .)

— — ----- -

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — présidence de n .  Am broes, vice-président.

BAIL. —  NON-PAIEMENT DES LOYEIiS. ---- OFFRES TARDIVES.
DEFALT DE RÉPARATIONS.----CLAUSE RÉSOLUTOIRE.—  FIN DE
NON-RECEVOIR.

lorsqu'il est stipule’ dans un bail qu'à défaut de paiement des 
loyers à leur échéance, le bail sera résolu de plein droit, les 
offres faites à l'audience sont tardives et inopérantes.

Les obligations du preneur et du bailleur sont corrélatives.
Si le bailleur néglige de faire à l'immeuble loué les réparations 

nécessaires, il ne peut y avoir lieu d'appliquer avec rigueur la 
clause du btiil portant que le retard à payer les loyers dans les 
délais convenus entraînera la résolution du bail.

(FORCEVILLE c . ÉPOUX VAN HEKIiRUGUIIEN.)

J ugement.—« Attendu que, par acte avenu le 17 juin 1862 par 
devant le notaire Yerbruggen, à Molenbeek-Saint-Jean, enregistré, 
le demandeur a loué aux défendeurs certaine maison sise en la
dite commune;

« Attendu que le loyer fixé à 900 fr. par an était payable par 
trimestre en mains et au domicile du bailleur à la date fixe de 
l'échéance ou au plus tard dans le mois;

« Attendu qu’il a été stipulé : qu’à défaut de paiement du loyer 
dans les délais convenus le bail viendrait à finir de plein droit;

« Attendu que, par exploit de l’huissier Decbentinnes , le 
bailleur a, le 18 mars 1867, fait sommation aux défendeurs 
de lui payer 225 fr. pour le trimestre de loyer échu le 15 fé
vrier 1867;

« Attendu qu’ensuite de celte sommation le demandeur a, par 
exploit du 28 mars 1867 de l’huissier préindiqué, enregistré, fait 
assigner les défendeurs pour entendre dire que le bail dont s’agit 
est venu à cesser de plein droit faute de paiement de loyer;

« Attendu que les défendeurs, pour repousser cette action, 
offrent à deniers découverts la somme de 461 fr. 15 c. pour un 
semestre de loyer échu le 15 février 1867 et pour les frais de la 
sommation ;

« Qu’eu second lieu ils soutiennent que le bailleur n’a point 
fait dans la maison litigieuse les travaux et réparations dont il 
était tenu ;

« Attendu, quant à l’offre de 464 fr. 15 c. faite à l’audience, que 
cette offre est tardive et inopérante en présence de l’acte qui pro
nonce la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer à 
l’époque fixée ;

u En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les travaux aux
quels le demandeur est astreint n’auraient point été effectués:

« Attendu que si, d’une part, le locataire d'une maison doit payer 
scs loyers, le bailleur est, d’autre part, obligé de faire dans le 
lieu loué toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, 
autres que les locatives; qu’il suit de là que le bailleur ne peut 
point, pour obtenir la résiliation du bail, se prévaloir du non- 
paiement des loyers si, de son côté, il n’a pas rempli les obliga
tions qui lui incombent;

« Attendu que les défendeurs, invoquant l’absence des répara
tions imposées au bailleur, articulent divers faits qui, pris dans 
leur ensemble, sont tous relevants et pertinents ;

« Attendu qu'il échet d’en admettre la preuve par tous moyens 
légaux, même par témoins, les défendeurs ayant été dans l’im
possibilité de s’en procurer une preuve littérale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclarant tardives et inopérantes 
les offres faites à l’audience par les défendeurs, admet ces der
niers à prouver par toutes voies de droit témoins compris. » (Du 
28 avril 1867.— Plaid. M”  Desmeth  aîné et Coenaes .)

O b ser v a tion s . — V. conf. Gand, 27 mars 1843 (Belg. 
Jud. I, page 801), Liège, 10 juillet 1846 (Belg. Jud. V, 
p. 1358), Bruxelles, 11 déc. 1852 (Pasic. 1854, pag. 31).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. T an Caloen.

STIPULATION POUR AUTRUI.----INTERRUPTION DE PRESCRIPTION.
FABRIQUE d’ÉGLISE. ---- BUREAU DE BIENFAISANCE.---- RENTE
CÉLÉE.----GESTION DAFFAIRES.

I.a clause par laquelle le vendeur d'un immeuble stipule que l'ache
teur paiera une rente hypothéquée sur le bien vendu ne rend 
pas l'acquéreur débiteur personnel de cette rente.

La prescription est interrompue par toute reconnaissance des non- 
paiements faite par le débiteur, fût-ce dans un acte auquel le 
créancier est resté étranger.

Les fabriciens n'ont pas mission de recevoir des aumônes destinées 
au soulagement des pauvres de la paroisse.

Les seules rentes célées au domaine et les seuls biens nationaux 
usurpés qui puissent cire révélés au profit des établissements 
publics, sont ceux d'origine ecclésiastique.

Les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance 
ne sont pas tenus, dans l'emploi des revenus des biens attribués 
à leurs établissements par l'arrêté du 27 prairial an IX , de se 
conformer au but institutif de chaque fondation.

Les bureaux de bienfaisance ont qualité pour accepter et gérer des 
libéralités en vue de secourir soit les pauvres en général, soit 
une catégorie de pauvres.

Il y a gestion d'affaires dans le fait d'administreras affaires d'au
trui tout en croyant administrer les siennes propres.

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE BRUGES C. DUBOIS ET LA FABRIQUE
de l’église notre-dame de Bruges.)

L’assignation introductive étant motivée en fait, nous 
croyons devoir la reproduire en entier, comme base et ré
sumé de la demande du bureau de bienfaisance.

« Attendu que par acte passé devant les échevins de la ville 
de Bruges, le 22 juin 1764, le sieur Jean Damons, alors proprié
taire de la maison ci-après désignée, a reconnu devoir aux pau
vres de la 3""’ section de la paroisse de Notre-Dame à Bruges 
(acn en ten profyte van den armen van de derde partie van Onze 
Lieve Vrouw), lesdils pauvres alors représentés par M. Benoit 
Vandepoele, curé de cette 3nle portion, une rente annuelle et per
pétuelle de 163 fr. 28 c., réductible à 130 fr. 61 c. au cas de 
paiement endéans les six semaines de chaque échéance (17 juin), 
et au capital de 3,809 fr. 52 c. (Liv. de Gr. 300); avec constitu
tion d’hypothèque sur une maison nommée « Slypc » sise à 
Bruges, rue des Pierres; étant d’ailleurs cette constitution de 
rente commune avec une autre, au profit d’une personne inter
dite, dont le même curé Vandepoele était curateur juré, mais dé
clarée divisible et rachetable séparément ;

Attendu que l’acte originaire de constitution de rente avec 
hypothèque ne contient aucune mention de quelque fondation de 
services religieux ; qu’il n’exprime point l’origine du capital qui 
a servi à la créer ; qu'il ne stipule aucune condition ni aucun 
mode de distribution, les parties ayant au contraire reconnu pure
ment et simplement : que le capital ainsi placé faisait partie du 
patrimoine des pauvres de la section dont s'agit, (uyt de pennin- 
gen van den voornoemden armen) ; et ce, quoique le même acte 
mentionne des fondations établies sur la même maison, au moyen 
d’une autre rente et par d’autres actes , au profit d’une autre 
église à Bruges ;

Attendu que par acte du 19 octobre 1841 passé devant le no
taire Delarue, à Bruges, M. François Dubois, pâtissier à Bruges, 
est devenu acquéreur de la maison « Slype » et, qu’audit acte la 
venderesse veuve Depré a déclaré que la rente grevait encore la 
maison dont s’agit au profit des pauvres: de même que l’acqué
reur s'est chargé de la servir, en déduisant le capital de 3,809 fr. 
52 c. de son prix de vente, et en prenant à sa charge les arré
rages, depuis le 17 juin précédent;

Attendu que cet acte confirmatif ne contient, pas plus que l'acte 
originaire, mention de fondations ni d’autres limitations ou ré
serves à charge de la rente;

Attendu que tant avant que depuis la vente de 1841 les arré
rages de la rente paraissent avoir été payés annuellement aux 
mains des curés successifs de l’église de Notre-Dame à Bruges, 
jusqu’à ce que, en 1857, le débiteur Dubois, voulant racheter la 
rente et rembourser le capital, s’est adressé à la fabrique d'église 
de ladite paroisse, laquelle a reçu le capital à titre de rembour
sement, ayant d'ailleurs eu soin de faire figurer ledit capital, au 
compte de la fabrique pour 1857, comme ayant été versé aux 
mains de son trésorier par Dubois, le 7 avril de la même année;

Attendu que ce n'est qu’à l’occasion de ce prétendu rembour
sement et du dépôt du compte dont s’agit que le bureau de bien
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faisance a eu connaissance de l’existence de cette ancienne rente, 
à la suite d’une information et d’investigations faites par la 
commission des finances du conseil communal ;

Attendu, en droit, qu’aux termes des lois des 16 vendémiaire, 
20 ventôse et 7 frimaire an V, et d’autres dispositions législatives, 
le bureau de bienfaisance de B ruges était seul com pétent pour  
gérer et adm inistrer la rente dont s ’agit, au profit des pauvres qui 
en sont reconnus propriétaires,  et partant, pour recevoir les arré
rages ou le capital et en donner décharge ; que la fabrique de 
l’église de Notre-Dame, et à plus forte raison le curé de cette 
église, n’avaient à ces fins aucune qualité légale, depuis l’institu
tion d’un bureau de bienfaisance à Bruges; que les actes passés 
par eux au nom des pauvres,  sont nuis et inopérants ; qu’ainsi, le 
débiteur n’est pas libéré et qu’il doit payer de nouveau au bureau 
de bienfaisance ; sauf à lui à exercer contre la fabrique l’action 
en répétition du paiement effectué à tort, action dans laquelle le 
bureau demandeur peut d’ailleurs se faire subroger, au lieu et 
place de son débiteur Dubois ; enfin, que ladite fabrique est même 
directem ent  engagée envers les pauvres, pour s'être ingérée vo
lontairem ent dans la gestion des affaires d 'a u tru i, et qu’elle est 
obligée de rendre compte au bureau demandeur des sommes 
qu’elle a reçues, appartenant aux pauvres;

Attendu que ces conséquences sont ici d’autant plus rigou
reuses, qu’il est évident que la rente dont s’agit, propriété des 
pauvres, a été célée intentionnellem ent  à leur représentant légal ; 
qu’en effet, et indépendamment de l’absence de toute déclaration 
ou aveu direct, les arrérages ont toujours été perçus secrètem ent 
par le cu ré  de Notre-Dame, sans être portés ni renseignés aux 
comptes de la fabrique de cette église ni d’aucune administration 
publique ; que les porteurs du titre ont négligé, m êm e à l’occasion  
de l’acte de vente de  1841, et depuis, de prendre inscrip tion ,  pour 
sûreté de la rente, sur la maison donnée en hypothèque, ainsi 
qu’il en sera justifié,— évidemment pour ne pas donner l’éveil et 
pour rester en mesure de recevoir le capital—sans devoir fournir 
un acte valable de mainlevée de l’hypothèque; préférant ainsi ne 
pas faire usage des garanties stipulées en faveur des pauvres, et 
exposer ceux-ci éventuellement à la perte de leur créance, et en 
tout cas de leur privilège, plutôt que de reconnaître l’autorité 
compétente et légale; que tout prouvé d’ailleurs (ainsi que l’ont 
allégué des personnes honorables qui faisaient partie de la fabri
que de Notre-Dame en 1857), que cette adm inistration avait elle- 
m êm e ignoré l’existence et le service de ladite ren te ,  jusqu’à ce 
qu’on ait cru avoir besoin d’elle pour accepter le remboursement, 
dans le but de soustraire à tout jamais ce capital à l’administra
tion des pauvres; qu’on ne comprendrait pas, s’il en était autre
ment, comment ladite fabrique n’aurait jamais ren seign é  le ser
vice de la rente à ses comptes annuels, comment elle n’aurait 
jamais pris inscription, ni obligé le débiteur de la rente à passer 
titre nouvel;

Attendu, néanmoins, que la fabrique de l’église de Notre-Dame, 
dont le personnel venait d’être renouvelé, a refusé de verser le 
capital dont s’agit aux mains du trésorier du bureau de bienfai
sance, malgré des mises en demeure réitérées, par voie adminis
trative, dès le 9 avril 1859; soutenant e x  post facto  qu’elle avait 
toujours été en possession de ladite rente, laquelle aurait d’ail
leurs été grevée de fondations; et, d’autre part, que la fabrique 
d’église a qualité pour administrer ce qu’elle appelle des aumônes 
et même pour recevoir le remboursement dont s’agit ;

Mais attendu que ces prétentions, en fait, sont tout b fait 
inexactes ou inapplicables à l’espèce, en présence des circon
stances rapportées ci-dessus, et qu’elles sont, en tout cas, non 
fondées en droit ;

Si est-il que l’an 1865, le 13 août, à la requête du bureau de 
bienfaisance de la ville de Bruges, agissant, etc., assignation a 
été donnée : 1° à M. François Dubois, etc.; 2° à la fabrique de 
l’église de Notre-Dame à Bruges, etc.;

Pour voir dire :
A. A l’égard de l’assigné Dubois :
Qu’il n’est pas libéré, envers les pauvres, de la rente au capi

tal de fr. 3,809-52 qu’il a prise à sa charge par l’acte rappelé du 
19 octobre 1841 ; qu’au contraire, il reste débiteur de ladite rente 
et des arrérages, avec obligation d'y affecter sa maison, rue des 
Pierres, jusqu’au parfait paiement; le capital étant d’ailleurs 
devenu exigible, en vertu de l’art. 1912 du code civil ;

En conséquence, et faute d’offrir et d’effectuer ce paiement avant 
la première audience utile, se voir ledit assigné condamner à 
payer au bureau demandeur :

ï°  Ledit capital de fr. 3,809-52 ;
2° La somme de fr. 2,285-92, pour vingt-quatre années d’arré

rages, depuis le 17 juin 1841 à pareille date de l’année courante;
3° Les intérêts judiciaires de ces deux sommes, à partir de 

l’assignation ; sur quelles sommes feront déduction, s’il y a lieu, 
celles que la deuxième ajournée aura payées au bureau deman
deur, à compter du jour du paiement ;

Offrant le bureau demandeur de passer acte de libération en 
règle, aussitôt que lesdites sommes auront été régulièrement 
payées aux mains de son trésorier ;

B . Et à l’égard de la deuxième assignée, mais toujours en pré
sence du premier :

Pour voir dire que c’est sans droit ni qualité que la fabrique 
s’est ingérée dans l’administration de la rente dont s’agit, et que 
le bureau de bienfaisance avait seul qualité pour recevoir ; voir 
dire que ledit bureau demandeur, comme créancier du premier 
assigné, sera et restera subrogé en lieu et place de Dubois, et en 
vertu de l’art. 1166 du code civil, à l’action en restitution de ce 
qu’il a indûment payé à ladite fabrique, conformément à l’ar
ticle 1376 du même code; voir dire, tout au moins subsidiaire
ment, que la fabrique assignée est même directement tenue en
vers le demandeur à lui faire raison des sommes reçues, en vertu 
des art. 1372 et 1993 du même code; en conséquence, se voir 
ladite fabrique défenderesse condamner à payer au bureau de
mandeur ledit capital de 3,809-52 avec les intérêts légaux, à titre 
de fruits civils, depuis le 7 avril 1857, subsidiairement, les inté
rêts judiciaires depuis la demande; voir dire que toutes les 
sommes qui seront ainsi récupérées par le bureau, à charge de la 
fabrique, viendront au fur et à mesure du paiement, en déduction 
sur les condamnations à charge de Dubois et libéreront la fabrique 
envers ce dernier, à due concurrence ;

Et finalement pour se voir les deux assignés condamner soli
dairement aux dépens;

Sous réserve de tous les droits des pauvres à charge de toutes 
autres personnes qui ont agi sans qualité, notamment des curés 
de l'église qui ont perçu les arrérages de ladite rente, ou de leurs 
héritiers. »

Les défendeurs puisèrent leurs moyens de défense dans 
les dissertations publiées par le Mémorial belge des 
fabriques (IV, 413 et VIII, 189); ces moyens sont exposés 
et rencontrés par le jugement intervenu en cause et conçu 
comme suit :

J ugem ent . — « Attendu que les défendeurs opposent à  la 
demande deux exceptions déduites : la première de ce que le 
bureau de bienfaisance, demandeur, ne représente que la géné
ralité des pauvres de la ville de Bruges, et que, dès lors, il n’a 
point qualité pour agir au nom des pauvres d’une section de cette 
ville seulement ; la seconde, de ce que ledit bureau est resté 
dans l’inaction pendant les trente années qui ont précédé l'exploit 
introductif et que, parlant, son action est éteinte par la prescrip
tion ;

« Attendu, quant au premier moyen, que le bureau de bien
faisance n'a pas déclaré qu’il agissait au nom et dans l’intérêt 
particulier des pauvres d’une section de la paroisse de Notre- 
Dame à Bruges ; que l’exception proposée manque donc de base 
en fait ;

« Et que, partant, les considérations relatives à la destination 
de la rente, telle qu’elle était indiquée dans l’acte du 22 juin 1764, 
ne doivent être appréciées qu’au point de vue du fondement de 
l’action intentée;

« Attendu, quant au deuxième moyen, que la prescription peut 
être interrompue non-seulement par le fait de celui qu’elle expose 
à perdre son droit, mais encore par le fait de celui qui, le cas 
échéant, aurait intérêt à se prévaloir de ce moyen, et que la pres
cription même accomplie n’opère jamais ipso jure, mais produit 
simplement une exception à laquelle la partie au profit de qui elle 
est introduite peut toujours renoncer ;

« Que, spécialement, la prescription des obligations ( q u i, 
comme le démontrent les travaux préparatoires du code civil, 
repose sur une présomption de paiement) peut être interrompue 
et couverte par la reconnaissance de la part du débiteur, que le 
paiement n’a pas été effectué ;

« Et qu’il est de doctrine et de jurisprudence que cette recon
naissance doit, au point de vue de la prescription, produire effet 
lors même qu'elle se rencontre dans un acte auquel le créancier 
est resté étranger ;

« Attendu que la dame Depré, en payant régulièrement les 
arrérages échus et en stipulant le 19 octobre 1841, que le défen
deur Dubois, les paierait en son lieu et place, a certainement 
reconnu que la rente litigieuse était encore due; que le sieur 
Dubois, en remboursant cette rente à la fabrique de Notre-Dame, 
a fait, le 7 avril 1857, une reconnaissance analogue;

« Que celui qui prétend avoir droit à cette rente ne saurait 
donc être repoussé par la prescription extinctive, mais qu’il est 
seulement tenu de justifier du fondement de sa prétention ;

« Attendu, d’ailleurs, que les faits qui, d’après l’exploit intro
ductif, auraient créé des relations juridiques entre le bureau de 
bienfaisance d’une part et les défendeurs d’autre part, sont pour 
le sieur Dubois l’engagement du 19 octobre 1841 et pour la fa
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brique défenderesse, le fait, soit de réception indue, soit de ges
tion d'affaires à la date du 7 avril 4857, et que trente années ne 
s’étant pas écoulées depuis ces faits, le moyen de prescription 
doit, à ce point de vue encore, être rejeté;

« Au fond, et d’abord en ce qui concerne le premier défen
deur :

« Atteqdu que le bureau de bienfaisance est resté étranger à 
l’acte du 10 octobre 1841, par lequel la dame Depré a vendu la 
maison Slvpe au premier défendeur et que cct acte porte que ledit 
défendeur prend à sa charge, au lieu et place de la venderesse, la 
rente au capital de 3,809 fr. 52 c., hypothéquée sur la maison, 
au profit des pauvres de la troisième section de la paroisse de 
Notre-Dame à Bruges ;

« Attendu que cette clause ne constitue pas une stipulation in 
terminis au profit du bureau de bienfaisance de Bruges, et qu’on 
peut seulement l’entendre en ce sens que la dame Depré a imposé 
au premier défendeur les obligations qu’elle croyait avoir elle- 
même du chef de la rente dont il s’agit;

« Attendu que si l’on considère que la dame Depré, de même 
que ses auteurs, avait toujours payé les arrérages au curé de 
l’église, et qu’elle n’a fait aucune observation au défendeur qui 
a continué à les payer de la même manière, on doit en conclure 
que dans la pensée de la venderesse, le défendeur Dubois, en 
remboursant la rente à la fabrique d’église, satisfaisait à la charge 
lui imposée ;

« Attendu, au surplus, que la stipulation faite par la dame 
Depré, était évidemment insuffisante pour établir à elle seule et 
sans manifestation de volonté de la part du bureau de bienfai
sance un lien de droit entre celui-ci et le premier défendeur, et 
que si le bureau trouvait dans sa mission légale un titre pour se 
prévaloir de la stipulation, il aurait dû accepter celle-ci lorsque 
les choses étaient encore entières, et non lorsque la stipulation 
avait déjà été exécutée d’après la portée qu’elle avait dans l’in
tention des parties contractantes;

« En ce qui concerne la fabrique de l’église Notre-Dame :
« Attendu que le bureau de bienfaisance n’étant pas le créan

cier du premier défendeur, les conclusions principales fondées 
sur les articles 1166 et 1376 du code civil, ne sauraient être 
accueillies;

« Attendu, quant aux conclusions subsidiaires, que de nom
breuses dispositions législatives édictées en France, et devenues 
obligatoires en Belgique (à la suite du décret d’annexion du 
9 vendémiaire an IV) ont supprimé les institutions de bienfai
sance et les établissements ecclésiastiques, tels qu’ils existaient 
autrefois, et en ont attribué les biens au domaine public na
tional ;

« Que, notamment, le décret du 13-14 brumaire an II, a dé
claré propriété de la nation tout l’actif affecté à quelque titre que 
ce soit aux fabriques d’église, ainsi qu’à l’acquit des fondations;

« Attendu qu’après plusieurs mesures transitoires, le service 
de la bienfaisance publique a été définitivement réglé par la loi 
du 16 vendémiaire an V, organisant l’administration des hospices 
civils, et par celle du 7 frimaire de la même année, établissant, 
sous le nom de bureau de bienfaisance, des commissions char
gées de veiller aux intérêts des indigents autres que ceux à re
cueillir dans des refuges;

« Attendu que l’arrêté des consuls en date du 27 prairial 
an IX, a attribué aux commissions nouvellement établies, dans 
les limites du service public auquel elles étaient respectivement 
préposées, les biens affectés à l’acquit de fondations de bienfai
sance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénomina
tion que ce soit ;

« Attendu que la rente créée originairement au profit des 
pauvres de la troisième section de la paroisse de Notre-Dame, 
à Bruges, tombait sous l’application de cet arrêté, par cela seul 
qu’elle rentrait dans le service des secours à domicile;

« Qu’en conséquence et sans qu’il soit besoin de rechercher 
si les établissements nouveaux étaient tenus de respecter l’affec
tation originaire de chaque bien qui leur était attribué, il est 
incontestable que le bureau demandeur a été investi de la rente 
en litige ;

« Attendu que cette interprétation est pleinement confirmée 
par la circulaire ministérielle du 28 vendémiaire an X, et qu’au 
témoignage de Merlin (Rép., V° Fondation, n° 6 ) l’arrêté de prai
rial an IX a été suivi d’un grand nombre de décrets qui en ont 
fait l’application à des fondations particulières;

« Qu’il a été appliqué notamment, par un décret du 15 bru
maire an XI, à une fondation pour le mariage de quatre filles 
nées et à naître de bons et honnêtes parents de la ville d’Embrun, 
et par un décret du 12 juillet 1807, à une fondation au profit de 
la caisse ou bourse des pauvres garçons cordonniers de la ville 
de Maestricht;

« Attendu, d’un autre côté, que la mission des fabriques d’é

glise rétablies en exécution de l’article 15 du concordat du 26 
messidor an IX et de l’article 76 de la loi du 18 germinal an X, 
a été nettement déterminée par l’article 1 " du décret organique 
du 30 décembre 1809;

« Que l’on voit par cette disposition que les fabriques sont 
uniquement chargées de veiller aux intérêts temporels du culte ;

« Que celle disposition est en harmonie avec les autres arti
cles du même décret, notamment avec l’article 36, qui porte que 
les revenus des fabriques se forment ; 7° des quêtes faites pour 
les frais du culte, et 8° de ce qui sera trouvé dans les troncs 
placés pour le même objet;

« Qu’elle est on harmonie avec l’article 37, qui, tout en faisant 
une énumération minutieuse des charges des fabriques, garde le 
silence le plus absolu sur l’assistance des pauvres;

« Qu’elle l’est avec les articles 45 et 46, qui règlent l’ordre 
dans lequel les dépenses doivent être classées au budget, et qui 
gardent également le silence le plus absolu sur les secours à 
distribuer aux pauvres;

« Et qu’elle est enfin en harmonie avec l’article 75, qui, tout 
en réglant la matière des quêtes dans les églises, et tout en les 
permettant expressément au bénéfice des pauvres, a attribué 
l’appréciation de l’opportunité d’icelles aux bureaux de bienfai
sance exclusivement;

« Attendu que le système d’après lequel les fabriques d’église 
auraient à la fois une mission relative au culte et une mission de 
bienfaisance, est non-seulement contraire au texte du décret orga
nique du 30 décembre 1809, mais que, de plus, il est en oppo
sition formelle avec l’esprit de la législation qui régit les services 
publics ;

« Qu’il est certain que le législateur moderne a voulu substi
tuer l’ordre à la confusion d’autrefois ;

« Or, qu’il est impossible d’admettre qu’il aurait attribué un 
même service à deux institutions distinctes sans donner une indi
cation quelconque sur les limites de leur mission respective;

« Que c’eût été là rétablir le désordre dans l’administration de 
la bienfaisance publique, service qui, en importance, occupe le 
premier rang, et qui, plus que tout autre, exige l’unité d’action ;

« Attendu que la fabrique défenderesse objecte vainement 
qu’aux termes de l’article 76 de la loi du 18 germinal an X, et de 
l’article 4<’r du décret du 30 décembre 1809, les fabriques sont 
chargées d’administrer les aumônes;

« Qu’il est incontestable que l’expression aumônes qu’on ren
contre dans ces articles, ne concerne que les libéralités faites 
dans l’intérêt du culte;

« Qu’indépendamment des considérations ci-dessus, cela ré
sulte, d’une part, de l’intitulé de la section sous laquelle se trouve 
classé l’article 76 de la loi de l’an X, intitulé qui porte : « Des 
édifices destinés au culte », et d’autre part, de ce que l’art. 1 er 
du décret de 1809, après avoir dit que les fabriques sont char
gées d’administrer les aumônes, ajoute immédiatement après, 
dans le même membre de phrase : « Et généralement tous les 
fonds affectés à l’exercice du culte » ;

« Que vainement aussi la fabrique défenderesse oppose l’inter
prétation donnée par P ortalis , ministre des cultes, dans la lettre 
qu’il a adressée à son collègue de l’intérieur le 26 fructidor an XI, 
et dans le rapport qu’il a présenté à l’empereur le 23 avril 1806;

« Que ces documents, qui indiquent déjà par eux-mêmes que 
le sentiment de leur auteur rencontrait de grandes résistances, 
sont antérieurs l’un et l’autre au décret du 30 décembre 1809; 
qu’ils n’expriment que l’opinion personnelle de Portalis sur la 
portée de la loi de germinal an X, loi qui s’était bornée à an
noncer le rétablissement des fabriques ; et que le texte précis de 
l’article 1 er, comme l’ensemble du décret qui a définitivement 
rétabli ces institutions, démontre clairement que l’interprétation 
proposée par le ministre des cultes n’a pas été admise ;

« Attendu que s’il pouvait rester quelque doute sur l'incapacité 
des fabriques d’église de recevoir des dons charitables, l’art. 26 
du décret du 30 décembre 4809, qui s’occupe spécialement des 
fondations faites en faveur des églises, n’en laisserait en tout cas 
subsister aucun quant au point de savoir si les fabriques peuvent 
posséder des valeurs ayant une destination de bienfaisance per
pétuelle ;

« Qu’en effet cet article porte : 4° que les marguilliers sont 
chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement 
acquittées et exécutées suivant l’intention des fondateurs, sans 
que les sommes puissent être employées à d’autres charges, et 
2° qu’un extrait du sommier des litres contenant les fondations 
qui doivent être desservies pendant le cours du trimestre, sera 
affiché dans la sacristie au commencement de chaque trimestre, 
avec le nom du fondateur et de l’ecclésiastique qui acquittera 
chaque fondation ;

« Et que ces dispositions, conçues dans l’ordre d’idées que l’on 
rencontrait déjà dans la décision du 25 frimaire an XII et dans
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les décrets des 2 2  fructidor an Mil et 1 0  juin 1806, prouvent 
tout au moins que les fondations ayant un caractère essentielle
ment religieux, sont les seules qui puissent être faites au profit 
des fabriques d'église ;

« Attendu, enfin, qu’en supposant, contrairement à ce qui vient 
d’étre établi, que les fabriques d’église aient aujourd’hui une mis
sion analogue à celle des bureaux de bienfaisance et qu'elles 
aient capacité pour acquérir au mémo titre que ces derniers, 
toujours est-il que la fabrique défenderesse n’a invoqué dans l’es
pèce aucune disposition légale ni aucun fait qui lui aurait attribué 
la rente dont procès;

« Qu’elle aurait du reste été non fondée à se prévaloir de la 
prescription acquisilive parce qu’elle n’a point possédé cette rente 
avant le 7 avril 1857 ;

« Qu’elle aurait été non fondée à invoquer le décret de restitu
tion du 7 thermidor an XI, puisque ce décret n’a restitué aux fa
briques que ceux de leurs biens qui étaient encore entre les mains 
du domaine;

« Et quelle n’aurait pas davantage été en droit de se prévaloir 
de l’art. 36, n° 3, du décret organique, ni de la loi du 4 ventôse 
an IX relative aux rentes célées et biens nationaux usurpés, non- 
seuleinenl parce que les formalités prescrites par l’arrêté royal du 
7 jauvier 1834 n’ont point été accomplies, mais encore parce que 
la rente en question a cessé d’étre susceptible de révélation à 
partir de l’attribution en faite par l’arrêté du 27 prairial an IX;

ci Attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu’à la date du rem
boursement fait par le sieur Dubois à la fabrique do l’église de 
Notre-Dame, le bureau de bienfaisance de Bruges était seul pro
priétaire de la rente qu'il réclame aujourd'hui; que seul il est 
préposé au service public auquel celte rente a été affectée; que 
par contre, quelle que soit l’hypothèse dans laquelle on se place, 
la fabrique défenderesse était sans droit aucun pour la gérer, d’où 
ressort qu’en acceptant le remboursement du 7 avril 1837, elle a 
géré l’affaire du bureau demandeur ;

« Attendu que la circonstance que les membres de la fabrique 
ont cru avoir qualité pour recevoir paiement et qu’ils ont cru 
ainsi gérer les affaires de la fabrique, ne saurait soustraire 
celle-ci à l’obligation qui incombe à quiconque gère les affaires 
d’autrui;

« Attendu cependant qu’il n’y a pas lieu de condamner la fa
brique à restituer la somme qu’elle a reçue avec les intérêts 
légaux, mais seulement de lui ordonner de rendre compte de la 
gestion de la somme lui payée et des intérêts perçus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. Ke s te lo o t , juge suppléant 
faisant fonctions de procureur du roi, s’en rapportant à justice, 
rejette les exceptions opposées par les défendeurs; déclare le 
burèau de bienfaisance non fondé en son action contre le premier 
défendeur et en ses conclusions principales contre la fabrique 
défenderesse; condamne ladite fabrique à rendre compte de la 
gestion du capital de 3,809 francs 52 centimes quelle a reçu le 
7 avril 1837, ensemble des intérêts que ce capital a produits ; 
condamne le bureau de bienfaisance aux dépens envers le pre
mier défendeur; réserve les autres dépens ainsi que le chef des 
conclusions relatif aux intérêts judiciaires, etc... « (Du 4 juin 
1807. — Plaid. MM0S Meynnk et Cai.i.exs c. So e s e n s .)-

Obsekvatioxs.— I. Bien que l’on soit sans intérêt dans la 
stipulation que l’on fait au profit d'un tiers, la stipulation 
est valable si telle est la condition d’une stipulation que 
l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on a vala
blement consentie (L aro .m b ik r e , des Obligations, comment, 
de l’art. 1121, n° 1); mais en ce cas, comme il faut pour 
acquérir un droit faire acte de volonté, le tiers demeure 
étranger à la stipulation faite accessoirement en sa faveur 
tant qu’il n’a pas déclaré vouloir en profiter (ibid., n" 5).

Au contraire si l’on a un intérêt h stipuler pour autrui, 
par exemple, lorsque je stipule que vous paierez telle 
somme à une personne dont je suis débiteur, la stipula
tion, quelle soit principale ou accessoire, oblige toujours 
les parties contractantes (In., comment, de l’art. 1119, 
nos 7 et 8, et comment, de l’art. 1121, n° 1); mais alors 
pour savoir si le tiers peut utilement déclarer qu'il accepte 
la stipulation, il faut rechercher si elle a été faite dans 
l’intérêt commun du stipulant et du tiers, ou dans l’intérêt 
exclusif du stipulant : dans la première hypothèse il y a 
délégation, tandis que dans la seconde il y a simple indi
cation de paiement (Id.. comment, de l’art. 1121, nu 4).

« Si, ajoute Larombiére, je vous vends ou donne ma 
propriété, à la charge par vous de payer telle rente que je 
dois à Paul, est-ce là une stipulation au profit de Paul? 
Non, la clause est toute dans mon intérêt exclusif. Je sti

pule pour moi-même la décharge de mes obligations per
sonnelles; je ne stipule rien en faveur d’autrui. D oit la 
conséquence que Paul ne peut voir dans cette clause une 
stipulation qu’il puisse accepter à son profit; il peut tout 
au plus l’invoquer comme contenant une reconnaissance 
de ses droits, capable d'en interrompre la prescription. 
Vainement accepterait-il cette simple indication#, il n’en 
résulterait pas pour lui d'attribution exclusive, 'comme au 
cas de stipulation opérant cession ou transport... »

En ce sens, jugé par la cour d'appel de Bruxelles que la 
clause par laquelle le vendeur d’un immeuble stipule que 
le prix sera payé par l’acheteur aux créanciers inscrits sur 
le bien vendu ne constitue pas une délégation en faveur 
de ces créanciers, ni une stipulation à leur profit dans le 
sens de l’art. 4121 du code civil, mais la simple indication 
d’un mode de libération et de paiement (Pas., 28 décem
bre 1833, p. 261).

IL « Le temps de la prescription, disait P o t h ie r  {Traite 
des obligations, n" 692), s’interrompt par la reconnaissance 
que le débiteur fait de la dette; par quelque acte que le 
débiteur reconnaisse la dette, cet acte interrompt le temps 
de la prescription, soit que cet acte soit passé avec le 
créancier, soit qu'il soit passé sans lui. Par exemple, si 
dans l’inventaire des biens du débiteur la dette est com
prise parmi le passif, cet inventaire, quoi qu’il ne soit pas 
fait avec le créancier, est un acte récognitif de la dette, 
qui interrompt le temps de la prescription. »

Dans le même esprit, Di:xoi> (Traité des prescriptions, 
1™ part., chap. 9) enseignait que « si le débiteur reconnaît 
la dette par quelque acte que ce soit...,• s'il donne charge 
de la payer, quoiqu’en l’absence du créancier,.., ce sera 
une interruption civile conventionnelle qui interrompra le 
cours de la prescription. »

Le code civil n’a pas changé ces principes puisque l'ar
ticle 2248 dispose que « la prescription est interrompue 
par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait 
du droit de celui contre lequel il prescrivait, » et qu’il 
n’exige pas pour cela que la partie contre laquelle courait 
la prescription ait été présente à l’acte récognitif.

« Pourquoi, se demande Merlix (Questions de droit, 
V° Prescription, § 12, n° 2), ne doutait-on pas que la pres
cription ne fût interrompue par la reconnaissance de la 
part du débiteur contenue dans un acte auquel le créancier 
n’avait pris aucune part? » Et il répond ; « Par une raison 
qui a encore aujourd’hui toute sa force : parce qu autre 
chose est de former une convention, autre chose de con
server à l’une des parties le droit qui en est résulté pour 
elle. Sans contredit une convention ne peut être formée 
que par le concours de volonté, et elle ne peut par suite 
avoir d'effet obligatoire que pour les parties qui ont con
senti; mais une fois que cet dlét obligatoire est acquis à 
l’une des parties par le concours de son consentement avec 
celui de l’autre, quel obstacle y a-t-il à ce qu’il soit con
servé et confirmé sans ce concours et par la seule recon
naissance de la partie sur laquelle pèse* l'obligation? 
Aucun, puisque l’objet de cette reconnaissance n’est pas de 
former un nouveau contrat, puisqu'un moment où elle in- 

j tervient existe déjà le concours de consentement qui a 
; formé le contrat, puisqu’elle se rapporte à ce concours, et 

qu’elle ne fait qu’en consolider le résultat. «
En ce sens ; Bruxelles, 17 juin 1806 (Déc. n o t . ,  IX, 97), 

28 février 1828 (Jurispr. de la cour super., 1828, 2, 82); 
Gartd, 7 mars 1850 (Pasic., 1850, 2, 90); Caen, 19 mars 
1850 (Ibiu., 1852, 2, 282); cassation belge, 17 mars 1854 
(Belg. Jim., XII, 1394); Grenoble, 26 janvier 1855 (Pasic., 
1855, 2, 300); cassation française, 25 février 1843 (Dall., 
pér., 1864, 1, 284); Liège, 9 décembre 1863 (Bei.g. Jud., 
XXII, 212).

III. L’Assemblée nationale, par décret du 2-4 novem
bre 1789, mit tous les biens ecclésiastiques à la disposi- 

| tion de la nation, à charge par celle-ci de pourvoir d’une 
| manière convenable aux fiais du culte, à l’entretien de ses 
j ministres et au soulagement dits pauvres ; et la Coristitu- 
1 tion du 3-14 septembre 1791 proclama que les biens des
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tinés aux dépenses du culte ut à lous autres services d’uti
lité publique appartiennent à la nation et sont dans tous 
les temps à sa disposition.

Ainsi en France les biens ecclésiastiques ont été réunis 
au domaine, à dater du 4 novembre 1789, et les biens 
dépendants de mainmortes d’une autre nature l’ont été â 
partir du 14 septembre 1791.

En Belgique, la main-mise nationale sur tous tes biens 
tenus en mainmorte a eu lieu à partir du jour même de la 
réunion à la France : il était impossible que la Belgique fît 
partie intégrante de la France sans être assujettie à tous 
les principes fondamentaux du régime français.

Aussi un arrêté des représentants du peuple, en date du 
17 nivôse an III, ordonna-t-il (art. 18) que toutes les lois 
relatives à la bienfaisance, particulièrement celles relatives 
aux indigents, seraient exécutées dans les pays conquis, et 
cet arrêté qui pour l'époque et les circonstances équivalait 
à une véritable promulgation, fut régulièrement publié en 
Belgique.

L’effet de la nationalisation de toutes les fondations 
existantes a été d’engager les ressources de l’Etat d’une 
manière illimitée au profit de l’assistance des pauvres; c’est 
ce qui explique pourquoi, bien que l’assistance des pau
vres eût été mise au rang des services publics, la vente des 
biens provenant des refuges et autres établissements de 
charité fut ordonnée.

Ces mesures ne tardèrent pas à être frappées de sursis, 
puis à être révoquées; et chose importante à noter, pour 
dégager sa responsabilité illimitée, l’Etat finit par créer 
des établissements publics sur lesquels il se déchargea du 
service-de la bienfaisance, et auxquels il assigna un patri
moine parfaitement déterminé.

La loi du 16 vendémiaire an V réunit dans chaque com
mune sous le contrôle d’une commission, dite des hospices, 
tous les refuges pour indigents, et la loi du 7 frimaire de 
la même année, créa dans chaque commune un bureau de 
bienfaisance, chargé de secourir les indigents à domicile.

Aux termes d§ l’art. 5 de la loi du 16 vendémiaire an V, 
le patrimoine des hospices fut composé des biens précé
demment affectés au logement et au traitement des pauvres 
dans des asiles, et il fut promis par l’art. 6 que les biens 
aliénés seraient remplacés en biens nationaux du même 
produit.

Quant au patrimoine des bureaux de bienfaisance, 
l’art. 1" de la loi du 7 frimaire an V ordonna au profit de 
ces établissements la perception d’un décime par franc sur 
les billets de spectacles, bals, concerts, etc., et l’art. 8 sta
tua que chaque bureau recevrait de plus les dons qui lui 
seraient offerts.

Vint ensuite la loi du 20 ventôse de la même année qui 
déclara communes aux bureaux de bienfaisance, les dispo
sitions delà loi du 16 vendémiaire.

Enfin, l’arrêté du 27 prairial an IX conféra respective
ment aux commissions des hospices et aux bureaux de 
bienfaisance, tous les biens généralement quelconques qui 
avaient été précédemment affectés à des services de bien
faisance et de charité.

Et pour bien se rendre compte de la portée de ce der
nier arrêté, il importe d’observer qu’il existait ancienne
ment deux espèces de fondations de bienfaisance : les unes 
créées par la charité privée étaient régies conformément à 
la volonté des fondateurs, les autres dues à l’intervention 
des autorités ecclésiastiques se trouvaient administrées 
sous la direction ou la surveillance de l’évêque. (Van 
E spen, t. II, p. 118.)

Les premières furent attribuées aux hospices et aux 
bureaux de bienfaisance par les lois du 16 vendémiaire, 
du 7 frimaire et du 20 ventôse an V, suivant qu’elles 
avaient pour but des secours à domicile ou dans des 
refuges; et les secondes provenant de biens gérés dans un 
intérêt de charité par les fabriques d’église, évêchés, 
monastères et confréries ne furent attribuées aux nouveaux 
établissements de bienfaisance que par l’arrêté du 27 prai
rial an IX.

IV. Les mesures restauratrices du temporel du culte 
n’ont pas rétabli ce temporel tel qu’il existait autrefois : 
tandis que les commissions d’hospices et les bureaux de 
bienfaisance ont reçu mission de secourir les indigents, les 
fabriques d’église n’ont plus reçu mission que pour veiller 
à l’exécution des cérémonies du culte telles que les prières 
pour les morts, les messes, l'administration des sacre
ments, etc., et ii l’entretien des édifices, des ornements 
sacrés, etc.

Il ressort en effet à l’évidence de l'ensemble du décret 
du 80 décembre 1809, de la combinaison des art. 1, 36 
et 37, et même de la disposition finale de l’art. I1'1', que 
tous les fonds dont les fabriques d’église ont le manie
ment ne concernent que les besoins du temporel du culte 
proprement dit; que par conséquent les aumônes qu’elles 
peuvent recevoir et administrer ne concernent que ces 
besoins ; qu’en d’autres termes, par le mot aumônes (tel 
qu’il a été immédiatement expliqué par le décret), il n’a pas 
été porté atteinte au grand principe de la révolution que la 
bienfaisance n’est plus une œuvre pie, mais qu’elle forme 
l’objet d’un service public particulier. (Dalloz, Rép., 
V" Secours publics, n° 332 ; De F ooz, Droit administratif 
belge, IV, p. 517 ; V lillf.froy, Vü Fabriques et V° Quêtes; 
décision du comité de l’intérieur du conseil d’Etat du 
16 juillet 1831, et circulaire des ministres de l’intérieur et 
de la justice de France, en date du 14 mars et du 7 décem
bre 1838.)

î En fût-il autrement, les fabriques d’église eussent-elles 
j le droit de distribuer des aumônes aux pauvres de leurs 
i paroisses, toujours est-il que le mot aumônes ne pourrait 
i  s’entendre que des dons manuels destinés à être dépensés 
, en capital dans un temps rapproché; car les aumônes 
' n’ont pas le même caractère que les fondations et n’en- 
| traînent ni pour ceux qui donnent ni pour la société les 
; mêmes conséquences (Annales parlementaires de la Cham- 
j bre des représentants, 1854-4855, p. 443).
| D’ailleurs, outre le sens grammatical du mot aumônes, 

il suffit de mettre le décret du 19 juin 1806 en rapport avec 
| celui du 22 fructidor an XIII pour se convaincre que les 
| fabriques d’église ne sont chargées d’administrer des fon- 
! dations qu’en vue des besoins directs du culte. Cette inter

prétation est confirmée par l’arrêté du 28 frimaire an XII, 
et par l’art. 26 du décret du 30 décembre 1809.

Et après tout, comme le remarque avec raison le juge
ment rapporté ci-dessus, les divers établissements publics 
(et parmi eux les fabriques d’église) répondent à des buts 
d’intérêt général distincts ; la circonscription de leurs attri
butions est aussi essentielle que la séparation des grands 
pouvoirs dont elle est une imitation ; donner en partie aux 
bureaux de bienfaisance et aux fabriques d’église les mêmes 
attributions, eût donc été introduire la confusion et l’anta
gonisme dans le service le plus important!

V. Dans le désordre inévitable des mesures précipitées 
qui furent prises lors de la révolution, une portion consi
dérable des biens confisqués échappa aux recherches des 
agents du fisc.

Pour faire sortir ces biens des mains des injustes déten
teurs et en encourager la révélation, le gouvernement édicta 
successivement au profit des hospices, la loi du 4 ventôse 
an IX; au profit des bureaux de bienfaisance, l’arrêté du 
9 fructidor an IX, et le décret du 30 décembre 1809 (par 
le n° 3 de l’art. 36) admit les fabriques d’église à profiter 
des mêmes faveurs.

Il résulte de ces dispositions que les rentes nationalisées 
mais célées appartiennent au premier établissement public 
à qui la révélation en est faite, que ce soit une commission 
d’hospices, un bureau de bienfaisance, ou une fabrique 
d’église.

Un avis du conseil d’Etat du 30 avril 1807 contient des 
explications très-intéressantes à cet égard, et pour ce qui 
concerne spécialement notre pays, les arrêtés du roi Guil
laume du 17 mars 1815, du 17 avril 1817 et du 3 juin 1828 
ont tracé la marche à suivre par les commissions d’hos
pices ou les bureaux de bienfaisance qui veulent obtenir 
la mise en possession des biens ou des rentes leur révélées.
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Décidé que puisque les biens des fabriques d’église ont 
été réunis au domaine, ils ont pu au temps de cette réu
nion., être découverts au profit des hospices ou des bureaux 
de bienfaisance. (Cassation belge, 7 juillet 1842; Juris
prudence de B elgique, 42, 1, 407.)

D’autre part, un arrêté du roi Léopold, en date du 
7 janvier 1834, a décidé que la seule révélation d’une 
rente formerait titre en faveur d’une fabrique d’église 
quelconque, lorsqu’un acte authentique constaterait que la 
révélation a été faite dans l’intérêt de celle-ci.

Cet arrêté a été pris dans les limites des pouvoirs du roi 
(Bruxelles, 16 février 1842, 11 août 1851 ; Gand, 22 juil
let 1842; Liège, 10 juillet 1847 ; cassation belge, 25 fé
vrier 1842); il vise expressément les rentes provenant 
d’origine ecclésiastique, et par biens ecclésiastiques, il est 
incontestable qu’on doit entendre tous ceux qui avant la 
révolution étaient entre les mains des fabriques d’église, 
corporations ou confréries : cela est si vrai que par le 
même décret qui a confisqué les biens ecclésiastiques, la 
nation à titre de compensation a assumé le service de la 
bienfaisance.

Mais la nation ayant disposé par mesure générale, en 
faveur des hospices et des bureaux de bienfaisance de tous 
les biens affectés à un but charitable sans distinction d’ori
gine, il s’ensuit que ce ne sont que les biens nationalisés 
de corporations non charitables qui peuvent faire l’objet de 
révélation s’ils ont été usurpés ou célés.

La preuve s’en rencontre dans le décret du 42 juil
let 1807 rendu sur l’avis conforme du conseil d’Etat : il 
s’agissait de savoir si la corporation des garçons cordon
niers de la ville de Maestricht était une corporation chari
table ou pas ; l’affirmative fut déclarée, et en conséquence, 
la caisse de cette corporation fut attribuée au bureau de 
bienfaisance, par application de l’arrêté du 27 prairial 
an IX.

VI. Pour ce qui regarde lesbiens attribués aux hospices, 
il est certain que quelle que fût leur destination ou affecta
tion primitive, la remise qui en a été faite par la nation, 
après que toutes les fondations spéciales avaient été com
plètement détruites, a eu pour effet d’en affecter désormais 
les revenus aux besoins généraux des refuges de chaque 
commune.

L’arrêté du 23 brumaire est positif à cet égard : il porte 
que les revenus des biens attribués aux hospices seront 
indistinctement employés à la dépense de ces établisse
ments. Donc les biens formant le patrimoine originaire des 
commissions d’hospices peuvent être employés à des 
besoins d’un autre ordre que ceux auxquels ils ont été pri
mitivement destinés.

En est-il de même des fondations anciennes attribuées 
aux bureaux de bienfaisance?

Il semblerait résulter du décret du 12 juillet 4807, que 
dans l’emploi des revenus de ces fondations, les adminis- 
teurs légaux « sont tenus de se conformer au but institutif 
de chaque institution. »

Cette interprétation est fort contestable; elle l’est d’au
tant plus que le décret du 12 juillet 1807 n’a statué que 
sur un cas déterminé, la revendication par le bureau de 
bienfaisance de Maestricht de la caisse des pauvres gar
çons cordonniers de cette ville; mais quoiqu’il en soit, tou
jours est-il certain qu’en vertu du décret du 27 prairial 
an IX, toutes les fondations charitables destinées à des 
secours à domicile, sous quelque dénomination que ce soit, 
ont été attribuées aux bureaux de bienfaisance.

Dès lors, à supposer que les bureaux de bienfaisance 
n’aient qualité qu’en vue des pauvres en général, que pou
vait-on en conclure dans l’espèce soumise au tribunal de 
Bruges ?

Rien autre chose, sinon que la rente en question reve
nait au bureau de bienfaisance de Bruges pour la généra
lité des pauvres de la ville de Bruges !

VII. La question des catégories et des circonscriptions 
ne peut évidemment se présenter que pour les fondations

d’origine postérieure à la création des bureaux de bienfai
sance, et sous ce rapport ce serait une grave erreur de 
croire que les bureaux de bienfaisance sont exclusivement 
chargés de personnifier les pauvres en général : les pau
vres d’une commune ne sont pas plus personnifiés par le 
bureau de bienfaisance que par la commission des hos
pices.

Les membres des bureaux de bienfaisance, comme ceux 
qui composent les commissions des hospices, sont des dé
légués de l’Etat, qui jouissent comme corps de la person
nification civile en vue du service public qui leur est confié.

Les pauvres d’une commune forment, indépendamment 
du bureau de bienfaisance et de la commission des hos
pices, une personne certaine; et lorsqu’il ne s’agit pas de 
fondation, mais de simples libéralités, ils peuvent rece
voir sans que leur bienfaiteur doive passer par l’intermé
diaire d’administrateurs légaux.

Il en était ainsi avant la  création des établissem ents 
publics (L. 24, code, liv. 1, tit. III), et il n’a jam ais été 
dérogé à ce principe (Demolombe, IX, n° 612, p. 207).

On peut donc, quand il s’agit de simples libéralités et 
des pauvres en général, distribuer ses biens par les mains 
de son héritier, de son légataire ou d’un exécuteur testa
mentaire, si l’on s’en rapporte à sa bonne foi et à sa con
science. En cela consiste la charité privée, cet attribut si 
précieux de la liberté naturelle : Gand, 12 avril 1839 
(Pasic. , à sa date); Brux., 17 avril 1850 (Ibid. ,  1851, 2, 
180); Liège, 10 mars 1858 (Ibid ., 1858, 2, 141); avis du 
conseil d’Etat du 29 frimaire an XII ; Corjienin, Quest. de 
droit administratif, p. 254; D e F ooz, Droit administratif 
belge, IV, 359 (Belg. Jud., XXIV, 851, §, 6).

Par contre, l’utilité des hospices et des bureaux de bien
faisance consiste à pouvoir h leur intervention fonder et ré- 

artir toutes espèces de libéralités aux pauvres; ces éta- 
lisseraents publics personnifient un service assumé par 

l’Etat, et à ce titre ils peuvent recevoir et administrer tout 
ce qui rentre à perpétuité ou temporairement dans le but 

u’ils poursuivent, pourvu qu’ils se conforment aux con- 
itions agréées par l’arrêté royal d’autoriSation qui inter

vient dans chaque cas particulier.
Mais il faut distinguer, entre les institutions du service 

public de la charité et les legs faits à des pauvres ut sitiguli 
indéterminés, et de ce nombre sont les legs faits à des 
catégories de pauvres à l’intervention d’administrateurs 
autres que ceux de la bienfaisance publique.

En effet du moment que ce ne sont pas les pauvres en 
général qui sont institués, le choix limitatif imposé par le 
testateur n’empêche pas la nullité du legs comme fait à des 
personnes incertaines (Merlin, Rép.,V°Lt!</at., §2, n°18te); 
car c’est au testateur lui-même à choisir ses légataires 
(Zachariæ, éd. A ubry et R au, §§ 656 et 657), et sont per
sonnes incertaines celles dont le choix est abandonné à un 
tiers, en dehors des cas prévus ou tolérés par les lois (Dal
loz, Rép., V° Dispositions testamentaires, n° 330).

VIII. Pour qu’il y ait gestion d’affaires, il n’est pas 
nécessaire que le gérant ait su dans l’intérêt de qui il 
gérait, ni même qu’il ait cru gérer dans l’intérêt d’autrui 
(Dalloz, Rôp.,V° Oblig., nü 5395; Lahombière, des Oblig., 
comm. de l’art. 1373, nos 4 et 7; T oullier, sur le même 
article, n° 23). L’art. 1372 du code civil est donc appli
cable à celui qui, croyant gérer l’affaire d’autrui, gère la 
sienne propre. Bruxelles, 5 avril 1854 (Pas., 1855, 2, 61).

C’est même principalement en vue de ce cas que l’action 
directe et l’action contraire de gestion d’affaires ont été 
introduites : Si quis ?iegotia mea gessit non mei contem- 
platione, sed sui lucri causa, Lubeo scribit suum eum potius
quam meum negotium gessisse__: nihilominus, immo magis
et is tetiebitur negotiorum gestomm aetione; ipse tamen, si 
circa res meas aliqtiid impenderit, non in id quod ei abest..., 
sed in quod ego locupletior factus sum, habet contra me 
actionem. (L. 6, § 3, Dig., liv. 3, tit. 5).

Brux. — Alliance Typographique, M. J. P o o t  el Ce, rue aux Choux, 37.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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L'acte de gage sous seing privé produit privilège, quoique n’ayant 
pas été enregistré avant la faillite, s'il a date certaine par un 
des autres modes prévus à l'art. 1328 du code civil.

Il n'esl pas exigé pour la validité du contrat de gage, qu’il contienne 
l'indication de la somme due, si la dette que le gage est destiné 
à garantir, est une obligation de faire ; ce serait ajouter h la loi 
que d’exiger, en ce cas, l'évaluation des dommages-intérêts pour 
la garantie desquels le gage est constitué.

Il n’est point exigé, pour la validité d’un gage ayant pour objet des 
actions au porteur dans des sociétés industrielles ou commer
ciales, que le contrat de gage ail été l’objet de la signification 
dont s’agit à l’art. 2076 du code civil.

En cas de faillite d'un agent d'une société financière (dans l’espèce 
de la Société Générale), comment se distingueront les sommes à 
attribuer à cette société comme encaisse de l'agence, de celles qui 
appartiennent à l'actif de la faillite?

Si l'agent d’une société financière escompte des obligations de cette 
société, tantôt pour son compte personnel, tantôt pour le compte 
de celle-ci, avec autorisation préalable, est-ce, en cas de faillite, 
à la masse, ou• bien à la société qu'il faut attribuer les obliga
tions au porteur escomptées par le failli, sans autorisation reçue 
de la société ni avis donné?

Bien que l’action en garantie advienne sans objet au principal, par 
le rejet de ta demande originaire, il y a lieu néanmoins de com
penser les dépens à raison de l'intérêt guavuit la caution à inter
venir à l’instance principale.

(LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR FAVORISER L’INDUSTRIE NATIONALE 
A BRUXELLES G. LES GURATEURS A LA FAILLITE DE TH. DE 
VII.LEGAS ET MADAME TH. DE VILLEGAS, NÉE KRAMP.)

Appel a été interjeté par la Société Générale pour favo
riser l’industrie nationale, du jugement du tribunal de 
première instance de Gand, du 25 juillet 1866, rapporté 
t. XXIV, p. 1114. — Mn,e Th. De Villegas, née Kramp, 
condamnée à garantir la Société Générale de toutes les 
condamnations prononcées contre celle-ci au profit de 
la faillite de Th. De Villegas, a également appelé.

Après un grand nombre d’audiences consacrées aux 
débats de ce procès, M. l'avocat général D umont a donné 
ses conclusions en ces termes :

« Th. De Villegas, agent de la Société Générale à Gand, a été 
déclaré en état de faillite par jugement du 18 avril 1805, et l’ou
verture de la faillite a été fixée au 16 du mois de mars. Le juge
ment a été confirmé par la cour, le 28 mars 1866. Les cura
teurs de la faillite ont assigné la Société Générale en restitution : 

1° D’un certain nombre d’actions de la Société de Morialmc à 
Chatelineau et des hauts-fourneaux de Marcinelle et Couillet que 
M. De Villegas avaient données en gage pour sûreté de sa gestion ;

2° De l’encaisse trouvée dans les bureaux de De Villegas cinq 
jours après sa fuite ;

3° D'une obligation au porteur de la Société Générale de I’im- 
port de 1 , 0 0 0  fr., en capital, trouvée dans ces mêmes bureaux.

Cette demande se fondait, quant à la restitution des actions 
données en gage par De Villegas, sur ce que le contrat de gage 
invoqué par la Société Générale était sans force vis-à-vis des tiers 
et par conséquent vis-à-vis de la masse faillie, parce que l’acte 
qui le constatait n’avait pas été enregistré avant la faillite, parce 
qu’il ne portait pas l’indication de la somme due et parce qu’il 
n’avait pas été signifié aux sociétés contre qui les actions au por
teur sur lesquelles portait le gage formaient titre; quant à la res
titution de l’encaisse, sur ce qu’il n’était pas établi que la caisse 
tenue par De Villegas et du contenu de laquelle la Société Géné
rale s’était mise en possession était exclusivement la caisse de 
cette Société; qu’il paraissait au contraire que De Villegas en avait 
fait sa caisse particulière, qu’il y versait et en retirait des sommes 
pour les diverses sociétés dont il était l’agent et pour ses alfaires 
personnelles. Quant à la restitution de l’action de la Société Géné
rale, sur ce que l’escompte de cette action avait été fait par De 
Villegas pour son compte personnel et sans aucune des formalités 
exigées par les règlements de la Société Générale pour l’escompte 
de ses actions par ses agents.

Le tribunal de première instance de Gand, sans admettre tous 
les motifs invoqués par les curateurs pour justifier ces diverses 
demandes, leur adjugea cependant les différents chefs de conclu
sions qu’ils avaient présentés; et statuant sur la demande en garan
tie, formulée par la Société Générale conlrc Mm,! De Villegas pour 
le cas où les curateurs obtiendraient gain de cause sur un ou plu
sieurs chefs de la demande, il déclara que cette dame, qui s’était 
constituée caution principale et solidaire de son mari envers la 
Société Générale, jusqu’à concurrence d’une somme de -100,000 fr. 
pour toutes les obligations résultant de la gestion de sondit mari, 
devait prester la garantie promise.

C'est de ce jugement qu’appel a été interjeté devant vous par la 
Société Générale et par la dame De Villegas.

La première question que cet appel soulève est celle de savoir 
si l’acte de gage peut être valable et constituer un privilège quand 
il n’est constaté que par un acte sous seing privé non enregistré, 
ou si, au contraire, la formalité de l’enregistrement n’est pas 
nécessaire quand l’acte sous seing privé a une date certaine par 
quelque autre circonstance. Dans notre espèce, l’un des signa
taires de l’acte dont la valeur est mise en contestation, M. le comte 
de Mceus, administrateur de la Société Générale, est mort avant 
la déclaration de la faillite et l’acte de gage a ainsi incontestable
ment reçu une date certaine, antérieure à cette déclaration. La 
question est de savoir si cela suliit ou s’il faut s’en tenir à l’arti
cle 2074 du code civil, qui porte que le privilège du créancier 
gagiste n’a lieu qu’aulant qu’il y a un acte public ou sous seing 
privé dûment enregistré.

Nous croyons avec les appelants que la formalité de l’enregis
trement n’est pas indispensable et qu’il suffit que l’acte non authen
tique qui constate le gage ait acquis date certaine par l’une des 
circonstances auxquelles l’art. 1328 du code civil donne, comme à 
l’enregistrement lui-même, l’effet de ccrtitier la date des actes sous 
seing privé en général. L’enregistrement est sans contredit, dans 
le système de notre législation, le mode principal pour donner 
date certaine aux actes sous seing privé et c’est le seul qui dépende 
de la volonté des parties. Quand les parties n’ont point passé leur 
contrat dans la forme authentique, ce contrat ne prouve pas sa 
date vis-à-vis des tiers et si le contractant veut lui donner une date 
incontestable à l’égard de tous, il n’a pour le faire qu’un seul 
moyen, c’est de le faire enregistrer, en le présentant à l’officier
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public chargé de remplir la formalité de l’enregistrement et il aura 
prouvé d’une manière irréfragable qu’il existait à l’époque où 
l’enregistrement a eu lieu ; i f  l'aura prouvé vis-à-vis de tous’par 
l’intervention d’un fonctionnaire qui tient de la loi le pouvoir 
d’attester la date des actes d’une manière absolue, avec la même 
force que le notaire et le juge constatent leur substance. Toute 
espèce de fraude qui pourrait avoir pour objet de changer la date 
de l’acte et de donner ainsi à celui qu’il constitue créancier des 
avantages dans son concours avec les autres créanciers, devient 
ainsi complètement impossible. Mais il est des cas où l’enregis
trement est inutile, où la date de l’acte est rendue certaine par des 
circonstances dans lesquelles la volonté des parties n’a été pour 
rien : par exemple, quand le décès de l’un .de ceux qui l’ont signé 
a été légalement constaté ou quand un officier public a mentionné 
l’acte sous seing privé dans un autre acte de son ministère, tel 
qu’un procès-verbal de scellé ou d’inventaire. Dans ce cas, l’acte 
sous seing privé acquiert date certaine du jour du décès du signa
taire ou du jour où l’acte public qui le rappelle en substance a 
été passé. Ces deux circonstances rendent la fraude et la collusion 
impossibles, aussi bien que le ferait l’enregistrement lui-même 
et quand l’une ou l’autre se présente, le défaut d’enregistrement 
ne peut servir de base à une contestation sur la date de l’acte. 
Telle est la portée de l’art. 1328 du code civil, qui est conçu 
comme suit : « Les actes sous seing privé n’ont de date contre les 
« tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort 
« de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits ou du jour ou 
« leur substance est constatée dans des actes dressés par des 
'< officiers publics tels que procès-verbaux de scellé.ou d’inven-

taire. »
Le législateur a-t-il voulu déroger à cet article en matière de 

gage? Nous ne pouvons l’admettre. On chercherait en vain un 
motif à une pareille dérogation. Exiger qu’en règle générale l'acte 
sous seing privé qui constate le privilège du gagiste soit enregis
tré, c’est prendre une mesure qui l’empêche de s’entendre avec 
le débiteur pour s’arroger un droit de préférence qui ne lui est 
pas dû, et cette mesure est inutile quand l’acte sous seing privé a 
acquis date certaine par d’autres circonstances.

C’est en vain que l’on objecte que le texte de la loi est clair et 
précis, qu’il parle d’actes enregistrés et non d’actes ayant date 
certaine d’une manière quelconque ; c’est en vain que l’on objecte 
que l’on ne doit pas interpréter un texte clair, qu’il faut s’en tenir 
strictement à ses termes; c'est en vain que l’on objecte qu’il est 
contraire aux règles de l’interprétation d’étendre à des cas qu’elles 
ne prévoient pas des lois qui établissent des privilèges; toutes 
ces maximes sont trop absolues et la première des règles qui 
doivent guider le juge dans l’application des lois, c’est de recher
cher quel a été le but que le législateur a voulu atteindre, quel 
est le sens de la disposition qu’il a portée. Nos codes ne sont pas 
une série de dispositions incohérentes et capricieuses; elles sont 
l’expression d’un système parfaitement coordonné, qui a ses prin
cipes fondamentaux et qui en déduit logiquement les consé
quences. Comme il peut arriver que la formule qui contient la 
pensée du législateur soit imparfaite, il doit toujours être permis 
de rechercher si la disposition qu’il porte se concilie avec les 
règles générales qui deviennent son œuvre et, s’il a voulu y faire 
une exception, quels sont les motifs qui l’v ont amené. On dit 
qu’un article de loi ne doit pas être interprété quand il est clair. 
Mais une disposition légale n’est pas claire quand on n’en com
prend pas le motif, quand elle impose à la liberté des parties une 
restriction qui ne peut avoir aucun objet, quaud elle ies astreint 
à l’accomplissement d’une formalité complètement inutile, quand 
elle apporte à une règle générale une exception que rien ne justifie.

On dit encore qu’un article qui établit un privilège ne peut 
être étendu au delà de ses termes à des cas qu’il ne prévoit pas. 
Mais la question est précisément de savoir si l’article 2074 ne 
prévoit pas tous les cas où l’acte sous seing privé, établissant le 
droit de gage, a acquis date certaine. Or, si on ne peut imaginer 
aucun motif qui aurait pu porter le législateur à exiger spéciale
ment pour admettre le privilège du gagiste que la date de l’acte 
sous seing privé qui constate le gage soit enregistré, si ce mode 
de ccHiorer la date n’a aucun avantage sur les autres modes 
dont parle la règle générale de l’art. 1328, on ne peut supposer 
qu’il ait voulu l’imposer aux parties. 11 est plus naturel de sup
poser que le rédacteur de la loi, qui voulait seulement établir 
■que l’acte constituant le gage devait avoir une date certaine, n’a 
mentionné que la formalité que les parties ont seules à leur dis
position pour la lui donner et n’a pas songé à rappeler les cas 
exceptionnels où celte formalité n’est pas nécessaire et où son 
défaut est couvert par d’autres circonstances qui permettent 
d’établir avec une égale certitude le temps précis où l’acte a été 
passé. Sans doute, le législateur se fût exprimé d’une manière 
plus exacte en disant, comme il l’a fait dans d’autres dispositions 
du code, que l’acte qui constate le privilège doit avoir date cer- 
aine pour avoir effet vis-à-vis des tiers et de rappeler ainsi les

termes précis de la disposition générale de l’art. 1328 qu’il ap
pliquait. Mais, nous le répétons, il est facile de comprendre qu’il 
n’ait songé qu’au mode le plus fréquemment employé pour cer- 
tiorer les actes, au seul que les parties aient à leur disposition, 
qu’il se soit demandé : « Comment le porteur d’un acte sous 
seing privé établira-t-il son privilège vis-à-vis des tiers, » et qu’il 

i ait répondu : « par l’enregistrement, » sans songer au cas où 
cette formalité même était inutile, parce que la date était certaine 
à raison d’autres circonstances. La preuve qu’il en est ainsi se 
trouve, nous paraît-il, dans le rapport fait au Corps législatif par 
le tribun G a k i î y  sur l’article qui nous occupe. Le tribun expose et 
paraphrase les dispositions de la loi et il se sert alternativement des 
expressions actes ayant date certaine et actes enregistrés, comme 
si elles avaient le même sens et la même portée. Il est évident 
que si les rédacteurs du projet devant qui le rapport était fait 
n’avaient pas pensé, comme le tribun G a r r y  lui-même, que les 
mots actes enregistrés avaient eu la même portée que les mots 
actes ayant date certaine, ils auraient relevé des expressions qui 
trahissaient leur pensée, et que s’ils ont accepté sans protesta
tions un rapport qui confondait l’enregistrement et les autres faits 
qui donnent, comme lui, date certaine aux actes, c’est qu’ils 
n’avaient pas plus songé que le tribun G a r r y  lui-même à  exiger 
spécialement que l’acte de gage fût toujours enregistré.

Le premier motif invoqué par le jugement a quo pour rejeter 
le privilège invoqué par la société appelante n’est donc pas fondé. 
Le premier juge en a invoqué un second. 11 a dit que, dans notre 
espèce, l’acte par lequel le gage est constitué ne peut établir de 
privilège parce qu’il ne mentionne pas la somme due, comme le 
prescrit l’art. 2074. Nous croyons que, sur ce second point, 
l’opinion du tribunal de première instance est conforme à l’esprit 
aussi bien qu’à la lettre de la loi, et que par conséquent la déci
sion qu’elle motive doit être maintenue.

En réglant les conditions nécessaires pour que la dation d’un 
gage constitue privilège, le législateur a voulu autant que pos
sible éviter toute entente frauduleuse entre le propriétaire et le 
détenteur du gage; il a voulu empêcher que le débiteur tombé en 
faillite ou en déconfiture soustraie à l’action de ses créanciers une 
partie de son actif en remettant à un tiers des gages immobiliers 
pour une dette qui n’existe pas ou en exagérant une dette exis
tante, et en constituant ainsi au profit de ce tiers, son complice, 
des privilèges qui diminuent d’autant l’actif à partager. Pour ar
river à ce but, le législateur devait exiger à la fois :

1° Qu’il fût prouvé que l’acte qui constituait le privilège avait 
été passé dans un temps non suspect, dans un temps où le débiteur 
n’avait pas encore contracté plus de dettes qu’il n’avait de biens 
et engagé ainsi l’ensemble de son patrimoine en vertu de la règle 
« les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers*. » 
C’est ce qu’il a fait par la première disposition de l’art. 2074, en 
exigeant que le privilège du gagiste soit constaté par un acte ayant 
date certaine ;

2° Que l’acte indiquât le montant de la dette pour laquelle le 
privilège est constitué pour qu’il fût impossible de la grossir 
après coup. C’est ce qu’il fait par la deuxième disposition de notre 
article. D’ailleurs celle indication est encore nécessaire pour per
mettre à la masse créancière de dégager le meuble donné en gage 
en désintéressant celui qui en est détenteur. Le débiteur demeuré 
propriétaire du meuble qu’il a donné en gage avait ce droit ; la 
masse créancière lui succède, elle peut avoir avantage à faire 
rentrer entre ses mains l’objet sur lequel le créancier gagiste a 
privilège, cl pour exercer ce droit elle doit connaître quel est 
l’import de la dette pour laquelle l’objet a été donné en garantie.

Ou objecte que la déclaration de la somme due est souvent 
impossible, qu’elle ne peut se faire que quand cette obligation 
est une obligation de donner et même une obligation de donner 
une somme, en un mot qu’il ne peut être question de déclarer la 
somme due dans l’acte de gage que dans le cas où cet acte garan
tit la dette d’une somme; que pour toute autre dette, cette décla
ration étant impossible, on ne peut exiger qu’elle soit faite pour 
qu’il y ait privilège; qu’elle est notamment impossible pour les 
obligations de faire et qu’il s’agit dans notre espèce d’une obliga
tion de cette dernière catégorie. Cette objection n’a aucun fonde
ment, et en la formulant, c’est la société appelante qui méconnaît 
à son tour l’esprit de la loi. Toutes les obligations de faire se ré
solvent en une obligation de donner une somme d’argent. Cela 
résulte du principe ad agendum nemo cogi potesl. Le droit d’exé
cution qui résulte d’une créance ne peut s’exercer que sur les 
biens du débiteur, ou, s’il s’exerce sur sa personne, il consiste 
seulement dans le droit de le faire emprisonner, mais jamais la 
créance ne confère à celui qui en est le titulaire le pouvoir de 
contraindre son débiteur à poser tel acte déterminé; et si elle a 
pour objet la prestation d’un fait, elle se résout en dommages- 
intérêts, c’est-à-dire que l’on apprécie le dommage que son inexé
cution a causé au créancier et que celui-ci reçoit la somme qui 
représente une juste réparation de ce dommage. Le tort que la
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non-exécution de l’obligation de faire pourra causer au créancier 
et le montant de la somme qu’il faudra lui payer pour le réparer, 
peut fort bien s’estimer d’avance au moment où le terme ou la 
condition qui suspend l’obligation de payer celte somme n’est pas 
encore échu. Il résulte de là que la disposition de la loi qui exige 
d’une manière générale que le contrat de gage indique toujours 
en argent le montant de la dette pour laquelle le gage est donné 
est applicable à toutes les obligations possibles, même à celles 
de faire. Il importe donc peu que dans notre espèce, il n'v ait pas 
dette d’une somme déterminée au moment où le gage se constitue, 
qu’il n’y ait que l'obligation de bien gérer le mandat d’agent de 
la Société Générale. L’inaccomplissement de cette obligation en 
fera naître une autre, celle de réparer le tort causé par une mau
vaise gestion, et cette seconde obligation peut parfaitement être 
évaluée en argent par les parties ou tout au moins elles peuvent 
parfaitement déterminer jusqu’à quelle somme elles veulent la 
garantir. L’appelante dit : « De Villegas ne peut pas limiter sa res
ponsabilité. 11 est responsable indéfiniment, il ne peut pas stipu
ler qu’il ne répondra des fautes commises dans sa gestion que 
jusqu’à une certaine limite. » Sans doute, mais il importe ici de 
distinguer sa qualité d’agent responsable envers la Compagnie et 
sa qualité de débiteur accordant un gage établissant un privilège 
en faveur de celle Compagnie. Sa responsabilité d’agent de la 
caisse est illimitée ; il ne lui appartient pas de la restreindre, 
mais la Société dont il est le mandataire et l’agent n’a pas, en sa 
qualité de mandante, de privilège sur les biens, et s’il en établit 
■un, il peut fort bien être restreint dans des limites U convenir 
entre les parties.

Pour étayer son système, la Société appelante prétend tirer un 
argument par analogie de la disposition de l’article 2132 du 
code civil; elle dit qu’il résulte de cet article qu’une hypothèque 
conventionnelle est valable, quand elle est constituée pour une 
somme indéterminée dans sa valeur ou conditionnelle dans son 
existence; mais il faut remarquer que l’article ajoute que le 
créancier ne pourra requérir l'inscription que jusqu’à concurrence 
d’une valeur estimative par lui déclarée expressément. Or, c’est 
par l’inscription seule que l’hypothèque conventionnelle donne le 
droit de préférence vis-à-vis des tiers et donne à l’hypothèque 
conventionnelle son efficacité pleine et entière. Jusqu’à ce que 
l’inscription ait été prise l’acte qui constitue l’hypothèque a elfet 
entre parties. Le créancier à qui elle a été consentie a valablement 
stipulé de son débiteur qu’il aura-un droit de préférence sur tous 
les autres créanciers, relativement à l’immeuble hypothéqué; mais 
pour que ce droit de préférence devienne efficace vis-à-vis de ses 
cocréanciers, il faudra une inscription; aux termes de l’art. 2132, 
le créancier devra, en la prenant, estimer la valeur de la créance, 
même quand cette valeur n’est pas encore déterminée à l’heure 
où l’inscription se prend, ou quand il n’est pas certain que cette 
créance viendra à prendre naissance. 1 1  faut donc ici, comme 
pour le gage, indication de la somme due dans l’acte qui com
plète les effets de la constitution d’hypothèque, dans celui qui lui 
donne efficacité contre les tiers et il nous paraît évident que cette 
disposition de la loi, loin de fournir un argument pour le système 
de la Société appelante, démontre, au contraire , que le législa
teur a voulu que tous les contrats qui constituent privilège n’aient 
de force contre ceux à qui le privilège doit nuire en cas de con
cours, que lorsque les limites dans lesquelles il doit s’exercer 
sont nettement déterminées dans un temps non suspect, soit dans 
l’acte par lequel le débiteur établit le privilège (acte de constitu
tion de gage), soit dans l’acte par lequel le créancier privilégié 
donne efficacité vis-à-vis des tiers à son droit de préférence 
(inscription d’une hypothèque conventionnelle).

1 1  nous paraît donc certain que dans notre espèce l’acte de 
constitution de gage n’a pas établi de privilège en faveur du 
créancier nanti, parce que cet acte ne contient pas l’indication de 
la somme due. 1 1  suit de là que la demande dont appel, sur le 
premier point du procès, doit être conlirméc et nous pourrons 
nous dispenser d’examiner le troisième moyen présenté par les 
intimés devant le'prcmier juge pour faire rejeter le privilège ré
clamé par la Société Générale. Mais la question de droit que ce 
moyen soulève présente un très-grand intérêt et nous la discute
rons brièvement devant vous. Cette question est celle de savoir 
si l’acte de nantissement ayant pour objet des actions au porteur, 
doit être signifié aux sociétés dont les actions sont données en 
gage. Cette question a été très-vivement controversée. En France, 
la cour de cassation a admis que la signification est nécessaire et 
il a fallu qu’une loi nouvelle, celle du 23 mai 1861, vînt déclarer 
que le gage constitué pour un acte do commerce, se constate à 
l’égard des tiers comme à l’égard des parties, conformément aux 
dispositions de l'article 209 du code de commerce pour qu’une 
formalité gênante, surtout en matière commerciale , cessât d’être 
imposée d’une manière générale à tous ceux qui empruntent en 
donnant des actions au porteur en nantissement. La cour de cas
sation, se fondant sur ce que les actions au porteur sont meubles
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incorporels, et sur l'article 2073 du code civil qui décrète que le 
privilège du gagiste ne s’établit sur les meubles incorporels, tels 
que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing 
privé enregistré et signifié au débiteur de la créance et sur celle 
de l’article 529 qui, définissant ou énumérant les meubles in
corporels ou meubles par la détermination de la loi, y range les 
aotions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce 
ou d’industrie.

Ces motifs ne nous paraissent pas admissibles. Si le législateur 
a statué que sur les meubles incorporels le gage s’établit par acte 
signifié au débiteur, c’est qu’il a voulu soumettre la constitution 
d’un privilège sur celle espèce de biens aux mêmes formalités que 
la transmission de leur propriété, avec tous les effets que cette 
transmission comporte à l’égard des tiers. Lors donc qu'il s'agira 
de la constitution d’un gage sur un droit de créance, il faudra 
signifier la constitution du gage au débiteur comme on doit lui 
signifier la cession même de la créance, aux termes de l’art. 1690. 
Cette idée est si bien celle du législateur quand il formule la dis
position de l’article 2075, qu’il ne parle pas d’une manière géné
rale de meubles incorporels, mais de meubles incorporels tels 
que les créances mobilières, c’est-à-dire de la nature des créances. 
II veut parler des droits résultant de rapports obligatoires dans 
lesquels il y a un créancier et un débiteur. En effet, pour qu’il y 
ail lieu de signifier la constitution du gage à un débiteur, il faut 
qu’il y en ait un. Or, le rapport qui s’établit entre la Société par 
actions et le porteur d’actions n’est pas un rapport de débiteur à 
créancier.

Le porteur d’actions n’a pas à réclamer annuellement une 
somme lixe proportionnelle à sa mise et constituant un intérêt 
comme s’il était simple créancier. 11 a droit à une somme propor
tionnelle au bénéfice fait par la Société ; il se peut aussi qu’il ne 
recueille rien parce que la Société n’a pas fait de bénéfices. Dans 
ce cas, pour quel motif son prétendu débiteur est-il dispensé de 
lui payer un revenu annuel. Ce n’est pas parce qu'il est dans 
l’impossibilité de payer, car si les bénéfices ont été nuis, le capi
tal est là, et si l’actionnaire était un créancier, il pourrait se faire 
payer sur ce capital en vertu de la règle que tout créancier a droit 
sur tous les biens de son débiteur. D’un autre côté, quel est le 
capital de cette prétendue créance ? Est-ce la somme que la So
ciété a reçue du porteur de l’action ou de celui qu’il représente? 
Est-ce la valeur d’émission de l’action? Pas le moins du monde, 
c’est une part de l’avoir social, pan proportionnelle au montant 
de cet avoir et au nombre des actionnaires. Ainsi, si la Société 
s’est constituée avec un capital d’un million et qu’elle en gagne 
un second, la valeur de chaque action aura doublé; si elle perd 
une partie de son avoir, par exemple 500,000, chaque action ne 
vaudra plus que la moitié de ce quelle valait, et le jour où la 
Société se dissoudra et où chaque actionnaire recevra le montant 
de son action, ce sera sa propre chose qu’il recevra d’une admi
nistration qui est son mandataire ou son représentant, comme 
c’est sa chose qu’il a reçue chaque fois qu’on lui a payé un divi
dende. Enfin, l’auteur d’une dissertation spéciale sur la nature 
des titres au porteur, M. Francis Ladry, avocat à la cour impériale 
de Dijon, a fait remarquer avec raison que quand ces litres sont 
donnés en nantissement, la signification de ce nantissement à la 
Société dont ils émanent n’aurait aucun des résultats utiles qui 
découlent de la signification du nantissement d’une créance au 
débiteur. Cette dernière signification est utile à celui qui a reçu le 
nantissement en gage ; elle seule lui donne môme une garantie 
sérieuse, car si elle n’avait pas eu lieu, le créancier qui a donné 
le nantissement pourrait le rendre inutile en se faisant payer par 
son débiteur; il pourrait aussi, de mauvaise foi, donner une se
conde fois la créance en nantissement, c’est-à-dire passer un se
cond contrat dans lequel il déclarerait donner en gage la créance 
qu'il a contre tel ou tel et autoriser son débiteur à payer dans 
telle ou telle éventualité. Alors le dernier nanti pourrait' en se 
montrant plus diligent que celui qui avait reçu le gage avant lui, 
en se présentant le premier au débiteur dans l’éventualité prévue 
par le contrat de gage, se faire payer au préjudice de celui à qui 
le créancier avait concédé d’abord le nantissement. Le premier 
nanti évite ce danger en faisant signifier le nantissement au débi
teur. Pour lui, l’application de l'article 2075 est donc utile, indis
pensable même. Mais quand le droit donné en gage est d’une 
nature telle qu’il ne peut avoir d'effet qu’en faveur de celui qui 
est porteur du titre, quand il s’agit d’un titre au porteur, quand 
il n’est pas possible que le droit soit successivement donné en 
gage à plusieurs individus, la constitution du gage ayant pour 
condition nécessaire la tradition de 1 'instrumentant qui constate 
le droit, la possession de cet instrumentant garantit le créan
cier gagiste contre toute tentative pour se faire payer le mon
tant ou les intérêts de l’action de la part de celui qui a donne 
le droit en gage ou de la part d’un tiers. Pour que le débiteur 
gagiste ou un tiers se fasse payer, il faudrait qu’il présentât le 

I titre à la Société et il est entre les mains de celui en faveur de
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qui on a constitué le gage; sans ce titre, ils ne peuvent rien.Tant 
que le créancier gagistele possède, il ne court aucun risque et, 
par conséquent, toutes les dispositions prises par l’article 2075, 
pour assurer une garantie complète à celui qui a reçu en gage 
une véritable créances, ont absolument inutiles.

Il résulte de ces dernières considérations que le troisième 
moyen présenté par les intimés pour contester à l’acte de nantis
sement dont se prévaut la Société Générale, une portée quelcon
que vis-à-vis des tiers et de la masse créancière, n’est point admis
sible. Mais, nous le répétons, le rejet de ce moyen ne doit pas 
faire repousser l’exception qu’il était destiné à appuyer, puisque 
celte exception se fonde sur un autre moyen parfaitement justifié, 
à savoir la nullité du nantissement invoqué par la Société Géné
rale, pour défaut de mention de la somme due dans l’acte qui le 
constitue.

Ceci posé, passons à l’examen du second chef de demande 
adjugé aux curateurs par le jugement a quo. Ils ont demandé et 
obtenu devant le premier juge la restitution de l’encaisse trouvée 
dans les bureaux de De Villegas peu de jours après sa fuite. La 
Société Générale envoya à Gand, cinq jours après celte fuite, deux 
de ses agents, MM. Pichon et Vanden Eeckliout, et ces messieurs, 
avec le concours de MM. les avocats Gilquin et Goethals, liquida
teurs des affaires de M. et M'ne De Villegas et de M. Van Robacvs, 
secrétaire de la banque de Flandre, procédèrent, en présence de 
Massyn, caissier de De Villegas, à l'ouverture d’un coffre-fort 
trouvé dans sa demeure et à l’inventaire de ce qu’il contenait. 
C’était :

1° 18,750 fr. 30 c. en espèces;
2° Quarante-sept coupons de la Société Générale, cinq coupons 

de la Mutualité, deux coupons de rente belge 4 1/2 p. c ., une obli
gation de la Société Générale escomptée ;

3° Vingt coupons de dividende de la Société de Lichtervelde à 
Fûmes, un registre, une note et un bordereau de paiement de 
coupons relatifs à la mémo Société;

4° Un très-grand nombre d’obligations et de coupons de la 
Société Pirotte et Cie ;

5° Un portefeuille contenant un certain nombre de pièces rela
tives à la succession du sieur Demoerman et appartenant à l’en
fant mineur de celui-ci, et des actions et obligations et des titres 
notariés appartenant au même enfant mineur, d’après la suscrip- 
tion de l’enveloppe qui les contenait.

Toutes ces pièces furent réintégrées dans 1# coffre-fort, après 
vérification, et laissées à la garde de M. Vanden Eeekhout, délé
gué par la direction de la Société Générale pour prendre posses
sion de l’encaisse de son agence à Gand et pour en continuer le 
service et ce délégué signa le procès-verbal pour quittance du dé
pôt qui lui était confié. Peu de jours après De Villegas fut déclaré 
en faillite et l’ouverture de sa faillite fut fixée au jour de sa dis
parition, c’est-à-dire à une époque antérieure à la prise de posses
sion du coffre-fort par les agents de la Société Générale. Celle-ci 
a-t-elle le droit de garder l’encaisse qu’il contenait, ou cette en
caisse doit-elle être considérée comme étant, à l’époque de l’ou
verture de la faillite, l’avoir de De Villegas et le gage commun 
de tous les créanciers.

Pour motiver cette dernière solution, le juge a quo et les cura
teurs intimés disent que la caisse en question n'était pas la caisse 
exclusive de la Société Générale, qu’elle servait aux paiements et 
recettes que De Villegas faisait pour les nombreuses sociétés dont 
il était l’agent, pour les affaires de banque et pour ses besoins 
personnels; que cela résulte dès à présent de faits reconnus 
constants au procès et constatés par l’arrêt rendu par la cour le 
29 mars 1866, et du procès-verbal d’ouverture du coffre-fort qui 
a constaté que ledit coffre contenait une très-grande quantité de 
valeurs et de titres étrangers aux affaires de la Société Générale; 
que cela résulte enfin du livre de caisse tenu parMassyn, qui 
donne des renseignements complets sur les affaires qui se irai-’ 
taient dans la maison occupée par De Villegas et où l’encaisse en 
question a été trouvée.

Ces moyens nous paraissent fondés. L'arrêt rendu par celle cour 
le 29 mars 1866, et passé en force de chose jugée, constate en 
fait que De Villegas avait été l’organisateur de plusieurs sociétés 
industrielles établies dans un but de spéculation mercantile; qu’il 
s’était chargé, moyennant commission, du placement des obliga
tions Pirotte et Cie, jusqu’à concurrence de 200,000 francs; qu’il 
plaça également des obligations de la Société Hollando-Belge qui 
succéda à la première ; qu’on s’adressait à lui comme à un ban
quier pour obtenir des emprunts ou crédits ouverts; qu’il payait 
à bureau ouvert non-seulement les coupons d’intérêts des obliga
tions émises au nom des associations patronées par la Société 
Générale, qu’il était chargé de payer en sa qualité d’agent, mais 
encore les coupons de la Société Pirotte, de la Société Hollando- 
Belge, les coupons de dividende et d’intérêts de la Société de 
Lichtervelde à Fûmes, et les obligations Pirotte, désignées pour 
être remboursées en 1864,1862, 1863 et 1864.

Les documents trouvés dans la cai'sse dont il s’agit dans le pro
cès actuel et le livret de Massyn prouvent, nous semble-t-il, à la 
dernière évidence que c’était par cette caisse qu'étaient faits tous 
les paiements qu’énumère l’arrêt du 29 mars et qui sont étran
gers aux affaires de la Société Générale. Le procès-verbal de vé
rification de la caisse constate, en effet, qu’on y a trouvé vingt 
coupons de la Société de Lichtervelde à Fûmes, un registre, une 
note et un bordereau concernant des paiements faits pour la 
même Société, un nombre considérable de coupons et d’actions de 
de la Société Pirotte. On y a trouvé encore un cahier servant à 
inscrire les recettes faites pour l’enfant mineur Demoerman et un 
paquet portant les mots : appartenant à il  .Demoerman, et contenant 
un certain nombre d’actions et d’obligations au porteur et le titre 
d’une créance constatée par acte notarié en faveur de M. Paul 
Demoerman, à la date du 27 avril 1854. Les coupons de la Société 
de Lichtervelde et de la Société Pirotte remplacent dans la caisse 
l’argent qui en est sorti pour les payer; ils doivent servir à éta
blir la situation de cette caisse; ils constatent, par conséquent, 
qu’elle a servi à les payer, que c’est elle qui fournissait les 
deniers nécessaires à ce paiement, à bureau ouvert, des coupons 
de Lichtervelde et de Pirotte, dont parle l’arrêt du 29 mars 1866. 
De même, les obligations Pirotte que l’on y trouve sont destinées 
à être placées par De Villegas et à être remplacées par l’argent de 
ceux qui les prendront. Leur présence dans le coffre-fort est donc 
une première preuve de ce, fait que ce coffre-fort ne servait pas 
exclusivement aux recettes et aux dépenses de la Société Générale, 
mais aussi au mouvement de fonds que De Villegas avait organisé 
chez, lui en sa qualité d’agent d’autres sociétés qu’il avait contri
bué à constituer ou auxquelles il s’était associé. La présenee des 
documents et des titres appartenant au mineurDemoerman prouve 
de plus que le même cofire-fort servait à renfermer les valeurs 
qui se trouvaient entre les mains de De Villegas pour ses affaires 
particulières. En effet, la succession Demoerman est une affaire 
absolument étrangère à la Société Générale. De Villegas remplit 
vis-à-vis du mineur des fonctions qui lui ont été déférées par le 
conseil de famille. 11 est l’administrateur de ses biens, mais cette 
administration ne concerne en aucune façon la Société appelante, 
bien que Demoerman ait été de son vivant l’employé ou l'agent de la 
Société Générale; c’est une administration d’une nature tout à fait 
privée que De Villegas a acceptée comme particulier et la Société 
Générale ne lui dénie par ce caractère.

La nature des valeurs et des titres que renferme la caisse 
prouve donc déjà qu’elle ne servait pas seulement à la gestion 
de De Villegas comme agent de la Société Générale à Gand ; le 
livre tenu par Massyn, caissier de De Villegas, vient encore con
firmer cette preuve. Ce livre ou plutôt cette succession de livres 
(il y en a trois), commence le 1 er janvier 1860 et s’arrête le 
20 mars 1865, au jour où la Société Générale a pris possession 
de l’encaisse. Il contient à chaque page ou même pour chaque 
jour de cette longue période des paiements et des recettes étran
gères aux affaires de la société appelante. On y trouve un nombre 
considérable de postes relatifs à toutes les affaires auxquelles 
De Villegas prenait part en dehors de ses fonctions d’agent de la 
société, des paiements de coupons d’intérêts de Lichtervelde, de 
Pirotte, de la Société Hollando-Belge. On y trouve beaucoup de 
paiements qui paraissent se rapporter à des opérations qu’il fai
sait avec des particuliers qui s’étaient adressés à lui comme à un 
banquier. On y trouve enfin presque à chaque jour des paiements 
relatifs aux dépenses du ménage de De Villegas, aux gages de ses 
domestiques, aux frais de l’entretien de ses chevaux, à ses dé
penses personnelles et à celles des membres de sa famille, aux 
dons qu’il faisait aux institutions religieuses ou charitables. En un 
mot, ces livres établissent de la manière la plus complète que 
dans la caisse à laquelle ils se rapportent, il y avait confusion 
entre les deniers et valeurs du failli et ceux de la Société Géné
rale.

La société appelante pour combattre ces faits et les conclusions 
que l’on en tire, pose en fait avec offre de preuve en cas de con
testation toute une série de faits dont les uns nous paraissent 
irrélevants et dont les autres sont inadmissibles, parce qu’ils sont 
dès à présent détruits par les faits contraires établis au procès. 
Ainsi elle demande à prouver que les bureaux établis chez De Vil
legas, rue du Gouvernement, 13, étaient indiqués par p'acardset 
affiches comme étant exclusivement ceux de la Société Générale 
et de la Caisse d’Epargne, qu’ils étaient connus comme tels et 
qu’ils n’ont jamais été annoncés ni ouverts comme bureaux d’une 
maison de banque particulière ou de commission, que De Villegas 
y était installé comme agent de la Société Générale. Qu’importent 
tous ces faits? Qu’importent les publications et les affiches faites 
par De Villegas ou par la Société Générale elle-même, si la réalité 
des faits était contraire à ces publications? Qu’importe la circon
stance que les bureaux de la rue du Gouvernement étaient géné
ralement connus comme ceux de la Société Générale et de la 
Caisse d’Épargne, s’ils n’étaient pas en effet les bureaux exclusifs
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de celte société, s’il s’y traitait d'autres affaires étrangères à cette 
société soit clandestinement, soit publiquement. N’est-il pas d’ail
leurs constaté par l’arrêt du 29 mars 1866, que De Villegas payait 
à bureau ouvert les coupons d’intérêts de sociétés qui n’avaient 
rien de commun avec la Société Générale et les titres et docu
ments trouvés dans la caisse aussi bien que les registres de Mas- 
syn ne prouvent-ils pas que c’est à la caisse dont s’agit au procès 
que se faisaient ces paiements. D’ailleurs il-est certain que si les 
bureaux de De Villegas étaient annoncés comme ceux de la Société 
Générale, ils étaient annoncés aussi comme ceux où se payaient 
les coupons des autres sociétés dont il était l’agent. Les titres et 
les coupons répandus dans le public ( 1 ) le portaient en toutes 
lettres et le fait avait une notoriété peut-être aussi grande que la 
qualité d’agent de la Société Générale dont De Villegas était revêtu. 
La société appelante ajoute que c’était dans ses bureaux et dans 
la caisse qui les garnissait que se trouvaient les billets de banque, 
espèces et valeurs et qu’elle ne contenait ni les titres ni les va
leurs appartenant à De Villegas, titres et valeurs considérables et 
qui ont été remis directement par les mandataires de De Villegas 
aux curateurs de la faillite. Ces faits encore sont irrelevants au 
procès. Il n’est ni contesté ni contestable que la caisse dont le 
contenu est aujourd’hui en la possession de la société, contenait 
des titres qui la concernaient et des espèces et valeurs que 
De Villegas avait reçues pour elle, mais il est tout aussi incontes
table qu’elle en renfermait d’autres et qu’il s’est établi une con
fusion complète entre les unes et les autres ; la société elle-même 
reconnaît quelle renfermait des coupons Lichtervelde et des cou
pons et des actions Pirotte qu'elle appelle des non-valeurs, mais 
qui représentent évidemment des titres relatifs au mouvement de 
fonds qui s’est opéré à "la caisse et qui constatent des opérations 
propres à De Villegas et étrangères aux affaires de la Société 
Générale. Elle reconnaît aussi que le coffre-fort contenait des 
papiers relatifs à la succession de Demoerman et elle rappelle que 
ce dernier était ci-devant agent de la Société Générale à Gand; 
mais cette qualification n’empêche point que ces papiers et docu
ments soient complètement étrangers aux affaires de la société et 
relatifs uniquement à la gestion des biens particuliers du mineur 
Demoerman, gestion dont Do Villegas s’était chargé.

La Société Générale ajoute encore que De Villegas avait indé
pendamment de la caisse dont elle a pris possession, un cabinet 
particulier garni d’un coffre-fort particulier. Ce fait en le suppo
sant vrai, doit aussi être considéré comme ne pouvant avoir au
cune influence sur le procès actuel, puisque la prétention des 
curateurs et le jugement a quo se fonde uniquement sur ce que la 
caisse dont il s'agit dans la contestation ne contenait pas exclusi
vement des valeurs de la Société Générale, était une caisse com
mune pour toutes les affaires de De Villegas. La circonstance que 
De Villegas en avait une autre ne détruirait en rien les faits que 
nous avons énumérés plus haut et dont il résulte que celle dont 
il s’agit recevait et payait pour toutes les affaires de De Villegas 
de quelque nature qu’elles fussent, aussi bien pour ses affaires 
privées et pour celles des différentes agences qu’il gérait, que 
pour celles de la Société Générale et de la Caisse d’Épargne.

Nous croyons donc que c’est avec raison que le premier juge 
a décidé que la caisse dont la Société Générale s’est mise en pos
session était une caisse où s’était opéré la confusion de toutes les 
valeurs maniées par De Villegas, que par conséquent c’était sa 
caisse et non celle de la Société Générale et qu’elle appartient à 
la masse créancière et non à la Société appelante. Celle-ci pré
tend qu’en admettant que De Villegas ail posé des actes qui le 
rangent dans la catégorie des négociants spéculateurs et qui jus
tifient sa mise en faillite, il n’est pas établi qu’il ait fait servir les 
bureaux et les caisses de. l’agence à des négociations qui y étaient 
étrangères : c’est là, nous le répétons, une prétention contre la
quelle protestent à la fois les titres trouvés dans la caisse même 
et les annotations des livres de caisse tenus par Massyn, et s’il est 
possible que des négociants spéculateurs fassent leurs affaires 
sans bureaux organisés, sans caissier (ce qui nous parait difficile 
à admettre dès que leurs affaires ont une certaine importance et 
qu’ils se livrent habituellement aux spéculations de la nature de 
celles que De Villegas a faites), il n’en est pas moins constant 
et établi que, dans notre espèce, De Villegas tenait écriture de 
toutes les opérations qu’il faisait pour les nombreuses sociétés 
dans lesquelles il s’était intéressé, qu’il confondait les deniers 
provenant de ces opérations dans la caisse où il renfermait ceux 
qui provenaient des affaires de la Société Générale ou que s’il 
avait plusieurs caisses, il est tout au moins établi que celle dont 
la société s’est mise en possession servait à toutes espèces de 
paiements et de recettes; et cela suffit pour justifier la demande 
de la masse créancière et condamner la défense que la Société 
Générale lui oppose. Au jour où l’ouverture de la faillite a été

(I) Notamment ceux de la Société Pirotte, ceux de la Société 
Hollando-Belge, ceux de la Société de Lichtervelde à Fûmes.

reculé, ce n’était pas, comme on le dit, la Société Générale qui 
possédait la caisse dont nous nous occupons, c’était De Villegas. 
En supposant que dans le principe elle eut été exclusivement 
consacrée aux recettes et aux dépenses de cette société, il en 
avait fait la sienne propre cl la société elle-même est obligée de 
reconnaître une partie des faits qui établissent cette confusion, 
puisqu’elle dénie dans ses conclusions que De Villegas ait acquitté 
dans les bureaux de son agence d'autres coupons d’intérêts que 
ceux des sociétés de Lichtervelde à Fumes etPirotteet compagnie, 
dans lesquelles il avait des intérêts directs et personnels et placé 
d’autres titres que ceux de la même société Pirotte. En supposant 
que cela soit vrai, en supposant que De Villegas n’ait pas fait dans 
les bureaux de la société d’antres opérations que celles-là, en de
hors de ses fonctions d’agent de la Société Générale, ces opérations 
ne suffisent-elles pas pour changer l’état des choses, pour établir 
au lieu et place d’une possession pour ou par la Société Générale, 
une possession pour lui-même qui justifie la revendication que 
font aujourd’hui les curateurs. D’ailleurs est-il établi que De Vil
legas ait eu besoin de faire de la caisse de la Société Générale sa 
«tisse à lui et de changer l’état de choses primitivement institué 
par la Société ? Est-il établi que la caisse dont il s’agit ait jamais 
servi exclusivement aux opérations de la Société Générale, que 
celle-ci ait jamais eu à Gand une caisse à elle qui ne servait qu’à 
ses opérations? Pas le moins du monde. Les faits du procès 
ne nous montrent pas que la situation ait jamais été autre qu’elle 
l’était au moment de la fuite de De Villegas. Nous avons les car
nets de caisse de Massyn depuis 1861, et nous y voyons que 
depuis cette époque la prétendue caisse de la Société Générale a 
toujours servi aux recettes et aux dépenses résultant d’une foule 
d’opérations étrangères à la Société Générale et aux dépenses 
personnelles de l’agent. 1 1  résulte de là que l’on ne peut objecter, 
comme le fait la Société appelante, que De Villegas ne pouvait 
changer la situation respective des parties en mêlant dans la 
caisse de la Société ses propres deniers à ceux de la Société et 
payer des fonds communs pour la Société et pour lui-même. 
Celte objection manque de base en fait. Nous n’avons donc point 
à examiner la question de savoir si la maxime : « En fait de 
meubles possession vaut titre » ne devrait pas faire admettre que 
si De Villegas avait changé la situation des parties, s’il avait dis
posé de la caisse sociale comme de la sienne propre, la Société 
Générale perdait la propriété de l’encaisse et devenait simple 
créancière de son agent par le solde que présenterait en défaveur 
de celui-ci les comptes à établir.

11 résulte de ces considérations que c’est à Jmn droit que les 
curateurs intimés réclament l’encaisse de 18,000 francs dont la 
Société appelante s’est mise en possession et qu’il y a lieu de 
confirmer sur ce deuxième point la décision rendue par le tribu
nal de première instance de Gand.

Les curateurs intimés ont encore réclamé une action de la 
Société Générale de l’import de 1,000 francs, portant le n° 3370, 
et qui s’est trouvée dans la caisse lorsque M. Vanden Eeckhout 
en a pris possession, à la date du 2 0  mars -1865. Le jugement a 
quo leur a attribué cette action et la Société prétend que cette 
décision lui a imposé grief; elle dit que l’escompte dos obligations 
de cette nature rentrait dans les attributions de De Villegas, que 
les livres constatent qu’elle a été escomptée dans les bureaux de 
la Société Générale et remise dans la caisse de cette Société, et 
qu’il y a dès lors présomption que l’opération a été faite par elle 
et pour elle et que le titre trouvé dans sa caisse est sa propriété.

Cette difficulté se rattache à celle que nous venons d’examiner 
tout à l’heure. La question est précisément de savoir si les bu
reaux où l’obligation n° 3570 s’est escomptée doivent être consi
dérés comme ceux de la Société Générale et si la caisse où cette 
obligation a été trouvée est réellement la sienne. Il nous semble 
démontré, au contraire, que cette caisse était celle du failli et 
que dans les bureaux où s’est fait l’escompte de l’obligation dont 
il s’agit il se traitait autant et plus d’affaires personnelles à De 
Villegas que d’affaires de la Société Générale. La présomption 
sur laquelle la Société appelante s’appuie manque donc de fonde
ment, et si l’on ajoute qu’il est établi au procès quo De Villegas 
escomptait très-souvent pour son compte des obligations non 
échues de la Société Générale, qu’il ne pouvait, d’après les règle
ments de l’institution, en escompter pour ellç sans en avoir ob
tenu au préalable l’autorisation, que cette autorisation n’a point 
été donnée ni demandée dans l’espèce, nous croyons que l’on en 
peut conclure, comme l’a fait le premier juge, que l’opération 
s’est faite pour le compte de Villegas lui-même et que l’obligation 
doit être restituée à la masse créancière.

Il nous reste à examiner le différend qui s’agite entre la Société 
Générale et Mme De Villegas, née Kramp, assistée de son mari, 
Théodore De Villegas. Mme De Villegas, par un acte daté du 
10 mars 1859, s’est constituée caution principale et solidaire de 
son mari jusqu’à concurrence d’une somme de 1 0 0 , 0 0 0  francs 
envers la Société Générale pour tous déficits, pertes, frais et
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dommages-intérêts qu’elle pourrait éprouver du chef de la ges
tion de son mari en qualité d’agent de ladite Société Générale, 
renonçant au bénéfice de discussion et à toutes autres excep
tions de droit. Appelée devant le premier juge aux fins de pres- 
ter cette garantie, Mme De Villegas déclara se référer à justice et 
le jugement dont appel la condamna à indemniser et garantir 
la Société Générale en principal, intérêts et frais, tant de la de
mande principale que de l’action en garantie. Les époux De Vil
legas ont interjeté appel de cette décision. Ils soutiennent, au 
principal, que les conclusions de la Société Générale sont fondées, 
en ce qui concerne le nantissement, el que par conséquent il n’y 
a pas lieu de ce chef à une demande en garantie contre la cau
tion; subsidiairement et pour le cas où il serait jugé que les va
leurs données en nantissement doivent faire retour à la masse, 
ils soutiennent encore que la caution serait déchargée pour le 
montant de ces valeurs, parce que la nullité du gage serait le ré
sultat d’un fait exclusivement imputable à la Société Générale, 
que ce fait aurait eu pour conséquence de rendre impossible la 
subrogation de la caution aux droits de la Société Générale quand 
elle aurait désiutôressé celle-ci el que par conséquent, par applfc 
cation de l’art. 2037, les effets du cautionnement viendraient à 
cesser, au moins pour le montant de la valeur du nantissement 
annulé.

La Société Générale opposa à ces moyens une fin de non-rece
voir cl une défense au fond. La fin de non-recevoir est tirée de ce 
que la dame De Villegas, par deux lettres en date du 11 et du 
12 mai 1865, se serait encore portée garante vis-à-vis de la So
ciété Générale do la validité du nantissement litigieux. Par ces 
lettres émanées des conseils des époux De Villegas, il est convenu 
que la Société Générale procédera à la réalisation des valeurs 
qu’elle a reçues en nantissement et que la somme à provenir de 
celte réalisation viendra en déduction de sa créance à charge des 
époux De Villegas; que néanmoins, pour le cas où la validité du 
nantissement serait contestée, Mmc De Villegas consignera pour 
six mois, entre les mains de la Société Générale, une somme égale 
à celle que produira la réalisation du gage. Nous n’examinerons 
pas la question de savoir si les conseils de Mmo De Villegas avaient 
qualité de s’obliger pour elle, d’étendre ou de corroborer la garan
tie qu'elle avait promise. Nous nous bornerons à faire remarquer 
qu’il ne résulte pas des termes de ces lettres et des circonstances 
dans lesquelles elles ont été écrites, que les parties aient voulu 
faire autre chose que- garantir la Société Générale contre les 
conséquences que pouvait avoir pour .elle la réalisation du gage. 
Cette réalisation paraissait désirable aux époux De Villegas. Ils 
demandent à la Société Générale d’y procéder Celle-ci y consent, 
mais en stipulant des garanties; et si on examine les termes dans 
lesquels ces garanties sont demandées, on voit qu’elles n’ont 
qu’un objet, celui de ne pas voir diminuer la sûreté que donne 
à la Société Générale la possession des actions à réaliser. On y 
parle de la consignation entre les mains de la Société Générale 
d’une somme égale au prix que les actions atteindront à la 
Bourse, et l’on déclare en termes généraux que l'on se porte ga
rant vis-à-vis de la Société Gouérale de la paisible réalisation du 
gage fourni par De Villegas eu s’obligeant à couvrir la Société de 
toute éventualité de discussion de ce gage et à ne poser aucun acte 
qui puisse être de nature à préjudicier aux droits de la Société 
Générale. Aucun de ces termes no nous paraît constituer une re
nonciation formelle au droit de soutenir que Mmc De Villegas est 
déchargée de son obligation pour le montant du nantissement 
parce que c’est par la faute de la Société Générale qu’elle ne peut 
pas faire valoir contre son mari les droits qui résulteraient en sa 
faveur de la subrogation, pour le cas où elle paierait. Les droits 
de la Société Générale que l’on garantit sont ceux qu’elle tirait 
de la possession du gage, le danger contre lequel on veut la pré
munir, c’est celui qui résulterait d’une déclaration de faillite par 
suite de laquelle des curateurs pourraient venir, au nom de la 
masse créancière, critiquer les agissements de la Société Géné
rale par lesquels elle aurait réalisé le gage qu’elle avait entre les 
mains, retenu le montant de sa créance et remis l’excédant aux 
mains des époux De Villegas. Mais M"1' De Villegas ne déclare pas 
qu’elle renonce à la faculté de faire valoir les droits que lui con
fère l’art. 2037 du code civil. Ses représentants déclarent même, 
dans un acte daté du jour où ils ont écrit la deuxième lettre à la 
Société Générale (12 mai 1865), qu’ils réservent les droits des 
parties résultant de l’acte de cautionnement du 10 mars 1859. 
L’acte où ils font cette réserve est l’approbation de l’affirmation 
de créance fournie par la Société Générale à la faillite. Celte 
approbation est libellée au bas de l’affirmation susdite dans les 
termes que voici :

« Les soussignés, en leur qualité de fondés de pouvoirs de 
« M. el Mme De Villegas, reconnaissent par les présentes que la 
« créance ci-dessus de la Société Générale s’élève réellement à 
« ce jour, sans préjudice des réserves faites par ladite Société et 
« aussi sans préjudice aux droits respectifs des parties résultant

« de l’acte de cautionnement du 10 mars 1859, à la somme de 
« 43,261 francs 8  centimes. »

Cette approbation contient, à notre avis, une réserve expresse 
de tous les droits que pouvait donner à M11"-' De Villegas sa qualité 
de caution principale et solidaire, notamment du droit de de
mander sa décharge totale ou partielle si le créancier avait, par 
son fait ou sa négligence, empêché que la caution fût subrogée à 
ses droits contre le débiteur. Elle proteste même contre une pa
reille renonciation et on ne comprendrait pas quelle portée elle 
pourrait avoir si la caution avait pris le même jour l’engagement 
de renoncer à tous les droits que sa position de caution lui con
fère. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions des époux 
De Villegas n’est donc pas admissible.

Mais si leur défense est recevable, peut-on dire aussi qu’elle est 
fondée? Y a-t-il lieu, dans l’espèce, à l’application de l’art. 2037 
du code civil, qui décide que la caution est déchargée lorsque la 
subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier 
ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la 
caution. Quelle est la portée de cet article, quelles sont les obli
gations du créancier vis-à-vis de la caution et quels sont les cas 
précis où celle-ci est déchargée de ses obligations? Telles sont 
les questions que présente la défense, au fond, de Mme De Villegas 
et qu’il y a lieu d'examiner devant vous.

Le créancier doit conserver pour les transmettre à la caution 
toutes les garanties qu’il avait contre le débiteur au moment où 
le cautionnement a été donné, mais il ne doit rien de plus. Ainsi 
l’on enseigne que le créancier ne doit pas conserver les sûretés 
nouvelles acquises depuis le cautionnement, bien que les sûretés 
profitent à la caution si elles existent encore au moment ou le 
créancier est désintéressé par le fidéjusscur. Ainsi encore on en
seigne et l’on a jugé que la caution ne peut demander sa décharge 
parce que le créancier a négligé l’occasion qui lui était offerte 
d’acquérir des sûretés nouvelles. Pau, 25 août 1851 ; Cassation 
de France, 8  mars 1861 et 11 mars 1861; Paul Pont, n° 378. 
Ainsi encore et c’est la solution qui s’applique à notre espèce, la 
caution ne sera pas déchargée de ses obligations si les droits 
perdus ou abandonnés par le créancier étaient des droits ineffi
caces entachés de quelque nullité. L’équité exige que lorsque par 
la faute du créancier la condition de la caution s’est empirée 
celle-ci soit déchargée, mais quand la faute du créancier n’a rien 
changé à cette condition, elle reste obligée. Or nous versons pré
cisément dans cette dernière hypothèse : le fait du créancier prin
cipal n’a pas enlevé de sûretés à la caution, elle ne lui a pas en
levé le droit de gage que la subrogation aurait pu lui donner sui
tes actions remises en nantissement à la Société Générale. Ce 
droit de gage n’a jamais existé. Le nantissement était frappé d’un 
vice radical à son origine. Pont, n° 376; Cassation de France, 
8  mai 1850 et 19 janvier 1863. 11 nous paraît donc certain que 
la dame De Villegas ne peut invoquer l’article 2037 du code civil 
et que le cautionnement qu’elle a donné par l’acte du 1 0  mars 
1859, doit sortir son plein et entier effet comme l’a décidé le 
premier juge.

11 nous reste à examiner les dispositions qu’il convient de 
prendre par rapport aux dividendes des actions à restituer et aux 
intérêts des sommes à payer aux curateurs et qui consistent dans 
le prix des actions vendues, soit fr. 2,859-14 et dans le montant 
de l'encaisse, soit fr. 18,750-30. Le premier juge a condamné la 
Société Générale à la restitution et à la bonification de ces inté
rêts et dividendes et il a condamné la dame De Villegas à indem
niser et à garantir la société de ces restitutions et bonifications. 
La dame De Villegas prétend que cette disposition lui impose 
grief. Elle dit que la Société Générale est tenue de ces intérêts 
et dividendes en vertu d'un fait posé par elle, à savoir : la réten
tion des sommes et valeurs qu’on lui ordonne de restituer ; qu'elle 
ne pourra pas réclamer ces intérêts contre De Villegas et qu’ils 
n’augmenteront pas sa créance contre lui. Ils devaient, dit-elle, 
profiler à la masse créancière qui le représente el non à la Société 
Générale. Celle-ci n’en a pas été dépouillée par De Villegas, elle 
n'y a jamais eu droit et, si elle doit les restituer, personne ne doit 
l’indemniser de cette restitution.

Ce raisonnement ne nous paraît pas exact. L'art. 2016, porte : 
« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s’étend à 
tous les accessoires de la dette même aux frais de la première 
demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est 
faite à la caution. » Cet article signifie qu'en général la caution 
répond des intérêts et des frais accessoires de la dette et qu’il 
faut, pour qu’il en soit autrement, que le cautionnement soit 
défini par le contrat même qui le constitue et réduit ou restreint 
au principal. Or dans notre espèce, loin d'être restreint par la 
convention des parties, il est expressément étendu par elle à 
tous les accessoires de la dette, c’est-à-dire, que loin de vouloir 
déroger à la règle générale établie par la loi, les parties l’ont 
expressément rappelée et déclaré qu’elles voulaient s’y soumettre.

L’acte du 10 mars 1859 porte que Madame De Villegas s'oblige
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à garantir la société de tous déficits, pertes, frais, dommages- j 
intérêts qu’elle pourrait éprouver du chef de la gestion de son 
mari. Saris doute la caution ne doit garantir que ce que doit 
l’obligé principal et le créancier ne peut réclamer contre elle 
que ce qu’il peut réclamer contre son débiteur; mais n’est-il pas 
évident que ia Société Générale, si elle avait pu garder les inté
rêts et dividendes qu'elle doit restituer b la faillite, en aurait 
diminué d’autant ses prétentions contre elle et qu’étant obligée 
de les rendre, elle en réclamera le montant aux représentants de 
la masse créancière. 11 n’est donc pas exact de dire, comme on 
l’a plaidé pour Madame De Yillegas, que les intérêts dont s’agit 
n’augmenteront pas la créance de la Société Générale contre son 
mari. Or tout ce qu’il doit à la Société Générale, la dame De Vil- 
legas le garantit en vertu des stipulations formelles du contrat 
du 1 0  mars 1859; elle doit donc garantir les accessoires de la 
dette comme elle garantit la dette elle-même.

En résumé nous estimons qu’il y a lieu de confirmer le juge
ment dont appel dans toutes ses dispositions avec condamnation 
des deux parties appelantes aux frais de leur appel respectif. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t .  — «  Sur l’enregistrement :
« Attendu qu’on ne saurait dénier en droit que la formalité de 

l’enregistrement, en dehors du but fiscal, n’a d’autre portée que 
d’assurer la date des actes sous seing privé, et que sous ce rap
port celte formalité n’a pas plus de valour ni de force juridique 
que les autres modes admis par l’art. 1328 du code civil;

« Que spécialement, dans le cas de l’art. 2074 du code civil, 
l'enregistrement, qu’il soit ou non requis à peine de nullité, 
n’aura pas plus d’effet que n’ont, dans tous autres cas, les divers 
modes prévus par l’art. 1328;

« Attendu dès lors qu’on ne conçoit pas pourquoi le législateur 
se serait attaché à prescrire dans l’art. 2074 la mesure unique 
de l’enregistrement, sous peine de nullité, et à l’exclusion de 
toutes autres, auxquelles la loi, d’après le droit commun et les 
termes exprès de l’art. 1328, reconnaît la même efficacité;

« Qu’interpréter ainsi, strictement et au pied de la lettre, ledit 
art. 2074, ce serait heurter et renverser par une proposition 
isolée, les principes du droit en fait de date certaine, et mécon
naître la force légale des dispositions qui les ont formellement 
consacrées ;

« Que telle n’a point été l’intention du législateur, résultant 
clairement du rapport fait au Corps législatif par le tribun G a r r y ,  
lequel exposant et paraphrasant le projet de loi, et notamment 
l’art. 2074, ne parle de l’acte sous seing privé dûment enregistré, 
que comme faisant partie du texte de l’article, tandis que, vou
lant rendre sa propre pensée, interprétative de la loi, il se sert 
alternativement des termes : conventions qui aient une date cer
taine, et date certaine de l'acte;

« Qu’ainsi loin de vouloir déroger h la règle posée par l’ar
ticle 1328, les explications données à la législature prouvent que 
l’enregistrement de l’acte de gage sous seing privé n’a pas été 
proposé comme une forme absolue et unique de constater la date, 
mais comme le principal des modes visés par l’art. -1328;

« Qu’il faut donc admettre avec les parties appelantes, que ce 
dernier article conserve tout son empire en matière de gage;

« Qu’il n’est pas vrai de dire, avec les intimés, que le texte de 
la loi est clair et formel et ne prête point à interprétation : qu’une 
loi n’est pas claire — qu’il s’agisse do privilège ou de tout autre 
sujet — quand elle s’exprime en termes incomplets, ou quand, 
prise dans un sens trop absolu, on n’en comprend plus le motif, 
et qu’elle apporte à une règle générale une restriction que rien 
ne justifie, tandis que sainement appliquée et interprétée, elle 
révèle parfaitement la pensée du législateur et s’harmonise avec 
les prescriptions du contrat qu’elle a pour objet, comme avec les 
principes généraux du droit;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que l’acte de nan
tissement sous seing privé en litige portant la date des 1 0  cl 
•H mars 1839,.n’a été enregistré à Bruxelles que le 5 avril 1865, 
date postérieure à celle de l’ouverture de la faillite, mais que l’un 
des signataires, le comte de Meeus, est décédé à Bruxelles le 
5 avril 1861, à partir de quel jour le contrat a acquis date cer
taine contre les tiers, conformément aux articles 1328 et 2074 
ci-dessus rappelés; que, par suite, le moyen de nullité, articulé 
de ce chef, est inadmissible;

« Sur la déclaration de la somme due :
« Attendu que si l’art. 2074 du code civil exige pour la vali

dité du contrat de gage la déclaration de la somme due, cela ne 
peut s’entendre que du cas, qui arrive le plus souvent, où le gage 
a été donné pour couvrir le créancier d’une somme d’argent 
prêtée à son débiteur, ou de tout autre somme certaine et déter
minée, mais ne saurait s’appliquer à une obligation de faire ou

de ne pas faire et dont la violation éventuelle pourrait causer un 
dommage, absolument inappréciable au moment du contrat;

« Qu’en effet, en remontant aux sources d’où l’art. 2074 a été 
tiré, il est aisé de se convaincre qu’il est la reproduction des 
articles 8  et 9, titre 6 , de l’ordonnance de 4673 et a été inspiré 
par les mêmes motifs, laquelle ordonnance n’a eu en vue que les 
prêts d’argent; que si dans cette ordonnance on exigeait la men
tion de la somme prêtée, c’était afin d’empêcher la fraude envers 
les tiers, là où elle était très-facile, tandis que, en ce qui con
cerne une obligation de faire ou de ne pas faire, comme celle de 
l’espèce, toute fraude ou collusion est impossible, puisque l’inexé
cution de l’obligation de la part du débiteur, constitue un fait 
dont les conséquences qui se résolvent en dommages-intérêts, 
peuvent, si l’événement arrive, être parfaitement appréciées par 
tous ceux qui y ont intérêt;

« Attendu, d'ailleurs, que lorsque la Société Générale a con
tracté avec De Villegas, il ne lui était rien dû, et qu’il n’était pas 
certain que dans l’avenir il lui serait jamais dû une somme quel
conque; qu’il était donc impossible d’insérer dans le contrat la 
somme pour laquelle le gage était donné;

« Qu’en vain l’on objecte que la société pouvait tout au moins 
faire une évaluation approximative de ce qui pourrait lui être dû;

« Que c’est là exiger plus que la loi ne commande; qu’il est 
vrai qu’en matière d’hypothèque conventionnelle, l’article an
cien 2132 dispose que si la créance résultant de l’obligation est 
conditionnelle pour son existence ou indéterminée dans sa va
leur, le créancier ne pourra requérir l’inscription que jusqu’à 
concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée; mais l’ar
ticle ancien 2448, n° 4, limite la nécessité de cette évaluation 
aux seuls cas où la loi l’a ordonnée ;

« Attendu que l’on ne saurait soumettre le gage à des règles 
plus rigoureuses que celles qui régissent le régime hypothécaire 
et que, si l’évaluation en celte matière n’est ordonnée que dans 
les cas prévus par la loi, a fortiori on ne saurait l’exiger en 
matière de gage, où il n’est fait nulle mention de pareille éva
luation ;

« Sur la signification ordonnée par l’art. 2075 du code civil :
« Attendu que l’opinion adoptée par le premier juge, trouve 

sa justification dans ic texte même dudit article, lequel renferme 
une limitation manifeste, lorsque, parlant du privilège sur les 
meubles incorporels, il ajoute : tels que les créances mobilières, 
c’est-à-dire les espèces de meubles qui constituent des créances 
semblables; que, comme conséquence de cette prémisse, la finale 
de l’article ordonne la signification an débiteur de la créance 
donnée en gage, expression se rapportant de nouveau à l’espèce 
citée des créances mobilières et nullement aux autres meubles 
incorporels; que si le législateur avait voulu la signification pour 
tout gage de meubles incorporels, il n’avait aucun motif de dési
gner spécialement les créances mobilières, il se serait arrêté aux 
mots génériques : meubles incorporels; c’était un terme juri
dique, qui comprenait tout, sans qu’il eût besoin d’expliquer ce 
qu’il entendait par ces sortes de meubles dont l’énumération se 
trouve dans l’art. 529 du code civil ; qu’il faut donc en conclure 
qu’en disant : meubles incorporels tels que les créances mobi
lières, il a voulu restreindre la portée de cet article à cette der
nière espèce, dans laquelle ne sauraient être comprises les actions 
au porteur des sociétés anonymes, même quand on les considé
rerait comme meubles incorporels ;

« Que cette interprétation est confirmée par le discours du 
tribun G a r r y ,  cité plus haut, lequel, après avoir établi que toutes 
sortes de meubles corporels ou incorporels peuvent être donnés 
en gage, développe ensuite les conditions exigées par l’art. 2074; 
après quoi, arrivant à l’art. 2075, il ne dit mot des meubles 
incorporels, et applique la nécessité de signifier, uniquement au 
cas de gage de créances mobilières : « Si c’est une créance mobi- 
« lière, dit-il, qui est donnée en gage... il faut encore que cet 
« acte soit signifié au débiteur de cette créance » ;

« Attendu que les curateurs intimés ne contestent point que 
la propriété des actions au porteur dont s’agit à l’art. 35 du code 
de commerce est transmissible, comme celle dos meubles corpo
rels, par la tradition du titre, mais soutiennent que cela n’est pas 
applicable à la dation de gage; que cependant si l’art. 35 précité 
en a fait un meuble corporel pour le transport de la propriété, 
il y a identité de motifs pour qu’il en soit de même en matière 
de gage et que, reconnus corporels dans l’une hypothèse, ils le 
soient aussi dans l’autre ;

« Sur l’encaisse :
« Attendu qu’il est de notoriété publique que les bureaux de 

la Caisse d’épargne et de l’agence de la Société Générale, à Gand, 
étaient ouverts rue du Gouvernement, n° 14, et que De Villegas, 
leur agent, y était installé en cette qualité;

« Qu’il est avéré que c’est dans le coffre-fort, servant de caisse 
dans ces bureaux, que se trouvaient les billets de banque, espèces
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et valeurs qui sont en contestation, comme il est vrai aussi qu'il ; 
renfermait divers coupons, titres et papiers qui n’intéressaient 
point la société ;

« Qu’il n’est pas dénié non plus qu’indépendamment de cette 
caisse, De Villegas avait un coffre-fort particulier, contenant les 
titres, valeurs et papiers lui appartenant en propre, lesquels doi
vent avoir été remis aux curateurs et inventoriés par ceux-ci ;

« Que lors de la vérification contradictoire faite dans ces bu
reaux le 20 mars 1865, par le délégué de la Société Générale et 
les mandataires des époux De Villegas b l’intervention du secré
taire de la Banque de Flandre et du sieur Massvn, caissier de 
De Villegas, on a trouvé dans lesdits bureaux :

« 1° Une somme de fr. 18,750-30 c",es en numéraire et billets 
de banque, et fr. 1,885-75 cmes en pièces, comptables ensemble 
fr. 20,636-05 cmes, le tout enfermé dans la susdite caisse;

« 2° Un livre ou registre intitulé : Livre de recettes et dépenses 
de l’agence de la société, à Gand, balançant b la fin de la journée 
du samedi 18 du même mois et se soldant par un débet ou excé
dant de recettes de fr. 54,392-64 c1" 115 ;

« 3° Trois cahiers intitulés : cahiers de caisse journalière, 
lesquels ont été tenus par Massvn depuis le 31 décembre 1859 
jusqu’au 18 mars 1865, balançant par un solde débiteur de 
11,250 fr. 30 c.;

« Attendu que la question qui divise les parties est de savoir 
si la caisse du coffre-fort, existant dans les bureaux de l'agence, 
était uniquement la caisse de la Société Générale et partant si 
l'argent y déposé appartenait b la société ou bien si De Villegas 
s’en servait indistinctement pour tout ce qu’il recevait ou payait, 
soit pour la société, soit pour toute autre cause;

« Attendu que l’existence simultanée du livre de recettes et 
dépenses de l’agence et des cahiers de caisse journalière révèle 
une double comptabilité, séparée et différente de l’autre;

« La première exclusivement relative aux recettes et dépenses 
de la société sans aucune immixtion d’affaires ou de partage 
étrangers et renseignant jour par jour la position de la caisse de 
l'agent vis-b-vis de la société, ce qui a permis, lors de la vérifi
cation du 20 mars 4865, de-constater le solde ou excédant de 
recettes, ainsi que l’argent et les pièces comptables dans la caisse; 
que le déficit que ces chiffres accusent prouve bien que l’agent y 
avait puisé sans droit, mais ne témoigne nullement qu’il s’est fait 
une fusion entre les fonds de cette caisse et ceux qu’il consacrait 
b ses besoins particuliers ou b ses autres affaires;

« La deuxième comptabilité, composée des cahiers de caisse 
journalière, tenus par Massvn, embrassant tout ce qu’il recevait 
et tout ce qu’il payait pour De Villegas, soit concernant la société, 
soit de tous autres chefs, sans distinction, y compris jusqu’b des 
menues dépenses de ménage; de tout quoi il n’v avait b compter 
qu’entre eux, sans que les fonds maniés par Massyn entrassent 
dans la caisse de la société ou eussent quelque rapport avec cette 
dernière caisse ;

« Qu’il est donc certain qu’il y avait deux caisses distinctes, 
dont la situation respective s’établissait par des écritures et des 
comptes séparés, ce que les curateurs doivent reconnaître eux- 
mêmes quand ils disent : « que De Villegas no laissait b Massyn 
que l’argent nécessaire pour les besoins journaliers et ainsi il 
peut être vrai, sous certain rapport, qu’il y avait une grande et 
une petite caisse. » Et plus loin : que De Villegas remettait b son 
caissier, sauf compte, l’argent nécessaire pour pourvoir aux éven
tualités (mémoire d’aud., pp. 8  et 48).

« Qu’ainsi les cahiers de Massyn renseignant le compte entre 
lui et De Villegas ne sont pas les livres de caisse de l’agence, et 
loin d’établir la prétendue confusion, fournissent au contraire la 
preuve d’une gestion séparée et distincte pour chaque caisse ;

« Que cette démonstration découle encore de la circonstance 
que le montant du déficit, résultant des cahiers de Massyn au 
48 mars 4865, ne concorde en aucune façon avec le déficit de la 
caisse de l’agence ni avec les valeurs trouvées dans ladite 
caisse ;

« Attendu que si l’on considère que ces valeurs et le débet dont 
s’agit ne sont pas en désaccord avec les écritures de l’agence, que 
rien n’établit la confusion de la caisse de la société avec celle de 
Massyn et enfin que De Villegas possédait un deuxième coffre-fort 
contenant des titres et valeurs b lui propres, il faut en conclure 
que l’encaisse en litige appartient exclusivement et légitimement 
b la Société Générale ;

t< Que la présence non justifiée dans le coffre-fort de l’agence, 
de quelques titres et papiers qui ne concernaient point la société, 
ne pouvait nullement transformer la caisse de la société, en caisse 
commune de toutes les gérances et affaires particulières de l’agent, 
puisque ces pièces ne se rattachaient par aucun lien aux opéra
tions de la société, et que, bien au contraire, le nom ou l’intitulé 
de chacune d’elles tels que coupons de Lichtervelde b Fûmes, !

coupons Pirotte, portefeuille Demoerman, etc., permettait b l’in
stant même de reconnaître qu’elles n’avaient rien de commun 
avec la société, et qu’en les extrayant du coffre-fort pour les re
mettre b qui de droit, on n’altéraft d’aucune manière le caractère 
particulier de la caisse et les droits sur icelle de-la Société Géné
rale ;

« Que bien b tort les curateurs se prévalent de l’arrêt de cette 
cour du 29 mars 1866, maintenant l'état de faillite déclaré par le 
tribunal de commerce de Gand; que cet arrêt, en décidant que 
De Villegas se livrait habituellement b des opérations de nature 
commerciale, n’a eu d’autre but que de justifier sa mise en faillite; 
que spécialement il n’appert ni du texte ni de l’ensemble de l’ar
rêt que la cour ait admis, comme l’a fait le premier juge, que De 
Villegas n’avait qu’une seule caisse, dans laquelle se confondaient 
les fonds de la société et ceux provenant d’autres entreprises, 
question dont la cour n’avait pas b s’occuper ;

« Attendu que par suite des considérations qui précèdent, il 
n’échet de statuer sur la preuve offerte en deuxième ordre par la 
Société Générale ;

« Sur l’obligation de la Société Générale, n° 3570 :
« Attendu que, en l’absence de preuves contraires, la présomp

tion légale est que De Villegas a escompté ladite obligation pour 
compte de la société, puisque les opérations de ce genre entraient 
dans ses attributions, et que le titre escompté a été déposé dans 
la caisse de l’agence ; qu’a la vérité, il était en faute pour n’avoir 
pas demandé l’autorisation préalable aux fins d’opérer cet es
compte, mais que cette circonstance, en permettant b la société 
de ne pas reconnaître le marché, ne prouverait pas par elle-même 
que De Villegas a agi pour son compte personnel ;

« En ce qui touche l’appel de la dame De Villegas contre les 
curateurs :

« Attendu qu’il n’y a lieu de rencontrer les conclusions par 
elle prises contre lesdits curateurs, puisque ce sont les mêmes 
que celles proposées par la Société Générale et qui sont accueil
lies par le présent arrêt;

« Quant à l’appel de ladite dame contre la Société Générale :
« Attendu que l’action en garantie advient sans objet au prin

cipal, par suite du rejet de la demande originaire ; qu’il ne reste 
b l’examiner que par rapport aux dépens;

« Attendu que la dame De Villegas, tout en déclinant la de
mande de garantie, a trouvé bon, en première instance comme 
en appel, de se joindre b la Société Générale pour combattre 
l ’action des curateurs ; qu’elle n’était, il est vrai, pas tenue comme 
caution de ce chef, puisque quant au gage, elle n’y avait pas été 
partie et son cautionnement ne s’étendait pas b cette convention; 
et quant b l’encaisse et b l’obligation, n° 3570, la Société Géné
rale s’en était mis en possession depuis l’ouverture de la faillite, 
alors que la gestion, garantie par ladite dame, avait pris fin; mais 
d’un autre côté, elle avait le plus grand intérêt b soutenir les 
droits de la Société Générale, parce que, si les valeurs en litige 
avaient dû être restituées b la masse, la créance de la société 
dont la dame appelante était caution, devait être majorée du mon
tant de ces restitutions; que, par suite, il est juste et équitable 
de tenir compte, en certaine mesure, b la Société Générale des 
frais engendrés par la demanderesse en garantie contre la dame 
De Villegas ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge relatifs b la signifi
cation de l'acte de gage, M. l’avocat général Dumont entendu, 
la Cour, faisant droit par un seul arrêt dans les deux causes 
sub nuineris 3919 et 3920, jointes suivant arrêt de cette cour du 
4 janvier 4867, met les appellations et ce dont appel b néant, sauf 
en ce qui concerne l’ordonnance du juge relative au débat sur le 
chiffre de la créance de la Société Générale; réformant quant à 
tous autres points, et y statuant b nouveau, déclare les curateurs 
intimés ni recevables ni fondés dans leurs conclusions et les con
damne aux dépens des deux instances envers les autres parties; 
dit qu’il n’y avait lieu b l’action en garantie, et eu égard aux cir
constances de la cause, compense les frais de ladite action entre 
la Société Générale et la dame De Villegas. » (Du 27 juillet 4867. 
Plaid. MMes Achille  An th e u m s  c. E. Van Acker , A. Du Bois et 
L. Goethals .)

-

V errassel-C harvet,
Au G r a n d  L i v r e ,  rue de l’Étuve, 42, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat des r eg is tres  et  gazettes hors d’usage .

,  B n u .  —  A l l i a n c e  Typographique, M . - J .  I 'oo i  e t  O ' ,  r u e  a u x  C h o u x .  37 .
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JU R ID IC TIO N  CIVILE.
------------- • — • — - •

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. nefacqz, conseiller.

CASSATION CIVILE. — DÉLIBÉRÉ. ---EMPÊCHEMENT.----INSTRUC
TION NOUVELLE.

Dans les matières oit la loi ordonne de procéder toutes araires 
cessantes, la cour peut prescrire qu'une cause dont le délibéré 
est arrêté par la maladie de l'un des magistrats, sera remise 
au rôle pour être jugée après une nouvelle instruction.

(ajdans  c . s t a s s e .)

Dans une a flaire électorale mise en délibéré, la cour 
avait ordonné l’apport d'un règlement émanant de la dé
putation provinciale de Namur. Le règlement produit, la 
cour se trouva empêchée de vider son délibéré par la ma
ladie du président. Le premier avocat général requit qu’il 
plaise à la cour, vu l’absence de M. le président comte de 
Sauvage et l’impossibilité par suite de prononcer l’arrôt à 
intervenirdans cette cause, ordonner quelle soit remise au 
rôle des affaires fixées à l’audience de ce jour, pour être 
jugée après une nouvelle instruction en la forme ordinaire.

Ar r ê t . — « Ouï le réquisitoire de M. F a i d e r , premier avocat 
général; vu l’art. 7 §2 de la loi du 18 juin 1849,ordonnant qu’en 
matière de milice !a cour de cassation statue toutes affaires ces
santes ;

« Considérant que l’apport du règlement de la députation per
manente provinciale de Namur, requis pour éclairer le délibéré, 
a retardé jusqu’à ce jour la prononciation de l’arrêt; que cette 
prononciation ne peut encore avoir lieu aujourd’hui, par suite 
d’une indisposition de M. le comte de Sauvage ; que cependant il 
y a nécessité de se conformer à l’article ci-dessus visé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defa c qz  en son 
rapport et les conclusions de M. Fa i d e r , premier avocat général, 
ordonne que la cause numéro 6449 sera replacée au rôle des 
affaires à plaider, pour être jugée après une nouvelle instruction 
en la forme ordinaire. » (Du 22 juillet 1867.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de 91. De Sauvage.

ÉLECTIONS. --- CHOSE JUGÉE. --- DOMICILE.

La députation permanente décide souverainement La question de 
savoir si un électeur est, de fait, domicilié dans le lieu où il 
prétend exercer ses droits électoraux.

La décision de la députation en matière électorale, rendue pour la 
formation d’une liste, n'emporte pas chose jugée quant à la for
mation d’une liste postérieure.

(van h a v e r b e k e  c . ve k g is o n .)

Ar r ê t . — « Attendu que l’arrêté attaqué ordonne la radiation 
du demandeur de la liste électorale de la ville de Bruges, après 
avoir constaté qu’il est né à Courtrai, et qu’il n’cxislc au dossier

aucun élément de preuve qu’il aurait établi son domicile à Bruges, 
où il n’a rempli, avant d’être nommé contrôleur à Houlers, que 
les fonctions d’employé des contributions, fonctions essentielle
ment temporaires et amovibles, dont l’acceptation n’emporte pas 
translation de domicile, aux termes de l’art. 106 du code civil ; 
que cet arrêté contient donc une simple décision en fait qui ne 
peut être soumise au contrôle de la cour de cassation;

« Attendu que s’il est vrai que la députation permanente avait 
reconnu elle-même, par son arrêté du 16 août 1866, que le de
mandeur était alors domicilié à Bruges, cctlc décision rendue 
pour la formation de la liste électorale de 1866, n’a pas l’autorité 
de la chose jugée pour 1867 ; qu’en effet, les art. 6  et 7 de la loi 
électorale soumettent la liste électorale à une révision annuelle, 
révision qui implique la nécessité d’examiner chaque année le 
point de savoir si les citoyens réunissent les conditions requises 
pour être électeurs ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P a q u e t  en son 
rapport et sur les conclusions de M. F a i d e r , premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 15 juillet 1867.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de n .  De Page, 1CI président.

COMPÉTENCE CIVILE. --- ÉTRANGER. —■ DOMICILE ÉLU.

L’étranger ne peut se prévaloir de l’élection spéciale de domicile 
faite en Belgique par un autre étranger, dans un contrat auquel 
le premier, qui n’y a pas été nominativement désigné, prétend 
avoir été porté par suite d’une convention verbale intervenue 
préalablement entre eux, et ce, pour fixer la compétence des 
tribunaux belges, à l’effet de juger les difficultés résultant de 
l'inexécution de cette convention préalable.

(SAPIIY ET MINGAUD C. YURY.j

La cour a confirmé par les motifs du premier juge le 
jugem ent du tribunal civil d’Anvers que nous avons publié 
s u p r a ,  p. 23. (Du b juin 1867.— PL MMes Van H umbéecr 
c. W atteeu.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — Présidence de .11. v a n  Aelbroeck, 1er prés.

NANTISSEMENT. —  ACTION AU PORTEUR. —  SIGNIFICATION. 
MEUBLE INCORPOREL. —  CRÉANCE. —  EXIGIBILITÉ. —  NO
VATION.

Au cas où des actions au porteur, émises par une société anonyme, 
ont été données en gage, il suffit, pour la validité du gage vis-à- 
vis des tiers, d'un acte enregistré; l'acte constatant le gage ne 
doit pas être signifié à la société qui a émis les actions 
engagées.

L’action au porteur, soit qu'on la considère comme donnant droit 
à une part d’intérêt dans la société, soit comme une créance, 
doit être assimilée au point de vue de la transmission du titre 
qui forme la preuve du droit et dans lequel il se matérialise, à 
un véritable meuble corporel.

La loi n’exige pas que l’acte de gage indique l'époque d'exigibilité 
de la créance garantie, non plus qu’elle ne réprouve la mention 
inexacte, dans l'acte, de la date de l'échéance, comme aussi elle



947 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 948

ne fait pas dépendre ultérieurement sa validité de l'enregistre
ment d’un nouvel acte constatant les prolongations ou nouveaux 
termes de paiement.

La prolongation du terme n engendre point novation.
Le créancier qui concède des facilités de paiement n’a à craindre 

aucune déchéance, par cela même que les tiers n’ont aucun droit 
de le forcer d’agir.

( l e s  c u h a t e u r s  a  l a  f a i l l i t e  d e  v i l l e g a s  g .  a .  d a e l . )
Les curateurs à la faillite De Villegas ont interjeté appel 

du jugement, en date du 25 juin 1866, rendu par le tribu
nal de Gand, et que nous avons rapporté tome XXIV, 
p. 825.

Indépendamment de la prétendue nullité, déduite du 
défaut de signification de l’acte de gage, les curateurs ont 
soutenu que ledit acte était encore nul, par le motif qu’il 
n’indiquait point la véritable époque du remboursement de 
la créance garantie, et que les prolongations de terme sol
licitées et consenties n’avaient pas été constatées par acte 
enregistré.

L’arrêt de la cour fait suffisamment connaître les moyens 
employés à l’appui de cette nouvelle prétention, et quant 
à la nullité déduite du défaut de signification, l’arrêt se 
borne à adopter les motifs du premier juge.

A r r ê t .  — « Attendu que, devant celte cour, les curateurs 
appelants ont invoqué un nouveau moyen de nullité, se fondant 
sur ce que l’acte de gage enregistré, dont s’agit au procès, ne 
constituait qu’un emprunt sur fonds publics pour six mois, tandis 
que le prêt, objet de cet acte, a été contracté pour deux années 
et que depuis l’échéance il y a eu prolongation sans qu’il en soit 
justifié par un nouvel acte enregistré;

« Attendu que le prédit acte de gage sous seing privé du 
1er septembre 4858, enregistré à. Gand le lendemain, satisfait 
pleinement au prescrit de la loi qui n’exige point que l’acte 
indique l’époque d’exigibilité de la créance garantie, non plus 
qu’elle ne réprouve la mention inexacte dans l’acte de la date de 
l’échéance, comme aussi elle ne fait dépendre ultérieurement sa 
validité de l'enregistrement d’un nouvel acte, constatant les pro
longations ou nouveaux termes de paiement accordés par le créan
cier au débiteur ;

« Que bien à tort les appelants prétendent que le gage ne 
garantit plus la créance, parce que celle-ci n’existe qu’en'vertu 
des prolongations successives non constatées par écrits enregis
trés, prolongations, disent-ils, qui ne sont point de simples con
cessions de lertnc, mais des novations;

« Attendu que la novation ne se présume pas; qu’elle doit 
résulter clairement de l’acte (art. 4273 du code civil); que son 
caractère essentiel et distinctif est de produire h la fois l’extinc
tion de l’obligation première et la création d’une obligation nou
velle, incompatible avec l’ancienne (art. 4274 du code civil); 
d’où suit que de simples changements qui laissent subsister l’an
cien acte n’opèrent pas novation (L. 8 , Cod. de novalionibus); or, 
l’addition ou la prolongation d’un terme est si peu incompatible 
avec le maintien du contrat existant, que la loi romaine précitée 
signale expressément cet exemple comme un des cas qui n’en
gendrent point novation ;

« Qu’il n’importe que les parties se soient servies des mots : 
renouvellement et terme renouvelé, alors qu’il appert à l’évidence 
que, quelle que soit la signification de ces mots dans d’autres hy
pothèses, ils n’ont été employés, in specie, que dans le seul but 
de modifier le terme du paiement, et non pour faire novation à 
l’acte de gage, puisqu’on ajoute immédiatement après, in verbis, 
moyennant bonification des intérêts à S p. c. et sous le caution
nement résultant de l’acte du 4er septembre 4 858 ;

« Que l’interprétation qui précède emprunte une nouvelle force 
de l’art. 2039 du code civil ; qu’en effet, le renouvellement ou la 
prolongation de terme n’annule pas plus le gage que la simple 
prorogation de terme, d’après l’art. 2039, accordée par le créan
cier au débiteur principal, ne décharge la caution;

« Attendu que les faits et circonstances dont arguent les cura
teurs se bornent à des facilités de paiement, recommandables en 
affaires et avantageuses au débiteur, et que le créancier qui les 
concède n’a à craindre aucune déchéance, par cela même que les • 
tiers n’ont aucun droit de le forcer d’agir;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. l’avocat général D u m o n t ,  met l’appellation à 
néant, confirme le jugement a quo ; condamne les appelants aux 
dépensée l’instance d’appel... » (Du 27 juillet 4867. — Plaid. 
MM“  E .  V a n  A c k e r  et A .  Du Bois c. E e m a n . )

Observations. — Sur la question de signification, voir

les autorités rapportées dans la B elg. Jun , XXIV, pp. 825- 
826. Sur l’action au porteur dans une société anonyme, 
voir Merlin, Questions, V° Action, Actionnaire, où il cite 
d’AciEssEAü et Voet. Zachariæ, § 171, édition de Brux., 
1842, t. I, p. 144; Dalloz, Rép., V° Société, n° 1103; 
tribunal de Gand, 25 juillet 1866 (B elg. Jud., XXIV, 
p. 1114); cass. belge, 28 février 1867 (Ibid. , XXIV, p. 378). 
Sur la question soulevée pour la première fois devant la 
cour, voir Zachariæ, Aubry et R au , § 433; D uranton, 
Nantissement, n° 518; Dalloz, Nantissement, n°90; P aul 
P ont, art. 2074, III, n° 1094.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. Vautier.

FONCTIONNAIRE. --- PENSION. ---  ETAT BELGE. ■— POUVOIR
EXÉCUTIF. --- POUVOIR JUDICIAIRE. --- INCOMPÉTENCE.

Les pensions doivent être considérées comme une récompense de 
l'Etal envers les citoyens qui l'ont loyalement servi, et à ce titre 
le droit de les conférer et d’en déterminer la hauteur a été placé 
par la loi dans les attributions exclusives du pouvoir exécutif. 

Il importe peu à cet égard que les pensions soient accordées sur les 
fonds d'une caisse à laquelle les fonctionnaires ont contribué au 
moyen de retenues effectuées sur leurs traitements.

(VEUVE LIEBRECHTS g. I.’ÉTAT BELGE.)

Par exploit du 7 novembre 1863, l’Etat belge fut assigné 
en la personne de M. le ministre des finances par la dame 
Dexvinter, veuve Liebrechts, à l’effet d’obtenir le paiement 
d’une somme de 85,000 fr., représentant sur pied de
2,000 fr. par an, en principal et intérêts, la pension à 
laquelle son défunt mari avait eu, suivant elle, le droit de 
prétendre en sa qualité de receveur du timbre et de l’enre
gistrement, à Anvers, pour les vingt-sept années et sept 
mois qui s’étaient écoulés depuis le 21 décembre 1833, 
date de sa révocation jusqu’à son décès ; subsidiairement, 
elle demandait que l’Etat fût condamné à lui payer une 
somme de 40,000 fr. pour la tenir indemne des versements 
faits par son mari à la caisse des pensions et qui avaient 
été indûment confisqués.

Cette action soulevait tout d’abord une question de com
pétence fort délicate. Etait-ce aux tribunaux qu’il apparte
nait de connaître de cette action? L’Etat soutenait la néga
tive, il maintenait en principe que le pouvoir exécutif était 
seul compétent pour accorder et liquider une pension, 
parce que le droit à la pension constituait un droit essen
tiellement politique et parce qu’aucune loi spéciale n’en avait 
attribué la connaissance au pouvoir judiciaire. Déjà diffé
rentes décisions judiciaires l’avaient admis ainsi en prin
cipe ; mais dans l’espèce, la question se compliquait de 
cette circonstance que feu le sieur Liebrechts avait parti
cipé à la caisse de retraite fondée par le règlement du 
29 mai 1822.

La veuve Liebrechts, qui agissait comme ayant-droit de 
son mari, soutenait que, même en admettant d’une manière 
générale que le droit à la pension constituât un droit poli
tique, dont la loi avait enlevé la judicature au pouvoir judi
ciaire pour la confier au pouvoir exécutif, il fallait tout au 
moins en décider autrement quant aux pensions accordées 
ou réclamées en vertu du règlement de 1822. Ces pensions 
n’étant pas accordées, suivant elle, à titre de récompense, 
mais à titre d’obligation en acquit d’une convention tacite 
intervenue entre le gouvernement et le fonctionnaire inté
ressé par l’effet des versements faits par ce dernier, elles 
constituaient, disait-elle, de véritables droits civils dont 
l’appréciation ne pouvait appartenir qu'au pouvoir judi
ciaire aux termes de l’article 92 de la Constitution.

Le 15 juin 1867, le tribunal de Bruxelles a rendu le 
jugement suivant :

J u g e m e n t .  — « Attendu que la somme de 85,000 francs de
mandée à titre de dommages-intérêts est déclarée former le mon
tant en capital et intérêts de vingt-sept années et sept mois d’une 
pension induemenl refusée par le gouvernement à feu Jean-Charles



949 950LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Licbrechts, ex-receveur du timbre et de l'enregistrement à Anvers, 1 
pension à laquelle ledit Liebrechts aurait eu droit pour avoir servi 
honorablement l’Etat depuis le 44 décembre 1815 jusqu’au 21 dé
cembre 1833;

« Attendu que l’action, ainsi libellée, tend à faire décider par 
le tribunal que le mari de la demanderesse avait, au moment où 
la démission de ses fonctions a été donnée, un droit acquis à la 
pension et que le gouvernement était tenu de liquider et de payer 
la pension dont il s'agit ;

« Attendu qu’aux fins d’établir que le pouvoir judiciaire est 
compétent pour statuer sur la question du procès, la demande
resse fait observer que, dans l’espèce, il ne s’agit pas d’une pen
sion pour laquelle le droit se serait ouvert. Sous le régime de la 
législation actuelle, telle que cette législation a été établie par 
les lois des 24 mai 1838 et 21 juillet 1844, mais qu’il s'agit d’un 
droit fondé sur les dispositions du règlement du 29 mai 1822 en 
vigueur au moment où Liebrechts a reçu sa démission;

« Attendu qu’en admettant que les lois de 1838 et de 1844 
doivent rester complètement étrangères aux débats, il faut recon
naître néanmoins que la demanderesse est en erreur lorsqu’elle 
soutient que le règlement de 1822 a eu pour effet de créer en 
faveur de Liebrechts des droits civils dont la connaissance pour
rait appartenir au pouvoir judiciaire ;

« Attendu, en effet, que pendant la réunion de la Belgique à 
la France comme sous l’empire de l’arrété-loi du 14 septembre 
1814, les pensions ont toujours été considérées comme une ré
compense de l’Etat envers les citoyens qui l’avaient loyalement 
servi et que le droit de les conférer a toujours été exclusivement 
réservé au pouvoir exécutif sans qu’aucune distinction n’e.xistâl à 
cet égard entre les pensions purement politiques et celles qui 
étaient accordées aux fonctionnaires qui, par des retenues sur 
leurs traitements, avaient contribué au fonds des pensions insti
tué par le décret du 4 brumaire an IV, les arrêtés du 13 ventôse 
an Ylll, du 2 floréal an V, l’avis du conseil d’Etat du 5 mars 1811 
et l’arrêté du prince souverain des Pays-Bas du 12 mars 1815;

« Attendu que pour soutenir avec succès que depuis la mise en 
vigueur du règlement du 29 mai les pensions n’étaient plus accor
dées à titre de récompense, mais à titre de paiement et en acquit 
d’une obligation contractée par le gouvernement envers le fonc
tionnaire par suite des versements faits par ce dernier à la caisse 
de retraite, il faudrait admettre que le règlement précité a pu 
valablement déroger et qu’il a réellement dérogé à la législation 
existante sur la pension des employés du département des 
finances ;

« Attendu que les retenues ou versements dont il s’agit n’é
taient pas facultatifs de la part des employés, qu’ils étaient, au 
contraire, obligatoires et forcés, au moins en ce qui concernait 
leurs appointements, ce qui exclut l’idée d’un acte bilatéral de 
nature a donner naissance h des droits civils, et doit plutôt faire 
considérer lesdites retenues comme une condition nouvelle de 
l’admission à la pension, imposées aux fonctionnaires dans le but 
de venir en aide au trésor public ;

« Attendu, en outre, que les ressources de la caisse de retraite 
se composaient, non-seulement de retenues, mais d’autres fonds 
encore, et notamment d’une subvention, à charge du trésor, équi
valente au déficit jusqu’à concurrence de 30,000 florins; qu’il est 
encore à remarquer que les employés particuliers de la caisse 
étaient nommés par le roi et déclarés employés de l’Etat, sans que 
les intéressés eussent, en vertu du règlement, aucun droit de 
concourir à leur nomination ni aucun droit de surveillance sur 
l’administration des revenus de la caisse ;

« Allenduquc si l’on pouvaitadmeltreque l’arrêté royal approu
vant le règlement du 29 mai 1822 a pu valablement déroger à 
l’arrété-loi du 16 septembre 1814, il suit de ce qui précède que 
l’auteur dudit règlement n’a pas entendu changer les rapports qui 
existaient alors entre l’Etat et le fonctionnaire relativement à la 
pension, et qu’après ce règlement, comme antérieurement, aucun 
droit civil, susceptible de donner ouverture à une action en jus
tice, ne pouvait exister qu’en vertu d'un arrêté royal admettant 
l’employé à la pension ;

« Attendu que la demanderesse, reconnaissant que l’arrêté 
royal du 21 décembre 1833 a révoqué son mari de ses fonctions 
sans l’admettre à la pension, invoque l’art. 1 1 0  du règlement de 
1822, qui prévoit les cas dans lesquels le fonctionnaire perd ses 
droits à la pension et soutient que Liebrechts ne s’est trouvé ni 
dans l’un ni dans l’autre de ces deux cas;

« Attendu que quand le pouvoir exécutif a décidé qu’il n’y a 
pas lieu d’admettre un employé à la pension, il n’appartient pas 
aux tribunaux d’examiner et "de rechercher si cette décision est 
ou n’est pas conforme aux règles de l’équité et qu’il ne pourrait le 
faire sans violer les principes existant en Belgique de la sépara
tion et de l’indépendance des pouvoirs ; ,

« Attendu qu’il importe peu que, dans l'espèce, l’arrêté du

21 décembre 1833 ait gardé le silence sur la pension de Liebrechts 
et que la demande que ce dernier a adressée ensuite au gouver
nement n’ait été rejetée que par arrêté ministériel, puisqu’il suffit 
pour établir l’incompétence des tribunaux au cas actuel qu’il 
n’existe pas d’arrêté royal ayant reconnu le droit à la pension et 
que le pouvoir judiciaire serait tout aussi incompétent pour or
donner à l’Etat de rendre un tel arrêté, que pour le condamner à 
des dommages-intérêts pour le cas où il se refuserait à le faire;

« En ce qui concerne la demande de 40,000 francs à titre de 
dommages-intérêts pour tenir la demanderesse indemne des 
sommes en capital et intérêts versées à la caisse des pensions par 
feu son mari et qui auraient été induement confisquées au profit 
de la caisse ou de l’Etat :

« Attendu que les versements effectués à la caisse de retraite, 
en exécution du règlement de 1822, n’avaient pas, ainsi qu’il a été 
démontré ci-dessus, le caractère d’avances faites par les employés 
sur le montant de leur future pension et qu’en conséquence au
cune disposition dudit règlement n’avait prévu les cas dans les
quels il pourrait y avoir lieu à restitution de ces versements;

« Attendu, dès lors, que l’action tendante à une réparation de 
ce chef ne repose sur aucune base et doit également être déclarée 
non recevable;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. F é t i s ,  substitut du procureur du roi, se déclare incom
pétent pour statuer sur la demande principale et déclare la 
demanderesse non recevable en sa demande subsidiaire; la con
damne aux dépens... » (Du 15 juin 1867. — Plaid. MMes V a n d e r -  
p l a s s c i i e  et S p l i n g a r d  c .  E r n e s t  A l l a r d . )

Observations. — V. en ce sens, Bruxelles, 17 mars 1862 
(Pasicr. belge, 1862, 2, p. 256). A consulter sur la ques
tion, cassation belge, 30 avril et 3 décembre 1842 (Juris
prudence d u  xixfi siècle, 1842, 1, 271 et 533).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. — Présidence de m. Aol).

ENREGISTREMENT. — VENTE. ---  MANDAT. ---  PROMESSE DE
VENTE.

Est une véritable vente, la convention par laquelle une personne 
s'engage envers le propriétaire d'un immeuble à lui procurer, 
avant une date fixée, des acquéreurs pour cet immeuble à un 
prix déterminé avec les intérêts à compter du jour de l'acte, avec 
stipulation que dans le cas où cet engagement ne serait pas rem
pli à l’époque indiquée, elle devra acquérir l'immeuble au prix 
stipulé avec les intérêts à compter comme ci-dessus, ou ce qui 
restera invendu, pour une somme calculée de manière à parfaire 
ledit prix avec les intérêts.

Tout au moins ta stipulation doit être considérée comme consti
tuant la promesse de vente valant vente et donnant également 
lieu à la perception du droit de mutation.

Un acte passé le 15 mars 1866, constate les conventions 
suivantes :

M. V... est propriétaire d'une métairie avec jardin figu
rant en la section B du cadastre de Saint-Gilles, sous les 
nos 58 et 59, pour une contenance de 53 ares 60 centiares.

Ce bien, par sa situation sur le parcours des rues et voies 
de communication projetées étant devenu propre à être 
transformé en terrains à bâtir, et les comparants de 
deuxième part ayant pris vis-à-vis du comparant de pre
mière part rengagement d'en opérer, à leurs risques et 
périls, la réalisation pour un prix et dans un délai déter
minés, il en est résulté la convention suivante :

1° MM. G... et F ... se sont obligés à procurer à M. V ..., 
un ou plusieurs acquéreurs du bien ci-dessus. La réalisa
tion de cet immeuble devra produire, à partir de ce mo
ment, pour M. V ..., un prix de 49,000 fr. augmenté de 
l’intérêt à 5 p. c. à compter du 15 mars 1866.

2° L’engagement qui précède devra être accompli par les 
comparants de deuxième part avant le 31 janvier 1872. — A 
défaut d’avoir trouvé des acquéreurs pour cette époque, ils 
devront acquérir pour leur compte le même bien ou ce qui 
en resterait invendu, pour une somme calculée de manière 
à parfaire celle ci-dessus stipulée avec ses intérêts. — A 
cet effet le comparant de première part s’interdit, pendant 
tout le temps indiqué, la faculté d’aliéner par lui-même,
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en tout ou en partie, le bien dont il s’agit ou de le grever 
de privilèges ou d’hypothèques.

3° Afin de donner à MM. C... et F ... toutes les facilités 
désirables pour l’exécution de leurs engagements, M. Y... 
leur donne ici, par forme de mandat conventionnel et irré
vocable, tous pouvoirs à l’effet de régir et administrer la 
propriété dont s’agit, de la manière la plus étendue, en 
recevoir tous loyers et revenus, passer et résilier tous baux, 
donner et accepter tous congés, traiter avec les autorités 
compétentes ou toutes autres personnes pour l’établisse
ment des rues et places, solliciter et obtenir toutes modifi
cations aux plans existants ou s’y opposer, abandonner 
même gratuitement tout le terrain nécessaire à l’établisse
ment des rues ou places publiques, sous la réserve expri
mée plus loin ; vendre à telles personnes qu’aviseront 
lesdits sieurs C... et F ... tout ou partie du bien, fixer les 
époques d’entrée en jouissance et de paiement de prix, 
mais di! manière à ce que les prix soient payés avant le 31 
janvier 1872, et, sous la môme réserve, recevoir lesdits 
prix, en donner quittance... . — Ce mandat faisant partie 
de la présente convention, ne cessera pas par la mort du 
mandant; il ne cessera pas non plus par la mort de l’un ou 
de l'autre mandataire, mais continuera à subsister intégra
lement dans le chef du mandataire survivant ou dans le 
chef du ou des porteurs de délégation des mandataires pri
mitifs.

4° En raison des études, diligences et déboursés qu’oc
casionnera à MM. C... et F ... l’exécution de la présente 
convention, et pour les en rémunérer et rembourser à for
fait, M. V... leur abandonne, pour leur appartenir, en toute 
propriété, sans pouvoir faire l’objet d’une répétition ou 
réclamation quelconque, tout ce que la réalisation de la 
propriété susdite produira, à partir de ce moment, en sus 
de la somme susdite de 49,000 fr. augmentée de ses in
térêts. Cet avantage serait acquis aux contractants de 
deuxième part même au cas où ils réaliseraient toutou par
tie de la propriété avant l’exécution des travaux, l’abandon 
leur en étant fait dans ce cas à titre d’indemnité à forfait 
de leurs peines et démarches.

5° Tous les premiers produits des ventes à opérer jus
qu’à concurrence de la somme de 49,000 fr. en principal 
et intérêts, devront être versés directement par les acqué
reurs entre les mains du contractant de première part sur 
le pied de fr. 16-44 par mètre carré de terrain vendu. Au
cun desdits acquéreurs ne sera valablement libéré qu’en 
s’acquittant de cette manière, et aucune mainlevée ne pourra 
être obtenue à la suite de semblable libération que directe
ment du comparant de première part.

Le droit proportionnel de vente, s’élevant à 2,548 fr., a 
été perçu sur cet acte. Présenté à la formalité de la tran
scription, il a donné lieu à la perception d’un second droit 
de fr. 612-50. Par exploit du 21 juin 1866, les sieurs C... 
et F ... ont assigné l’administration devant le tribunal de 
Bruxelles pour entendre ordonner la restitution de ces 
deux sommes, sous déduction du droit fixe de fr. 2-20 au
quel l’acte devait être assujetti. La demande était basée sur 
ce que l’acte n’avait pas la portée que lui attribuait l’admi
nistration, qu’il ne s’était opéré aucune mutation immobi
lière.

J u g e m e n t .  — « Attendu qu’il résulte de l’acte passé devant 
M. Van don Eyndc notaire de résidence à Bruxelles, en date du 
15 mars 1866, que le sieur Eugène V... a, sous forme d’un man
dat accordé à Joseph C... et Jules F ..., demandeurs, vendu à 
ceux-ci pour le pris de 49,000 fr. une métairie avec jardin, con
tenant 53 ares 40 centiares, sise à Saint-Gilles et portée au ca
dastre s°" B, nos 58 et 59 ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  s t i p u l a t i o n s  d e  c e t  a c t e ,  c o m b i n é e s  e n t r e  
e l l e s  e t  a p p r é c i é e s  q u a n t  à  l e u r s  r é s u l t a t s  n e  l u s s e n t  a u c u n  d o u t e  
à  c e t  é g a r d ;

« Attendu, en effet, que s’il y est dit que les demandeurs se 
sont engagés, à leurs risques et périls, à procurer au sieur V..., 
avant le 31 janvier 1872, des acquéreurs pour la propriété dési
gnée, au prix principal de 49,000 fr. avec les intérêts à.5 p. c. 
î’an à compter du jour même dudit acte, il résulte des stipulations 
qui suivent, que dans le cas où cet engagement ne serait pas 
rempli à la date du 31 janvier 1872, les demandeurs ou leurs

ayants droit devront acquérir le même bien au prix stipulé de
49.000 fr. avec les intérêts à partir du 15 mars 1866 ou ce qui 
resterait invendu pour une somme calculée de manière à parfaire 
la susdite somme avec les intérêts;

« Attendu que les autres stipulations de l’acte démontrent 
clairement que le sieur V... s’est actuellement et irrévocablement 
dépouillé en faveur des demandeurs de tous les droits résultant 
de sa qualité de propriétaire de l’immeuble prédésigné, moyen
nant le prix convenu; que cela découle notamment de la clause 
en vertu de laquelle les intérêts du prix courent du moment 
même du contrat; de celle qui a pour objet l’abandon fait par le 
sieur V ..., en faveur des demandeurs, de tous les loyers et 
revenus à partir du même moment; des stipulations en vertu 
desquelles il est accordé aux demandeurs les pouvoirs les plus 
absolus de changer la nature de l'immeuble, d’en faire apport dans 
une société, de le subdiviser à leur gré, d’y faire tels travaux qu’ils 
jugeront convenables, d’en céder gratuitement telles ou telles par
ties dans le but de convertir le surplus en terrain propre à la 
bâtisse, d’en opérer la vente par parcelles, de recevoir directe
ment et à leur profil exclusif les prix de vente, lorsque les prix 
dépasseront la somme de 49,000 fr. avec les intérêts; entin de 
la circonstance que dans toutes hypothèses le sieur V... ne peut 
avoir droit à autre chose qu’au prix stipulé avec les intérêts ;

« Attendu que les demandeurs objectent en vain la clause par 
laquelle le sieur V... leur abandonne, à titre de rénumération de 
leur gestion, tout ce qui dépassera cette somme avec les intérêts;

« Attendu, en effet, que tout ce qui est accordé aux deman
deurs, sous prétexte de rémunération, doit leur appartenir en 
qualité d’acheteurs, et cela dans quelque hypothèse qu’on se 
place, soit que le bien ait été vendu en totalité, ou seulement en 
partie, soit qu’aucune parcelle n’en ait été vendue ; que leur seule 
et unique obligation consiste à payer au sieur V... le prix con
venu avec les intérêts et que, par suite, ils n’ont, en réalité, au
cune gestion à remplir, dont ils aient à rendre compte au 
sieur V ..., pas plus que celui-ci n’est intéressé directement à la 
réussite ou à la non-réussite de la spéculation de scs acheteurs;

« Attendu que la stipulation par laquelle les acquéreurs des 
parcelles devront verser directement entre les mains de M. V... le 
prix de leurs achats jusqu’à concurrence du prix stipulé de
49.000 fr. avec les intérêts, constitue simplement une mesure de 
précaution propre à rassurer le vendeur sur le paiement de ce 
prix, quel que puisse être le résultat final de la spéculation des 
demandeurs ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est avec raison 
qu’il a été perçu sur l’acte dont il s’agit, la somme de 2,548 fr. 
du chef de mutation ;

« Attendu, surabondamment, que d’après les termes impératifs 
de l’acte du 15 mars 1866, les demandeurs seront obligés, à la 
date du 31 janvier 1872, d’acquérir, pour leur compte, le bien 
dont il s’agit au prix de 49,000 fr. avec les intérêts à compter de 
ladite date du 15 mars 1866, ou les parties non encore vendues 
de ce bien, à un prix tel que le sieur V... obtienne, en définitive, 
ladite somme avec les intérêts, comme prix de vente de la tota
lité de l'immeuble ;

« Attendn que cette stipulation constitue la promesse de vente, 
valant vente; et qu’en supposant qu’elle doive être considérée 
comme prédominante au contrat, le droit aurait encore été, dans 
ce cas, dûment perçu par l’administration;

« Attendu que les demandeurs ont si bien reconnu eux-mêmes 
que l’acte considéré soit comme vente, soit comme promesse de 
vente, contenait transmission de propriété en leur faveur, qu’ils 
l’ont soumis à la formalité de la transcription;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 11. le juge H a r m i g m e  enson 
rapport et M. C é i . a r i e r ,  substitut du procureur du roi, en ses con
clusions conformes, déclare les demandeurs mal fondés en leurs 
conclusions, etc... » (Bu 15 juin 1867.)

TRIBUNAL CIVIL D£ MONS.
Présidence de ,w. Casier, vice-president.

ARCHITECTE. —  HONORAIRES. —  CONSTRUCTION DE MAISON. 
ARCHITECTE CONSULTANT.---VICE DE CONSTRUCTION.— PRO
PRIÉTAIRE.',—  RÉCLAMATION A L’ARCHITECTE. —  FIN DE NON- 
RECEVOIR. — ENTRÉE EN JOUISSANCE. — VICE APPARENT. 
TRANSACTION AVEC L’ENTREPRENEUR. —  EXPERTISE RENDUE 
ISIPOSSIDLE.

Il est d'usage constant que l'architecte, qui dresse les plans et devis 
pour la construction de maisons et qui en dirige et surveille les 
travaux, a droit, à litre d'honoraires, 4 5 p. c. du coût de la 
construction.



953 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 954

La circonstance que le propriétaire aurait consulté en outre un 
autre architecte ne doit pas faire réduire la rémunération de 
l'architecte dirigeant, s'il n'en est résulté pour celui-ci qu'un 
surcroît de besogne.

Le propriétaire qui est entré sans réclamation en possession d’une 
maison qu'il a fait construire est non recevable à réclamer des 
dommages-intérêts à l'architecte, à raison de vices de construc
tion apparents qu’il aurait pu découvrir par une minutieuse 
inspection des lieux.

Le propriétaire qui a transigé avec l’entrepreneur des travaux 
d’une maison au sujet des vices de construction, est non rece
vable à réclamer des dommages-intérêts à l'architecte, du chef 
de ces mêmes vices.

.X’est plus recevable à réclamer une expertise celui qui a changé 
l'état des lieux à expertiser, en telle sorte que l'expertise, serait 
sinon impraticable du moins peu concluante.

(hostk c . du graty.)

Dans le courant de l’année 1865 le baron Marbais du 
Gratÿ chargea le sieur Hoste, architecte, de la reconstruc
tion de deux maisons à Bruxelles. Les travaux furent achevés 
au commencement de l’année 1866 et M. du Graty entra en 
jouissance des maisons vers le mois de mai. L’architecte 
réclama une somme de 2,100 fr. h titre d’honoraires, soit 
5 p. c. du coût des travaux, qui s’était élevé ;i 42,000 fr. 
Refus de paiement. En octobre 1866, M. Hoste, après une 
vaine tentative de conciliation, assigna M. du Graty devant 
le tribunal civil de Mous en paiement de ladite somme. 
Le défendeur, de son côté, éleva une demande reconven
tionnelle en dommages-intérêts, soutenant que des défec
tuosités s’étaient produites aux deux maisons par la faute 
de l’architecte. Le jugement suivant, en date du 26 juin 1867, 
expose, les moyens invoqués par la partie défenderesse 
pour combattre la demande principale et que le tribunal a 
rejetés, ainsi que les'faits sur lesquels reposait la fin de 
non-recevoir opposée à la demande reconventionnelle :

J ugement. — « Ouï les parties , vu les pièces et spécialement 
les lettres écrites par le défendeur aux dates des 1 er, 2 , 16 et 
23 juillet, 3 et 17 août, 7, 11 , 21 cl 22 septembre, 11 octobre et 
18 novembre 1865, trois lettres du même, datée des samedi 8 juil
let, dimanche 24 décembre et jeudi 1“ février, sans désignation 
d’année, enfin nue lettre du même datée du château de Graty, 
mardi soir, h laquelle le demandeur assigne la date du 18 juil
let 1865, toutes ces lettres visées pour timbre et enregistrées à 
Mons, etc.

« Attendu qu’il appert de tous les éléments de la cause et no
tamment de la teneur des lettres prérappolées que le demandeur, 
qui a été préposé par le défendeur comme architecte à la direction 
des travaux de construction de deux maisons sises à Bruxelles, 
rue Thérésienne, n° I I, et rue de la Pépinière, n° 12, a été chargé 
aussi par le défendeur de dresser pour cette construction des 
plans complets, étage par étage (lettre du 23 juillet 1865), ainsi 
qu’un plan spécial pour la communication des deux maisons 
(lettre du 17 août 1865) et qu’il a réellement fourni ces plans ainsi 
que des dessins pour les détails d’exécution et d’ornementation 
de ces mêmes maisons;

« Attendu qu’il consle encore que le défendeur ayant jugé à 
propos d’apporter successivement à ses premiers projets de nom
breuses modifications, les a toujours soumises au demandeur dont 
il a pris l'avis et sollicité le concours avant de les adopter défini
tivement ;

«  A t t e n d u  q u e  s ’ i l  a  c r u  d e v o i r  c o n s u l t e r  é g a l e m e n t  à  c e  s u j e t  
u n  a u t r e  a r c h i t e c t e ,  c e t t e  c i r c o n s t a n c e  n e  s a u r a i t  ê t r e  d e  n a t u r e  à  
f a i r e  r é d u i r e  l a  r é m u n é r a t i o n  r e v e n a n t  a u  d e m a n d e u r ,  p u i s q u ’ i l  
n ’ e s t  r é s u l t é  p o u r  l u i  q u ’ u n  s u r c r o i t  d e  b e s o g n e  d e s  d i f f é r e n t s  
c h a n g e m e n t s  r é c l a m é s  p a r  l e  d é f e n d e u r ;

«  A t t e n d u  q u ’ i l  e s t  p r o u v é ,  e n  o u t r e ,  p a r  t o u s  l e s  é l é m e n t s  d u  
p r o c è s  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  p a r  l a  c o r r e s p o n d a n c e  é m a n é e  d u  d é 
f e n d e u r  q u e  d ’ a p r è s  l e s  i n t e n t i o n s  d e  c e l u i - c i ,  l e  d e m a n d e u r  q u ’ i l  
q u a l i f i a i t  l u i - m ê m e  d ’ a r c h i t e c t e  dirigeant, a  e u  e n  r é a l i t é  l a  d i r e c 
t i o n  e t  l a  s u r v e i l l a n c e  d e  t o u s  l e s  t r a v a u x  d o n t  s ’ a g i t  y  c o m p r i s  

c e u x  d ’ i n t é r i e u r  e t  d e  d é c o r a t i o n  ,  j u s q u ’ à  l e u r  a c h è v e m e n t  ;  q u e  
c ’ e s t  a u s s i  l e  d e m a n d e u r  q u i  a  s e r v i  d ’ i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  l e  d é f e n 
d e u r  e t  l ’ e n t r e p r e n e u r  a v e c  l e q u e l  i l  a  t r a i t é  p o u r  l ’ e x é c u t i o n  d e  
c e s  t r a v a u x ;  q u e  c ’ e s t  l u i  q u i  a  f o u r n i  à  c e t  e f f e t  d e s  d e v i s  spé
cialisés, chambre par chambre, travail par travail avec une éva
luation pour chaque travail, c o m m e  l e  d é f e n d e u r  l e s  a  e x i g é s  ;

< c  A t t e n d u  q u ’ e n f i n  d a n s  t o u t e  l a  c o r r e s p o n d a n c e  é m a n é e  d e  c e  
d e r n i e r  o n  n e  v o i t  p a s  q u e  d u r a n t  t o u t  l e  c o u r s  d e s d i l s  t r a v a u x ,  
i l  s e  s o i t  j a m a i s  p l a i n t  d e s  a b s e n c e s  d u  d e m a n d e u r  o u  d ’ u n  d é f a u t  
d e  s u r v e i l l a n c e  d e  s a  p a r t ;

« Attendu qu’il est généralement admis et d’usage constant que 
l’architecte qui remplit tous les devoirs dont le demandeur s’est 
acquitté dans l’espèce, a droit à titre d’honoraires, pour des 
constructions du genre de celles dont il s’agit au litige, à cinq 
pour cent du coût de ces constructions ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que dans l’espèce ce coût 
s’est élevé à quarante-deux mille francs ;

« Attendu que par toutes les considérations qui précèdent, la 
demande principale du sieur Hoste, tendant au paiement de la 
somme de deux mille cent francs est dès à présent suffisamment 
justifiée et qu’il y a lieu de la lui adjuger;

« Attendu, en ce qui concerne la conclusion reconventionnelle 
du défendeur, que le demandeur y oppose une fin de non-recevoir 
dont il échet de s’occuper d'abord et qu’il fonde sur les trois faits 
suivants qu’il articule en conclusions:

1° Que le défendeur a reçu les ouvrages dont s’agit et est entré 
en possession des deux maisons prémentionnées sans réclamation 
depuis environ un an ;

« 2° Qu’à l’époque de l'achèvement des travaux, le demandeur 
a réclamé à diverses reprises au défendeur le compte fourni à ce 
dernier par l'entrepreneur pour les travaux supplémentaires et 
qui était indispensable à la confection du proeès-verval de récep
tion définitive à dresser par l’architecte suivant les conventions 
avenues entre parties; mais que le défendeur, qui était en con
testation avec l’entrepreneur tant sur le prix des ouvrages sup
plémentaires que sur la bonne exécution de certains travaux, a 
accepté ceux-ci moyennant une réduction de prix et payé l’entre- 
ueur sans l’intervention du demandeur et même sans que ce der
nier ait eu communication du complu ;

« 3° Qu’à partir du mois de janvier 1S66 et jusqu’au mois 
d’avril, le défendeur, voulant bâter son entrée en jouissance des- 
diles maisons, fit faire au rez-de-chaussée et au premier étage, 
malgré les réclamations du demandeur, un feu excessif auquel 
doivent être attribuées les défectuosités signalées par le défen
deur au jeu des pompes des portes , aux serrures, au bois des 
portes et chambranles et au plancher du premier étage, plancher 
qui dut même, pour cette cause, être démoli en avril 1866;

« Attendu que si ces faits étaient vérifiés, il en résulterait que 
ladite fin de non-recevoir serait fondée ; qu’en effet, comme il est 
question dans les défectuosités dont se plaint le défendeur de 
vices apparents qu’il aurait pu découvrir par une inspection mi
nutieuse des lieux telle qu’en fait un propriétaire soigneux avant 
de prendre possession d’une maison nouvellement construite, 
l’entrée en jouissance du défendeur sans réclamation, accompa
gnée de la réception des travaux, devrait le faire considérer 
comme ayant accepté ceux-ci et s’étant rendu par suite non- 
recevable à relever de semblables défectuosités; que, d’autre 
part, si les deux derniers faits posés par le demandeur étaient 
exacts, il s’en suivrait que les choses ne seraient plus entières, 
en ce sens qu’il ne serait plus entier dans le recours qu’il aurait 
pu prendre éventuellement contre l’entrepreneur et que l’état des 
lieux aurait été modifié en façon telle qu’à certains égards, l’ex
pertise sollicitée par le défendeur serait devenue impraticable ou 
serait tout au moins peu concluante, le tout par le fait du défen
deur même ;

« Attendu que lesdits faits sont donc pertinents et relevants; 
qu’il échet par conséquent d’admettre le demandeur à en admi
nistrer la preuve, ce qu’il doit être reçu à faire même par témoins, 
n’ayant pu s’en procurer une [neuve écrite;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans qu’il soit besoin d’indagucr 
ultérieurement sur la demande principale du sieur Hoste, la dé
clare dès à présent justifiée et la lui adjugeant nonobstant toutes 
les conclusions contraires, lesquelles sont rejetées, condamne le 
défendeur à lui payer, à litre d’honoraires, pour les causes dont 
il est question au litige, la somme de deux mille cent francs avec 
les intérêts judiciaires depuis la demande; avant de faire droit 
sur la fin de non-recevoir opposée à la demande reconvenlion- 
nelle et sans rien préjuger sur le fondement de cette dernière 
demande, admet le sieur Hoste à vérifier par toutes les voies 
légales, même par témoins, les trois faits repris ci-dessus sous 
les nos 4, 2 et 3 , partie adverse admise en preuve contraire; 
commet M. le juge Dolez pour la tenue des enquêtes; déclare le 
présentjugementexécatoirc par provision nonobstant tout recours 
et.sans caution; condamne le défendeur aux frais et dépens faits 
jusqu’à ce jour, le surplus en étant réservé... » (Du26juin 1867. 
Plaid. MMra A. Demëur , du barreau de Bruxelles, et Ca r r ie r .)

Observations. — Voy., dans le. même sens, sur les troi
sième et cinquième question ; Lyon, 18 janvier 1835 ; 
voy. aussi Trodlom;, Louage, nü 1003 et D uvkrgier, con
tinuation de T ol’luer , t. XIX, n° 364.
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DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

Présidence de itl. De Péllcby.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  BOISSONS ALCOOLIQUES. —  DROIT DE 
DÉBIT. ---  IMPÔT DIRECT.

L’impôt sur le débit de boissons alcooliques n’est pas un impôt 
direct et n’entre point en compte pour la formation du cens 
électoral.

Il résulte de l’art, i l  de la Constitution belge que le cens électoral 
ne peut être formé que d'impôts directs existant à la date de la 
promulgation.de la Constitution.

(VERBEKEN C. VAN DEN BERGHE.)

Cette question a été de nouveau soulevée devant la 
Députation permanente du Conseil provincial de Gand, à 
l’occasion de la publication des listes électorales de la 
commune de Tronchiennes pour 1867.

La Députation permanente ne s’est pas ralliée au système 
de l’arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 1865 
(Belg. Jud., XXIII, 1587.)

Voici le texte de sa décision :

Ar r ê t é . —  « La députation permanente du Conseil provincial 
de la Flandre orientale, vu l’appel interjeté le 16 mai 1867, par 
Victor-Louis Verbekcn, agent d’affaires à Gand, contre l’inscrip
tion de Charles Van den Berglie, cabaretier à Tronchiennes, sur 
la liste des électeurs de cette commune, pour les élections aux 
Chambres et au Conseil provincial, appel notifié à l’intimé le 
même jour et fondé sur ce que le droit de débit auquel est im
posé l’intimé comme débitant en détail de boissons alcooliques, 
ne peut être compté pour établir le cens électoral;

« Vu l’art, i l  de la Constitution, les lois électorale et provin
ciale, ainsi que la loi du 1er décembre 1849;

« Sur le premier moyen :
« Vu l’art. 47 de la Constitution, ainsi conçu :
« La Chambre des représentants se compose des députés élus 

« directement par les citoyens payant le cens déterminé par la 
« loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d’impôt 
« direct, ni être au-dessous de 20 florins;»

« Attendu que la Constitution, en établissant que l’impôt 
direct forme le cens électoral, n’a pu avoir en vue que les contri
butions qui, lors de sa promulgation, étaient légalement recon
nues comme contributions directes et qui, selon la loi du 12 
juillet 1821, étaient la contribution foncière, la contribution per
sonnelle et les patentes;

« Attendu que l'art. 5 de la loi du 1er avril 1843, est venu 
confirmer ce système en prescrivant que la liste électorale con
tiendra la nature des contributions en les distinguant en trois 
catégories, savoir : 1° la contribution foncière; 2° la contribution 
personnelle ; 3° les patentes ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’impôt direct 
qui forme le cens électoral en vertu de l’art. 47 de la Constitu
tion, se compose limitativement : 1° de la contribution foncière ; 
2° de la contribution personnelle; 3° des patentes;

« Attendu que, si le système contraire pouvait être adopté, il 
en résulterait que l’impôt direct qui torme le cens électoral, serait 
laissé à l’arbitraire d’une loi mobile et changeante, et que la 
législature pourrait en disposer à son gré ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que, dans le but de frapper la consommation des 

boissons alcooliques, la loi du 18 mars 1838 a établi « iudépen- 
« damment des impôts existants, un droit de consommation sur 
« les boissons distillées à l’intérieur ou à l’étranger, et autres 
« boissons alcooliques qui seront vendues en détail; »

« Attendu que la loi du 1er décembre 1849, qui a révisé et 
abrogé celle du 18 mars 1838, porte que « tout débitant en 
« détail de boissons alcooliques est spécialement imposé à un 
« droit de débit ; »

« Attendu que la loi du 1er décembre 1849 ne porte pas dans 
ses dispositions si le droit de débit constitue un impôt direct ou 
indirect ;

« Attendu que, dans l’hypothèse où tout impôt direct entre de 
droit, aux termes de l’art. 47 de la Constitution, dans la forma
tion du cens électoral, il faut rechercher ce qu’on entend par 
l’expression impôt direct, employé par l’art. 47 de la Constitu
tion, et si le droit de débit dont il s’agit, constitue de sa nature 
un impôt direct ou indirect ;

« Attendu que l’on définit les contributions comme suit :
« Les contributions directes sont celles qui saisissent directe-
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« ment une portion du revenu des citoyens, et dont le recouvre- 
« ment s’opère sur le rôle nominatif des contribuables ; »

« Les contributions indirectes sont celles qui reposent sur des 
« objets de consommation journalière ;

« (V. R é q u i s i t o i r e  d e  M .  l ’ a v o c a t  g é n é r a l  D e l e b e c q u e ,  a r r ê t  
c a s s a t i o n ,  28 j u i n  1847, P a s i c r i s i e ,  1848, p .  142.)

« Attendu que l’impôt spécial établi sur le débit en détail de 
boissons alcooliques frappe évidemment la consommation sup
posée dés boissons alcooliques et non le revenu des citoyens;

« D’où il suit que cet impôt n’a pas le caractère essentiel de 
l’impôt direct, mais constitue de sa nature un impôt indirect 
dont le produit avancé par le débitant, est supporté et indirecte
ment payé par le consommateur;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’on ne peut attribuer au droit de débit dont il 

s’agit, le caractère de patente :
u 1° Parce qu’aux termes de l’art. 2, litt. C, de la loi du 12 

mai 1821, la patente a et doit avoir pour base le bénéfice. 
(V. aussi les art. S et 10 de la loi du 21 mai 1819, et l’art. 3 de 
la loi du 22 janvier 1849);

« 2° Parce que le droit de débit n’a pas pour base le bénéfice, 
mais la consommation supposée des boissons alcooliques ;

« 3U Parce que le droit de débit est dù par toute personne, 
même non commerçante et ne se livrant à aucun trafic de nature 
à procurer un bénéfice (V. arrêt cassation, 5 mai 1862, P a s i 
c r i s i e ,  1862, p. 2 2 0 );

« 4" Parce que le droit de débit essentiellement distinct du 
droit de patente dont le maximum, d’après l’art. 2, litt. C, de la 
loi du 1 2  juillet 1821, ne peut excéder ce qui a été fixé à cet 
égard par la loi du 21 mai 1819, est payé par les cabareliers et 
débitants de boissons, indépendamment de la patente qu’ils 
payent pour donner à boire des vins, bières et liqueurs (V. loi 
du 21 mai 1819, Tarif B, Tableau n° 14, §§ 38 et 39),

« Et 5U Parce que le droit de débit est hors de toute proportion 
avec le droit de patente, car comme patente le produit en serait 
nul ou à peu près ;

« Sur le quatrième moyen :
« Attendu que si, en vertu des articles 6  et 7 de la loi du 

1er décembre 1849, la classification des débitants se fait confor
mément aux règles suivies en matière de patente, et que le recou
vrement du droit de débit s’opère sur un rôle de cotisation rendu 
exécutoire comme en matière de contributions directes, ce mode 
de classification et ce mode de perception demeurent sans force 
pour changer la nature de l’impôt, et le convertir en une contri
bution directe (V. arrêt Cour de Rouen, 22 novembre 1842, 

J o u r s ,  d u  P a l a i s ,  1843, 1 . 1, p. 178.);
« Sur le cinquième moyen :
« Attendu que vainement on invoque les débats et documents 

parlementaires pour établir que l’intention du législateur a été 
de donner au droit de débit dont il s’agit, le caractère d'un impôt 
direct et de le faire entrer en ligne de compte pour la formation 
du cens électoral :

« 1" Parce qu’en matière de droits politiques leur concession ne 
peut être que l’œuvre expresse de la loi (V. arrêt de la Cour de 
Toulouse, 13 novembre 1839, J. d u  P a l . ,  1839, t. 2, p. 616);

« 2° Parce que si les débats cl documents parlementaires qui 
accompagnent la confection d’une loi peuvent servir ù en révéler 
l’esprit, ils ne sont pas la loi. ( V .  Rapport de M. P i r m e z ,  sur la 
loi du 7 juillet 1863, Documents parlementaires, 1864-1863, 
p. 477, 2e col. — V. aussi discours de M. Orts, séance de la 
Chambredu 30 janvier 1831, Annales parlementaires, 1850-1831, 
p. 558, 2e col.);

« 3° Parce que les tribunaux ne sont pas liés par les conver
sations des Chambres, mais pur les dispositions expresses de la 
loi (V. le discours de M. I s a m b e r t ,  député et conseiller à la cour 
de cassation de France, prononcé lors de la discussion de l’art. 4 
de la loi électorale du 19 avril 1831, Moniteur universel du 
1" mars 1831, p. 430. — V. dans le même sens, l’arrêt précité 
de la Cour de Rouen du 22 novembre 1842, J o u r n .  d u  P a l a i s ,  
1843, t. 1, p. 177),

« Et 4° Parce qu’il est de principe que la où la loi est claire, 
précise et positive, il n’est pas permis aux juges de l’interpréter;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le droit de 
débit dont il s’agit, ne peut être compté pour établir le cens 
électoral, et qu’en retranchant à l’intimé ce qu’il paie pour ledit 
droit, il n’arrive plus au cens légal ;

« Arrête :
« Charles Van den Berglie, cabaretier à Tronchiennes, est rayé 

de la liste des électeurs de cette commune, pour les élections 
aux Chambres et au Conseil provincial... » (Du 27 juillet 1867).

Il y a pourvoi en cassation contre cet arrêté.
Observations. —  V. en sens contraire, cour de cassa-

JUDICIAIRE.



957 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 958

tion de Belgique, du 13 novembre 1865(Belg. Jud. , XXIII, 
p. 1587). La députation permanente de la Flandre occi
dentale saisie ensuite comme juge de renvoi s’est ralliée 
à cette jurisprudence, le 28 décembre 1865 (Belg. Jud., 
XXIV, p. 43), et la députation permanente de la Flandre 
orientale a rendu, elle-même, l’an dernier deux décisions 
contraires à celle que nous recueillons (V. B f.lg. Jun., 
XXIV, p. 731).

Cette décision montre les inconvénients et les dangers 
de la procédure en matière électorale. C'est aux derniers 
jours de mai ou dans le commencement de juin, que les 
députations permanentes sont appelées à statuer sur les 
appels qui leur sont déférés; et jamais la cour suprême ne 
peut être valablement saisie d’un pourvoi en matière élec
torale, pour les listes de l’année, avant le deuxième mardi 
de juin, date fixée par la loi pour le renouvellement pé
riodique des Chambres. Il en résulte que les arrêts de 
cassation sont sans effet aucun sur ces élections; et s’ils 
sont de plus impuissants à ramener, par leur autorité doc
trinale, certaines députations à la saine interprétation de 
la loi et à l’unité de jurisprudence, la voie de la cassation 
perd toute utilité ; elle peut donner certaines jouissances 
d’amour-propre aux parties qui voient accueillir leur re
cours, mais elle n’est plus qu’une garantie illusoire.

Un journal politique fait la remarque que le parti qui, 
dans ses demandes en radiation, se règle sur la jurispru
dence de la cour de cassation, est, dans cette situation, 
puni en raison même de son respect de la loi ; car il n’aura 
pas demandé la radiation des cabaretiers qui ne parfont leur 
cens qu’à l’aide de l’impôt sur les valeurs alcooliques; 
tandis que tous ceux qui sont présumés voter pour ses 
candidats à lui, et ceux-là seuls seront attaqués par le parti 
opposé et seront rayés par la députation de Bruges ou de 
Gand, sans avoir le temps de faire casser ces arrêtés de 
radiation avant* l’élection consommée. Ainsi se trouve 
abandonné à la députation de Gand ou à celle de Bruges, 
à chaque renouvellement partiel des Chambres, le sort de 
l’élection dans plusieurs arrondissements, et celui de la 
majorité dans le Parlement. Or, ce danger, très-considé
rable déjà en lui-même, s’aggrave encore d’année en année 
pa.i la conscience plus complète que les députations ont de 
leur pouvoir sur les destinées du pays; par les calculs 
que l’esprit de parti fonde au sein de la majorité de chaque 
Conseil provincial, sur ce pouvoir, et enfin par les efforts 
qui s’y font pour composer les députations de telle façon 
quelles en usent.

-  —~ Tmt

Bibliographie.
o e  la responsabilité «les m inistres, M é m o i r e  c o u r o n n é  a u  c o n c o u r s

u n i v e r s i t a i r e ,  p a r  O .  D e  K e r c h o v e ,  a v o c a t  p r è s  l a  c o u r  d ’ a p p e l
d e  G a n d .
Le Congrès national, après avoir reconnu à la Chambre 

des représentants le droit de mettre les ministres en accu
sation et après avoir donné à ceux-ci pour juges les 
chambres réunies de la cour de cassation, a chargé le 
pouvoir législatif de déterminer les cas de responsabilité, 
les peines à infliger et le mode de procéder; jusque-là il 
a statué que la Chambre des représentants aurait un pou
voir discrétionnaire pour accuser, et la cour de cassation 
pour juger les ministres en caractérisant le délit et en 
déterminant la peine, sans que celle-ci puisse excéder le 
maximum de la réclusion et sans préjudice des cas expres
sément prévus par les lois pénales.

Trente-six années se sont écoulées depuis, et le pouvoir 
législatif n’a encore satisfait aux vœux du Congrès qu’en 
partie et temporairement. En effet, la loi du 19 juin 1865 
n’a été en vigueur que pendant un an et ne concernait que 
les crimes ou délits commis par les ministres en dehors de 
l’exercice de leurs fonctions.

Cependant il importe que les prescriptions de notre 
Pacte fondamental ne restent pas à l’état de lettre morte; 
c’est ce qui explique comment la question de la responsa
bilité ministérielle fut mise au concours par décision 
ministérielle.

Le lauréat, M. O. D e K ekchove, n’a pas seulem ent rem
pli les conditions du programm e, il a sur tous les points 
étudié la législation belge dans ses rapports avec celles 
des autres pays constitutionnels; et, suivant en cela le 
conseil de Montesquieu si adm irablem ent pratiqué en ces 
derniers tem ps par Troplong, il a constamment allié les 
recherches historiques aux d iscussions de droit.

On voit combien de graves questions rentraient dans le 
cadre que l’auteur s’était tracé, combien ôtait difficile la 
méthode qu’il s’imposait. Et c’est une justice à lui rendre, 
que dans l’exécution de sa tâche il a savamment classé et 
commenté les règles du droit public belge, qu’il y a ratta
ché les principes les plus importants du droit civil et. du 
droit pénal, sans nuire à l’enchaînement des idées, qu’il a 
rigoureusement passé au creuset de la critique les diverses 
théories sur lesquelles la législature belge ne s’est point 
encore prononcée, et que les investigations historiques 
auxquelles il s’est livré paraissent moins des digressions 
que des préparations utiles à l’examen des questions 
posées.

Quant au style, il est plein d’élégance et a le mérite 
assez rare de ne pas accumuler les mots pour exprimer les 
notions juridiques, de sorte que la netteté de la forme se 
joignant à une logique coordination du fond, l’ouvrage se 
lit sans fatigue et presque toujours avec plaisir.

Il s’ouvre par un tableau où sont esquissées à grands 
traits les luttes que le principe de la responsabilité minis
térielle a eu à subir avant de triompher; les portraits des 
principaux athlètes de la pensée qui ont combattu pour ce 
principe sont mis en relief de main de maître, et l’évoca
tion finale des institutions européennes devant le tribunal 
de l’histoire revêt un profond sentiment de patriotisme, 
qui s’élève jusqu’à la véritable éloquence.

Puis vient une indication succincte des principes géné
raux : les ministres sont responsables comme tous les 
citoyens des actes qu’ils accomplissent en dehors de l’exer
cice de leurs fonctions, et en raison de cet exercice ils 
posent en outre certains actes d’où naît une responsabilité 
spéciale qu’on est convenu d’appeler responsabilité politi
que. Disons, pour l’intelligence de ce qui va suivre, que 
l’auteur réputé agissant dans l’exercice de ses fonctions le 
ministre qui fait usage de ses fonctions au point d’en excé
der les limites, et qu’il fait dériver la légitimité spéciale 
qui en résulte de ce qu’elle est intrinsèquement juste, utile 
par les effets quelle produit et nécessaire au maintien 
de l’ordre social.

Ces préliminaires posés, l’auteur a divisé son travail en 
deux parties et subdivisé la première (traitant de la res
ponsabilité pénale) en trois chapitres, savoir : Qui est sou
mis à cette, responsabilité, des Divers cas de responsabilité 
et de la Procédure à suivre contre un ministre.

Que faut-il entendre par le mot ministre?  Quand com
mence et quand cesse l’application des règles propres à la 
responsabilité ministérielle proprement dite? Le ministre 
entraîne-t-il ses complices devant la juridiction appelée à 
connaître de ses méfaits? Les complices jouissent-ils 
comme le ministre du privilège de ne pouvoir être pour
suivis d’office? Telles sont les difficultés qui se sont tout 
d’abord présentées à son esprit, et dont une appréciation 
lumineuse et rapide embrasse le chapitre I".

Dans le chapitre II, fauteur montre que les ministres qui 
se rendent coupables d’infractions de droit commun restent 
soumis aux lois pénales ordinaires, et qu’en ce qui con
cerne le dommage par eux causé dans l’exercice de leurs 
fonctions, peu importe qu’il soit le résultat de l’impéritie, 
de la négligence ou de la passion, du moment où il y a 
eu dol ou faute, il y a lieu à punition.

L’intérêt public, dit-il, exige que les ministres soient 
astreints non-seulement à l’observation de la Constitution, 
des lois et des règlements d’administration générale, mais 
encore à bien administrer les affaires du pays, et il s’at
tache conséquemment à prouver qu'ils doivent être déclarés 
punissables à raison de tout dommage causé soit à l’Etat, 
soit à des particuliers.

Il reconnaît néanmoins que les ministres sont en droit
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d’invoquer, le cas échéant, certaines causes de jusjifica- 
tion. L’espace nous manque pour passer ces causes en 
revue; nous voulons nous borner à faire observer que 
l’auteur distingue entre les actes illégaux et les actes arbi
traires, et qu’il suffit, à son avis, pour qu’un ministre soit 
à l’abri de condamnation que celui-ci ait eu de sérieux 
motifs d’interpréter le texte des lois ou règlements comme 
il l’a fait, ou s’il s'agit d’un dommage causé par omission, 
qu’il ait agi en administrateur consciencieux et diligent.

Les règles si délicates de la procédure à suivre contre 
un ministre en matière répressive sont approfondies dans 
le chapitre III. Il y est posé en thèse que lorsqu’un ministre 
s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit prévu par 
le code pénal la mission de la Chambre des représentants 
ne consiste qu’à statuer sur la demande en autorisation de 
poursuite, faite par le procureur général près la cour de 
cassation, et qu’au contraire lorsque le ministre a commis 
un crime ou un délit dans l’exercice de ses fonctions, c’est 
à la Chambre seule à apprécier les faits et à décider d’office 
s’il y a lieu à mise en accusation.

L’auteur fait comprendre pourquoi, dans la première 
hypothèse, la qualité de ministre ne suspend pas les actes 
qui tendent à constater l’infraction, mais uniquement l’ar
restation de l’inculpé, son interrogatoire et les visites 
domiciliaires, et pourquoi, dans la seconde hypothèse, les 
officiers du ministère public usurperaient les prérogatives 
de la Chambre si, sans autorisation préalable, ils requé
raient un acte quelconque d’instruction, cet acte n’cût-il 
aucun caractère personnel.

Du reste, il ne conteste pas que la chambre puisse dé
léguer un ou plusieurs commissaires pour soutenir et diri
ger l’accusation au lieu et place des officiers du ministère 
public, et il admet meme qu’elle pourrait ordonner des 
poursuites d’office pour des infractions de droit commun.

La seconde partie du Mémoire, relative à la responsa
bilité civile des ministres, renferme également trois cha
pitres, dont le premier, grâce aux explications qui le 
précèdent, a pu d’emblée être consacré à la discussion des 
cas de responsabilité.

Les ministres sont évidemment soumis au droit commun 
en ce qui touche la réparation du dommage qu’ils occa
sionnent par un crime, par un délit, ou un quasi-délit 
ordinaire, car alors leur qualité est complètement étran
gère au fait dommageable et partant 11e saurait motiver 
une exception aux principes; mais quid lorsque le préju
dice a sa source dans la gestion ministérielle?

D’après l’auteur, ic i, comme pour la responsabilité pé
nale. tout système de spécification devrait être écarté. Il 
voudrait qu'à l’exemple du code de procédure (qui a permis 
la prise à partie contre les magistrats pour fraude, concus
sion et déni de justice) le législateur 11e traçât que quel
ques règles générales; et, sur ce terrain, il propose en 
excellents termes de déclarer les ministres responsables 
de toutes fautes purement matérielles et de 11e les rendre 
responsables des erreurs de droit que lorsqu’à l’appui de 
leur manière de voir ils ne peuvent invoquer des motifs 
sérieux et importants, bien qu'en définitive il faille les 
considérer comme non-concluants.

Passant ensuite à l’application de sa théorie, il arrive à 
ce résultat que le ministre est tenu de dommages-intérêts, 
s’il a laissé commettre un fait illicite par un de ses infé
rieurs, sans s’y opposer; s'il a refusé ou négligé de 
désavouer son inférieur, ou s’il s’est trouvé dans une igno
rance inexcusable de l’acte perpétré.

Le chapitre suivant est également rempli d’intérêt ; l’au
teur y précise clairement les principes qui gouvernent et 
devraient gouverner l’exercice des actions civiles contre les 
ministres, et parmi les questions qui forment l’objet de 
ses lumineuses explorations, nous avons surtout remarqué

(1) Carmignani , De' limiti i quali dividons il dritto penale dal 
dritto civile.

(”2) Ortolan, Éléments de droit pénal, nos 391 à 396.

! celles de savoir si ces actions sont ou devraient être sou
mises à une autorisation préalable et quelle est ou devrait 
être la juridiction compétente pour en connaître?

Tout en admettant, au point de l’interprétation de l’ar
ticle 90 de la Constitution, que l’action civile intentée 
contre un ministre à raison d’abus de ses fonctions doit 
être portée devant la cour de cassation et serait non rece
vable si clic notait préalablement autorisée par la Chambre 
des représentants, l’auteur estime que ce ne sont pas là 
des règles dont le législateur ne puisse se départir, et dans 
cet ordre d’idées il présente en quelques pages bien senties 
la critique de l’état de choses existant.

Enfin, dans le chapitre III , il s’est efforcé de faire res
sortir quelle est, à l’occasion des actes des ministres, la 
part de responsabilité qui incombe à l’Etat. Il faut lire les 
considérations élevées qu’il développe pour se rendre un 
compte exact de sa conclusion tendante à faire peser sur 
l’Etat non-seulement la responsabilité des actes dont il a 
tiré profit, mais aussi et en général de tous les actes des 
ministres du chef desquels la Chambre refuserait l’autori
sation de poursuivre.

Donner un résumé de cette argumentation serait l’affai
blir; nous nous bornerons donc à renvoyer au Mémoire 
même les lecteurs qui désireraient connaître les objections 
très-sérieuses dont est susceptible l’opinion contraire jus
qu’ores aveuglément acceptée. Toutefois, sous ce rapport 
comme sous plusieurs autres, les éloges que nous inspire 
le travail de M. O. D e K erchovf, 11e seraient point sincères 
si nous prétendions qu’il n’y a rien à redire aux démons
trations et réfutations qu’il a entreprises.

Il nous paraît difficile d’admettre que l’État soit respon
sable desactes des ministres précisément quand la Chambre 
des représentants a refusé l’autorisation de poursuivre. 
Qu’est-ce que la responsabilité civile sinon une espèce de 
cautionnement légal? Celui qui paie comme civilement 
responsable a son recours contre l’auteur du dommage, et 
dès lors que deviendrait le refus d’autorisation de pour
suite si l’Etat était responsable?

Nous croyons, d’autre part, trop rigoureux d’étendre 
indistinctement la responsabilité pénale des ministres à 
tous les cas de dommage causé à l’Etat ou à des particu
liers, soit par dol, soit par simple faute. De tout temps le 
domaine du droit civil a été plus étendu que celui du droit 
pénal (1); dans presque tous les pays il est des lésions de 
droit dont la réparation n’est susceptible d’êti'e poursuivie 
que par une action en dommages-intérêts (2) ; or nous 11e 
voyons pas dans la matière spéciale, qui nous occupe une 
raison péremptoire de tout ramener à un châtiment.

Et pour ce qui regarde plus spécialement la responsa
bilité qui naîtrait prétendument pour les ministres de l’exé
cution de lois inconstitutionnelles, nous ne terminerons pas 
sans exprimer le regret que M. ü. D e K erchovf. 11’ait pas 
connu les Études si remarquables publiées à ce sujet par 
M. l’avocat général F aiüer (3).

Mais en somme, nous le répétons, le Mémoire dont nous 
venons de donner une sèche et incomplète analyse est le 
fruit incontestable d’un travail sérieux et approfondi, qui 
révèle chez l'auteur et les qualités du jurisconsulte et celles 
de l’écrivain. Aussi, sans être partisan de toutes les opi
nions et interprétations qui y sont mises en avant, nous 
plaisons-nous à reconnaître quelles sont dignes des médi
tations des hommes d’Etat, et à espérer que la plupart 
d’entre elles trouveront place dans la discussion du projet 
de loi annoncé depuis tant d’années à nos Chambres légis
latives par les organes du gouvernement. I). V.

(3) Bulletin de l’Académie de Belgique, t. XYU, et Revue des 
revues de droit, t. XIV, p. 130 et suiv.

Alliance Typoijrupliicjue. — l'OOT et Comj rue aux (houx, 37.
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I)E (.'a c c r o iss e m e n t  e n t r e  l é g a t a ir e s  d’u s u f r u it  so u s  
l ’e m p ir e  DU CODE (fl).

Expose de la théorie dominante.

C’est une solution très-fortement combattue par la majo
rité des commentateurs du code civil, que celle d’après 
laquelle les règles particulières que nous avons expo
sées (b) relativement à l’accroissement du droit d’usufruit 
ont été maintenues virtuellement par le législateur fran
çais. Des auteurs distingués, notamment Merlin (1), Gre
nier (2), Zachariæ (3), D elvincourt (4), D ukanton (5) et 
T oulliek (6 ), assimilent en tous points l’accroissement de 
l’usufruit légué à celui de la propriété, et ils se refusent à 
reconnaître en droit moderne aucune particularité par 
rapport à l’usufruit; mais les considérations qu’ils invo
quent en faveur de l’abrogation de la théorie romaine, ne 
sont aucunement fondées. Grenier est celui qui a pris le 
plus de soin de développer l’opinion des modernes; or, 
voici les arguments qu’il fait valoir pour repousser l’ac
croissement du droit d’usufruit après la constitution de 
celui-ci et écarter ainsi les deux maximes : « Usufructus 
« quotidie constituitur atque legatur » et « usufructus non 
« porlioni sed homini accrescit. »

1° L’accroissement suppose comme condition essentielle 
la solidarité du legs; or, celle-ci est détruite dès que le 
concours s’est réalisé ;

2° La distinction introduite par les lois romaines entre 
l’accroissement du droit d’usufruit et celui de l’usufruit, 
est plus subtile que rationnelle; il est difficile de soutenir 
que l’usufruit constitue un droit qui se renouvelle tous 
les jours; c’est bien plutôt un droit unique s’éteignant avec 
la personne du titulaire; après la mort de celui-ci, l’usu
fruit fait naturellement retour à la nue-propriété;

3° Enfin, notre législation garde le silence le plus ab
solu sur les particularités dont l’accroissement du droit 
d’usufruit était susceptible, d’après les jurisconsultes ro
mains : les termes généraux des articles 1044 et 1048 du 
code civil embrassent toutes sortes de legs, sans distin
guer entre celui de la propriété et celui de l’usufruit. Il 
faut en conclure que le code a entendu les assimiler entre 
eux.

Réfutation.

Ces divers arguments sont loin d’être décisifs. Quant au 
premier, il repose sur une confusion entre la division du

(a) Nous extrayons cette discussion, contraire à l’opinion la
plus accréditée, d’une remarquable dissertation couronnée de 
M. Van Wetter, lauréat du concours universitaire de 1864-1865. 
L’objet principal du travail était la théorie du droit d’accroisse
ment en droit romain. {Note de la rédaction.)

(b) La théorie du droit romain. (Note de la rédaction.)
(1) Rép., V° Accroissement, n° 9, et Usufruit, 5 , art. 1, n° 5.

legs et celle de l’objet légué. Comment la circonstance 
qu'un légataire n'obtient, en vertu du partage, qu’une por
tion virile dans la libéralité, pourrait-elle altérer son droit 
et convertir sa vocation à la totalité en une vocation par
tielle? Le droit découle du testament; il est l’œuvre du 
testateur et un fait matériel ne saurait le détruire ; la dis
position de dernière volonté, et avec elle la solidarité du 
legs, qui y est impliquée, subsistent malgré le partage, et 
dès lors il est toujours loisible, au légataire de demander 
l’exécution du testament, quand une pareille prétention ne 
froisse pas les droits égaux de ses colégataires.

La distinction que nous venons d’établir entre le partage 
de la libéralité opéré entre les divers légataires qui se pré
sentent pour la recueillir et celui de la disposition testa
mentaire, n’est pas arbitraire. Nous en trouvons la confir
mation, et dans notre législation et en droit romain. Un 
héritier institué pour toute l’hérédité est chargé par son 
auteur d’en restituer la moitié à un tiers ; après cette resti
tution, sera-t-il, moins qu’auparavant, réputé légataire 
universel ou héritier ex asse? Non, sans aucun doute, et 
en droit moderne il aura la saisine à défaut de réserva
taires ; malgré le partage que subit la masse héréditaire, 
l’héritier conservera la qualité que lui attribue le testa
ment. Supposons, au point de vue du droit romain, que le 
fidéicommis imposé à l’héritier ex asse, ne soit que tempo
raire et qu’il doive cesser de produire ses effets à la mort 
du fidéicommissaire (6), les héritiers de celui-ci pour
ront-ils opposer au fiduciaire le partage de la succession 
pour se refuser à la restitution de la moitié qui formait 
l’objet du fidéicommis maintenant éteint? Evidemment 
non. Il n’est donc pas non plus déraisonnable de consi
dérer comme légataire de la totalité celui à qui un objet a 
été donné sans division aucune, bien qu’il ait été obligé de 
le partager momentanément avec ses colégataires. Mais 
admettons même par hypothèse que le concours de tous 
les gratifiés détruise, la solidarité de la disposition : il 
faudra au moins ne pas étendre l’effet au-delà de la cause : 
cessante legis causâ, cessât legis effectus. Si c’est la con
currence qui amène la division de la libéralité, celle-ci 
n’a plus de raison d etre quand tous les colégataires ont 
fait défaut, et, dès ce mement, l’unité de la disposition doit 
de nouveau se révéler avec tous les effets qui y sont natu
rellement inhérents.

Si maintenant nous rencontrons le second argument de 
Grenier, nous puisons dans le fondement juridique de la 
théorie romaine un motif décisif pour son maintien en droit 
moderne. En effet, comme nous l’avons expliqué plus haut, 
l’accroissement de l’usufruit, même après sa constitution, 
n’est aucunement la conséquence du caractère multiple du 
droit d’usufruit qui se renouvellerait tous les jours. Il

(2) Traité des donations, t. II, p. 513-514, édi. Bruxelles, 1826.
(3) Cours de droit civil français, traduit par Aubry et Rau, 

3e édition, t. VI, p. 206 et 210.
(4) Cours de droit civil, t. II, p. 340.
(5) Cours du droit civil français, 4e édition, Bruxelles, 1841, 

t. IV, p. 655-657.
(6 ) Droit civil français, t. V, 699, 5e édition.



963 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 964

résulte de la combinaison de deux principes également 
constants : la volonté du testateur qui appelle chaque léga
taire à la totalité de l’usufruit et la personnalité de celui-ci. 
D’une part, par cela seul que le testateur dispose de tout 
l’usufruit au profit de plusieurs personnes, sans partager 
la libéralité, il manifeste l’intention que chacune obtienne 
la totalité du legs et une jouissance illimitée, dès que 
celle-ci ne viole pas les droits égaux des colégataires, par 
conséquent dès qu’une portion quelconque se trouvera va
cante. D’autre part, l’usufruit est susceptible de s’éteindre 
et de devenir vacant, même après avoir été acquis et 
exercé, parce qu’il constitue un droit essentiellement tem
poraire, restreint à la seule personne de son titulaire, 
tandis que la propriété est perpétuelle de sa nature : une 
fois acquise, elle l’est pour toujours.

On ne peut pas non plus se prévaloir du silence des 
art. 1044 et 1046 du code civil, car toute notre législation 
ne constituerait qu’un calque abstrait et inintelligible, s’il 
ne nous était pas permis de l’expliquer et de la compléter 
par le droit antérieur. Aussi la doctrine et la jurisprudence 
recourent-elles chaque jour au droit romain et au droit 
coutumier, pour suppléer au laconisme et à l'insuffisance 
du code civil. Sans doute la loi de ventôse an XII a abrogé 
toutes les dispositions législatives antérieures dans les 
matières qui forment l’objet du code Napoléon; mais, si 
les recueils de Justinien n’ont plus de force obligatoire, 
ils valent néanmoins encore, comme raison écrite (art. 7, 
loi de ventôse, an XII), et les tribunaux peuvent et doivent 
même appliquer les decisions des lois romaines, quand il 
n’existe aucun motif pour les écarter, c'est-à-dire quand 
ils n’y constatent rien d’incompatible avec les principes 
généraux du droit moderne. Or, nous avons établi que la 
règle : u s u s f r u c tu s  q u o t id i e  c o n s t i t u i t u r  a tq u e  l e g a tu r  est 
parfaitement en harmonie avec ces principes, puisqu’elle 
ne s’inspire que de la volonté du testateur et de la person
nalité de l’usufruit. La règle, que l’usufruit accroît à la 
personne et non à la portion, a la même base que la pré
cédente ; elle doit donc être maintenue en droit moderne 
pour identité de motifs.

Il en est de même de la décision romaine, d’après laquelle 
le droit d’accroissement est possible entre le légataire d’un 
fonds et celui de l’usufruit et entre légataires de l’usufruit 
dont l’un a fait l’acquisition de la nue-propriété. Nous n’a
vons rien constaté d’anormal dans cette extension donnée 
au principe sur l’accroissement, mais l’application pure et 
simple de la volonté du testateur, et nous ne découvrons 
aucun motif pour écarter la doctrine romaine sur ces deux 
objets.

Ajoutons que l’exposé des motifs et les discussions au 
conseil d’Etat nous prouvent que les rédacteurs du code 
civil ont pris pour guide, dans le titre des legs et spécia
lement dans la théorie de l’accroissement, l’ancien droit 
français. Or, tous les anciens auteurs sont unanimes pour 
se prononcer en faveur de la persistance de la théorie d e  
u s u f r u c tu  a c c r e s c e n d o , en France et dans les Pays-Bas (7). 
Nous finissons en citant les observations judicieuses de 
Voet sur les principes particuliers qui gouvernent l’ac
croissement du droit d’usufruit. Ces principes, déclare le 
jurisconsulte, sont plus qu’une subtilité romaine, imaginée 
par la jurisprudence ou imposée par une prescription de 
la loi ; ils ont leur source dans la volonté du testateur et 
dans l’affection de celui-ci pour les légataires (8). Parmi 
les rares commentateurs du code civil français qui ont dé
fendu le maintien de la théorie romaine sur l’accroissement 
du droit d’usufruit, nous citerons M. T roplonu (9).

P. A. H. Van W e t t e i i .

(7) Comp. l’art. 896 du code civil.
(8) Voet, in lib. VH, I, 2, n° 9 ; in lib. XXX. XXXI |et XXXII, 

n° 64; Pothier, des Donations, 3e partie, nos 444, 323.
(9) Voet, in lib. VII, tit. 2, n° 9, ut supra.

JURIDICTION CIVILE.
---------- -- ---------HgK&SHl------H»------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cbam bre. — Présidence de M. Uelevlngne, conseiller.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  CRÉDIT OUVERT. —  BANQUE. 
CAUTION.—  AVAL.— JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION. 
ACQUIESCEMENT. — AVEU.----ACCEPTATION.

L'acte par lequel un banquier ouvre un crédit à deux personnes, 
l'une non commerçante, s’obligeant solidairement, constitue une 
obligation commerciale et directe dans le chef de deux crédités. 

Peu importe que le non-commerçant n'ait signé aucun des effets 
escomptés par le banquier créditeur, à la suite du crédit.

Le crédité non-commerçant, dut-il être réputé en ce cas simple 
caution, serait tout au moins donneur d'aval des effets escomp
tés.

Le donneur d’aval par acte séparé même non-commerçant, est jus
ticiable du tribunal de commerce comme les tireurs et les endos
seurs.

L’opposition à un jugement par défaut fondée sur ce que la partie 
condamnée ne doit qu’une somme inférieure au chiffre de la 
condamnation, implique l'aveu judiciaire que cette somme infé
rieure est due.

L’aveu judiciaire est irrévocable avant toute acceptation de la par
tie adverse, sauf erreur de fait.

(Ve BERTRAND C. DRION-CHARI.ES ET Cle.)

L a  m a iso n  D r io n -C h a r le s  o u v r it  à V le m in c k x , b a n q u ie r , 
e t à la  v e u v e  B e r tr a n d , sa  b e l le - m è r e ,  un c r é d it  d e  c en t  
m ille  fr a n c s , p o u r  sû r e té  du  r e liq u a t  d u q u e l la  d a m e  B e r 
trand  h y p o th é q u a  d e  n o m b r e u x  b ie n s .

V le m in c k x  fit s e u l u s a g e  d u  c r é d it  en  p r é se n ta n t  d e s  
e ffe ts  à l ’e sc o m p te . J a m a is  la  v e u v e  B e r tr a n d , é tra n g èr e  
au  c o m m e r c e , n ’in te r v in t  n i p ar  s o n  fa it , n i p a r  sa  s ig n a 
tu re , à c e s  d iv e r s e s  o p é r a t io n s .

U n  ju g e m e n t  p a r  d é fa u t  d u  tr ib u n a l d e  C h a r le r o i,  j u 
g e a n t  c o n su la ir e m e n t , c o n d a m n e  la  v e u v e  B e r tr a n d  à  p ayer  
à D r io n -C h a r le s  u n e  so m m e  d e  4 0 ,0 0 0  fr. e n v ir o n , pou r  
s o ld e  d e  c r é d it  o u v e r t.

E l le  fa it  o p p o s it io n  e t  a s s ig n e  p o u r  e n te n d r e  d ir e  q u e  le  
ju g e m e n t  n e  so r tira  s e s  e ffe ts  v i s - à - v i s  d ’e l le  q u ’à  c o n c u r 
r e n c e  d e  1 8 ,0 0 0  fr . e t  se  v o ir  d é c h a r g e r  d u  s u r p lu s  d e s  
c o n d a m n a tio n s  et s ’e n te n d r e  l e s  d e m a n d e u r s  au  p r in c ip a l  
c o n d a m n e r  a u x  d é p e n s . *

L a v e u v e  B e rtra n d  fo n d a it  c e tte  o p p o s it io n  su r  ce  q u e  
su iv a n t  c o n v e n tio n  v e r b a le  in te r v e n u e  en tre  p a r t ie s  le  
8  d é c e m b r e  1 8 6 4 ,  e l le  s ’é ta it o b l ig é e  à r e m b o u r se r  au x  
d e m a n d e u r s , ju s q u ’à c o n c u r r e n c e  d e  1 0 0 ,0 0 0  fr .,  le s  b i l 
le t s  et e ffe ts  q u e  c e u x -c i  e s c o m p te r a ie n t  à M . A rth u r  V le 
m in c k x ,  d c T h u i u ;  su r  ce  q u e l l e  a v a it d éjà  r em b o u r sé  
a u x  d e m a n d e u r s  u n e  so m m e  d e  8 2 ,0 0 0  fr .,  d ’où  s u it  q u e l l e  
n e  p o u v a it  p lu s  ê tre  r e d e v a b le  q u e  de la  so m m e  d e
1 8 ,0 0 0  fr . ; su r  ce  q u e  par le  ju g e m e n t  a u q u e l e l le  fa it o p 
p o s it io n ,  e l le  a v a it n é a n m o in s  é té  c o n d a m n é e  à p a y e r  la 
so m m e  d e  4 3 ,1 6 1  fr. 8 6  c en t.

L a c a u se  fu t r a m en ée  à l ’a u d ie n c e  du  3  m a i 1 8 6 4 ,  e t  
a v a n t to u te  c o n c lu s io n  d e  l ’a d v e r sa ir e , l ’o p p o sa n te  fit n o ti
fier  u n e  c o n c lu s io n  p a r  la q u e lle  e l le  so u te n a it  ne  r ie n  d e 
v o ir , e t  r é c la m a it  la  r e s titu tio n  d e  ce  q u ’e lle  a v a it p a y é  en  
v ertu  d ’u n e  o b lig a t io n  n u lle .

J ugement.—«Attendu que dans l’exploit signifié par l’huissier 
Roland le 20 avril 1864, enregistré, la demanderesse reconnais
sait devoir aux défendeurs la somme de 18,000 fr., et demandait, 
en conséquence, que le jugement par défaut du 2 2  mars précé
dant, enregistré, sortît ses effets contre elle à concurrence de 
celte somme ;

« Attendu que la demanderesse prétend à tort n’être pas liée 
par cette reconnaissance, par le motif qu’elle l’a rétractée avant 
qu’il y ait eu acceptation de la part des défendeurs ;

(10) Donations et Testaments, édit. Paris, 1855, IV, p. 2184 f).
(*) On peut ajouter aux défenseurs de la théorie de M. Van W e t t e r , 

M arcadé et C oin de  l ’I sle  sur les articles 1044 et 1045 du code civil et le 
seul arrêt français que nous connaissions sur la question. Cassation fran
çaise, 1er juillet 1841.
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« Attendu, eu effet, que l'aveu est de sa nature un acte pure
ment unilatéral, qu’à la vérité une partie n’est pas tenue de se 
prévaloir d’un aveu de son adversaire ;

« Qu’à la vérité encore il peut être utile d’en demander acte, 
et ce, pour être à même de le prouver ultérieurement en cas de 
dénégation; mais que, quand un véritable aveu est invoqué et que j 
la preuve en est rapportée, rien n’autorise à en subordonner 
l’efficacité à la condition d’une acceptation de la part de l’adver
saire; et qu'exiger cette condition c’est confondre deux termes 
juridiques essentiellement distincts : l’aveu et la convention, et 
ajouter arbitrairement à la définition du premier un élément 
qu’on ne lui trouve ni dans le langage vulgaire, ni dans le texte de 
la loi (code civil, -1356, alinéa 1 ");

« Attendu, toutefois, que la reconnaissance de la demanderesse 
était entachée d’erreur, puisqu’il n'a pas été méconnu qu’au lieu 
de 82,000 fr., c’est 87,239 fr. 41 cent., qu’elle a remboursés aux 
défendeurs ;

« Et que, dès lors, conformément à l’art. 1356, alinéa 4, du 
code civil, cette reconnaissance ne vaut contre la demanderesse 
que pour 12,760 fr. 59 cent.;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairernent, reçoit 
la dame veuve Bertrand opposante au jugement par défaut pré
rappelé du 2 2  mars 1864; dit que ce jugement sortira tous ses 
effets vis-à-vis de ladite damS, sauf, toutefois, que la condamna
tion principale sera réduite à 12,760 fr. 59 cent. ; déboule les 
parties de leurs conclusions à cc contraires... »

La veuve Bertrand a interjeté appel de ce jugement; 
elle plaida l’incompétence de la justice consulaire, soute
nant nôtre que simple caution solidaire de son gendre et 
partant ne pouvoir être attraite devant le tribunal de com
merce.

Au fond, elle reproduisait les moyens plaidés à Char- 
leroi.

Arrêt. — « Sur l’exception d’incompétence présentée par la 
veuve Bertrand :

k Attendu que l'appelante soutient n’être tenue aux obligations 
résultant de l’acte d’ouverture de crédit du 8  décembre 1834, que 
comme caution solidaire de son gendre Vleminckx et que le cau
tionnement d’une obligation commerciale, souscrite par un non- 
négociant, ne constituant qu’un engagement purement civil, n’est 
pas de la juridiction commerciale;

« Attendu que c’est là un moyen d’incompétence ralione mate
rne tenant à l’ordre public, qui peut être opposé pour la première 
fois en appel ;

« Qu’il y a donc lieu d’en examiner le mérite;
ii Attendu que par ledit acte du 8 décembre 1854, passé devant 

le notaire Vandam, de Charleroi, la maison de banque Ürion-
r.barles et Ce, intimée en cause, ouvre sur sa caisse, en faveur de 
Vleminckx, banquier à Thuin, et de la veuve Bertrand, rentière 
au même lieu, un crédit jusqu’à concurrence de 190,000 fr.;

« Qu’il est stipulé, entre autres conditions : que cette maison 
de banque s’engage à escompter aux crédités tous les billets et 
effets de commeréc qu’ils lui présenteront et transmettront, soit 
conjointement, soit séparément; qu’à la sûreté et garantie des 
billets ainsi escomptés, et qui ne pourront êtres créés à plus de 
trois mois de date, ainsi que pour assurance de toutes autres 
sommes qu’ils pourront devoir à ladite maison de banque, en 
principal, intérêts commerciaux et autres accessoires lors du 
règlement, ilssc  sont obligés solidairement au paiement du reli
quat du compte qui sera fait conformément aux usages de la ban
que ;

« Attendu que les termes de cet acte sont clairs, précis, non 
sujets à interprétation , et ne laissent pas de doute que la veuve 
Bertrand s’est obligée principalement et solidairement avec son 
gendre Vleminckx et nullement comme caution solidaire de 
celui-ci; que, par suite, il échet d’examiner si, en celte qualité 
de codébitrice principale et solidaire et bien qu’elle ne fût pas 
négociante, elle n’est pas justiciable du tribunal de commerce;

« Attendu qu’il ressort des stipulations de l’acte de 1834 que 
la veuve Bertrand traite sur le même pied que le banquier Vle
minckx ; que le crédit de 1 0 0 ,0 0 0  fr. est ouvert à leur profit 
commun; que chacun a le droit d’en disposer, soit séparément, 
soit conjointement, au moyen des billets de commerce à escomp
ter en la maison de banque Drion-Charles et C1', opérations inté
ressant tout aussi bien l’appelante que Vleminckx ;

« Attendu, qu’en présence de semblables conventions, il faut 
bien reconnaître que les obligations ainsi prises par l’appelante, 
avant trait à des négociations et circulations de nombreux effets 
de commerce, la rendent de cc chef justiciable de la juridiction 
consulaire ;

u Qu’il importe peu que cette veuve ne fût pas négociante,

qu’elle n’eût pas souscrit, ni négocié aucun des effets escomptés, 
puisque par l'acte de crédit de 1854, elle contractait des engage
ments relatifs à des opérations commerciales qui l'intéressaient 
et auxquelles elle a pris part ;

« Qu’en effet l’endossement par Vleminckx seul, des billets 
escomptés chez Drion-Charles et Ce, constituait en même temps 
un endossement par la veuve Bertrand, elle-même, par la raison 
que la signature de Vleminckx comprenait la sienne en vertu du 
mandat qu’ils s’était donnés réciproquement dans l'acte de crédit 
pour se lier et s’obliger solidairement vis-à-vis de cette maison 
de banque, par la signature de l’un d’eux ;

« Attendu que, sous un autre rapport et dans la supposition 
que la veuve Bertrand ne pût être considérée que comme caution 
solidair e de Vleminckx, qu’en ce cas encore, son déclinatoire ne 
serait pas fondé;

« Attendu, en effet, que le solde du compte réclamé se com
pose de billets escomptés par Vleminckx, que la veuve Bertrand 
avait au moins garanti par l’acte de crédit de 1854; que celte ga
rantie portant sur des billets et effets de commerce, doit être con
sidérée comme constituant un véritable aval par acte séparé et 
aurait pour conséquence, bien que le donneur d’aval ne fût pas 
négociant, de le soumettre aux mêmes voies que les tireurs et 
endosseurs (code de commerce, art. -142 et 185);

« En ce qui touche les autres moyens de l’appelante :
« Attendu que par son exploit d’opposition du 22 avril 1864, 

au jugement de défaut rendu contre elle le 2 2  mars précédent, 
la veuve Bertrand a déclaré et reconnu que sur le crédit de
1 0 0 , 0 0 0  fr. pour lequel elle s’était obligée, elle avait déjà rem
boursé 82,000 fr., de manière qu’elle ne pourrait plus être rede
vable que de 18,000 fr., et par suite a conclu à ce que ce juge
ment ne sortît ses effets vis-à-vis d’elle, que jusqu’à concurrence 
de cette dernière somme ;

« Attendu qu’il résulte des termes de cet exploit d’opposition, 
que l’appelante a acquiescé au jugement de défaut du 2 2  mars, 
jusqu’à concurrence de 18,000 fr., postérieurement réduits à la 
somme de 12,760 fr. 59 cent, en principal, par suite d’erreur 
commise dans les acomptes payés et admise par les parties, 
somme à laquelle l’intimée a déclaré restreindre ses prétentions 
envers l’appelante;

« Attendu que l’acquiescement sur le pied ci-dessus était pur 
et simple et ne pouvait, non plus que l’aveu judiciaire, être révo
qué, si ce n'est pour erreur de fait démontrée; que, dès lors, le 
jugement de défaut ayant acquis l’autorité de la chose jugée jus
qu’à concurrence de cette dernière somme, l’appelante n’était pas 
et n’est pas recevable à venir ensuite réclamer la production des 
comptes, ni critiquer l’existence et la légitimité de la créance de 
la partie intimée;

« Attendu, en outre, et sous un autre point de vue, que les 
déclarations, les reconnaissances explicites et formelles, consi
gnées dans ledit exploit d’opposition constituent un aveu judi
ciaire et sans condition de la dette, rendant également fondée la 
même fin de non-recevoir ; que c’est à tort que la veuve Bertrand 
prétend que cet aveu doit être considéré comme non avenu et 
non existant, pour avoir été rétracté avant toute acceptation ;

« Attendu qu’aux ternies de l’art. -1356 du code civil, l’aveu 
judiciaire lait pleine foi contre celui qui l’a fait; qu’il ne peut être 
révoqué, à moins qu’on no prouve qu’il a été la suite d’une erreur 
de fait; qu’il ne peut l’être sous prétexte d’une erreur de droit;

« Attendu que cette disposition est claire, précise et démontre 
que la rétractation de son aveu par l’appelante est inopérante et 
sans valeur, n’étant pas basée sur une erreur de fait;

« Attendu qu’aucune acceptation n’est nécessaire, ni exigée 
par la loi pour la validité et l’irrévocabilité d’un semblable aveu;

u Qu’en effet, un aveu judiciaire est un simple acte unilatéral; 
qu’il ne forme pas un contrat, ne contient pas d’offres, de propo
sitions, ni de renonciation à un droit, mais constitue uniquement 
la déclaration d’un fait, la reconnaissance d’une vérité, enfin, un 
mode de preuve établi par la loi ; qu'il est évident, dès lois, que 
l’acceptation de l’aveu par l’autre partie, est une chose indifférente, 
et que l’existence du fait avoué, est complètement indépendante 
de l’acceptation qui ne peut exercer aucune influence sur la sin
cérité du fait, car l’acceptation ne peut faire que le fait existe ou 
n’existe pas ;

« Qu’il suit de ce qui précède, que le premier juge, en écartant 
les moyens de défense de la veuve Bertrand comme n’étant pas 
recevables et en la condamnant au paiement de la somme de 
12,760 fr. 5 9  cent., des intérêts et frais, ne lui a infligé aucun 
grief ;

« Par ces motifs, et ceux du pr emier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. le premier avocat général Co r b is ie u , statuant sur 
l’exception d’incompétence et la déclarant non londée, écartant 
aussi comme non recevables les moyens de l’appelante, confirme
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les jugements... » (Du 15 juillet 1867. — Plaid. MMes O r t s  et 
J o r i s  c .  D e q u e s n e . )

O b se r v a t io n s .— Sur la question de compétence au point 
de vue d’un aval donné par un non-commerçant des effets de 
commerce souscrits par des tireurs ou endosseurs commer
çants, V. conf. : cass. belge, chambres réunies, 13 fé
vrier 1882 (P a s ic r is ie , 1852, 1, 213); N a m u r , Droit com
mercial, I, p. 329.

La révocabilité d’un aveu judiciaire non accepté est con
troversée. V. L a r o m b ik r e , sur l’art. 1356, et les notes de 
l’édition belge. L’auteur embrasse l’opinion de l’arrêt que 
nous recueillons, conf.: cass. belge, 11 janvier 1844 (P a si
c r is ie , 1844. 1, 65), dans une espèce analogue.

Contra : Bruxelles, cass., 30 mai 1823; cass. franc., 
9 juin 1863 (S ir e y , 1866, 1, 184).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxieme cham bre.

SÉPARATION DE BIENS. ---- SÉPARATION DE CORPS. ---- REMPLOI
DES CAPITAUX DE LA FEMME.

La femme mariée sous le régime de la séparation de biens, avec 
stipulation qu’en cas de remboursement « ses capitaux seront 
« réappliqués à son profit, à la diligence de son mari et avec le 
« concours de la femme » peut néanmoins, si elle obtient judi
ciairement la séparation de corps, recevoir seule ses capitaux 
et, comme conséquence, donner mainlevée des inscriptions hypo
thécaires qui en garantissent le remboursement.

Les dispositions de l’art. 1444 du code civil, en ce qui concerne 
l’exécution du jugement qui a prononcé la séparation de biens, 
ne sont pas applicables au jugement de séparation de corps, 
pour lequel l’art. 880 du code de procédure retrace les forma
lités spéciales à suivre.

L’art. 130 de la loi du t 6  décembre 1851 n’est pas applicable au 
refus du conservateur d'opérer la radiation d’une inscription. 

L’action en radiation est de sa nature sujette aux deux degrés de 
juridiction, et l’appel est toujours recevable, cette action eût-elle 
été évaluée en première instance à moins de 2 ,0 0 0  francs.

(V. C. LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES A LIÈGE.)

La dame V... s’est mariée sous le régime de la sépara
tion de biens. Toutefois le contrat de mariage stipulait 
que l’épouse ne pourrait recevoir les remboursements de 
capitaux qu’à l’intervention de son mari. Plus tard, les 
époux V... ont été séparés de corps. A une époque posté
rieure à cette séparation, la dame V... a reçu seule le rem
boursement d’un capital de 1,000 francs qui lui était dû 
par un sieur Renson avec garantie hypothécaire et elle a 
donné mainlevée de l’inscription existant à son profit. Le 
conservateur des hypothèques de Liège a refusé de rayer 
l’inscription, par le motif que la mainlevée n’avait pas été 
consentie par le mari ou, à son défaut, par justice. Dans 
l’opinion de ce fonctionnaire, les précautions commandées 
par le contrat de mariage pour les cas de remboursement 
de capitaux devaient continuer à être observées malgré le 
jugement qui avait prononcé la séparation de corps et en
core bien que ce jugement n'eût pas prescrit exception
nellement de continuer ce système de précautions, comme 
quelques auteurs en attribuent la faculté au juge.

Sur l’action en radiation intentée au conservateur, est 
intervenu le jugement suivant qui fait connaître suffisam
ment les autres moyens proposés par le défendeur.

J ugem ent. — « Attendu que les demandeurs ont, par acte reçu 
par le notaire Fraikin, le 26 septembre 1863, remboursé à la 
dame épouse V... un capital de 1,000 fr. résultant d’un acte d’obli
gation par eux souscrit en faveur de cette dernière devant le 
notaire Pâque, le 5 mai 1863 ;

« Que dans cet acte de remboursement il est dit que « la 
« dame V... est séparée de biens contractuellement d’après son 
« contrat de mariage reçu par le notaire Pâque, le 11 novem- 
« bre 1854, et séparée de corps judiciairement par jugements 
« définitifs rendus par le tribunal de Liège, les 30 juin et 20 dé- 
« cembre 1860; »

« Que ladite dame déclare, au moyen « de ce rembourse- 
« ment, donner mainlevée et consentir la radiation de son hypo- 
« thèque ; »

| « Attendu que sur le refus du défendeur d’opérer cette radia-
| lion, les demandeurs l’ont fait assigner par exploit du 30 décem

bre 1865, devant ce tribunal pour l’y contraindre;
« Qu’à cette demande le défendeur oppose différents moyens;
« Qu’en fait, il prétend que le dépôt des pièces prescrites n’a 

pas eu lieu au bureau des hypothèques;
« Qu’en droit, il soutient :
« 1° Qu’il n’y a pas eu de procès-verbal dressé de son refus, 

conformément au prescrit de l’art. 130 de la loi du 16 décem
bre 1851 ;

« 2U Que les demandeurs sont sans qualité pour exiger la 
radiation dont il s’agit;

« 3Ü Que la dame V... n’avait pas capacité pour consentir 
cette radiation ;

« 4° Qu’cnfin le jugement de séparation est nul et de nul effet, 
faute d’avoir été exécuté par des poursuites commencées dans la 
quinzaine, aux termes de l’art. 1444 du code civil ;

« Qu’il s’agit d’examiner le mérite de chacun de ces moyens;
« Attendu, en ce qui concerne l’allégation du défendeur qu’il 

n’aurait pas reçu les pièces nécessaires pour opérer la radiation, 
outre qu’elle paraît invraisemblable, qu’est formellement déniée 
par les demandeurs ;

« Que ceux-ci lui ont d’ailleurs >̂osé en faits vrais, le 10 jan
vier 1866, que lorsqu’ils ont déposé en ses mains l’expédition de 
l’acte de remboursement fait à la dame V..., ils lui ont remis, 
à sa demande, les jugements prononçant la séparation de corps 
et autres pièces constatant que les formalités prescrites par la 
loi ont été accomplies, et. que ces pièces sont restées cinq à six 
semaines en sa possession ;

« Attendu que ces faits sont restés sans réponse et doivent, 
par conséquent, être tenus pour avérés;

« Qu’il n'y a donc pas lieu de s’arrêter à ce moyen ;
« Attendu que c’est également sans fondement que le défen

deur invoque l’art. 130 de la loi du 16 décembre 1851, pour en 
induire qu’il y avait nécessité pour les demandeurs de faire con
stater son refus par un procès-verbal dressé par le juge de paix 
ou par un notaire ou un huissier, puisque cet article ne traite 
que des transcriptions, inscriptions et délivrance de certificats 
et ne peut conséquemment s’appliquer aux demandes de radia
tion dont l’art. 93 s’occupe spécialement;

« Attendu qu’il n’est pas mieux fondé à soutenir que les de
mandeurs n’ont pas qualité pour demander la radiation dont il 
s’agit;

« Qu’en effet, aux termes de l’art. 92 de la même loi, les 
inscriptions seront rayées ou réduites du consentement des par
ties intéressées ;

« Que l’on doit évidemment entendre par les parties intéres
sées, entre autres, le débiteur qui a principalement intérêt à 
faire disparaître l’inscription pour que son crédit ne soit pas plus 
longtemps altéré ;

« Attendu qu’il en est de même quant au prétendu défaut de 
capacité dans la personne de la dame V ..., pour consentir à la 
radiation ;

« Qu’il résulte de son contrat de mariage qu’elle s’est mariée 
sous le régime de la séparation de biens, en stipulant qu’elle 
pourra recevoir scs revenus sur une simple quittance, et que, 
pour le cas où l’on viendrait à lui rembourser des capitaux, ils 
seront réappliqués, à son profit, à la diligence de son mari avec 
le concours de son épouse ;

« Attendu que ce contrat de mariage a cessé de produire ses 
effets par la séparation de biens qui résulte du jugement de sépa
ration de corps ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1449 du code civil, la femme 
séparée reprend la libre administration de scs biens, elle peut 
disposer de son mobilier et l’aliéner ;

« Attendu qu’en règle générale, le créancier qui a capacité 
pour recevoir un capital et en donner quittance, a aussi capacité 
pour donner mainlevée de l’hypothèque qui n’est que l’accessoire 
de la créance qu’elle a pour but de garantir et qui ne peut sub
sister après l’extinction de cette créance elle-même ;

« Que la femme séparée de biens a donc évidemment capacité 
à cet effet sans y être autorisée par son mari ;

« Attendu, quant au dernier moyen tiré de ce que le jugement 
de séparation de corps serait prélendûment nul du chef d’inexé
cution de poursuites dans le délai déterminé par l’art. 1444 du 
code civil ;

« Que cette disposition ne traite que de la séparation princi
pale et ne peut conséquemment s’étendre au jugement de sépa
ration de corps, à raison duquel l’art. 880 du code de procédure 
civile a tracé les formalités spéciales à suivre et qui ont été exac
tement observées dans l’espèce; qu’ainsi ce moyen n’est pas 
mieux fondé que les précédents ;

« Par ces motifs... »
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Sur l’appel de ce jugement, interjeté par le conserva
teur, la partie intimée a proposé une fin de non-recevoir 
defectu summœ.

La Cour de Liège a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que l’action a pour but d’obtenir la radia

tion d’une inscription grevant une propriété des intimés, lesquels 
puisent dans la loi leur droit de la faire disparaître, leur de
mande étant reconnue bien fondée ;

« Attendu que le conservateur a seul qualité pour remplir 
cette formalité; que c’est pour lui, à titre de son office et comme 
fonctionnaire public, un devoir d’y procéder, auquel il ne peut 
se soustraire, le bien devant être rendu libre, sans qu’une com
pensation quelconque puisse y suppléer; et que dès lors l’im
portance du litige est inappréciable et d’une valeur indéterminée;

« Attendu que l’intérêt de l'action n’a pas été déterminé en 
première instance et que l’eût-il été à une somme intérieure à
2 ,0 0 0  fr., l’appel n’en serait pas moins recevable; qu’en effet, il 
résulte des discussions relatives aux articles 15, 17 et 18 de la 
loi du 25 mars 1841 que toutes les fois qu’il s’agit, comme dans 
l’espèce, d’une obligation ou de la prestation d’un fait dont le 
défendeur est dans l’impossibilité de se libérer moyennant une 
somme d’argent, l’affaire est sujette aux deux degrés de juridic
tion ;

« Attendu que les intimés succombant dans leur fin de non- 
recevoir doivent supporter une partie des dépens;

« Par ces motifs, et adoptant au fond ceux des premiers juges, 
la Cour, de l’avis conforme de M. Bec k er s , avocat général, reçoit 
l’appel, confirme le jugement, condamne l’appelant aux trois 
quarts des dépens, l’autre quart compensé. » (Du 21 juillet 1867.)

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
l*rCsldence de M. Haym aeckcrs.

DEMEURE. ---- FRAIS. —  DONNE FOI.

Les religieux qui desservent un hospice en vertu d'arrangements 
intervenus avec des administrateurs spéciaux sans capacité 
légale, et qui ont d'ailleurs été avertis verbalement par le prési
dent de la commission des hospices civils de l'obligation oh ils sont 
de déguerpir, ne peuvent invoquer une prétendue bonne foi, pour 
se soustraire au paiement des frais judiciaires, si sous dif
férents prétextes, ils prolongent leur occupation jusqu’au jour 
oh ils reçoivent une assignation aux fins de vou prononcer 
judiciairement leur expulsion.

(l.A COMMISSION DES HOSPICES CIVH.S DE MAESEYCK C. LES FRÈRES 
DE NOTRE-DAME MERE DE MISÉRICORDE.)

Les frères de Notre-Dame mère de miséricorde, à Mae
seyck, ayant été assignés à l'effet de mettre à la disposi
tion de la commission administrative des hospices civils 
de Maeseyck, les bâtiments de l'orphelinat par eux occupés 
depuis 1851, avaient abandonné cet établissement la veille 
du jour des plaidoiries et soutenaient ne pas devoir les 
frais de justice ; sur quoi le tribunal de Tongres statua en 
ces termes :

J ugem ent. — « Attendu que par le jugement du tribunal de 
ce siège, en date du 1 0  avril 1866, confirmé en appel et passé en 
force de chose jugée les anciens administrateurs de l’bospice 
des orphelins de Maeseyck ont été condamnés h remettre, dans 
les six semaines, à la commission administrative des hospices 
civils de Maeseyck, tous les meubles, immeubles et arciiives 
appartenant audit établissement, avec autorisation à la commis
sion de se mettre de suite en possession de l’hospice précité et 
de tout ce qui en dépend, et d’expulser par la force tous ceux qui 
voudraient y rester malgré elle ;

« Attendu que les anciens administrateurs ayant satisfait audit 
jugement en autant qu’il dépendait d’eux, la commission deman
deresse s’est ensuite adressée aux frères de Notre-Dame mère de 
miséricorde, qui occupaient les bâtiments de l’hospice des orphe
lins, dans le but de s’entendre amiablement, afin d’éviter de les 
contraindre par les voies judiciaires à lui remettre les bâtiments 
avec les orphelins qui s’y trouvaient;

« Attendu que si le supérieur des frères a, dans un premier 
entretien, promis au président de la commission administrative 
des hospices civils de quitter immédiatement l’établissement, il 
n’a pas exécuté sa promesse en alléguant pour motif que leur 
nouveau local exigeait encore beaucoup de travaux ; qu’après 
avoir été invités par le président des hospices civils à déclarer 
combien de temps il leur fallait encore pour terminer les travaux

de leur nouveau local, le supérieur des frères répondit : « Voilà 
ce que je ne puis pas vous dire ; »

« Attendu que ce refus de répondre catégoriquement ayant 
été jugé comme un moyen employé par les frères dans l’intention 
de prolonger leur possession indéfiniment, la commission deman
deresse les a, par exploit de l’huissier Gilisen, en date du 10 
juin dernier, sommés de mettre à sa disposition les bâtiments et 
meubles qu’ils occupent sans titre, en déclarant que, faute de ce 
faire, ils seraient contraints d’en déguerpir et expulsés par la 
force ;

« Attendu que le supérieur des frères a répondu de nouveau à 
cette sommation qu’il était prêt à déguerpir et à délaisser l’hos
pice et les meubles qui s’y trouvaient et à remettre les orphelins, 
en réservant toutes ses prétentions;

« Attendu que le même jour 10 juin, le président et un mem
bre de l’administration demanderesse se sont présentés à l’hos
pice des orphelins pour prendre possession des locaux et réclamer 
les cinq orphelins qui s’y trouvaient, conformément à l’engage
ment pris par le supérieur des frères et ci-dessus transcrit; à 
quoi ledit frère supérieur a répondu : « Ce n’est pas ainsi que 
je l’ai pensé ; je ne puis pas le faire ; » qu'interpellé par le prési
dent de la commission administrative quand il pourrait quitte." 
les bâtiments et remettre les orphelins, il a répondu par ces 
mots : « Je ne le sais pas ; »

« Attendu que, d’après toutes ces réponses évasives, qui im
pliquent évidemment les refus des frères de Notre-Dame de 
miséricorde de s’exécuter volontairement, l’administration de
manderesse a dû employer les moyens de droit pour les con
traindre à se soumettre aux décisions judiciaires ci-dessus visées; 
que c’est à tort que les défendeurs prétendent que l’action in
tentée le 27 juin dernier et précédée de la sommation du 10 juin 
a été fruslratoire; que ce n’est qu’après cette assignation, à 
savoir le 1 er juillet, qu’ils ont abandonné l'orphelinat; que si, 
ainsi qu’ils l’allèguent, ils n’ont jamais refusé de l’évacuer, il 
résulte, d’autre part, qu’ils n’ont pas non plus réalisé la pro
messe de le remettre à la commission demanderesse, ni même 
déclaré catégoriquement le temps qui leur était encore nécessaire 
pour achever leur nouveau local, quoique expressément invités 
de s’expliquer à cet égard et avertis des poursuites judiciaires qui 
seraient intentées a leur charge;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que les frais occasionnés 
ne peuvent être envisagés comme des frais frustratoires et mis à 
la charge de la partie demanderesse ;

« Attendu que les défendeurs ne sont pas plus fondés à se pré
valoir d’une convention conclue avec les anciens administrateurs 
testamentaires, par laquelle la possession de l’établissement leur 
était accordée sous les conditions stipulées; qu’ils n’ont pu en 
ignorer les vices par l’absence de l’approbation des autorités su
périeures, requises par les lois à l’égard de l’administration des 
biens appartenant à des établissements publics; que si, dans le 
principe, les défendeurs ont pu être de bonne foi, il est certain 
que, depuis la prononciation des décisions judiciaires, qui ont 
reçu tant de publicité et par lesquelles la commission demande
resse a été autorisée à faire évacuer l’orphelinat par la force dans 
les six semaines, ils ont possédé de mauvaise foi ;

« Attendu, d’ailleurs, que la concession dont il s’agit n’a été 
accordée que sous la réserve des deux parties d'en faire cesser 
l’effet quand elles le jugeraient convenable; qu’elle ne peut être 
assimilée par sa nature aux baux ordinaires des maisons et biens 
ruraux; qu’il s’ensuit donc qu’à défaut de stipulation expresse, 
aucune des deux parties n’était fondée à invoquer les termes fixés 
par l’usage local pour la résiliation des baux ordinaires;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. Dk- 
bruyn, substitut du procureur du roi, donne acte à la commis
sion demanderesse que les defendeurs déclarent avoir mis à sa 
disposition, depuis le 1 er juillet courant, les bâtiments de l’hos
pice des orphelins, ainsi que les meubles qu’ils y ont trouvés, et 
qu’ils lui ont en même temps remis les orphelins et les clefs ;

« Réserve à la demanderesse tous les droits, actions, excep
tions et prétentions, et notamment ceux de faire procéder ulté
rieurement à l’inventaire des meubles que les défendeurs ont laissés 
dans l’orphelinat sans état descriptif ni aucun autre détail, et de 
leur réclamer tels dommages-intérêts, restitution de fruits ou 
loyers arriérés qu’il appartiendra; condamne les défendeurs aux 
dépens de la procédure, y compris ceux de la sommation du 1 0  
juin dernier; déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion, sans caution, nonobstant appel ; le tout sous réserve des 
défendeurs du chef de nouvelles constructions et améliorations 
qu’ils déclarent avoir faites pendant leur occupation, lesquelles 
ils feront valoir ultérieurement, mais amiablement, ne voulant 
pas de procès... » (Du 16 juillet 1867. — Plaid. MM** Noyen c . 
Betton  ville).
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cham bre correctionnelle. — Présidence de M. I.you.

CANAL CONCÉDÉ. ---- RÈGLEMENT COMMUNAL. —  ILLÉGALITÉ.

Les communes situées sur le parcours d'un canal concédé, n’ont
pas le droit d'établir une taxe sur le chargement des bateaux
qui viennent prendre des marchandises sur leur territoire.

(le m in istèr e  pu blic  et  la commune de yilyorde c . ceulemans
ET VANGRUNDEIU1ECK.)

La ville de Bruxelles est concessionnaire du canal de 
Bruxelles au Rupel, en vertu d’anciens octrois qui lui ont 
été accordés par les princes souverains qui gouvernaient 
la Belgique, et scs droits ont été reconnus par un arrêté 
royal du 28 mai 1863, portant règlement de police et de 
navigation sur ledit canal.

Par délibération du 16 novembre 1865, approuvée par 
arrêté royal du 29 mai 1866, le conseil communal de Vil- 
vordc établit une taxe de 5 francs pour tout navire ou 
bateau qui serait chargé de pierres sur le territoire de cette 
commune.

Ceulemans, batelier, et Yangrunderbeck, maître de car
rières, s’étant refusés à acquitter cette taxe, furent pour
suivis devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

A l’audience du 7 janvier 1867, la commune de Vil- 
vorde, partie civile, prit les conclusions suivantes :

« Attendu qu’aux termes d’un règlement de la commune de 
Vilvorde, en date du 16 novembre 1865, ledit règlement approuvé 
par arrêté royal du 29 mars 1866, tout batelier ou toute autre 
personne qui voudra faire charger de pierres un bateau ou un 
navire sur le territoire de cette commune, devra en faire au préa
lable la déclaration et payer un droit de 5 francs par bateau, 
à titre d’imposition communale;

Attendu que cette disposition réglementaire, prise dans les 
limites constitutionnelles des attributions dévolues aux conseils 
communaux, et revêtue de la sanction et des formalités prescrites 
par la loi communale, est légale et constitutionnelle et ne peut, 
par conséquent, renfermer un abus de pouvoir de la part de l’au
torité communale qui l’a édictée ;

Attendu que la taxe dont il s’agit ne peut être considérée que 
comme un péage sur le transport des pierres dans la commune, 
péage nécessité par les dégradations occasionnées à la voirie, et 
qui frappe la marchandise au moment de la sortie du territoire 
de la commune;

Attendu qu’en vertu de l’art. 76, § 5, do la loi communale, et 
aux termes des dispositions de la loi du 19 mars 1866, le conseil 
communal a le droit de créer de semblables impositions;

Attendu, au surplus, que sous l’empire de la Constitution, 
les conseils communaux (sous les restrictions particulières intro
duites ou à introduire par des lois spéciales), ont le pouvoir illi
mité de fixer, sauf l’approbation royale, l’assiette aussi bien que 
le montant de leurs taxes locales (arrêt de cassation de Belgique 
5 mai 1859, Be l c . J ud . ,  1859, p. 1386);

Que dès lors le conseil communal de Vilvorde a pu légalement 
soumettre ü un impôt, dont aucune loi n’interdit la création, des 
marchandises se trouvant sur son territoire, et ce au moment de 
la sonie, alors que leur transport journalier et permanent occa
sionne un préjudice considérable à la voirie;

Attendu que, si un arrêté royal du 28 mai 1863, réglant la 
police et la navigation sur le canal de Bruxelles au Rupel, a ré
servé à la ville de Bruxelles tous ses droits quant à la perception 
des droits de navigation, de quai, d’embarquement et de débar
quement sur ledit canal, cet arrêté n’a pu mettre obstacle à la 
création par la commune de Vilvorde de la taxe sur les pierres 
qui, après transport et séjour sur son territoire, en sortent par 
le canal de Bruxelles au Rupel ;

Qu’il importe peu que ce canal soit la propriété particulière de 
la ville de Bruxelles, puisqu’en tous cas l’établissement d’un 
impôt spécial sur les pierres ne porte aucun préjudice aux droits, 
qu’en sa susdite qualité, la ville perçoit, tant pour la navigation, 
que du chef de l’embarquement, du débarquement et du séjour 
des marchandises sur ses rives;

Attendu que les arguments que les contrevenants voudraient 
tirer des articles 14 et 23 de la loi du 10 avril 1841 et de la loi

! du 19 mars 1866, seraient sans aucune valeur, par les motifs 
i qu’en dehors des considérants déduits ci-dessus, la loi de 1841 

ne s’applique pas à la voirie urbaine, et que la loi de 1866, qui 
indique le mode de recouvrement de l’impôt, n’a aucun rapport 
à l’assiette môme de l’impôt ;

Subsidiairement, et attendu qu’en admettant même que le péage 
établi fût un véritable droit perçu sur le canal de Bruxelles au 
Rupel, propriété de ladite ville (mais soumise comme toute autre 
propriété se trouvant sur le territoire de Vilvorde aux taxes et 
impositions créées par la commune), ce fait ne pourrait juridi
quement permettre aux contrevenants de refuser paiement du 
droit que l’administration communale est autorisée h percevoir par 
arrêté royal légalement édicté ;

Qu’en effet, ils ne peuvent réclamer la non-application d’un 
règlement que pour autant qu’il soit contraire à la loi, et non 
pas en se fondant uniquement sur ce que la taxe réclamée frappe 
sur une propriété appartenant à un tiers et qui, selon leurs allé
gations, devrait en être affranchie;

Que la ville de Bruxelles, qui actuellement n’est pas en cause 
et qui n'est point représentée aux débats, serait seule admise en 
principe à réclamer au civil, comme constituant une atteinte 
porlée à sa propriété, le dégrèvement du droit de péage qui frap
perait indûment le canal de Willebroeck, mais qu’au point de 
vue de la contravention, les prévenus ne peuvent excipcr d’une 
action préjudicielle de propriété, puisque la propriété ne réside 
pas dans leur chef ;

Que le règlement de la commune de Vilvorde, invoqué par le 
ministère public, ayant été revêtu des formalités voulues par la loi 
et étant dûment sanctionné, la pénalité qu’il commine doit être 
appliquée ;

Par ces motifs, la commune de Vilvorde conclut à ce qu’il 
plaise au tribunal, statuant sur les présentes conclusions, con
damner les contrevenants à la taxe édictée par le règlement com
munal du 46 novembre 4865 et aux dépens, sauf au ministère 
public à requérir telle peine que de droit. »

Les prévenus prirent les conclusions suivantes :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 407 de la Constitution, les 
tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux, pro
vinciaux et locaux, qu’autant qu’ils sont conformes aux lois ;

Attendu que la taxe établie pour tout navire ou bateau que l’on 
chargera de pierres sur le territoire de la commune, constitue un 
excès de pouvoir de la part de l’autorité communale de Vilvorde;

Qu’en effet, la ville de Bruxelles, propriétaire et concession
naire du canal de Bruxelles au Rupel, en vertu d’octrois émanés, 
à différentes époques, de l’autorité souveraine, a seule le pouvoir 
de prélever des droits sur ce canal; ,

Que spécialement l’arrêté royal du 28 mars 4863 porte en 
propres termes :

Art. 4CT. La conservation du canal, l’entretien de ses ouvrages 
et dépendances, ainsi que la perception des droits y établis, sont 
au compte de la ville de Bruxelles et confiés, sous son autorité, 
à ses agents dûment agréés par les gouverneurs des provinces 
respectives ;

Que les droits d'embarquement, de débarquement et de dépôt 
sur les rives sont fixés par les art. 4 B, 51, 52, 53, 54 et 55, qui 
attribuent également la police à la ville de Bruxelles;

Attendu que ces dispositions confirment, de la manière la plus 
explicite, le monopole de la ville;

Attendu, d’un autre côté, que l’administration communale de 
Vilvorde a reconnu formellement les droits de la ville, en diverses 
circonstances, et notamment par une décision du conseil, en date 
du 11 novembre 1833, sollicitant l’autorisation de faire des char
gements et des déchargements sur la digue du canal;

Que la ville, en accordant cette autorisation, limitée à l’abordage 
de deux bâtiments de grande dimension, a dû s'engager, comme 
propriétaire, à établir un pavé sur la même digue et à l’entretenir;

Attendu que la partie civile essaie en vain de présenter le règle
ment du 46 mars 4865 comme n’établissant pas de taxe sur'les 
navires ou bateaux du canal, mais uniquement sur les chemins 
vicinaux de la commune, en vertu de l’art. 23 de la loi du 
40 avril 1841 ;

Que cette explication, quelque ingénieuse qu’elle soit, ne peut 
dissimuler la nature de la taxe elle-même, telle qu’elle est définie 
par l’arrêté du conseil déjà cité, qui porte : « 1 1  est établi au profit 
de la commune un droit de 5 fr. pour tout navire ou bateau que 
l’on chargera de pierres sur le territoire de la commune;

Que le règlement porté en vertu de cet arrêté frappe, en effet, 
le chargement des bateaux ou navires, et non la circulation sur 
les chemins ;

Que, pour assurer la perception de celte taxe, l’art. 2 interdit



tout chargement pendant la nuit, mesures de police qui précisent 
le caractère du règlement et eu constatent une fois de plus l’illé
galité ;

Attendu que si l’administration de Vilvorde avait voulu établir 
un péage sur les chemins vicinaux, elle aurait dû se conformer 
à l’art. 23 de la loi du 10 avril 1841, et que rien ne pouvait l’em
pêcher de donner à cette imposition son véritable nom, ni l’en
gager à appeler taxe sur les navires une taxe sur les charrettes, 
ni taxe sur le canal une taxe sur les chemins;

Que ce système, qui consisterait à donner aux dispositions 
administratives une dénomination fausse pour les rendre illé
gales, alors que, sous leur véritable nom, elles pourraient être à 
l’abri de toute critique, n’est admissible ni en fait ni en droit ;

Que la commune pourrait, avec autant de raison, établir une 
taxe pour les waggons que l’on chargerait sur son territoire, et 
interdire les chargements pendant la nuit ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l'arrêté et le règle
ment dont il s’agit excèdent la compétence de la commune de 
Vilvorde ;

Par ces motifs, plaise au Tribunal dire que l’arrêté communal 
du 16 novembre 1865 et le règlement du même jour sont illé
gaux; relaxer, en conséquence, les prévenus des poursuites 
dirigées contre eux ; condamner la partie civile aux dépens. »

Le tribunal correctionnel de Bruxelles statua en ces 
termes :

J ugem ent. —« Attendu que l’art. I er de la délibération du con
seil communal de Vilvorde, en date du 10 novembre 1863, ap
prouvé par arrêté royal du 29 mars 1866, établit au profit de la 
commune un droit de 3 francs pour tout navire ou bateau que 
l’on chargera de pierres sur le territoire de la commune;

« Attendu que cette taxe, telle qu’elle est déterminée par ledit 
règlement, constitue une véritable imposition prélevée sur la 
navigation du canal de Bruxelles au Rupel, souverainement con
cédé au profit de cette ville ;

« Attendu que la partie civile soutient vainement qu’aux termes 
des art. 75 et 70 de la loi communale et de l’art. 23 de la loi du 
10 avril 4841, en vigueur au jour de la délibération prémen
tionnée, le conseil communal a pu légalement établir un péage 
destiné à subvenir aux réparations et à l’entretien de la voirie 
vicinale, dégradée par le transport des pierres extraites des car
rières voisines, et dont le chargement se fait au canal sur le 
territoire de la commune ;

« Attendu, en ellèt, qu’il résulte des termes de la délibération 
prémentionnée, ainsi que des dispositions du règlement de la 
même date, que ce que le conseil a entendu frapper d’une taxe, 
c’est non pas le transport des pierres sur le territoire de la com
mune, mais bien le chargement des pierres opéré sur son terri
toire dans les navires ou bateaux naviguant sur le canal de 
Bruxelles ;

« Que cela est si vrai que la délibération frappe du droit de 
3 francs tous les chargements de pierres effectués au canal, quelle 
que soit la provenance de ces pierres et quelles que soient les 
routes ou communications empruntées pour amener les trans
ports au pied du canal;

« Attendu que la commune de Vilvorde prétend à tort puiser 
dans les considérants qui précèdent la délibération du conseil 
prémentionnée, la preuve que la taxe imposée constitue un véri
table péage destiné à l'entretien de la voirie vicinale et à la répa
ration des dégradations extraordinaires occasionnées par le trans
port des pierres ;

« Que ces considérants établissent, au contraire, que le pro
duit de la taxe devait servir non-seulement au but vanté par la 
commune, mais encore à d’autres besoins, tels que l’agrandisse
ment ou la reconstruction de la maison communale;

« Attendu, au surplus, que pour rechercher le caractère d’un 
impôt, il faut s’attacher moins à la destination de ce qui en est 
le produit qu’à l’objet qu’il atteint; qu’envisagée à ce point de 
vue, l’imposition établie par la délibération précitée n’a aucun 
des caractères d’un péage et constitue une taxe véritable sur la 
navigation du canal ;

« Attendu que si la commune avait entendu établir un simple 
droit de péage, en vue de se créer des ressources propres à faire 
face aux dépenses extraordinaires nécessitées par la détériora
tion de la voirie vicinale, elle se fût conformée aux prescriptions 
de l’art. 23 de la loi du 10 avril 1841, qu’elle reconnaît avoir 
négligées ;

« Attendu, d’ailleurs, que le gouvernement a si bien compris 
qu’il ne s’agissait pas, dans l’espèce, d’un péage tel que le déter
mine le n° 2 de l’art. 76 de la loi communale, ou bien l’art. 23 
de la loi du 10 avril 1841, que, dans le préambule de son 
arrêté d’approbation du 29 mars 1866, loin de s’appuyer sur ces
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dispositions, il vise le n° 5 de l’art. 76 précité, qui s’occupe 
exclusivement de l’établissement, des changements ou de la sup
pression des impositions communales et des règlements y rela
tifs ;

« Attendu que si l’on peut admettre que les communes ont le 
droit, moyennant l’accomplissement de certaines formalités, 
d’asseoir sur les bases qu’elles déterminent elles-mêmes les im
pôts qui n’affectent que les intérêts exclusivement communaux, 
ce pouvoir trouve néanmoins scs limites dans les actes du pou
voir législatif qui restreignent l’exercice de ce droit, lorsque la 
création d’impôts communaux touche à l’intérêt général, ou dans 
les actes émanés du souverain et dont les octrois ou concessions 
sont de nature à restreindre les pouvoirs de la commune;

« Attendu que les prévenus invoquent l’illégalité du règlement 
du 46 novembre 4863, pris en exécution de la délibération de la 
même date, et dont la commune demande l’application, en se 
fondant sur ce que la taxe exigée d’eux par la commune est con
traire à la loi, en ce sens que la ville de Bruxelles étant conces
sionnaire du canal de Bruxelles au Rupel, en vertu d’un acte du 
souverain, a seule, d’après les termes de son octroi, le droit de 
percevoir des taxes sur la navigation du canal ;

« Attendu que les prévenus sont évidemment recevables à se 
prévaloir de l’octroi fait à la ville de Bruxelles, et que les tribu
naux doivent au besoin d’office, aux termes de l’art. 407 de la 
Constitution, n’appliquer les règlements locaux qu’aulant qu’ils 
sont conformes aux lois ;

a Attendu que de la combinaison des octrois délivrés par Marie 
de Bourgogne, Charlcs-Quint, Albert et Isabelle, en date des 
4 juin 4447, 7 novembre 4334 et 27 janvier 4644, il appert que 
le souverain a concédé à perpétuité h la ville de Bruxelles la 
propriété du canal de celte ville au Rupel et le droit d’v établir 
et percevoir des taxes ou péages ; que cette concession, émanée 
du souverain, a été octroyée pour indemniser la ville de Bruxelles 
de tous les sacrifices que la création dudit canal lui avait im
posés ;

« Que cet état de choses a été consacré par un arrêté royal 
portant la date du 28 mars 4863, qui confirme la ville de 
Bruxelles dans le droit de percevoir les taxes établies sur le canal 
et parmi lesquelles est compris le droit d’embarquement ;

« Attendu que les dispositions plus haut invoquées, émanées 
de la puissance qui résumait en elle tous les attributs de la sou
veraineté, ont incontestablement le caractère d’une loi et consti
tuent de plus un véritable contrat onéreux, entre le souverain et 
la ville de Bruxelles, auquel il ne peut être dérogé sans porter 
atteinte à un droit irrévocablement acquis;

« Qu’il suit île là que toute disposition réglementaire, commu
nale ou autre, qui porterait atteinte aux droits de la ville de 
Bruxelles, tels qu’ils résultent de ces actes de concession, serait 
contraire à la loi ;

« Attendu que si lesdits actes de concession ne font aucune 
défense aux communes, sur le territoire desquelles passe le canal 
de Bruxelles, d’imposer une taxe sur la navigation, soit il titre 
de droit de navigation, soit à titre de droit d'embarquement ou 
autre, c’est que la nature même de l’acte souverain emporterait 
le droit au profit de la ville de Bruxelles d’établir et de percevoir 
exclusivement ces taxes; que s’il en était autrement, le droit de 
la ville de Bruxelles sciait rendu illusoire par l’ingérence des 
autres communes, traversées par le canal, dans rétablissement 
de taxes ou péages ;

« Attendu, d’ailleurs, que s’il pouvait être permis aux com
munes, traversées par des voies de transport concédées par le 
souverain ou la loi, de lever des taxes sur les chargements opérés 
sur lesdiles voies, ce serait autoriser non-seulement la violation 
des intérêts privés, mais encore substituer la volonté des com
munes à celle de la loi ;

« Attendu que de ce qui précède il suit que le règlement 
invoqué et l'arrêté royal qui l’approuve sont contraires ir la loi, 
et qu’il éehet dès lors, en l’absence d’une disposition légale, de 
renvoyer les prévenus de la poursuite;

« Par ces motifs, vu l’art. 407 de la Constitution et l’art. 491 
du code d’instruction criminelle, le Tribunal annule la citation et 
tout ce qui l’a suivie, renvoie les prévenus de la poursuite sans 
frais, condamne la partie civile aux dépens, lani envers les pré
venus qu’envers l’Etat. » (Du 44 janvier 4867.)

Appel par la partie civile.
Devant la cour, les avocats des parties développèrent 

les conclusions qu’elles avaient prises en première instance.
Ar r ê t .— « La Cour, déterminée par les motifs du premier juge, 

met à néant l’appel interjeté par la partie civile et la condamne 
aux dépens... » (Du 23 juillet 4867. — Plaid. MMes Hanssens et 
Gc im .e r ï .)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cham bre correctionnelle. — présidence de M. Lyon,

CALOMNIE VERBALE. —  CHANSON. —  IMPRIMÉ. —  DÉLIT DE 
PRESSE. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  COMPÉTENCE.

Le tribunal correctionnel est compétent lorsqu'un prévenu est tra
duit à raison d’une calomnie proférée verbalement, spécialement 
par une chanson.

Il importe peu qu'un imprimé de la chanson calomnieuse soit pro
duit.

Cet imprimé ne doit être considéré que comme un élément de 
preuve du délit de calomnie verbale et ne suffit pas pour changer 
le délit de calomnie verbale en délit de presse.

(JOORS C. LOUIS ET DECLERCQ.)

Schrevens, aveugle, chanteur ambulant, estde plus,ainsi 
qu’il le dit lui-même, composeur. Il fait les chansons qu’il 
débite. C’est en flamand qu’il écrit. Malheureusement pour 
les amateurs de la littérature flamande, il n’a de commun 
que la cécité avec ses confrères en Apollon, Homère et 
Milton. Il ne chante ni les hauts faits des héros, ni les beautés 
de la nature, mais il vient volontiers et souvent en aide 
aux rancunes de quiconque le paie, ce qui lui a déjà valu 
une condamnation.

Deux boulangers de Bruxelles, les nommés Leclercq et 
Louis, l’ont chargé de mettre en chanson ce qu’ils appe
laient les Amours de Félix et de Mélanie; les personnages 
étaient reconnaissables aux allusions fort transparentes du 
composeur.

Schrevens a chanté sa chanson dans plusieurs cabarets 
de la ville et en a vendu plusieurs exemplaires.

Joors, désigné sous le nom deFélixke, a cité directement 
Schrevens devant le tribunal correctionnel de Bruxelles du 
chef de calomnie en lui imputant publiquement, à lui 
homme marié et dans le domicile conjugal, d’avoir séduit 
sa belle-sœur et d’en avoir eu un enfant.

Il a assigné également Louis et Declercq comme com
plices de Schrevens.

L’assignation disait que les imputations calomnieuses 
avaient été faites en chantant une chanson flamande.

Louis et Declercq, tout en plaidant au fond, ont décliné 
la compétence du tribunal correctionnel ; ils ont soutenu 
que le délit consistant dans le chant d’une chanson impri
mée, il s’agissait d’un délit de presse de la compétence de 
la cour d’assises.

J ugem ent . —  « Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que le premier prévenu est traduit devant le tribu

nal correctionnel non du chef de délit de presse, mais à raison 
de calomnie proférée verbalement ;

« Attendu que le tribunal correctionnel est compétent pour 
connaître de ce délit; que si un imprimé de la chanson calom
nieuse chantée par le prévenu se trouve produit, ce n’est que 
comme élément de preuve du délit dont le tribunal a à connaître, 
lequel, distinct du délit de presse, est régi par des principes dif
férents ;

« Attendu, de plus, que le premier prévenu ne s’est pas borné 
à chanter la chanson imprimée, mais qu’il y a ajouté diverses 
expressions en vue de no laisser aucun doute sur le nom de la 
personne qui y était désignée ;

« Et attendu que l’exception d’incompétence n’a été soulevée 
qu’après l’audition des témoins à charge et à décharge, que les 
prévenus ont produit leur défense au fond et que leur conseil a 
même déclaré n’opposer l’exception qu’en ordre subsidiaire, que 
dans cet état, il y a lieu de faire droit au fond ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi qu’à la fin de 1866 et au commence

ment de 1867, Ch. Schrevens a, à diverses reprises, dans des 
estaminets à Bruxelles, vis-à-vis d’un public assez nombreux, 
chanté une chanson contenant, à l’égard de F. Joors, l’imputation 
calomnieuse d'avoir, étant marié, séduit une belle-sœur dans le 
domicile conjugal et d’en avoir eu un enfant ;

« Attendu que L. Louis et H. Declercq se sont rendus com
plices de ce délit, pour y avoir provoqué, par dons, pour avoir 
donné des instructions pour le commettre;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Ch. Schrevens à 25 fr. 
d’amende ; Louis et Leclercq chacun à 100 francs ;

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu qu'en tenant compte de la nature de l’imputation, 

de la publicité qu’elle a reçue, de la profession de Joors, de la 
circonstance que c’est dans les lieux fréquentés par Joors et’par 
ses amis et connaissances que la calomnie a été débitée, et eu 
égard, d’autre part, à la publicité du prononcé du présent juge
ment, le dommage sera équitablement réparé par l’allocation de 
la somme ci-après arbitrée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les trois prévenus so
lidairement à paver à la partie civile la somme de 500 francs, à 
titre de dommages-intérêts... »

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, met l’appel à néant... » (Du 5 juillet 1867. — Plaid. 
MMes B ilaut c . San ck e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
cham bre  correctionnelle. — Présidence de M. Tlelemans.

PEINES. ---- RÉDUCTION. ---- ARRÊTÉ SPÉCIAL.

Les peines édictées par la loi du 6 mars 1818, et auxquelles se 
réfère un arrêté royal du 29 janvier 1863, sur la police des 
établissements insalubres, ne peuvent être réduites en vertu de 
l’art. 6 de Ifi loi du 15 mai 1849.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. C ...)

Le sieur C... fut traduit devant le tribunal de Bruxelles, 
pour inobservation des cqjiditions d’un arrêté d’autorisa
tion qu’il avait obtenu pour l’établissement d’une fabrique 
de chocolat, de fécule, etc.

Le premier juge le condamna, mais ne prononça qu’une 
amende de 5 francs pour chaque contravention.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que l’amende comminée pâr l’art. 1er de 

la loi du 6 mai 1818, appliquée à l’espèce, ne peut être moindre 
de 10 florins;

« Que c’est donc à tort que le tribunal a prononcé, pour chaque 
contravention, une amende de 5 francs, en vertu de l’art. 6  de 
la loi du 15 mai 1849, qui n’est pas applicable à l’espèce;

« Par ces motifs, condamne... » (Du 19 juillet 1866.— Plaid. 
Me Lepoutre.)

TRAITÉ DEM BREVETS D’INVEMTIOV
ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE

P a r  H H .  KD. P I I  A I I I I  e t  X . O u i i ,
Avocats à la Cour d'appel de B ruxelles, docteurs agrégés à l’U niversité libre.

Cet ouvrage, précédé d’une théorie sur la propriété des inven
tions industrielles et des textes législatifs en vigueur ou utiles à  
l’intelligence de la loi belge de 1854, présente un commentaire 
complet de celle ci, d'après les travaux les plus récents et la juris
prudence jusqu’à ce jour.

Le volume, accompagné d’une table alphabétique, format 
grand in-8°de plus de 800 pages, est en vente chez les principaux 
libraires au prix de 8  francs. Adresser les demandes à l’éditeur 
Ve Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

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

l.es Sociétés A nonym es en B elgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques et 
y compris l’année 1864); —• Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

H uit années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire complet et recueil, 1845 inclus 1866 inclus, 
800 fr. Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Fo- 
reville, rue des Plantes, 23, près le Jardin Botanique.

Brux. — Alliance Typographique, M. J. I’oot cl Ce, rue aux Choux, ô"
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Prem ière cbam bre. — présidence de ni. Paquet, conseiller.

É M I G R É .  - - - B I E N S  S É Q U E S T R É S .  - - -  P R I X .  - - -  I N T É R Ê T S .
L’Etal belge, en s’obligeant par les arrêtes de 1814 et 1815 à resti

tuer aux émigrés leurs biens séquestrés et les prix de vente 
entrés dans ses caisses, ne s'est point obligé à payer l’intérêt de 
ces sommes.

(carton c. l’état.)

La coup a rejeté, par l’arrêt suivant et sur les conclu
sions conformes de M. l’avocat général Cloquette, le pour
voi dirigé contre l’arrêt de la cour de Bruxelles que nous 
avons rapporté t. XXIV, p. 737.

Arrêt. — « Vu le moyen unique formulé en ces termes : Vio
lation des ai t. 4 cl 5 de l’arrêté-loi du 16 avril 1814, du préam
bule et des art. 1  cl 6  de l’arrèté-loi du 17 avril 1815, des art. 1  
et 2 de la loi du 28 nivôse an Xlll, des art. 547, 548, 549, 550, 
1136, 1137, 1315, 1372, 1936, 1962, 1992, 1993 et 1996 du 
code civil; fausse interprétation et fausse application de l’ar
ticle 1958 et des art. 1932, 1933, 1936 du code civil, ainsi que 
des art. 1 et 2 de la loi du 8 avril 1857 :

« 1° En ce que l’arrêt dénoncé déclare qu’aucun intérêt n’est 
dû par l’Etat à litre des sommes revenant aux demandeurs dans 
les fonds de la succession de Wocslenraedt;

« 2° En coque ledit arrêt admet que l’Etat n’est point tenu de 
rendre compte de sa gestion ni de l’emploi qu’il a fait des fonds 
dont il s’agit;

« Sur la première branche :
« Attendu que les biens du comte de Wocstenraedt ont été sé

questrés pour cause d’émigration;
« Attendu que le séquestre a été levé par arrêté royal du 9 oc

tobre 1849, pris en conformité des arrêtés-lois des 16 avril et 
21 mai 1814 et 17 avril 1815 ;

« Attendu que les demandeurs n’ont d’action contre l’Etat que 
dans la limite que lesdits arrêtés ont déterminée;

« Attendu que de l’art. T '\ n° 2, ainsi que des art. 5 et 6  de l’ar
rêté du 21 mai 1814, il appert que l’arrêté du 16 avril précédent 
n’avait en vue que les biens qui existaient encore en nature entre 
les mains du gouvernement de la Belgique;

« Que l’art. 5 de ce dernier arrêté a ordonné que ces biens 
fussent rendus avec leur produit ;

« Attendu que l’arrêté du 17 avril 1815 a précisé le sens du 
mot produit et étendu l’effet de la réparation en statuant « que la 
« mainlevée du séquestre sera toujours suivie de la restitution 
« des sommes entrées dans les caisses de la Belgique à litre de 
« revenus ou de prix de vente ; »

« Attendu que pour assurer et faciliter la restitution, il a été 
enjoint aux receveurs des domaines de tenir un registre séparé 
des biens séquestrés, d’indiquer, à chaque article, la date et la 
cause du séquestre et de porter le produit dans leurs comptes par 
lignes séparées ;

« Attendu que ce’te annotation faite, le produit des biens sé
questrés a été et a dû être confondu avec les autres recettes de 
l'Etat ;

« Attendu que les arrêtés-lois précités ni aucune autre dispo

sition n’ont imposé à l’Etat le devoir de faire valoir les sommes 
qui entraient dans ses caisses du chef des biens séquestrés;

« Que les art. 1 et 2 de la loi du 28 nivôse an Xlll indiqués 
par le pourvoi no concernent que les consignations ordonnées 
par jugement ou par décision administrative;

« Qu’il faut donc tenir pour certain qu’aux termes des textes 
qui viennent d’être cités, la restitution due aux émigrés ou à leurs 
ayants-cause ne comprend, indépendamment des biens existant 
en nature, que les sommes qui ont été encaissées, soit h litre de 
revenus, soit à litre de prix de vente ;

« Attendu, dès lors, qu’en jugeant comme il le fait, l’arrêt 
attaqué applique justement la législation spéciale de 4844 et 
de 4845;

« Attendu qu’en agissant comme dépositaire chargé d’un sé
questre politique, l’Etat n’a été ni un mandataire, ni un gérant 
d’affaires dans le sens du code civil ;

« D’où la conséquence que les articles dudit code relatifs à la 
matière du mandat et de la gestion d’affaires sont sans applica
tion à la cause, et que, partant, la cour d’appel de Bruxelles ne 
peut y avoir contrevenu ;

« Attendu, d’autre part, que l’arrêt attaqué reconnaît, avec 
raison, que l’Etat, qui a fait tout ce que sa mission comportait, 
n’est point passible des prestations auxquelles le droit commun 
soumet le possesseur de mauvaise foi et le gardien qui n’a pas 
apporté les soins d’un bon père de famille;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’invoque la loi du 8 avril 4857 
que pour faire observer que le remboursement pour lequel elle 
met des fonds à la disposition du ministre des finances n’implique 
pas l'idée d'une allocation d’intérêts ;

« Attendu que cette appréciation est exacte;
« Que, d’ailleurs, la décision de l’arrêt attaqué ne méconnaît 

en rien ce que la loi de 4857 ordonne ;
« Et que de là il suit que le pourvoi ne peut trouver un appui 

dans ladite loi ;
« Sur la seconde branche :
« Attendu que, dans l’espèce, l’obligation de l’Etat consiste 

uniquement à rendre les sommes qui ont clé perçues;
« Attendu que s’il est vrai que l'Etat ne devait pas faire valoir 

ces sommes, il en résulte que la décision qui affranchit l’Etat de 
l’obligation de rendre compte de leur emploi ne contrevient à 
aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Clo q u ette , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 2 août 4867. — Plaid. 
MMes Okts et Ma y.s z c. Leclercq .)

O b ser v a tio n s . — Sur la différence qui existe entre le 
séquestre de droit privé dont parle le code civil et un sé
questre politique, voir Liège, 3 février 1819 et 13 janvier 
1823 (P a s ic r is ie , à leurs dates) et cassation belge, 19 mars 
1842 ( I b id .).

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

ALIMENTS. —  PRESTATION. —  MODE.

Les père et mère peuvent être obligés de fournir des aliments à 
leurs enfants, hors de leur domicile, lorsqu'il est reconnu que 
des inconvénients résulteraient d'une vie commune.
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Une pension alimentaire ne peut courir que du jour de la demande

en justice.
Ainsi, une belle-fille ne peut demander à sa belle-mère, pour elle

et ses enfants, une somme fixe destine'/; à couvrir les frais d'en
tretien quelle a eus à sa charge depuis le décès de son mari.

(VEUVE ROGÉ-DEHENEFFE C. VEUVE ROGÉ-DRUART.)

La veuve Rogé, agissant tant en nom propre que comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs, assigna la dame veuve 
Rogé, sa belle-mère, en paiement d’une pension alimen
taire de 300 fr. par mois, et de celle de 1,500 fr. pour 
couvrir les frais d'entretien quelle a eus à sa charge depuis 
le décès de son mari.

La défenderesse offrit de recevoir dans sa demeure la 
demanderesse et ses trois enfants et de les y entretenir à 
ses frais. Subsidiairement, elle fit l'offre de payer une 
somme de 65 fr. par mois.

Le tribunal statua ainsi, quant h l'offre de recevoir chez 
elle sa belle-fille et ses enfants et quant à la demande de 
1,500 francs.

J ugement.—« Attendu que la demanderesse refuse celle offre; 
qu’elle hase son refus sur des faits et circonstances assi/. sérieux 
et assez vraisemblables pour que le juge ne la force pas à l'ac
cepter ; ■

« Attendu, en ce qui concerne la somme de -1,500 francs, que 
cette demande n’est pas recevable; qu'en eflet, une pension ali
mentaire ne peut courir que du jour de la demande en justice, 
c’est-à-dire de celui où les besoins se sont fait sentir ; qu’ainsi, 
introduite le Ie- mai dernier, elle ne peut courir à partir du décès 
du mari de la demanderesse, arrivé le 9 février dernier ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’offre non admissible, et 
déclare la demanderesse non plus avant fondée qu’à réclamer 
une pension depuis le 1 er mai 1866. »

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que le premier juge, dont la Cour adopte 

les motifs, a fait une jusle appréciation des ressources et des 
besoins respectifs des parties en cause;

« Ouï M. l’avocat général Mesdach et de son avis, met au néant 
les appels principal et incident... » (Du A décembre 1866. 
PI. MM™ Jacobs et Van Stratum.)

Observations. —Voy. Bordeaux, 20 juin 1832 (Pasicu., 
p. 586); D uranton, t. II, n° 415 ; Touluek, t. II, n° 613;  
D alloz, Rép., t. XXXI, p. 349; Demolombe, t. II, p. 241, 
n° 59.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
neuvièm e cham bre. — l'rsidenoe de si. oit.

TRANSCRIPTION. ---  SERVITUDE. ---  ACTE SOUS SEING PRIVÉ.
TRANSACTION. ---  ERREUR.

L’acte renfermant des renonciations à des droits de servitude ou de 
propriété, et stipulant des concessions de ces mêmes droits, est 
un contrat constitutif et translatif de droits réels immobiliers 
qui, pour pouvoir être opposé aux tiers, doit être soumis à la 
transcription.

S’il a été fait sous seing privé, il appartient à celle des parties qui 
y a intérêt de demander que l’acte soit reconnu devant notaire 
à ses frais, et à défaut par l’autre d’y consentir, il lui est loi
sible /l’agir pour faire reconnaître l’acte par justice et lui confé
rer l’authenticité.

S’il est de l'essence de la transaction qu’elle ait pour objet et pour 
cause des droits douteux, il suffit que le doute sur la réalité et 
la légitimité de leurs droits ait existé dans l’esprit îles contrac
tants au moment où elle est intervenue.

Ainsi, si les parties ont transigé sur des droits de servitude, il 
ne peut appartenir à l’une des parties de prétendre que la tran
saction manque de cause et est entachée de nullité, par le motif 
que les droits de mitoyenneté qui lui ont étéprélenduemenl con
cédés, il les avait déjà.

( S C H U Y R R O E C K  C .  G Y S E L S . )
Par un arrangepient sous seing privé, en date du 25 sep

tembre 1851, les sieurs Gysels et Schuybroeek, voulant 
aplanir des différends qui s’étaient élevés entre eux, 
réglèrent des droits de mitoyenneté et autres relatifs à une

partie de mur servant de séparation entre leurs héritages 
situés à Anvers.

Cet acte, constitutif de droits réels immobiliers, devait, 
aux termes de la loi du 16 décembre 1851, être transcrit 
pour pouvoir être opposé aux tiers.

Gysels, voulant se mettre en règle ù cet égard, demanda 
u’il fflt passé acte devant notaire de l’arrangement sus- 
it.
Le sieur Schuybroeek n’y ayant pas déféré, le sieur Gy

sels l’assigna devant le tribunal civil d’Anvers, pour avoir 
il reconnaître la réalité de la convention susdite, sinon voir 
dire par justice que l’acte sera tenu pour reconnu.

J u g e m e n t .  —  «  A t t e n d u  q u e  l ’ e x i s t e n c e  e t  l e s  s i g n a t u r e s  d e  l a  
c o n v e n t i o n  s o u s  s e i n g  p r i v é  d u  25 s e p t e m b r e  1851 n e  s o n t  p a s  

d é n i é e s  p a r  l e  d é f e n d e u r ,  q u e  l e s  t e r m e s  e n  s o n t  m ê m e  a v o u é s  e t  
r e c o n n u s  ;

« Attendu qu’il importe de définir le caractère de l’acte invo
qués ;

« Attendu que des difficultés s’étant élevées entre parties à 
l’occasion de l’acquisition partielle de mitoyenneté d’un mur ap
partenant au demandeur et de la suppression de fenêtres donnant 
sur la propriété contiguë du défendeur, que le demandeur pré
tendait conserver à litre de servitude, l’acte prérappelé a eu pré
cisément pour objet et pour but d’aplanir, moyennant des 
sacrifices mutuels, les contestations existantes et de régler pour 
l’avenir leurs droits respectifs; qu’il porte, en effet, que le défen
deur aura la faculté de bâtir contre une partie du mur dont il 
s'agit et de boucher deux des fenêtres litigieuses, à charge par lui 
de ies reculer, à ses frais, à une plus grande distance de l'angle 
de la rue, et de respecter désormais le droit de vue du deman
deur, en s’abstenant de bâtir contre la partie restante de ce 
mur;

« Attendu que cette convention, ainsi caractérisée en fait, con
stitue en droit le contrat de transaction ;

« Que, considéré à un autre point de vue, cet acte, soit qu’on 
l’envisage comme ne contenant que des renonciations à des droits 
de servitude ou de propriété, ou bien comme stipulant des con
cessions de ces mêmes droits, constitue dans l’un et dans l’autre 
cas, dans les conditions relatées, un contrat à titre onéreux con
stitutif et translatif de droits réels immobiliers, qui, pour pouvoir 
être opposé aux tiers, doit, aux termes de l’art. I 1'1' de la loi du 
46 décembre 1851 sur le régime hypothécaire, être soumis h la 
transcription ;

« Attendu qu’il est de principe, et d’ailleurs d’équité, que 
chaque obligé est tenu de procurer à l’autre les moyens d’exécu
tion nécessaires pour qu’il puisse tirer de la convention consen
tie les avantages qu’elle comporte, dans l’espèce, le moyeu de la 
rendre valable vis-à-vis des tiers;

« Attendu que le législateur de 1851 a prévu la situation qui 
se présente au procès; qu’il a été reconnu expressément à la 
Chambre par le rapporteur, M. Lelièvre, dans la séance du 
30 janvier 1851, et par M. de Theux, dans la séance suivante, 
que si l’une des parties se refusait à comparaître devant notaire, 
pour y reconnaître l’acte sous seing privé qu’elle a souscrit, l’in
téressé aurait dans ce cas le droit qu’il tient de la loi elle-même, 
de le faire reconnaître judiciairement pour lui conférer l’authen
ticité et pouvait, après une mise en demeure infructueuse, at- 
traire son adversaire en justice, afin d’obtenir un jugement qui 
lui tiendrait lieu de convention et de titre;

« Attendu qu’il est incontestable que malgré la transcription 
de cet acte, il sera toujours libre au défendeur d’en poursuivre 
la nullité pour vice de forme ou du fond, et d’en faire prononcer, 
s’il y échet, l’annulation ou la résolution ; d’où suit qu’il n’a pas 
même intérêt à s’opposer à l’accomplissement de cette formalité, 
qui ne peut lui porter aucun préjudice;

« Attendu que jusqu’ici le défendeur se borne à contester sa 
validité, sous prétexté que son consentement aurait été donné par 
erreur, mais que ce moyen n’est pas fondé, ni même sérieux, en 
présence des faits de la cause et de l’art. 2052 du code civil, qui 
dispose que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause 
d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que ces conclusions 
ne sont motivées, en effet, que sur l’ignorance de la loi eide ses 
droits et sur ce qu’il aurait fait au demandeur, en retour de cer
taines prestations auxquelles celui-ci ne pouvait pas se sous
traire, des abandons et des renonciations auxquels ii aurait pu se 
refuser ;

« Attendu que s’il est de l’essence de la transaction qu’elle ait 
pour objet et pour cause des droits douteux, il suffit, pour qu’elle 
tienne lieu de loi entre parties, que le doute sur la réalité et la 
légitimité de leurs droits ait existé dans l’esprit des contractants 
au moment où elle est intervenue;
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« Par ces motifs, le Tribunal déclare qu'il y a lieu de tenir 
pour reconnu l'acte du 25 septembre 1851... » (Du 2b décembre 
•1862.)

Appel.
Pour le sieur Schuybrooek, on demanda la réfovmation 

du jugement et. on conclut à l’admission à preuve qu'au 
moment de signer, sans cause et par erreur, l’acte dont 
s’agit et dont l’intimé requiert la transcription, l'appelant 
avait la mitoyenneté du mur de séparation existant entre 
leurs héritages respectifs; qu’ainsi, en lui vendant tout ou 
partie de cette mitoyenneté, l'intimé avait vendu à l'appe
lant dnleusenieut un droit immobilier appartenant à ce der
nier, ce qui constitue la vente, de la propriété d'autrui, et 
entache dès lors de nullité pour défaut (le cause réelle le
dit acte sous seing privé, en le considérant même comme 
transaction sans cause ; d’où il suit qu'il n'échoit pas d’or
donner la transcription dudit acte sous seing privé avant 
décision sur tous les points du procès (art. 1594 et 1595 
du code civil).

A r h é t .  — « Attendu que par la convention sous seing privé 
du 25 septembre 1851, enregistrée, qui avait pour objet d'aplanir 
des dillicidtés soulevées entre l'appelant et l’intimé, relativement 
à l'acquisition de la mitoyenneté d'une partie d'un mur servant 
de séparation entre leurs héritages et à la suppression de fenêtres 
qui V étaient établies sur la propriété de l'appelant, celui-ci a été 
autorisé à faire disparaître ces ouvertures et il bâtir sur celte par
tie de mur, moyennant l'acquérir à prix d’estimation et sous ren
gagement encore de ne jamais élever des constructions contre la 
portion restante, ni même d’cmpécberou offusquer les jours qui 
y sont pratiqués ;

« Attendu que cette convention, qu’à bon droit le premier juge 
a considérée comme constituant un contrat de transaction, com
porte un double but, celui, de la part de l'intimé, de céder à l’ap
pelant un droit de propriété sur une partie du mur dont il s'agit, 
celui, de la part de ce dernier, de renoncer il poser des actes de 
nature il nuire à certains droits réels immobiliers que l’intimé s’v 
est réservé ;

« Attendu que dans ses conclusions devant la cour, l’appelant, 
tout en demandant la réformation du jugement dont est appel, 
s’est borné à poser en fait, avec offre de preuve, qu’au moment 
où est intervenue la convention litigieuse, il était propriétaire de 
la mitoyenneté du mur dont il s'agit, et que c’était même dolcu- 
semenl que l'intimé lui avait vendu tout ou partie de celte mi
toyenneté; que, partant, ladite transaction étant dés lors entachée 
de nullité pour défaut de cause réelle, il ne pouvait échoir d’en 
ordonner la transcription ;

« Attendu qu’à supposer que la preuve de ces faits articulés 
exclusivement à raison de la mitoyenneté du mur dont il est 
question, puisse être rapportée, et que de ce chef seulement il 
puisse y avoir lieu d’en prononcer la nullité, il n’en résulterait 
pas que cette nullité dût s’étendre aux droits que la transaction 
attribue à l'intimé, d’empêcher qu’il puisse être érigé des con
structions contre une partie de ce mur, et que les jours qui y 
sont ouverts puissent être obstrués ou supprimés par l'appe
lant ;

« D’où il suit qu’à cet égard, devant encore être considérée 
comme contrat constitutif cl translatif de droits réels immobi
liers, l’intimé reste fondé à en demander la reconnaissance en 
justice, et par suite la transcription conformément à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, et adoptant au surplus ceux du pre
m i e r  juge, et sans s'arrêter aux faits articulés par l’appelant dans 
sa conclusion d’appel, lesquels sont déclarés inadmissibles, met 
l’appel au néant... » (Du 22 février 1806.— Plaid. MM1'5 K e n n t s ,  
p è r e ,  A. D e  D e c k e r  et B o k r e . )

O b s e r v a t i o n s .  — Voir P a r e n t ,  L o i  .su r le  r é g im e  h y p o 
th é c a i r e ,  p .  200, 205, 211 o t  222; D e l e b e c q u e ,  C o m m e n 
t a i r e ,  p. 54.

Sur la troisième question, voir Dalloz, t. 42, p. 668; 
T uoplong, sur l’art. 2052, nos 135 et suiv.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — présidence de IM. Grandgagnage.

EAUX.   MOULIN. —  CANAL FAIT DE MAIN d’HOMME.   RUIS
SEAU DÉTOURNÉ. ---- PROPRIÉTÉ. —  RIVERAIN. ---- AUTORITÉ
ADMINISTRATIVE.----VANNE.-----MAINTIEN. —  RESPONSABILITÉ.

Le propriétaire d'un m oulin ne peut être présum é propriétaire du

c a n a l  g u i  y  c o n d u it  le s  e a u x ,  lo r s  m e m e  q u e  c e  c a n a l  e s t  fa i t  d e  
m a in  d 'h o m m e , s ' i l  n e  s e r t  q u 'à  d é to u r n e r  d e  s a  d i r e c t i o n  n a t u 
r e l l e  u n e  ea u  c o u r a n t e  q u i ,  d 'a p r è s  le s  c i r c o n s t a n c e s ,  a  c o n s e r v é  
so n  c a r a c t è r e  d e  c h o s e  c o m m u n e .

1 r s  p r o p r i é ta i r e s  q u i b o rd e n t  u n  te l  c a n a l  p e u v e n t  eu  u t i l i s e r  le s  
e a u x  p o u r  les  b e s o in s  île l e u r  in d u s t r i e ,  e t il a p p a r t ie n t  à  l 'a u t o 
r i t é  a d m in is t r a t iv e  d 'en  r é g l e m e n t e r  l 'u s a y e .

L es  v a n n e s  é ta b lie s  p a r  u n  p r o p r i é t a i r e  r iv e r a in  d o iv e n t  ê t r e  
r é p u té e s  a v o i r  u n e  e x i s t e n c e  lé g a le , s i  le s  a u to r i t é s  q u e  la  c h o s e  
c o n c e r n e  n é g l ig e n t  d 'e x é c u t e r  le s  r e g le m e n t s  e x i s t a n t s ,  e t  s i  le  
p r o p r i é t a i r e  i n f é r i e u r ,  q u i  s e  p la in t  en  j u s t i c e ,  n 'a  a d r e s s é  
a u c u n e  r é c la m a t io n  à c e s  a u to r i t é s .

L e p r o p r i é ta i r e  d is  v a n n es  e s t ,  en  c e  c a s ,  en  d r o i t  d e  les  c o n s e r v e r  
ju sq u 'il d is p o s it io n  c o n t r a i r e  d e  l 'a d m in is t r a t io n ,  e t  n e  p e u t  d e  
c e  c h e f  e n c o u r i r  a u c u n e  r e s p o n s a b i l i t é .

(l)ELTOMBE C. LE DUC U'OSSUNA.)

Don Mariant) Triiez Giron, duc d'Ossnna, est proprié
taire à Bcauraing d’un moulin alimenté pur le ruisseau dit 
le Biran, détourné de soir cours naturel. Divers établisse
ments industriels sont établis sur ce ruisseau entre le point 
de dérivation et le moulin. Le sieur I) bombe, notamment, 
y a placé des vannes pour l'exploitation d une tannerie. 
La commune de Bcauraing avant fait établir, en 1860, un 
pont sur ce ruisseau, le duc d’Ossnna prétendit que, depuis 
la construction de cet ouvrage, les eaux se perdent lorsque 
Deltombe baisse ses vannes. En conséquence, il intenta 
une action à la commune pour obtenir la démolition du 
pont, et une autre à Deltombe pour voir décréter la sup
pression de ses vannes. Ces deux actions étaient fondées 
sur sa qualité de propriétaire du moulin, d’où il prétendait 
induire une présomption de propriété du canal, et toutes 
deux tendaient à la réparation d’un dommage qu’il se 
réservait de libeller par état.

Après enquêtes et expertises, le tribunal de Di liant, par 
deux jugements en date du 18 mars 1865, donna gain de 
cause à la commune, mais condamna Deltombe à la démo
lition de ses vannes et ît la réparation du dommage h 
libeller.

Le duc forma appel contre le premier de ces jugements, 
et Deltombe contre le second. La cour maintint la décision 
concernant la commune, mais réforma l'autre, tout en 
adoptant les motifs des premiers juges relatifs à la pro
priété du canal. Ces motifs sont ainsi conçus :

J u g e m e n t . — « Attendu que si, dans certains cas, le proprié
taire d’un moulin peut être présumé propriétaire d’un canal qui 
y conduit l'eau, lorsque ce canal a été fait de main d'homme, cette 
présomption n’existe pas lorsqu'il s’agit d’un cours d'eau simple
ment détourné de sa direction naturelle et conservant, d'après 
les circonstances, son caractère d’eau courante, de ehose commune 
à l’usage des riverains, dans le sens de l’art. G44 du code civil; 
que telle est la nature du canal alimentaire ou ruisseau qui sert à 
faire marcher le moulin dont il s’agit au procès; qu’il est con
stant, eu effet, que le canal ou ruisseau litigieux est le prolon
gement du cours d’eau dit le Dirai), descendu des hauteurs de 
Waneennes et détourné en entier de son cours naturel à une 
époque reculée, restée inconnue; qu’il est également constant 
que, depuis le point de sa dérivation jusqu’au moulin appartenant 
au duc d’Ossuna, sur un pat cours considérable, ce cours d’eau 
traverse une partie du village de Bcauraing, des voies publiques, 
des propriétés communales, des héritages privés, alimente plu
sieurs établissements industriels, sert aux usages et nécessités 
des riverains et du public, et présente enfin tous les caractères 
qui démontrent que le canal dont il s’agit est resté le ruisseau du 
Bilan lui-même, changé d’emplacement, et a continué, à ce titre, 
à être régi par les dispositions de l'art. 644 du code civil ;

« Attendu que cette appréciation est continuée par la circon
stance que le demandeur ne produit d’autre litre à l’appui de ses 
prétentions que la propriété du moulin, qui ne lui est pas contes
tée, et n’allègue même pas avoir jamais posé à l'égard de ce cours 
d’eau, dans son parcours, à partir de sa dérivation, un fait quel
conque d’occupation qui imprime le sceau do la propriété privée ; 
qu’il est, au contraire, suffisamment acquis au litige que les rive
rains ont conservé la propriété des berges, sont soumis à l’obliga
tion du curage et n’ont jamais cessé d'user du cours d’eau dont il 
s’agit comme d’une chose commune dans le sens le plus étendu 
de la loi ;

« Attendu que de toutes les circonstances qui précèdent, il 
résulte qu'en supposant même que primitivement la dérivation du 
ruisseau litigieux n’ait pas eu lieu dans l'intérêt général des rive
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rains aussi bien que dans l’intérêt du moulin appartenant au 
demandeur, les riverains, tout au moins, par une possession utile 
et suffisante, ont acquis des droits qui viennent positivement à 
l’encontre des prétentions du duc d’Ossuna. »

A p p e l.

A r r ê t .  — « Attendu, en ce qui concerne la propriété du 
canal dont il s’agit, que rien ne démontre que l’intimé en soit 
propriétaire, et qu’il y a lieu, à cet égard, d’adopter les motifs des 
premiers juges ;

« Attendu, en fait, que la propriété de l’appelant, où il a éta
bli une tannerie avec l’autorisation de l’administration commu
nale en date du 45 août 4827, borde, dans toute sa longueur, le 
ruisseau dit le Biran; que, sur la rive opposée, il a fait construire, 
à ses frais, un mur de séparation, sans opposition, sinon du con
sentement de l’autre riverain, qui d’ailleurs ne se plaint pas et 
n’est pas à la cause ; que c’est vers l’année 1834, et ainsi plus de 
six ans avant l’introduction de la présente instance, que l'appe
lant a établi, pour les besoins de son industrie, deux vannes 
servant à élever les eaux ; que, loin de s’opposer, comme usinier 
inférieur, à la construction de ces vannes, l’intimé n’a élevé 
aucune réclamation pendant ce long espace de temps, et que ce 
n’est qu’après la construction, en 4860, du pont par la commune 
qu’il a intenté l’action qu’il s’agit d’apprécier ;

« Attendu que l’appelant a pu, comme riverain, utiliser les 
eaux de ce ruisseau pour l'exercice de son industrie, et que l’in
timé n’a pas prouvé l’existence du dommage qu'il allègue et qui 
sert de fondement à son action ; qu’en effet, ce ruisseau sert, dans 
son parcours, à d’autres établissements industriels, à des irriga
tions, aux Desoins journaliers des riverains et même à ceux de la 
communauté des habitants; qu’aussi, les enquêtes n’ont pas éta
bli les faits dont la preuve avait été ordonnée ; que, quant à 
l’expertise, les experts n’ont pu apprécier si le chômage du moulin 
était plus fréquent qu'antérieurement, ni quelle pourrait en être 
la cause ; qu’ils n’ont fait état ni de l’influence que des sécheresses 
prolongées, qui ont tari des sources existant de temps immémo
rial, ont nécessairement exercé sur le volume d’eau de ce ruisseau, 
ni des pertes d’eau qui ont pu s’opérer entre la tannerie de l’ap
pelant et le moulin; qu’aussi l’intimé lui-même, ne sachant à qui 
attribuer la diminution des eaux dont il se plaint, a cherché h en 
rejeter la responsabilité soit sur la commune de Beauraing, soit 
sur Deltombe, en formant deux actions séparées ; qu’il a en outre 
été démontré que l’élévation du chemin fait par la commune lors 
de la construction de son pont, forme obstacle à la perte des 
eaux qui, primitivement, se déversaient sur le chemin lorsque les 
vannes de la tannerie élevaient le niveau ordinaire de ces eaux ; 
que d’ailleurs les experts ne sont parvenus qu’à constater des 
infiltrations, presque toujours inévitables, et non un détourne
ment des eaux de ce ruisseau qui ne seraient pas rendues à leur 
sortie de l’établissement de l’appelant; qu’il suit de tout ce qui 
précède que la demande dont il s’agit n’est pas justifiée ;

« Attendu, quant aux vannes dont la suppression est demandée, 
que l’art. 64S du code civil déclare que, dans tous les cas, les 
règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux 
doivent être observés; que, d'après les art. 83 de la loi provin
ciale du 30 avril 1836 et 90 de la loi communale du 30 mars de 
la même année, les conseils provinciaux ont le droit de faire des 
règlements sur la police des cours d’eau ; que si, dans l’espèce, 
l’autorité administrative n’a point usé des pouvoirs que lui donne 
le règlement provincial de Namur du 2-2 août 1854, dûment 
approuvé, en vérifiant et fixant la hauteur des vannes de la tan
nerie de l’appelant, et si, de son côté, l'intimé n’a soumis à cette 
autorité aucune réclamation, l’appelant Deltombe ne peut subir 
de ce chef aucune responsabilité; que, dans ces circonstances, il 
y a lieu de présumer, au contraire, que ces vannes ont une exis
tence légale, et que leur établissement n’a violé aucun droit per
sonnel à l'appelant; que, dès lors, tant et aussi longtemps que 
l’autorité administrative n’en aura pas disposé autrement, l’appe
lant est en droit de conserver lesdiles vannes ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en partie conforme de 
M. B e i . t j e n s ,  premier avocat général, met au néant le jugement 
dont est appel ; émendant, décharge l’appelant de toutes les con
damnations prononcées contre lu i.... » (Du 6  mars 1867. — Plaid. 
MMCS M o x h o n  et F o r g e u h . )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — présidence de H . Grandgagnage.

SÉPARATION DE CORPS. ---- DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
RÉINTÉGRATION DE DOMICILE. ---- MARIAGE. ---- CHARGES DU
MÉNAGE. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  SÉPARATION DE FAIT.

La femme est recevable à opposer une demande en séparation de

corps à l'action de son m a ri tendante à ce qu’elle rentre au  
dom icile conjugal.

Le m ari n ’est pas fondé à réclam er, à charge de sa fem m e, la .  som m e fixée, par le contrat de mariage, pour sa part contribu
tive dans les dépenses du m énage, lorsque cette part a été  fixée  
en vue d'une existen ce com m une et que les ép oux ont vécu  
séparés de fait depuis le m a riage.

(c.....  c. c..... )
Les époux C .... se sont mariés, en mai 1862, sous le 

régime de la séparation de biens.
Aux termes d'une stipulation du contrat de mariage, 

chacun des époux devait contribuer pour 2,000 fr. par 
année aux dépenses communes, sans se devoir aucun 
compte.

Les époux vécurent séparés de fait, se faisant de temps 
en temps des visites dans leurs domiciles respectifs.

Dans le courant de l’année 1865, le mari lit sommation 
à la femme de rentrer au domicile conjugal et de lui payer
8,000 fr. pour quatre annuités de sa part contributive dans 
les frais du ménage.

Sur le refus de sa femme, il la fit assigner pour voir 
ordonner la réintégration du domicile et s’entendre con
damner à la somme préindiquée, à peine de voir saisir et 
placer ses revenus sous le séquestre.

La femme répondit à cette action par une demande de 
séparation de corps, motivée sur des injures graves con
tenues dans des lettres écrites par son mari à des tiers et 
à elle-même.

Elle offrit subsidiairement la preuve de faits injurieux 
posés par son mari envers elle.

Le mari opposa à cette demande une fin de non-rece
voir, tirée de ce que sa femme devait au préalable rentrer 
au domicile conjugal ; au fond, il soutenait que la corres
pondance ne renfermait point d’injures suffisantes pour 
légitimer la séparation.

Jugement du tribunal civil de Dinant :
J ugem ent . — « Attendu que la demande en séparation est 

basée sur des injures résultant de lettres écrites par C.... à sa 
femme et à un tiers, et de faits dont on offre d’administrer la 
preuve ;

« Attendu que la lecture des lettres, au nombre de sept, dé
montre que C.... a épousé sa femme dans des vues surtout 
intéressées, et que, déçu dans ses espérances à ce sujet, il en a 
conçu contre elle un vif ressentiment qui se traduit de différentes 
manières, toutes de nature à la blesser dans son caractère, son 
honneur ou sa dignité ;

« Attendu que la demanderesse, séparée de fait depuis son 
mariage, a refusé à bon droit de rentrer sous un toit où ne l’atten
daient que la haine et le mépris, et que C.... est mal fondé à se 
faire une arme de ce refus pour repousser la présente action ;

« Attendu que l'ensemble des lettres précitées constitue une 
somme d’injures suffisante pour justifier l’admission de la de
mande en séparation, sans qu’il y ait lieu d’ordonner aucune 
preuve supplétoire ;

« Attendu, la séparation étant admise, qu’il ne faut plus statuer 
que sur la conclusion de C—  tendante à obtenir, contre sa 
femme, condamnation au paiement d’une somme de 8 ,0 0 0  fr. 
montant de quatre années de sa part contributive dans les frais 
du ménage ;

« Attendu que le contrat de mariage des époux porte que cha
cun d’eux contribuera aux frais du ménage, à raison de 2 ,0<)0 fr. 
par an, sans qu’ils soient assujettis à aucun compte entre eux, 
au sujet de la part contributive de chacun dans les dépenses com
munes ;

« Attendu que c’est en vue d’une existence commune que celte 
disposition a été convenue, tandis qu’il est constant que, depuis 
leur mariage, les époux ont toujours vécu séparés, ayant chacun 
son ménage et ses propres frais ;

« Attendu qu’il serait injuste et contraire à l'esprit de la con
vention anténuplielle d’imposer à l’épouse C.... l’obligation de 
payer des sommes dont elle n’aurait tiré aucun profit, obligation 
d’ailleurs que son mari lui-même n’a songé à invoquer qu’après 
quatre années ; »

« Par ces motifs, le Tribunal prononce la séparation et déclare 
le mari non recevable et non fondé dans l’action dirigée contre sa 
femme__ » (Du 23 juillet 4866.)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constant à la cause que les 

époux C.... ont toujours vécu séparés de fait;
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« Que, d’un commun accord, le mari habitait la commune 
de B ... et sa femme la commune de F . o ù  il allait de temps en 
temps la voir;

« Que ce n’est que dans des vues intéressées et pour se donner 
droit à certains avantages du contrat de mariage.qu’il veut obliger 
aujourd’hui sa femme à le rejoindre au domicile conjugal, où, 
d’après les circonstances révélées b la cause, elle ne trouverait, 
de la part de son mari et de son entourage, que de mauvais pro
cédés ;

« Que d’ailleurs ladite femme C.... demande la séparation de 
corps pour injures graves, et qu’en effet, sans qu’il soit besoin de 
recourir à d’autres preuves, le fondement de cette demande résulte 
des documents produits au procès, notamment du passage de la 
correspondance où le mari menace sa femme de lui faire subir 
une visite en justice ;

« Qu’en cet état de faits, la Cour ne pourrait ordonner, en 
même temps, d’une part, que la femme ira rejoindre son mari au 
domicile conjugal, d’autre part, que les époux seront séparés de 
corps ;

« Attendu, quant aux sommes réclamées par C... en vertu de 
l’art. 3 du contrat de mariage, que, si cet article porte que chacun 
des époux contribuera aux frais du ménage b raison de 2 ,0 0 0  fr. 
par an et sans se devoir aucun compte au sujet de la part contri
butive de chacun d’eux dans les dépenses communes, il est évi
dent que c’est uniquement en vue d’une existence commune que 
les époux ont ainsi disposé, et qu’il est constant que, depuis leur 
mariage, ils ont toujours vécu séparément, chacun b ses propres 
frais, dans un ménage b part;

« Que la disposition invoquée est donc sans application b 
l’espèce ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. Be i.t je n s , 
premier avocat général, confirme le jugement dont est appel... » 
(Du 26 décembre 1866. -  Plaid. MMes Bosekkt et Cornessk 
ainé).

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière chambre. —  Présidence de M. l ie  P age, 1er président.

APPEL CIVIL. ----COMPÉTENCE. -----INFIRMATION. -----ÉVOCATION.
LOIS ÉTRANGÈRES.—  LOIS BELGES.----CONVENTION.— COMPÉ
TENCE.— ACTION. SOCIÉTÉ.—  TRANSFERT.— VENTE.—  DÉ
LIVRANCE.---- ARBITRAGE FORCÉ. ---- ACTE DE COMMERCE.
ACHAT POUR REVENDRE. ----ACTIONS. ----- SOCIÉTÉS IMMOBI
LIÈRES.

Le vendeur d'actions nominatives dans une société est tenu d’en 
procurer le transfert à l’acheteur, si la société se refuse à l'opé
rer.

Il ne suffit pas de fournir le consentement du vendeur à ce que le 
transfert suit opéré.

A défaut par le vendeur de procurer le transfert, l’acquéreur peut 
faire résilier la vente avec dommages-intérêts.

L'impossibilité d'opérer le transfert n'est pas un trouble dans la 
jouissance de la chose vendue et livrée, mais un défaut de déli
vrance.

L’usage de la Bourse de Bruxelles, au moins pour ce qui concerne 
les opérations importantes, n'est pas contraire à ces principes.

La nature civile ou commerciale d’une société étrangère, au point 
de vue de la compétence des tribunaux belges, doit être appré
ciée d’après la loi belge.

L'achat et la revente habituelle d'actions de sociétés constituent 
des actes de commerce alors même que ces sociétés auraient pour 
objet l'achat du sol ou des opérations de crédit foncier.

La contestation qui s'élève en Belgique entre associés étrangers et 
à raison de sociétés contestées à l'étranger doit être portée devant 
arbitres.

L'incompétence des tribunaux consulaires pour connaître d'une 
contestation entre associés, à raison de la société, est d'ordre 
public.

Le juge d'appel qui annule un jugement par lequel le tribtmal 
inférieur s’est à tort déclaré compétent, peut évoquer.

Aucune loi ne défend de stipuler dans un contrat de société par 
actions que le conseil d’administration aura le droit de refuser 
le transfert des actions nominatives vendues par un sociétaire, 
sans être tenu de motiver son refus.

Pareille stipulation est permise par la loi anglaise.
La légalité d'une convention doit être appréciée d’après la loi du

pays dans lequel l'exécution est poursuivie.

(LANGRAND, CAILLET ET L’INTERNATIONAL I.AND CREDIT COMPANY C.
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’AMSTERDAM.)

La cour a réformé dans les termes suivants le jugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles que nous avons rap
porté, s u p r a ,  p. 58.

A r r ê t . — «  En ce qui concerne l’action intentée par la société 
générale de commerce et d’industrie, établie b Amsterdam, contre : 
î" Louis Caillet ; 2° la Banque du Crédit foncier et industriel, 
établie b Bruxelles , sous la raison sociale Langrand-Dumonceau 
et CL', et 3° Langrand-Dumonceau, en nom personnel .-

« Attendu que la demande tend au paiement du solde du prix 
de vente de 25,000 actions de la société dite International Land 
Crédit Company (limited), établie b Londres, avec offre de remettre 
b Caillet les pièces nécessaires au transfert en nom de 18,750 de 
ces actions qui restent encore b livrer;

« Attendu que les appelants, défendeurs originaires, repous
sent cette prétention et ces offres, et demandent reconvention
nellement la résolution de la vente, en se fondant sur ce que la 
société générale d’Amsterdam est en défaut de délivrer la chose 
vendue ;

« Attendu que ladite société s’en réfère aux motifs du premier 
juge;

« Que, dès lors, la question du procès est de savoir si, comme 
le décide ce dernier, cette société n’a contracté qu’une seule obli
gation : celle de remettre aux appelants les actes de transferts des 
actions restant b livrer, ou si, comme le soutiennent les appe
lants, elle était tenue de pourvoir b l'enregistrement des actes de 
transfert dans le registre de l'International, formalité qui seule 
rend lus cessionnaires membres de celte compagnie ;

« Attendu que, le 7 décembre 4864, la société générale d’Am
sterdam a vendu au sieur Crabbe 25,000 actions de l'Internatio
nal payables un quart au comptant et les trois autres quarts fin 
février ;

« Attendu que l’obligation prise par elle, quant b la délivrance 
de la chose vendue, est conçue en ces termes :

« Nous nous engageons... contre paiement... des sommes sti
pulées ci-dessus, b vous remettre un acte de notification de la 
société du Crédit foncier international, vous informant que le 
nombre d’actions correspondant aux versements que vous effec
tuez, est définitivement transféré, soit b votre nom, soit b celui 
de vos commettants ; »

« Qu’il est donc indubitable que la convention primitive oblige 
la société générale d’Amsterdam b faire enregistrer elle-même les 
actes de transfert, et b remettre b l’acheteur le certificat qui 
constate cet enregistrement;

« Attendu que, cela étant, il reste b examiner s’il a été dérobé 
b cette convention du consentement mutuel des parties;

« Attendu que le société générale d’Amsterdam soutient l’affir
mative, en invoquant les lettres des 24 et 28 février et 1er mars 
•1865;

« Attendu , quand b la première, adressée b ladite société par 
le Crédit foncier belge, qu’elle porte textuellement : « Nous venons 
vous prier de vouloir bien faire transférer au nom de M. Louis 
Caillet les 3,900 actions, ainsi que convenu précédemment ; »

« Attendu que cette phrase ne permet pas de douter que, dans 
la pensée du Crédit foncier belge, la société générale d’Amster
dam devait, malgré la convention nouvelle b'laquelle il est fait 
allusion, rester chargée de l’enregistrement des transferts de 17n- 
ternational, comme sous l’empire de la convention primitive;

« Attendu qu’aux termes de la seconde lettre (celle du 28 fé
vrier 1865), adressée par la société générale d’Amsterdam au 
Crédit foncier belge, et dont la teneur est reconnue entre parties, 
il aurait été convenu verbalement :

1° Que Caillet serait mis aux lieu et place du sieur Crabbe;
2° Que le Crédit foncier belge se porterait garant de Caillet;
3° Que la somme restant due serait payée, savoir : un million 

le 25 mars 1865 et le solde en capital et intérêts, le 31 du même 
mois ;

4° Que de notre côté (continue la lettre), nous vous remettrons, 
quand il vous plaira, le transfert du nom de notre société b celui 
de la vôtre, des 6,250 actions que vous nous avez prêtées ;

« 5° Que nous remettrons le transfert des actions restant b 
livrer b M. Caillet, dès que le prix nous en aura été payé;

« 6 ° Et que pour garantir tant votre société, b raison des 
6,250 actions, que M. Caillet, et aussi l’International Land Crédit 
Company, de toutes recherches de la part de M. Maurice Lan- 
dauer, parce qu’il n’aura pas été tenu compte de l’opposition qu’il
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a formée sur les 25,000 actions, nous fournirons le cautionne
ment solidaire de la soc:été générale de Crédit mobilier; »

« Attendu que, bien qu’il soit fait mention au n° 4° du trans
fert du nom, il semble cependant que la société générale d'Ams
terdam ait entendu dire qu’elle n’était tenue de remettre que les il 
actes de transfert non encore enregistrés à l'International, puis
qu’elle parle, aux nos 4 et S, des transferts comme de, pièces se 
trouvant à sa disposition personnelle et immédiate;

« Qu'il semble aussi qu’eu s’engageant à fournir le cautionne
ment du Crédit mobilier français pour garantir, entres autres, 
Caillel et le Crédit toncier belge, elle ait entendu par là que Cail
lot et le Crédit foncier belge se chargeraient d’obtenir de l'Inter
national l’enregistrement des actes de transfert, malgré l’opposi
tion Landaucr; car sinon il aurait suffi de garantir VInternational 
seul ;

« Attendu toutefois qu’en supposant même que cette intention, 
énoncée en termes ambigus et d’une manière indirecte, ait été 
comprise par le Crédit foncier belge, toujours est-il qu’elle n’a 
point été partagée par lui ;

« Qu’en effet, la troisième des lettres invoquées (celle du 
1 er mars 1865), adressée par le Crédit foncier belge à la société 
d’Amsterdam, tout en disant qu’il y a parfait accord entre les 
deux sociétés, ajoute ces mots :

« Nous vous ferons cependant observer que vous passez sous 
silence les 3.900 actions internationales... pour lesquelles nous 
vous avons envoyé un transfert au nom de M. Louis Caillot. Nous 
vous serions obligés de vouloir régulariser cet objet; »

« Qu’il en résulte que, par la lettre même destinée à constater 
l’accord des parties, le Crédit fonc;cr belge persistait dans sa de
mande du 24 février 1865, dont l’objet bien précis était de faire 
opérer par la société générale d’Amsterdam l’enregistrement des 
transferts ;

« D’où il suit que les trois lettres dont il s’agit ne fournissent 
pas la preuve que la seule obligation de la société générale d’Am
sterdam était de remettre les actes de transfert et rien de plus ; 
mais établissent qu’il y a du désaccord à cet égard entre les deux 
sociétés en correspondance ;

« Attendu que la divergence d’intentions est tout aussi mani
feste entre la société générale d’Amsterdam et Caillet, le débiteur 
principal, substitué au sieur Crabbe;

« Que, le 3 mars 1865, la société écrivait à Caillet qu’elle lui 
remettrait, lors du règlement pour solde, sa déclaration de trans
fert des 18,750 actions; et que Caillot répondait d’abord, le 6  du 
même mois, en demandant un nombre de titres correspondant à 
la somme déjà payée, et ensuite, le 1 1  du même mois, en disant :
« De votre côté, vous tnc remettrez, au fur cl à mesure de mes 
besoins, un transfert parfaitement en règle et autorisé par la so
ciété du Crédit foncier international de Londres; »

« Attendu que le dissentiment dans la correspondance (con
staté par l’inlimeo elle-même, le 14 mars 1865, lorsqu’elle disait 
à Caillet : « Nous restons d’accord, sauf un point ») s'explique par 
celui qui existait entre MM. Martin et Coumont, les négociateurs 
de la convention verbale, aux souvenirs desquels les parties ont I 
fait appel dans le cours de leur différend ; I

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n'y a pas eu cou- i 
cours de volontés au sujet de la remise de transferts non cure- j 
gistrés ;

« Que, parlant, il n'a pas été dérogé, quant à ce point spécial - 
et indépendant des autres, à la convention primitive du 7 dé
cembre 1864 qui obligeait la société générale d’Amsterdam à 
remettre à l’acheteur le certificat de l’enregistrement des trans
ferts, contre paiement du prix convenu ;

« Attendu qu’il est établi au procès qu’il a été versé, en février 
1865, la somme de 531,250 francs, et, dans le mois de mars sui
vant, celle d’un million de francs, à valoir sur le prix des actions 
vendues ;

« Attendu qu’il est également établi que les 25, 30 et 31 mars 
1865 Caillel a réclamé instamment la délivrance de transferts au
torisés par l’International, et ce à concurrence des versements 
effectués, en faisant valoir qu’il en avait un besoin absolu, cl en 
menaçant même de ne plus effectuer de paiement si on ne lui re
mettait des titres réguliers ;

« Que ces réclamations, dans les termes pressants où elles se 
sont produites et eu égard à la nature de la chose vendue, consti
tuent une mise en demeure suffisante;

« Attendu que cette mise en demeure a été renouvelée pendant 
l’instance actuelle, sous réserve, à défaut de délivrance dans les 
trois fois vingt-quatre heures, de demander la résolution de la 
vente;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux offres de déli- > 
vranee faites par la société générale d’Amsterdam dans l’exploit | 
signifié à Caillet le 14 août 1866 (enregistré), et réitérées par i

l’exploit d’assignation du 4 septembre suivant (enregistré), puis
qu’il a été allégué sans contradiction que la saisie faite par le 
sieur Landaucr n’a été levée qu’en juillet 1866, et que, dès le 
même mois, l’International refusait, pour une autre cause, d’en
registrer le transfert des actions vendues à Caillet;

« Que le deuxième exploit (enregistré) du 14 août 1866, signi
fié à l’International, et l’appel en intervention viennent corroborer 
la preuve que la société d'Amsterdam se trouvait dans l'impossi
bilité de réaliser immédiatement les offres qu'elle faisait;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
quelle manque depuis longtemps à faire la délivrance de la chose 
vendue ;

« Qu’il va lieu, par conséquent, de prononcer la résolution de 
la vente;

« Attendu, en ce qui touche les objections accessoires de la 
société générale d’Amsterdam , qu’elles sont repoussées par l’en
gagement formel, pris par elle le 7 décembre 1864, et non léga
lement révoqué, de délivrer, contre paiement, un certificat'de 
l'International, constatant l'enregistrement des transferts;

« Attendu, d’ailleurs, que cette société argumente en vain des 
art. 1607 et 1689 du code civil;

« Qu’en effet, le titre des actionnaires en nom de Y International 
réside dans leur inscription sur le registre social ; que la cession 
ne s'opère à l’égard de la société que par l’inscription du nom du 
cessionnaire sur le même registre; que la chose cédée, dans 
l’espèce, est le titre social du cédant; que, partant, la remise de 
l’acte de transfert ne constitue pas la remise du titre, mais n’est 
qu’un moyen fourni à l’acquéreur de se le procurer, moyen que 
Caillet n’a pas consenti à admettre;

« Attendu que l’usage prétendument suivi à la Bourse de 
Bruxelles est contredit, du moins en ce qui concerne les grandes 
opérations, par les clauses du marché du 7 décembre 1864, passé 
avec un agent de change; qu’il ne conste pas d’ailleurs que cet 
usage considérerait comme délivrance parfaite la. remise do l’acte 
de transfert, alors même que l’enregistrement serait refusé par 
l'International ;

« Attendu que la société générale d’Amsterdam invoque égale
ment à tort l’article 1653 du code civil; qu’il ne s’agit pas, dans 
l’espèce, d’un acheteur troublé dans la jouissance de la chose déjà 
délivrée, mais de la délivrance même do la chose vendue;

« Attendu que ce n’est pas à bon droit non plus qu’elle se pré
vaut, comme preuve d’exécution, des paiements faits par Caillet, 
car il est démontré que celui-ci réclamait en retour, non de sim
ples actes de transfert, mais des litres enregistrés à la compagnie 
anglaise ;

« Attendu, enfin, que la demande de délivrance faite le 20 sep
tembre 1866 n’a pas été suivie d’exécution dans les trois fois 
vingt-quatre heures: que la condition ne s’étant pas accomplie, 
le consentement de prendre livraison, malgré les mises en de
meure antérieures , est censé n’avoir pas existé; que, d’ailleurs, 
la demande tendait à obtenir, dans ce délai, des transferts enre
gistrés, et non la reconnaissance judiciaire du droit de l’intimée 
de faire enregistrer les transferts;

« D’où il suit que les objections subsidiaires de l’intimée ne 
sont pas fondées;

« Lu ce qui concerne l’appel en intervention formé par la 
société générale d’Amsterdam contre l'International Land Crédit 
Company (limiled) :

« Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que la première question est de savoir si Vlnterna- 

tional est, comme elle le prétend, une société civile ;
k Attendu que, bien qu’il s’agisse d’un débat entre étrangers, 

la nature de cette société doit être appréciée au point de vue de 
la loi belge, seule applicable en matière de compétence;

« Attendu que c’est l'objet d’une société qui en détermine la 
nature ;

« Attendu que l’objet de l’International comprend un grand 
nombre d’opérations que la loi réputé actes de commerce;

« Que telles sont celles qui concernent l’achat (pour revendre) 
des actions ou intérêts de société (lill. G), des lettres de gage 
(litt. G), les opérations de banque (litt. //et L) et les entreprises 
d’agences (litt. G et J) ;

« Attendu que si l’on compare ces opérations à celles pure
ment civiles permises à l'International, il en résulte que l’élé
ment commercial prédomine dans la société;

« Qu’il est bien vrai que toutes ces opérations se rattachent 
directement ou indirectement au sol et au crédit foncier; mais 
que l’achat et la revente habituels d’actions, d’intérêts et d’obli
gations de sociétés n’en constituent pas moins le commerce de 
valeurs mobilières, encore que ces sociétés aient pour objet 
l’achat du sol ou des prêts sur garantie immobilière (code civil, 
art. 529);
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« D'où il suit que Ylnlernational il le caractère commercial ;
« Altemlii que, ce point admis, il en découle que le tribunal de 

commerce était incompétent il un autre titre;
« Qu’en effet, l’appel en intervention est formé par la société 

générale d’Amsterdam en sa qualité' de propriétaire d'actions nomi
natives de l'International ; qu’il a pour objet d’obliger celle-ci il 
opérer sur ses registres le transfert de ces mêmes actions au nom 
de Caillot, sinon à la garantir de tout recours de la part de l’ac- 
quéreur;que Ylnler,national se refuse à opérer le transfert, en 
invoquant les art. 2 1  et 2 2  de ses statuts, qui, prétend-elle, lui 
donnent un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et en soutenant, 
au surplus, que son refus est fondé sur un motif légitime;

« Que ce débat a donc lieu entre associés et pour raison de la 
société ;

« Qu’aux termes de l’art. SI du code de commerce, il était du 
ressort des arbitres ;

« Que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incom
pétent, même d’office, les juridictions organisées par la loi étant 
d’ordre public ;

« Que, parlant, il y a lieu d’infirmer son jugement ;
« Quant ;i l’évocation :
« Attendu que l’art. 1711 du code de procédure civile permet 

d’évoquer, en cas d’infirmation pour vice de forme ou pour toute 
autre cause ;

« Que celte disposition est générale et s'applique conséquem
ment au cas d’infirmation pour cause d’incompétence ;

« Qu’elle déroge, il est vrai, dans ce cas, à la règle des deux 
degrés de juridiction, mais que cette exception s'explique aisément 
par cette considération importante, que les parties se trouvent 
devant leur juge naturel du degré supérieur, et que la cause est 
tellement instruite qu’il n’y a plus qu’il prononcer pour mettre fin 
au procès entier; que, dans cette occurrence, il aurait été par 
trop rigoureux d’occasionner aux parties des frais et des retards 
nouveaux, pour leur faire subir le premier degré de juridiction, 
que le plus souvent elles auront déjà subi de fait, si pas de droit;

« Attendu que la cause actuelle est disposée il recevoir une 
décision définitive ;

« Que le droit d’évocation est donc ouvert, et qu’il y a des 
motifs légitimes pour en user ;

« Attendu, d’ailleurs, que l'intimée demande l’évocation, etque 
l’appelante déclare ne pas s’y opposer ;

« Au fond :
« Attendu que les conventions fout loi; »
« Attendu que l'art. 21 des statuts de VInternational (reconnus 

en cause) porte textuellement ce qui suit ; « Aucune personne ne 
sera inscrite comme cessionnaire de toute action de la sociétédite : 
Ordinary Skare, sans approbation préalable du conseil d’adminis
tration donnée après délibération ; »

« Attendu que celte disposition est claire et formelle ;
« Qu’elle confère au conseil le pouvoir de refuser les demandes 

d’inscription ;
« Qu’elle lui permet de l’exercer à l’égard de toute personne et 

pour toute action ordinaire;
« Qu’elle n’en subordonne l’exercice à aucune condition, si ce 

n’est une délibération préalable, dont l’existence, dans l’espèce, 
n’a pus été contestée ;

« Qu’elle n’exigq pas que le refus soit justifié ou même motivé;
« Qu’elle investit donc, le conseil d’un pouvoir discrétionnaire, 

dont l’art. 71 le charge d’user « comme en âme et conscience il 
le jugera convenable ; »

« Attendu (pie ce pouvoir est confirmé dans toute sa plénitude 
par l’art. 2 2  des mêmes statuts;

« Attendu qu’en devenant membre d’une société, on se soumet 
aux statuts qui la régissent; c’est, dit la loi anglaise, comme s’il 
y avait un engagement personnel de s’v conformer (art. 16);

« Que, dès lors, en devenant actionnaire de Y International, 
l’intimée a consenti à donner le pouvoir dont il s’agit, et s’est con
séquemment astreinte à ne transférer ces actions qu’avec l’appro
bation du conseil ;

« Qu’il y a incontestablement convention à cet égard entre elle 
et ses coassociés ;

« Attendu que cette convention, quelles qu’en soient les con
séquences, doit être exécutée, si elle n’est pas défendue par la 
loi ;

« Attendu, quant à la loi belge, sous l’empire de laquelle l’exé
cution est réclamée, qu'aucune disposition ne s’oppose à la stipu
lation d’un pouvoir pareil à celui dont il s'agit ;

« Que cette stipulation est même en harmonie avec le principe 
consacré par l’art. 1861 du code civil ;

« Attendu, quant à la loi anglaise intitulée The Companies Ad, 
4862, sous l’empire de laquelle la convention a été formée, qu’elle 
a pour principe fondamental de laisser les associés régler leurs 
articles d’association comme ils le jugent convenable (art. 14);

« Que celte faculté est confirmée, précisément pour ce qui 
concerne le point en litige, par l’art. 2 2  de la même loi, où l’on 
voit que les actions sont susceptibles d’être transférées de la ma
nière stipulée par les règlements de la compagnie ;

« Qu’en vain l’intimée objecte que ce dernierarticle proclame la 
cessibilité des actions et ne renvoie aux statuts que pour la forme 
des transferts ;

« Qu’en effet, cet article n’a pour objet que de déterminer la 
nature des actions, et ne s’occupe des transferts qu’en passant; 
que si le législateur, qui venait de déclarer, comme base de la loi, 
qu’on pouvait s’associer à telles conditions qu’on le voudrait, avait 
entendu introduire une exception à ce principe pour les transferts, 
il n’aurait certes pas manqué de s’en expliquer directement et 
catégoriquement ;

« Que, d’ailleurs, la disposition de l’art. 22 est générale; 
qu’elle laisse donc aux statuts le soin de réglementer les trans
ferts, tant pour les conditions que pour la forme;

« Que quand même elle n’y renverrait que pour la forme, il 
n’en résulterait pas encore, en présence de la latitude consacrée 
par l'article 14, une interdiction pour la société de subordonner 
le transfert à certaines conditions;

« Qu’en vain l’intimée objecte encore que l’art. 10 do la pre
mière cédule, table .1, portant (pie « la Compagnie peut refuser 
d’enregistrer tout transfert d’actions fait par un membre qui est son 
débiteur, » fournil la preuve qu’un refus sans motif légitime n’est 
pas autorisé;

« Que cet argument ne pourrait valoir par analogie, que si 
l’art. 1 0  régissait l’association des parties; mais que la table .4 
tout entière a été exclue des statuts, comme le permet l’art, 15 
de la loi ;

« Que cette table, destinée à servir de statuts aux sociétés qui 
n’en ont point, prouve, par l’art. 1 0  lui-même, que les statuts peu
vent s'occuper des transferts, non-seulement quant à la forme, 
mais encore quant aux conditions, puisqu’il y est dit que le trans
fert peut être refusé pour dette ;

« Attendu que cette double objection levée, on peut et doit 
admettre que la loi anglaise ne fait obstacle, ni dans ses termes, 
ni dans son esprit, à l’insertion de la clause dont il s’agit dans les 
statuts sociaux ;

« Attendu que cette clause révèle clairement, par ses propres 
termes, la commune intention des parties en cause ; mais que s’d 
fallait même aller jusqu'à rechercher les motifs de celle intention, 
on les découvrirait sans peine en considérant la difficulté, et pour 
ainsi dire l’impossibilité pour d’autres que pour le conseil, d’ap
précier sainement, au point de vue de l’intérêt social, la solva
bilité actuelle des cessionnaires proposés ; la garantie qu’ils 
présentent pour les appels de fonds à faire ultérieurement; 
l’intluenco que leur introduction dans la société pourrait exercer, 
en bien ou en mal, sur les destinées de celle-ci ; et les inconvé
nients mêmes qui résulteraient pour les cessionnaires d’une dis
cussion publique et judiciaire de questions aussi délicates ;

« Attendu que la clause donne, il est vrai, un pouvoir absolu 
dont il est possible d'abuser; mais que, d’abord, le conseil est 
responsable de l’exécution de son mandat vis-à-vis de la société, 
et qu’ensuite il le serait même vis-à-vis des actionnaires indivi
duellement, s’il avait agi par fraude, comme il a été allégué mais 
non prouvé dans l’espèce ;

« Attendu finalement que l’invocation de l’art. 1179 du code 
civil ne se justifie ni par la véritable portée de la promesse d’enre
gistrer le transfert après la levée de la saisie Landauer, ni par les 
dates respectives de cette promesse et des contrats Eslerhazy 
(18 septembre 1863, 6  et 18 avril delà même année);

« Qu’il suit de ces considérations que le conseil d’administra
tion de Y International avait le d roi t de refuser le transfert des 
actions dont il s’agit ;

a Par ces motifs, la Cour, ouï AI. le premier avocat général 
CORtiisiEtt en ses conclusions conformes sur le déclinatoire et 
l’évocation, joint, vu leur connexité, les causes inscrites au rôle 
sous les u"s 12827 et 12828; et statuant sur l’action principale,

' met le jugement dont appel au néant ; émondant, déboute la so
ciété intimée de toutes ses lins et conclusions; reconventionnel
lement, déclare la vente des actions dont s’agit au procès et 
le cautionnement y relatif, résolus contre la société intimée; 
donne acte aux appelants de la réserve de tous leurs droits tant 

i pour la restitution des. sommes payées à valoir sur le prix de 
vente que pour les dommages-intérêts, et du chef des 6,230 ac
tions du Crédit international prêtées par la société du Crédit 
foncier à la société intimée; condamne la société intimée aux 
dépens des deux instances; et statuant sur l’appel en intervention,

! dit que 1e tribunal de commerce était incompétent; en consé
quence, infirme le jugement dont appel ; évoquant et statuant au 

j fond, déclare non fondée la demande de la société intimée; con- 
1 damne ladite société aux dépens des deux instances... » (Du
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1er avril 1867. — Plaid. MMes L e  J e u n e  ,  A r n t z  et R o l i . i n  père 
c .  O r t s . )

O b s e r v a t i o n s . — Voyez, sur la question de transfert, 
Bruxelles, 16 mars 1867, rapporté supra, p. 897. La 
question de savoir si au cas d’intirmation pour incompé
tence du premier juge, le juge d'appel, juge supérieur 
aussi de celui qui était réellement compétent, peut évo
quer, a soulevé d’assez vives controverses. M. D e l e b e c q u e  
a soutenu l’opinion contraire à celle qu’adopte l’arrêt 
actuel, dans un article inséré au t. II de la Revue des 
Revues de droit. Mais le même recueil, t. IV, p. 129, ren
ferme une dissertation en sens inverse de M. C a b a n t o u s .  
V. C h a u v e a u  sur C a r r é ,  n° 1702.

La cour de cassation belge, dans ce conflit, a jugé 
comme le fait ici la cour de Bruxelles. V. arrêt du 17 dé
cembre 1858 (Belc. Jud., XVII, p. 216).

Parmi les nombreuses questions de droit international 
que juge l’arrêt, il en est une que nous croyons neuve : 
celle de savoir si les contestations entre associés étrangers 
d’une société étrangère doivent être soumises en Belgique 
à des arbitres forcés. L’espèce est d’autant plus remar
quable qu’il s’agissait d’une société anglaise, qu’en Angle
terre l'arbitrage forcé n’existe pas et que la forme de la 
société à responsabilité limitée n’est pas admise par la lé
gislation belge.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. Lyon.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  COMPÉTENCE TERRITORIALE.
VENTE SUR ÉCHANTILLON.— LIVRAISON.

L'art. 420 du code de procédure ne peut être appliqué que pour au
tant qu’ily  ait concours des deux conditions qui y sont prescrites; 
il faut donc que la promesse et la livraison aient été faites dans 
le même lieu pour que le tribunal de ce lieu soit compétent.

Cet article est attributif de juridiction , bien qu'il s'agisse, non 
d'une demande en paiement de prix de la part du vendeur, mais 
de l'action de l’acheteur en résiliation du contrat pour défec
tuosité.

lorsque des marchandises ont été vendues sur échantillon, la livrai
son ne peut être réputée avoir été faite au domicile du vendeur.

(GOORMACHTIGH-BOSSU C. LEGRAND ET VERSPREUWEN.)

Par exploit du 2b avril 1864, les sieurs Legrand et Ver- 
spreuwen, négociants domiciliés à Bruxelles, assignèrent 
le sieur Goonnachtigh-Bossu, fabricant, demeurant à Dot- 
tignies (arrondissement de Courtrai), devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles, pour y voir déclarer résolue, pour 
défaut d’exécution de la part du défendeur, la commande 
lui faite de 300 pièces tricot, et en paiement de dommages-
intérêts.

Le défendeur déclina la compétence du tribunal.
Avant de statuer sur l’exception, le premier juge ordonna 

aux demandeurs de prouver que, vers la fin de 1863 ou au 
commencement de 1864, le défendeur avait, au domicile 
du demandeur à Bruxelles, accepté la commande de 
300 pièces tricot, à fr. 1-70 le mètre, à bref délai et tout 
au moins par 20 pièces par semaine.

Le défendeur fut interrogé sur faits et articles, et le tri
bunal statua ainsi sur l’exception :

J u g em ent . —  « Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que l’action des demandeurs a pour but d’obtenir la 

résolution d’un marché sur marchandises à livrer, et que sem
blable action tombe directement, quant à la compétence du tribu
nal h raison du territoire, sous l’application de l’art. 420 du code 
de procédure civile ;

« Attendu, en fait, que le défendeur n'est pas domicilié dans 
le ressort de ce tribunal, mais que, d’après le § 2  du prédit 
article, les demandeurs ont pu l’assigner devant le tribunal dans 
l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise 
livrée ;

« Qu’il est toutefois de doctrine et de jurisprudence générale
ment admise, qu’il faut la réunion de cette double condition pour 
pouvoir distraire le défendeur de son juge naturel ;

« Attendu que s’il est avéré que le marché dont s’agit a été con
clu h Bruxelles, il est non moins certain qu’aux termes des arti
cles 1606, 1609 du code civil et 100 du code de commerce com

binés, la délivrance des marchandises a eu lieu à Dottignies, 
domicile du vendeur ici défendeur, et que depuis leur sortie des 
magasins de celui-ci, elles ont voyagé aux risques des deman
deurs;

« Mais attendu qu’aux termes du § 3 du même article, le défen
deur peut être assigné au tribunal dans l’arrondissement duquel 
le paiement devait être effectué ;

« Attendu, à cet égard, qu’il résulte de la lette du défendeur du 
8  mars 1864, que le marché a eu lieu avec escompte de 6  p. c ., 
à quatre-vingt-dix jours ; qu’il était donc à terme et que, par suite, 
les dispositions des articles 1609, 1651 et 1247 du code civil sont 
inapplicables à l’espèce pour déterminer le lieu du paiement ;

« Attendu que les facteurs n’ont pu modifier les conditions 
d’un marché conclu et reconnu ;

« Attendu que le lieu du paiement d’une vente faite à terme 
est le domicile de l’acheteur; qu’à plus forte raison en est-il ainsi 
lorsqu’il a été convenu, comme dans l’espèce, que le vendeur se 
convrait de son prix au moyen de traites;

« D’où suit que le paiement devait se faire à Bruxelles, au 
domicile des demandeurs, et que, par suite, le déclinatoire pro
posé n’est pas fondé... » (Du 24 avril 1865.)

Appel.

A r r ê t .  — « En ce qui touche l’exception d’incompétence pro
posée par l’appelant :

« Attendu que l’art. 420 du code de procédure civile est absolu 
et général, et que, sans distinguer, il détermine, pour toutes les 
contestations résultant d’une vente de marchandises, le tribunal 
devant lequel le défendeur peut cire assigné ; que, dès lors, il est 
applicable à l’action des intimés, bien qu’elle tende à obtenir la 
résolution d’une convention de cette nature et, par suite, la répa
ration d’un dommage ;

« Attendu que cet article dispose que le demandeur peut assi
gner devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la promesse 
a été faite et la marchandise livrée;

« Attendu que celte disposition, qui constitue une exception à 
la règle générale qui veut que la partie défenderesse ne puisse 
être assignée que devant le juge de sou domicile, ne peut être ap
pliquée qu’autant qu’il y ait concours des deux conditions qui y 
sont prescrites ; qu’il faut donc q'ue la promesse et la livraison 
aient été faites dans un même lieu pour que le tribunal de ce lieu 
so*1 compétent ;

« Attendu que, tout en reconnaissant que le marché dont la 
résolution est demandée a été conclu à Bruxelles, l’appelant sou
tient que la délivrance des marchandises qui en sont l’objet s’est 
opérée non en cette ville, mais à Dottignies, dans l’arrondissement 
de Courtrai ;

« Attendu, en fait, qu’il appert de la correspondance des parties 
que les marchandises dont il s’agit ont été expédiées à Bruxelles ;

« Qu’il est en outre constant au procès qu’ayant été vendues 
sur échantillon, les intimés avaient la faculté de les vérifier à leur 
arrivée et même de refuser celles qui ne seraient pas de la qua
lité convenue; d’où la conséquence que leur livraison ne peut être 
légalement réputée avoir été faite R' 1 domicile du vendeur ici 
appelant, et qu'au contraire tout annonce qu’elle devait se faire 
à Bruxelles, puisque ce n’était que pa|1 la reconnaissance qu’elles 
étaient conformes à la convention que C vente en devenait défi
nitive ;

« Attendu qu’en supposant même, comme le soutient du reste 
l’appelant, que le prix de la chose vendue dût se payer en son
domicile, il résulte des considérations qui précèdent que le tri
bunal de commerce de Bruxelles était, aux termes de la disposi
tion exceptionnelle de l’art. 420, § 2, du code de procédure civile, 
compétent pour connaître de l’action intentée par les intimés;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. l’avocat général Hynderick 
entendu en son avis, et adoptant au fond ceux du premier juge, 
confirme... « (Du 2 février 1866. — Plaid. MMes De Smeth aîné, 
De l’Eau et Edmond P icard .)

Observations. — Sur la première question, V. Gilbert, 
sur l’art. 420 du code de procédure, n° 4 ; B ourbeau, t. IV, 
p. 138; Chauveau, n° 1507 du Supplément, édit. Bruvlant 
de 1866, p. 311.

Sur la deuxième question, V. Bruxelles, 22 octobre 1 8 3 1  
et 4 décembre 1858 (Pasic., 1859, p. 150); et, dans ce 
sens, l’opinion de Gilbert, sur l’art. 420, n° 3; Pardessus, 
n° 1354; Dalloz, per., 1834, 5, 165.

Sur la troisième question, V. D alloz, t. XI, p. 284, 
287 et 297; Pardessus, nos 1354 et 278; Limoges, 19 jan
vier 1828.
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JURIDICTION CIVILE.

coud D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre.

EAUX PLUVIALES ET MÉNAGÈRES. —  SERVITUDE. —  PRESCRIP
TION. ---- TÉMOIN. ----  REPROCHE. —  DÉLIT FORESTIER.

Ne peut être reproche', par application de l'art. 283 du code de 
procédure, le témoin qui a encouru une condamnation pour 
délit forestier. (Résolu par les premiers juges).

La servitude d'écoulement d'eaux ménagères peut s'acquérir par 
prescription, lorsqu’elle s’est révélée par des ouvrages extérieurs 
durant le cours de la possession. Peu importe que ces travaux 
aient été communs aux eaux pluviales et aux eaux ménagères. 

Des travaux exécutés sur le fonds dominant ne peuvent donner 
légitimement lieu à des réclamations de la part du propriétaire 
du fonds servant, s’ils n’ont créé qu'une aggravation servi tu taire 
plus apparente que réelle.

(BONNARDEAU C. DIDIER.)

Les eaux de l’égout à ciel ouvert de la rue du Brutz, à 
Bouillon, k l’endroit où elles atteignent la propriété Didier, 
entrent dans cette propriété par un canal souterrain. Primi
tivement, ce canal s’arrêtait au milieu de cette propriété, 
et les eaux qu’il contenait reprenaient leur cours à la sur
face du sol. Perroux, l’auteur de Didier, changea cette 
disposition des lieux. Il prolongea le canal jusqu à la mu
raille séparant son héritage de celui de Bonnardeau, et 
pratiqua dans ce mur deux ouvertures, l’une devant servir 
à déverser sur le terrain de Bonnardeau les eaux provenant 
du canal, l’autre destinée à 1 écoulement sur le même ter
rain des eaux pluviales et ménagères qui se répandaient 
sur son propre terrain.

Ce nouvel état des lieux excita des rÉelamations de la 
part de Bonnardeau, et il assigna Didier aux fins d’enten
dre dire qu’il n’était tenu à recevoir les eaux provenant ni 
de la propriété de ce dernier, ni de la rue du Brutz.

Il e£t à remarquer, toutefois, que cette instance ne fut 
intentée que plusieurs années après les changements qui 
viennent d’être mentionnés.

Ce procès donna lieu à des enquêtes, et c’est à la suite 
de ces devoirs d’instruction que le tribunal de Neufchateau 
a prononcé le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Quant au reproche dirigé conire le témoin 
Albert Mellard :

« Attendu qu’il appert de l’extrait du jugement versé aux 
débats que ce témoin n’a été condamné que pour coupe de fa
gots dans un bois soumis au régime forestier; partant, que le 
reproche proposé manque de base ;

« Attendu, au surplus, que fût-il vrai, comme on l’allègue, 
que la condamnation a été prononcée du chef d’enlèvement de 
ces fagots, le reproche n’en serait pas plus fondé ; qu’il est de 
principe que les causes de reproche, en matière répressive, sont 
de stricte interprétation ; que l’infraction dont il s’agit n’est qua
lifiée délit de vol par aucune loi pénale ; qu’il y a d’autant moins

lieu de l’v assimiler qu’il est généralement admis, en doctrine et 
en jurisprudence, que l’intention frauduleuse n’est pas un élé
ment constitutif dudit délit spécial prévu par l’art. 161 du code 
forestier;

« Au fond :
« Attendu que des questions soulevées par l’ajournement il ne 

reste à vider que celle du maintien, k titre servilutaire, des deux 
ouvertures mentionnées sous la littera A de cet exploit, et des 
dommages-intérêts accessoires;

« Attendu qu’il importe, pour résoudre cette question, de dis
tinguer entre les diverses espèces d’eaux;

« Quant aux eaux ménagères :
« Attendu que, pour les eaux de cette espèce, le défendeur ne 

peut puiser dans l’art. 640 du code civil, qui ne s’occupe que 
des eaux naturelles, le droit de les déverser sur les fonds infé
rieurs ;

« Attendu qu’il ne peut davantage invoquer le bénéfice de la 
prescription trentenaire ; qu’en effet, k admettre le système qui 
considère les servitudes d’égout des eaux ménagères comme con
tinues dans certaines conditions, il conste des enquêtes que le 
défendeur n’a pas justifié, k cet égard, d’une possession utile; 
que, d’abord, cette servitude n’était révélée par des ouvrages ni 
relativement apparents, ni assez spéciaux pour enlever tout doute 
sur l’intention du propriétaire du fonds dominant d’acquérir et 
d’exercer ce droit servitutaire ; qu’ensuite, il appert également 
des enquêtes que l’introduction des eaux ménagères dans le fonds 
du demandeur n’a été patente que lors des travaux exécutés par 
Perroux dans le but d’amener les eaux de l’évier dans le canal 
qui traversait sa cour; qu’il suit de lk que le défendeur n’a pas 
administré la preuve d’une possession suffisamment publique et 
non équivoque, continuée pendant le temps nécessaire pour 
acquérir la prescription;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les 
eaux ménagères de la maison Didier et celles qui provenaient 
des habitations supérieures ; que si le défendeur recevait ces 
dernières par tolérance ou en subissait l’immission en vertu d’un 
titre, il n’avait pas plus le droit de les conduire dans la pro
priété du demandeur que celles qui sortaient de son propre héri
tage;

« Quant aux eaux pluviales :
« Sur le moyen tiré de l’art. 640 du code civil :
« Attendu, k supposer que cette disposition pût s’appliquer 

aux eaux découlant du toit des habitations, que le plan versé au 
procès tend plutôt k établir que la direction actuelle vers la pro
priété Didier a été imprimée aux eaux par certains travaux, no
tamment par l’érection des maisons de la rue du Brutz, qui 
forment un obstacle permanent k l’écoulement des eaux, suivant 
la déclivité naturelle du terrain ;

« Qu’il importe peu, dès que les pentes naturelles peuvent 
être constatées, que l’exécution des travaux dont il s’agit remonte 
k plus de trente ans ;

« Attendu que l’application de l’article invoqué doit donc être 
écartée;

« Sur le moyen tiré de l’acquisition par prescription de la servi
tude dont excipe le défendeur :

« Attendu qu’il est établi k suffisance que, depuis plus de 
trente ans, les eaux découlant de tout ou partie des toits des mai
sons situées au-dessus de l’habitation du défendeur, de môme 
que celles qui tombaient directement sur les terrains figurés au 
plan sous la lettre X, étaient dirigées par une rigole dans un ca
nal souterrain établi le long de la façade de la maison de Didier, 
sur le terrain de celui-ci ; que, de lk, se réunissant avec les eaux 
superficielles de cette propriété et avec celles qui découlaient de
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la partie de la toiture Didier, qui a son inclinaison vers la taçade, 
elles suivaient le cours d’une rigole creusée de main d’homme h ! 
ciel ouvert dans la cour du défendeur et se déversaient ensemble i 
dans la propriété, longtemps en nature de prairie, des auteurs 
de Bonnardeau, en y pénétrant par une ouverture apparente : ; 
qu'elles v étaient repues dans une petite losse destinée à les re
cueillir pour les faire servir à l’irrigation ;

« Attendu que le demandeur a justifié que cet état de faits a ] 
été consacré, à son profit, par une possession caractérisée au vœu I 
de la loi et plus que trenlenaire; j

a Attendu qu’il est bien vrai que dans le cours de cette période, 
antérieurement aux changements apportés par Perroux à l’état 
des lieux, une minime partie des eaux, qui venaient déboucher 
du canal souterrain à faible distance de la propriété Castilbon, 
pénétrait dans celle-ci par infiltration lors des grandes crues ; 
que, d’un autre coté, la décharge primitive dans l’héritage Bon
nardeau était bien moins facile; que, de plus, le niveau de l’an
cien canal était plus élevé avant les innovations apportées par 
l'auteur de Perroux, ce qui contribuait encore à rendre moins 
prompt 1’écoulement des eaux supérieures; que, néanmoins, ces 
changements n'ont créé qu’une aggravation de la charge servilu- 
taire plus apparente que réelle, et n’étaient de nature à causer 
au demandeur aucun préjudice appréciable, eu égard surtout au 
petit volume des eaux inlcrmi.tentes qui s’écoulent par le canal 
en question ;

„ Attendu qu’il est aussi indifférent que les auteurs de Didier 
aient substitué à l'ouverture unique qui existait primitivement 
deux ouvertures superposées, dont l’une donne passage aux eaux 
souterraines et l’autre aux eaux superficielles, puisque cette 
division des eaux n’en a augmenté ni le volume, ni la force 
d’impulsion, et que la chute en a lieu sur le même point de l’hé
ritage ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que le 
maintien des deux ouvertures dont on demande la suppression 
concilie, dans la mesure des droits de leurs propriétaires, l’inté
rêt des deux fonds ;

« Par ces motifs, le Tribunal écarte le reproche élevé contre 
le témoin Mollard; déclare que le défendeur Didier était sans 
droit de déverser dans la propriété du demandeur, par les ouver
tures mentionnées sous la lettre A de l’ajournement, les eaux mé
nagères provenant soit de son fonds, soit d’autres héritages; 
abjuge, pour le surplus, les conclusions du demandeur... » (Du 
29 juin 1865.)

Bonnardeau interjeta appel de cette décision. Didier, de 
son côté, par appel incident, demanda que l’appelant prin
cipal fût condamné à recevoir toutes les eaux de la rue du 
Brutz, ménagères et autres, entre lesquelles les premiers 
juges avaient cru devoir admettre une distinction.

On ne reproduisit plus en appel le reproche qui avait été 
soutenu en première instance à l’égard d’un des témoins 
entendus lors des enquêtes.

Arrf.t . — « E n  cc  qui t o u c h e  le s  e a u x  m é n a g è r e s  p r o v e n a n t  
d e  la rue du Brutz :

« Considérant que les motifs invoqués à bon droit par le pre
mier jnee pour établir que l’intimé a acquis par prescription le 
droit de déverser, par les ouvertures mentionnées sous la lettre A 
de l’ajournement, les eaux pluviales provenant tant de sa pro
priété que des parties supérieures de la rue du Brut/., s’ap- 
pliquent également aux eaux ménagères qui s’écoulent de ladite 
rue;

« Qu’en effet, il résulte de l'enqucte que, depuis plus de trente 
ans, lesdites eaux ménagères, ayant accès sur la rue en vertu du 
jus civitnlis, se mêlent et se confondent nécessairement avec les
dites eaux pluviales et suivent exactement le même cours, depuis 
la rue du Brutz jusqu'à la propriété de l’appelant, en passant par 
le même canal et la même rigole, ouvrages apparents, faits de 
main d’homme, et dont la destination à cette double fin est évi
dente;

« En ce qui concerne les dépens de première instance ;
« Attendu que l’intimé ne succombe que sur des points de mi

nime importance, à l’égard desquels il a, d’ailleurs, donné pleine 
satisfaction à l’appelant dès l’origine du procès;

« Par ces motifs et adoptant, pour le surplus, ceux du premier 
juge, la Cour, émendant, dit que l’intimé a le droit de déverser 
dans la propriété de l’appelant principal, par les ouvertures men
tionnées sous la lettre A de l’ajournement, aussi bien les eaux 
ménagères que les eaux pluviales de la rue du Brutz ; dit que la 
masse' des frais de première instance sera supportée pour un quart 
par l’intimé, et pour les trois autres quarts par l’appelant princi
pal; confirme, pour le surplus, le jugement a  quo; dit qu’il n’y a 
pas lieu de prononcer de sanction afin d’assurer l’exécution du

présent arrêt, aucun changement ne devant être apporté à l'état 
des lieux, et les réclamations que l’appelant aurait à faire valoir 
par la suite ne pouvant être fondées que sur un fait nouveau... » 
(Du 5 janvier 1865 . — Plaid. MM™ Tesch, Bury et Moxhon.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambres reunies. — Présidence de M. Van velbroeck, l 1,1 prés.

CHOSE JUGÉE.   M O T IFS.— • COUR DE CASSATION.  COUR DE
RENVOI.—  DEMANDE NOU V ELLE.  ACTION.—  CARACTÈRES.
MINES. —  EXHAURE. ---- INDEMNITÉ. —  CHARGE RÉELLE.
VENDEUR.   CONTRAT JUDICIAIRE. —  INTERPRÉTATION.
RENONCIATION.—  CASSATION.----  COUR DE REN V O I.—  ATTRI
BUTIONS.   JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION.
ARRET CASSÉ.

Il n'y a pas chose jugée sur le caractère réel ou personnel d'une 
action dans les motifs d’un arrêt de cassation, si la cour de 
renvoi, saisie du litige, n'a pas, à son tour, apprécié ce carac
tère.

Soutenir, en appel, qu'une action sur le caractère de laquelle il ne 
s'est élevé en première instance aucune, discussion, est réelle 
plutôt ipie personnelle, ce n'est pas former une demande nou
velle.

Il est dù une indemnité, d'exhaure par cela seul que les eaux d'une 
mine se déversent, sur une autre exploitation qui en procure 
l’épuisement, en l'absence de tout fait occasionnel de l'homme. 

L'obligation d'indemniser la mine exhaurante est une charge 
réelle de l'exploitation exhaurée.

Le vendeur d'une mine est, à dater de la vente, déchargé de l'obli
gation d’indemniser l’exploitation voisine exhaurant l'objet 
vendu.

L'indemnité d’exhaure consiste dans la simple restitution des frais 
d’une exhaure en plus.

Le contrat judiciaire est de stricte interprétation lorsqu'il s’agit 
d’en induire des renonciations ou des acquiescements.

La cour de renvoi, après cassation, est saisie de tout le litige entre 
parties et substituée complètement pour l'avenir à la cour d'où 
émanait l'arrêt cassé.

Le jugement rendu sur une conclusion que le défendeur refuse 
formellement de rencontrer est un jugement par défaut. 

L’opposition à un arrêt par défaut de la cour d’où émane un arrêt 
cassé doit, après cassation, être formée et jugée devant la cour 
de renvoi.

( de f o n t a in e  c . l e s  t a s .)

Cotte cause a donné lieu à dos débats longs et multi
pliés.

Voici l’énumération dos arrêts intervenus et qui ont déjà 
occupé les trois cours du royaume et la cour suprême ; 
Bruxelles, 2 août 1834 (Bklg. J un., XII, 1220); Bruxelles, 
cass., 27 mais 1838 (lit., XII, 1221); Bruxelles, 3 août 
1853 (In., XII, 1222); Bruxelles, cass., 17 juin 1854 (lit., 
XII, 1229); Liège, 12 juillet 1855 (Iis., XIII, 1432); Brux., 
cass., 24 octobre 1856 (In., XV, 433'; Gand, 30 juin 1859 
(lu., XVII, 1290).

Ce dernier arrêt écarta un moyen de nullité dirigé par 
les héritiers De Fontaine contre les assignations données 
à la société charbonnière de la Grande-Veine ainsi qu’à la 
société de Fontaine, Barthe, Lamothe et Cie, et que l’on 
fondait sur ce que, depuis plusieurs années, l’une et l’au
tre .société avaient cessé d’exister. Les plaidoiries furent 
reprises à l’audience du 12 janvier 1860.

Les héritiers De Fontaine reproduisirent le système 
qu’ils avaient présenté devant la cour suprême, et ils sou
tinrent que, d’après l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810, 
l’indemnité d’exhaure n’était due que par le propriétaire 
de la mine exhaurée qui n’a point accompli la charge in
hérente à l’exploitation dont il profite, et qui, d’après l'é
quité, ne doit pas s’enrichir aux dépens d’autrui; que 
l’obligation ne pouvant ainsi exister que pour le maître de 
la chose, elle a nécessairement cessé pour eux, appelants, 
au 4 février 1837, époque à laquelle la propriété leur est 
devenue étrangère.

L’intimée opposait que ce principe devait se modifier, 
dans l’espèce, par l’obligation toute spéciale qui dérivait 
du contrat judiciaire avenu entre parties. Par l’effet de ce
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contrat, disait-on, le propriétaire de la mine est, au jour J 
où l’action a été intentée, devenu responsable personnelle- , 
ment du fait qui a motivé la demande et de toutes les j 
suites de ce fait, même quant aux dommages surgis depuis . 
la cession faite par lui de la propriété de la mine. On citait j 
à l’appui la Loi 4, § 1, D., liv. 39, tit. 3.

L’intimée a soutenu que l’indemnité accordée par l’ar
ticle 45 de la loi du .21 avril 1810, dans le cas, oii, par 
suite de l’exploitation d’une houillère, ses eaux se dé
versent dans une houillère voisine, forme l’objet d’un droit 
réel pour la houillère inondée et d’une charge réelle pour 
la houillère exhaurée; que l’action qui en naît est égale
ment réelle. Elle prétendait qu’il y avait chose jugée à cet 
égard au procès, et en tout cas qu’il y avait lieu par la cour 
de le déclarer.

Les héritiers De Fontaine ont combattu ce soutènement. 
Ils prétendent que les condamnations personnelles pronon
cées contre eux par l’arrêt de 1858 sont les seules qui aient 
été provoquées, les seules que le juge pût accorder; que 
les actions intentées en 1825 et 1827 n’ont eu pour objet 
qu’un simple droit de créance; qu’il ne s’est jamais agi, 
dans la cause, d’un droit réel quelconque; aucune loi n’a 
jamais, par une charge réelle, engagé ou affecté la mine 
au simple droit de créance que l’art. 45 se borne à recon
naître ; il n’v a donc pas chose jugée sur ce point. La de
mande à ce qu’il soit statué à nouveau pour droit sur ce 
point doit être repoussée, aux ternies de l’art. 464 du code 
de procédure.

Cette fin de non-recevoir lut-elle écartée, il resterait 
toujours vrai qu’aucun article de loi n’attache ni hypo
thèque, ni privilège, ni aucun droit spécial de garantie 
quelconque à la créance reconnue par l’art. 45 de la loi de 
1810, et pour le prétendre il faudrait un texte précis et 
formel, comme cela se voit dans l’art. 23 de la loi du 
16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, 
dans l’art. 1er, jj 1er, de la loi du 12 novembre 1808 relatif 
au privilège du trésor public pour le recouvrement des 
contributions directes, enfin dans l'art. 5 du décret impé
rial du 14 janvier 1811, contenant règlement sur l’admi
nistration et l’entretien des polders.

La cour de Liège, dans son arrêt du 12 juillet 1855 
(Bki.c,. Jud., XIII, 1432), avait disposé par défaut sur le 
montant des indemnités réclamées par l’appel incident. 
Les appelants firent opposition à cette partie de l’arrêt en 
même temps qu’ils le dénonçaient pour le surplus à la cour 
de cassation. Ils prétendirent, devant la cour de Garni, 
que les condamnations prononcées contre eux étaient exa
gérées et qu’il y avait lieu de les réduire.

L’intimée soutint que la cour de Gand n’était pas appelée 
à connaître du mérite de l’opposition.

Par un arrêt du 13 janvier 1860, l’incident fut joint au 
fond.

Sur ces débats divers, la cour a statué dans les ternies 
suivants :

Arrêt. — « Vu l’arrêt de la cour de cassation, en date du 24 oc
tobre 1856, qui renvoie la cause et les parties devant la cour 
d’appel de Gand, pour être statué conformément à la loi ;

« Vu l’arrêt de la cour de Liège, en date du 12 juillet 1855, 
cassé et annulé, en tant seulement que les demandeurs en cassa
tion ont été rendus responsables personnellement des condamna
tions prononcées par l’arrêt attaqué, pour le déversement qui 
s’est opéré à partir de l’acte de cession du 4 février 1837 ;

« Vu le jugement du tribunal de lions, du 6  mai 1830, qui 
forme-l’objet de l’appel aujourd'hui dévolu b cette cour ;

« Sur le premier point du litige, l’intervention de la société 
anonyme constituée le 11 janvier 1838 :

« Attendu que la société anonyme des charbonnages des Grand 
et Petit Tas réunis, après avoir, par requête adressée à cette cour 
en date du 28 avril 1860, demandé à être reçue intervenante et 
partie jointe à la société intimée, et après avoir répondu aux 
diverses interpellations lui adressées par les appelants à ce sujet, 
a, de concert avec la société intimée, conclu à ce qu’il plaise b la 
cour la recevoir purement et simplement intervenante en cause, 
pour autant que de besoin, et partie jointe b la société intimée ;

« Attendu que, d’autre part, les appelants, prenant acte des I 
déclarations de la société anonyme et sous les bénéfices qui en |

résultent, ont consenti b poursuivre avec la société des Grand et 
Petit Tas réunis; qu’airtsi il y a lieu d’accueillir la demande en 
intervention formée par ladite société anonyme;

« Sur le deuxième point, concernant la qualité que les appelants 
prennent au litige et prétendent y avoir toujours eue :

« Attendu que la cour de cassation, après avoir annulé les 
arrêts de la cour d'appel de Bruxelles des 2 août 1834 et 3 août 
-1833, a renvoyé la cause devant la cour de Liège, dans l’état où 
elle se trouvait, lors de la prononciation de l’arrêt annulé du 2  
août 1834, devant la cour de Bruxelles:

« Attendu qu’a la suite de l'arrêt de la cour suprême, la société 
des Grand et Petit Tas fit assigner les appelants, b l’exception 
toutefois des sieurs Barthe et Lamothe, devant la cour d’appel de 
Liège, saisie de la connaissance de l'affaire, et que sur cette assi
gnation M0 Eberhard se constitua pour les appelants, comme 
représentant tous leur père décédé; représentant également tant 
la société de la Grande Veine sur Wasmcs que la société Barthe, 
Lamothe et C° ;

« Attendu que, par un échange d’écrits entre parties, datés des 
13 janvier et 12 février 1855, les appelants conclurent à la recti
fication des qualités dans le sens de leur prétention de ne repré
senter la Grande Veine que pour les trois quarts :

« Que la société des Tas conclut, de son côté, b ce que les 
appelants fussent déclarés ni recevables ni fondés dans leur 
demande de rectification, et que l’instance fût poursuivie confor
mément aux qualités prises en l’arrêt du 2 août 1834:

u Attendu que par ces écrits des 15 et 30 mai 1855, 11e Eber
hard, résumant les conclusions prises précédemment, a demandé 
qu'il fût dit pour droit :

« Que les héritiers De Fontaine, prenant au procès la qualité 
qui leur appartient, la seule qui leur appartienne pour la part 
qu’ils représentent, la seule qu’ils aient jamais représentée, il ne 
peut y avoir lieu de modifier en rien ce que la position réelle éta
blit et commande nécessairement;

« Attendu que l’intimée a conclu, b son tour, au maintien des 
qualités des parties, telles qu’elles avaient été prises devant la 
cour d’appel de Bruxelles, lors de la prononciation de l’arrêt du 
2 août 1834, époque b laquelle la cause était en état, et a été 
renvoyée dans cet état par la cour de cassation;

« Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Liège, du 12 juil
let 1855, se bornant b donner acte aux appelants de leurs décla
rations, dit, dans ses considérants, que le débat ne concerne que 
l’exécution, dont il ne s’agit point en ce moment, admettant 
hypothétiquement toutefois que les héritiers De Fontaine ne sau
raient être tenus au delb des quotités pour lesquelles ils repré
sentent le charbonnage, et rejette, par une disposition générale et 
absolue, toutes les prétentions qui n’ont pas été l’objet d'une dé
cision particulière ;

« Attendu que cette disposition de l’arrêt de la cour de Liège 
n’ayant été l’objet d'aucun recours en cassation, il s’ensuit qu’elle 
doit être considérée comme passée en force de chose jugée, et 
qu’il n’appartient plus aux appelants de reproduire aujourd’hui, 
devant la cour d’appel de Garni, les prétentions que ledit arrêt a  
rejetées ; qu’ainsi leurs conclusions sur ce point doivent être dé
clarées non recevables, eu égard b l’état présent du litige;

« Sur les troisième et quatrième moyens de la durée de l'obli
gation qui incombe aux appelants... de la nature du droit réclamé 
et de la chose jugée b cet égard :

« Attendu que si l’arrêt de la cour de cassation rendu en cause 
le -17 juin -1854, porte, dans l'un de ses considérants, que les 
expressions de l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810 : II y aura 
lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre mine, indiquent 
clairement que cette indemnité est due en acquit d'une charge 
purement réelle, inhérente b l’exploitation de la mine, et que si 
la même cour, dans les motifs de cet arrêt, préjuge ainsi la 
question aujourd’hui déférée b la cour d'appel de Gand sur la 
nature du droit réclamé, ce préjugé de la cour de cassation ne 
pourrait constituer la chose définitivement jugée que pour autant 
que cette appréciation aurait été partagée par la cour de Liège, 
qui a dû disposer dans la cause par suite du premier arrêt de- 
renvoi ;

« Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Liège ne s’explique 
pas sur le caractère ou la nature de l’action pendante entre par
ties, et que, dans sa décision, cette cour a été exclusivement 
déterminée par la circonstance que le déversement se trouvant 
établi, il y avait par cela seul lieu b l’application de l’art. 45 pré
cité, de sorte que ladite cour de renvoi n’ayant pas disposé sur le 
caractère réel ou personnel de l'indemnité réclamée, son arrêt 
ne saurait être invoqué comme constituant sur ce point chose 
jugée, et que, par conséquent, la question étant restée dans son 
entier, il appartient à la cour de Gand d’y disposer par suite du 
deuxième arrêt de renvoi :

« Attendu qu’en soutenant que son action tend b obtenir l’exé
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cution d'une obligation réelle, et qu’ainsi elle a la nature d’action 
réelle, la société intimée ne produit pas une demande nouvelle, 
mais se borne seulement à faire déterminer le caractère de la de
mande qu’elle a formée sans en changer l’objet, de sorte que 
l’art. 464 du code de procédure civile n’est d’aucune application 
à  l’espèce ;

« Attendu que, d’après l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810, il 
est dû une indemnité par cela seul que les eaux de l’exploitation 
d’une mine se sont répandues dans l’exploitation d’une autre 
mine qui en procure l’exhaure;

« Attendu que cet article oblige à indemnité, en l'absensedc 
tout fait occasionnel de l’homme, et dans le cas même où le dé
versement serait la conséquence directe et exclusive de la situa
tion naturelle des lieux;

« Attendu que cette interprétation, qui résulte des termes 
exprès et clairs de l’article précité, n’est plus aujourd’hui con
testée entre parties, et que d’ailleurs elle se trouve au litige défi
nitivement sanctionnée par la disposition formelle de l’arrêt de 
la cour de Liège, conforme, quant à ce, au premier arrêt de ren
voi et expressément maintenu sur ce point, par le dernier arrêt 
de la cour de cassation ;

« Attendu que cette charge prend donc exclusivement sa 
source dans les rapports réciproques de djux propriétés immobi
lières, et qu’elle est, dès lors, également elle-même immobilière 
ou réelle de sa nature ;

« Attendu, d’autre part, que l’art. 45, en établissant cette 
obligation, en impose directement et en termes exprès l’exécution 
à la mine déversante au profit de la mine qui a fait l’exliaure, et 
ainsi à charge d’un immeuble et au profit d'un autre immeuble, 
d’où la conséquence que, de ce chef encore et en vertu de la dis
position formelle et expresse de l’article précité , cette obligation 
a reçu de la loi elle-mêine le caractère essentiel d’obligation 
purement réelle ;

« Attendu que si, par suite de l’obligation qui incombe ù sa 
propriété, l’exploitant d’une mine est tenu d’exhaurer ses eaux, 
et, faute d’exhaure, est obligé à l’acquit de l’indemnité à payer à 
la mine voisine qui, à raison du déversement, a opéré un exhaure 
en plus, ce devoir ainsi que le paiement auquel il est tenu, le cas 
échéant, se fait par lui en sa qualité de propriétaire exploitant à 
la décharge de sa propriété, et ainsi en acquit d’une obligation 
purement réelle, circonstance qui ne change rien à la nature de 
l’obligation, puisque la manière dont une obligation est acquittée 
ne saurait être d’aucune influence sur sa nature intrinsèque, et 
que, si elle est acquittée par le propriétaire exploitant, elle n’en 
reste pas moins une dette directe de la propriété immobilière, 
dette qui de sa nature, comme dit est, est purement immobilière 
ou réelle;

« Attendu que ces conséquences, basées sur les principes élé
mentaires du droit, se trouvent consacrées par plusieurs lois 
romaines, et notamment par la loi 6 , D., si servitus vindicetur, 
où Ulpien  dit, § 2 ; Eliam de servitute quœoneris ferendi causa 
imposita crit aclio nobis competit ut et onera ferai et œdificia re- 
ficint... Gallus putat non passe ita servilutem imponi ut quis facere 
aliquid cogeretur... Sed evaluit Servii sententia in proposita spe- 
cie ut quis facere aliquid cogeretur... Labco scribil liane servitu- 
tem non hominem debere sed rem. Et au § 5 , où le jurisconsulte 
ajoute : Une aclio in rein magis est t/uam in personam; et non 
nlii competit quant domino œdium, adversus dominum. Le juris
consulte considère donc comme incombant au fond même la 
charge que la convention imposait cependant au propriétaire, 
tandis que l’espèce du litige est bien autrement déterminante, 
puisqu’il ne s’agit pas d’une charge créée par convention entre 
particuliers, mais d’une charge que la loi impose directement à 
la propriété et à laquelle elle soumet expressément la mine elle- 
même;

« Attendu que c’est vainement que l’on se prévaut de quelques 
lois spéciales qui affectent des immeubles pour sûreté de cer
taines obligations, et qui en même temps en assurent l’exécution 
au moyen d’une hypothèque ou d’un privilège, d’où l’on prétend 
pouvoir conclure que si le législateur, à l’article 45, avait voulu 
affecter directement la mine, il y aurait également attaché soit un 
droit d’hypothèque, soit un droit de privilège ;

« Qu’en effet ce raisonnement, qui virtuellement ne renferme 
qu’une argumentation a contrario, porte évidemment à faux, car 
si l’art. 45 n’attribue pas d’hypothèque ou de privilège, il en ré
sulterait non pas que l’obligation qu’il établit ne serait pas de 
nature réelle, mais seulement qu’elle n’emporterait ni hypothè
que, ni privilège, et qu’ainsi la mine créancière ne pourrait, par 
exemple, faire valoir sa créance au préjudice d’une hypothèque 
existante ; or, ce point n’est pas jusqu’à présent en litige, et c’est 
le seul sur lequel l’argumentation pourrait avoir quelque in
fluence ;

« Attendu, d’autre part, qu’à l’exception de la loi du 12 no

vembre 1808, dont il sera traité ci-après, les lois que l’on invoque 
assurent, au moyen d’un privilège ou d’une hypothèque, des 
créances purement personnelles, résultant d’engagements con
ventionnels, savoir ; celles des entrepreneurs pour réparations 
aux digues des polders ou pour dessèchement de marais, créances 
mobilières qui, sans ces dispositions, n’affecteraient pas l’im
meuble ; qu’ou ne peut donc argumenter de ces lois pour en faire, 
même par analogie, l’application au cas où la créance serait ori
ginairement dette directe de l’immeuble et où, par conséquent, 
cette créance serait immobilière ou réelle de sa nature; que la 
loi invoquée, du 1 2  novembre 1808, sert même à établir cette 
distinction ; qu’en effet, cette loi ne crée pas, comme on l’avance, 
le privilège, mais règle seulement la manière dont il sera exercé; 
par conséquent, si la loi du 1 2  novembre 1808 n’établit pas ce 
privilège, il faut que ce privilège, dont elle reconnaît l’existence, 
ressorte d’un autre texte de loi. Or, il n’existe sur ce point au- 
cnne autre disposition que celle de l’art. 1er de la loi du-23 no
vembre 1790, introductive du système de l’impôt foncier, et qui 
se borne à frapper les biens immeubles, à raison de leur revenu, 
d’une contribution qu’elle déclare foncier sans y affecter textuel
lement un privilège ; d’où il suit que la loi du 1 2  novembre 1808 
démontrerait tout le contraire de ce que l’on veut en induire, 
puisqu’elle admet qu’il existe un privilège là où le législateur, en 
fait, n’avait antérieurement établi qu’une obligation purement 
foncière ;

« Attendu qu’il importe maintenant de faire à la cause pendante 
entre parties Uapplication des considérations qui précèdent, et à 
examiner si le litige a effectivement pour objet l’exécution d’une 
obligation réelle:

« Attendu que, dès l’origine, la société demanderesse a basé 
l’action par elle introduite sur le déversement des eaux de la 
Grande Veine dans l’exploitation du Grand et du Petit Tas et sur 
l’art. 45 de la loi du 21 avril 1810 ; que durant tout le cours de 
l’instance, et notamment devant les cours d’appel de Bruxelles et 
de Liège, ainsi que devant la cour de cassation, le débat a été 
constamment et principalement engagé entre les deux parties 
comme devant tirer sa solution de l’interprétation de l’art. 45 
précité ;

« Attendu, en outre, que l’objet du litige se trouve aujourdhui 
fixé par arrêt passé en force de chose jugée : qu’en effet, il résulte 
de l’arrêt de la cour de Liège, confirmé sur ce point par l’arrêt 
postérieur de la cour de cassation :

« 1° Que depuis l’introduction de l’instance jusqu’au 4 février 
1837, les eaux de la Grande Veine se sont déversées dans l’exploi
tation du Grand et du Petit Tas;

« 2° Que, depuis le déversement de ces eaux, l’exploitation de 
cette dernière mine en a constamment fait l’exhaure ;

« 3° Que de là est né le droit à indemnité comminé par l’arti
cle 45 de la loi du 21 avril 1810, indemnité qui est définitive
ment déclarée charge personnelle des appelants jusqu’au 4 fé- 
vier 1837, date à laquelle ils ont vendu la Grande Veine ;

« Attendu que, par suite de ces dispositions ainsi définitive
ment jugées, et par suite du dernier renvoi, la cour d’appel de 
Gand se trouve aujourd'hui appelée à décider s’il est vrai, comme 
le soutiennent les appelants, que, par l’effet de la vente du 4 fé
vrier 1837, ils ne sauraient être tenus personnellement ail delà de 
cette époque ;

a Attendu que pour arriver à cette solution, qui constitue 
aujourd’hui l’un des points du litige expressément déférés à la 
cour de Gand, il est nécessaire de constater la nature de l’obliga
tion définitivement mise à charge des appelants, ce à l’effet d’en 
déterminer l'étendue et la portée;

« Attendu que la cour do Liège a déclaré les appelants passi
bles de cette indemnité par application formelle et exclusive de 
l’art. 45 précité, et ce, sur l’unique motif du déversement, et 
qu’ainsi, d’après les principes ci-dessus amplement développés, 
cette obligation des appelants est de sa nature essentiellement 
réelle ;

« Attendu que celle obligation étant réelle, n’est due qu’au 
propriétaire et par le propriétaire, domino adversus dominum, 
comme dit Ulpien, et qu’ainsi n’étant due que par le propriétaire, 
elle est nécessairement à la charge de celui qui a cette qualité au 
moment où l’obligation vient à naître, et qui, représentant alors 
l’immeuble, est seul tenu d’en exécuter les charges et devient seul 
seul personnellement passible de leur inexécution ;

« Attendu que l’obligation de payer l’indemnité résultant du 
défaut d’exhaure naît au moment du déversement et se reproduit 
constamment au fur et mesure que les eaux continuent à se 
répandre ; qu’elle doit donc n’étre à charge que de celui qui est 
propriétaire au moment de leur déversement ; que Ton conçoit 
effectivement que le déversement n’étant imputable qu’au pro
priétaire qui est en défaut d’avoir exhauré les eaux déversées, 
c’est lui aussi qui, en sa dite qualité, doit en répondre ;
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« Attendu que, par l’effet de la vente, le vendeur cesse d’être 
propriétaire de l’immeuble vendu et que par conséquent, pour 
l’avenir il ne saurait devoir répondre de l’inexécution des obliga
tions purement réelles qui incombent à la propriété cédée et dont 
il n’était tenu que comme propriétaire, qualité qu’il vient de per
dre et qui, pour le futur, est transmise à l’acheteur avec tous les 
droits et toutes les charges qui y sont virtuellement attachés ;

« Attendu qu’il conste (pie les appelants ont vendu la Grande 
Veine le 4 février 1837 et qu’ainsi, à partir de cetto époque, 
ayant cessé d’être propriétaires, il n’étaient plus tenus à l’exhaure 
des eaux de la mine vendue et ne sauraient, dès lors, être déclares 
personnellement responsables des déversements qui ont pu s’opé- 
res postérieurement à la vente ;

« Attendu que les déversements qui se succèdent ne sauraient 
être considérés comme des suites les uns des autres, qu’il consti
tuent au contraire des obligations successives et complètement 
indépendantes des déversement précédents;

« Attendu que les déversements, ainsi qu’il a été de même 
reconnu par la cour de Liège, ne donnent lieu à d’autre indem
nité que celle de la restitution des frais d’une exhaure en plus; 
que ces frais étant restitués, les déversements ne produisent pas 
d’autres suites, et que c’est donc sans fondement que, sous ce 
prétexte, la société soutient que la responsabilité personnelle du 
propriétaire s’étendrait au delà de la vente ;

« Que l’on invoque à tort la disposition de la loi 4, § 1, D., 
deaq. et aq. pluv. areendœ, où le jurisconsulte présuppose l’exis
tence d’un fait illicite posé par le vendeur, ce qui n’a pas lieu dans 
l’espèce, puisque le déversement seul a produit l’obligation.

« Attendu, ainsi que la cour de Liège l’a déjà antérieurement 
admis, que les contestations mues entre parties ont fait naître 
entre elles un contrat judiciaire dont il importe nécessairement 
de bien préciser l’objet, parce que les contrats de cette nature, 
tout comme les conventions en généra), sont de stricte interpré
tation et ne peuvent être étendus au delà de leur portée, pour en 
induire des acquiescement ou des renonciations qui ne s'y trouvent 
ni directement ni indirectement renfermés ;

« Attendu qu’originairement la demande a été introduite comme 
fondée non-seulement sur le déversement et la disposition de l’ar
ticle 45 de la loi du 21 avril 1810, mais aussi sur l’imputation de 
faits illicites attribués aux appelants ou à ceux dont ils sont les 
ayants cause ;

« Attendu que ce dernier point ayant été définitivement jugé 
en faveur des appelants par l’arrêt de la cour de Liège, l’instance 
se trouve aujourd’hui complètement dégagée de ce deuxième chef 
de demande ;

« Attendu qu'envisagée sous le premier point de vue seulement, 
l’action tendrait à obtenir l’indemnité réelle que l’on soutenait 
être due par suite du déversement des eaux de la Grande Veine, 
et dont on soutenait que cette mine et ses propriétaires étaient 
chargés par l’effet de la disposition de l’art. 13 précité;

« Attendu qu’il ne faut pas confondre Incontrat judiciaire réelle
ment lié entre parties avec le fond de la demande et qu’ainsi 
l’existence d’un contrat judiciaire n'emporte pas nécessairement 
acquiescement ou renonciation sur tous les points du litige qui ne 
seraient pas expressément renfermés dans l’objet du contrat ; que, 
par exemple, si sur une assignation on oppose l’exception de 
prescription, il y aura contrat judiciaire sur le fondement de cette 
exception, mais ce contrat n’emportera pas nécessairement un 
acquiescement ou une renonciation préjudicielle sur le fond de la 
demande pour le cas où l'exception serait rejetée ;

« Attendu que l'instance étant introduite, les assignés ont 
méconnu l'existence de l'obligation réclamée ;

« Attendu que sur cette dénégation il s’est formé un contrat 
judiciaire ayant pour objet la preuve de l’obligation méconnue, 
preuve que les intimés demandeurs soutenaient résulter de l’ar
ticle 45 invoqué;

« Attendu que ce contrat judiciaire, avant eu exclusivement 
pour objet l’existence de l'obligation réelle et l’interprétation juri
dique de l’art. 45, n’avait aucune relation avec l’étendue des 
obligations personnelles du propriétaire a raison de la charge 
contestée et n’impliqredonc, soit directement, soit indirectement 
aucune modification à ces obligations;

« Attendu que l’obligation du propriétaire était donc complè
tement restée en dehors du débat et par conséquent en dehors du 
contrat judiciaire, et que vouloir raisonner de ce contrat pour en 
induire un acquiescement ou une renonciation qu’il ne comporte 
pas, c’est l’étendre au delà de la portée qu'il a réellement; de 
tout quoi il résulte que le contrat judiciaire qu’on invoque n’a 
pas exclu le soutènement élevé en 1835 devant la cour de Liège par 
les appelants, et qui consistait à prétendre qu’ayant vendu la mine 
grevée au 4 février 1857. ils ne pouvaient être déclarés respon
sables des déversements postérieurs à cette vente ;

« Attendu que la société intimée n’est également pas fondée à

soutenir subsidiairement qu’ayant ignoré la cession faite à la date 
du 4 février 1837, la société défenderesse demeure liée envers 
elle jusqu’au 18 janvier 1855, jour auquel les appelants ont seule
ment fait connaître officiellement que la Grande Veine avait cessé 
de leur appartenir, puisqu’il est établi que la société anonyme des 
Grand et Petit Tas réunis était si bien instruite que la mine avait 
cessé d’appartenir aux appelants que, dans une réunion du 1 2  sep
tembre 1838, le conseil d’administration décidait qu’il serait fait 
des démarches auprès de la société de TAgrappe et Grisœul, pour 
s’entendre avec elle sur l’exhaure des eaux en commun, et que, 
le 19 décembre de la même année, le gérant de la société des Tas 
annonça à l’ingénieur des mines à Mons, que le conseil d’admini
stration avait résolu de faire cesser le jeu de sa pompe à feu, ce 
jeu étant devenu impuissant par suite du grand déversement des 
eaux de la mine de la société de l’Agrappe et Grisœul, avec la
quelle un procès était engagé ;

« Attendu que l’intimée cherche vainement un appui à sa pré
tention dans l’art. 344 du code de procédure, qui consacre impli
citement la validité des actes faits depuis la mort de l’une des 
parties dans les affaires qui ne sont pas en état, lorsque cet 
événement n’a été l’objet d’aucune notification ; qu’outre que la 
disposition de l’art. 344 ne saurait recevoir son application à 
l’espèce, n’étant relative qu'à la procédure, elle n’a pu être invo
quée de bonne foi par la société des Tas, celle-ci s’étant mise, 
ainsi qu’il vient d’être établi, en rapport immédiat après la cession 
avec la société à laquelle la société de la Grande Veine venait de 
transmettre sa propriété;

« Attendu que le contrat judiciaire formé entre parties ayant 
eu pour objet de fixer les obligations réelles de la mine, les ap
pelants n’ont pu, par la vente du 4 février 4837, se délier en outre 
de cette partie du litige qui a été complètement engagé avec eux 
comme propriétaires et dont ils restent, malgré la vente et en 
vertu du contrat judiciaire, les légitimes contradicteurs, tout au 
moins jusqu’au moment où ceux qui ont succédé à la propriété 
se présenteront en cause pour répondre aux prétentions réelles 
que l’on forme sur la propriété par eux acquise, et qui feraient 
l’objet d’un contrat judiciaire et d’une instance engagée dès avant 
la vente ;

k Attendu que l’instance tendait à établir les obligations réelles 
de la mine, non-seulement pour le passé et le présent, mais aussi 
pour un avenir indéterminé et ainsi non-seulement jusqu’à la date 
de la vente, mais aussi postérieurement à cette vente ;

« Attendu que ces obligations se trouveront par le présent 
arrêt seulement réglées jusqu’au 4 février 4837, et que les inti
mées soutiennent qu’en vertu du contrat judiciaire, les appelants 
restent tenus de contribuer à répondre sur la partie du litige qui 
a trait à fixer les obligations de la mine pour les époques posté
rieures à ladite date ;

« Attendu que les appelants se sont bornés à contester la 
nature réelle de l’action, pour en conclure que personnellement 
ils n’étaient pas tenus au delà de la vente; mais qu’ils n’ont pas 
rencontré le dernier soutènement soulevé par la société intimée ; 
qu'il y a donc lieu, sous tous réserves et sans préjudice à leurs 
droits et exceptions, à leur ordonner d’y répondre ;

« Sur le cinquième point du litige :
« lie la compétence de la cour de Gand pour connaître de l'op

position formée par les appelants contre une partie de l’arrêt de 
la cour de Liège, rendu par défaut, et de la recevabilité de celte 
opposition ;

« Attendu que la cour suprême ayant, par son arrêt du 24 octo
bre 4856, cassé l'arrêt de la cour de Liège, en tant que les deman
deurs en cassation ont été personnellement rendus passibles des 
condamnations prononcées pour le déversement qui s’est opéré, à 
partir de l’acte de cession du 4 février 4837, a renvoyé la cause 
devant la cour de Gand pour être statué conformément à la loi ; 
que ces termes généraux impliquent une délégation de juridiction 
qui s’étend non-seulement au jugement de la question sur laquelle 
existe le désaccord, mais encore à toutes les contestations restées 
indécises entre parties, et qui rentrent dans les limites de la com
pétence du juge délégué;

« Attendu que l’art. 47 de la loi du 4 août 4832, qui organise 
la cour de cassation de Belgique et en règle les attributions, sta
tue qu’après cassation d’un arrêt, cette cour renvoie le fond du 
procès à la cour ou tribunal qui doit en connaître ;

u Attendu que sous le régime antérieur à cette loi, en vertu des 
arrêtés des 9 avril 4844 et 25 mars 4843, le pourvoi en cassation 
dirigé contre un arrêt d’une cour d’appel, en matière civile, 
devait être porté devant deux chambres civiles réunies de ladite 
cour, qui, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, devait juger le 
fond par un nouvel arrêt; qu’il résulte évidemment de celte dis
position que les deux chambres de la cour ainsi constituées étaient 
forcément appelées à statuer sur toutes les questions qui n’avaient 
pas été l’objet d’une décision définitive, la mission de juger le
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fond impliquant nécessairement celle de statuer tant sur la 
demande principale que sur les contestations qui s’y rattachent ;

« Attendu que la loi du 4 août 1832, en substituant à ce sys
tème le renvoi de la cause, pour l’examen du fond, aux cours 
d’appel à désigner par la cour de cassation, n’a point entendu 
dévier du principe que la cour saisie par suite de renvoi est appe
lée à connaître, non-seulement de la question jugée par l'arrêt 
annulé, mais encore de toutes les questions qui n’ont pas été défi
nitivement jugées ;

« Attendu que pour limiter là compétence de la cour d'appel 
de Gand, l’intimée objecte vainement que l'arrêt de la cour de 
Liège n’a été annulé que partiellement, et que la cour de renvoi 
ne peut statuer que sur les chefs frappés de cassation ; qu’il pour
rait en être ainsi si l’arrêt de la cour de Liège avait définitivement 
statué sur différents chefs entièrement distincts, dont quelques- 
uns n’auraient été l’objet d’aucun recours en cassation ; mais que 
dans l’espèce dont il s’agit, de nombreuses questions indécises et 
qui se rattachent à celle qui a motivé le renvoi de la cause res
tant à résoudre, l’argument de l’intimée manque de fondement ;

« Attendu que la prétention de l’intimée se justifie d’autant 
moins que, comme le dit nu arrêt de la cour de cassation du 
2 2  mars 1860, elle aurait pour conséquence de diviser l'in
stance, au grand préjudice des parties, lorsqu’il s’agit d’une 
action unique, et do ressaisir le juge dont la décision a été cassée, 
tandis que des raisons de convenance commandent qu’il soit, à 
tous égards, dessaisi de l’action qui avait été portée devant lui;

« Attendu que les diverses décisions invoquées par la société 
intimée, à l’appui de sa thèse, n’offrent aucune analogie avec la 
cause déférée à la cour, et que, partant, il n’y a pas lieu de s’y 
arrêter ;

« Sur la seconde partie du cinquième point eu litige :
« L’opposition à l'arrêt de la cour de Liège est-elle recevable?
« Attendu que le tribunal de Mons, eu condamnant, par juge

ment du 6  mai 1830, la société de la Grande Veine aux dommages- 
intérêts réclamés par la société des Tas, y a mis la restriction que 
ces dommages-intérêts doivent être libellés, par le motif'que la 
société défendéresse ne s’étant pas expliquée à ce sujet, déniant 
même toute responsabilité, le montant ne pouvait en cire liquidé 
dans l’état du litige ;

« Attendu que, sur l’appel interjeté par la société de la Grande 
Veine du jugement du tribunal de Mons, la société des Tas inter
jeta appel incident, et conclut à ce que la cour condamnât la 
société de la Grande Veine à lui payer présentement, du chef de 
dépenses justifiées, deux sommes montant ensemble à plus do
31,000 florins des Pays-Bas, ainsi qu’à une somme annuelle de 
4,256 florins 82 cents, pour indemnité annuelle tant que l’état 
de choses durerait;

« Attendu que la société de la Grande Veine conclut, de son 
côté, sur l’appel principal, à ce que sa demande lui fût adjugée, 
sans égard à i’appel iucident, lequel serait rejeté ;

« Attendu que la société intimée ne saurait être fondée à 
induire de celle conclusion de la société appelante qu’un débat 
contradictoire ait été lié entre parties en ce moment, lorsqu’on 
considère qu’avant d’aborder-ce point il se présentait des ques
tions autrement importantes à débattre, et qu’il s’agissait de dis
cuter, au préalable, la régularité de l’expertise et le mérite de la 
preuve fournie, ainsi que le fondement du droit invoqué à l’appui 
de la demande originaire, et que, lors des plaidoiries qui précé
dèrent ledit arrêt de la cour de Bruxelles, l’intimée déclara se 
référer à la sagesse de la cour sur l'appel incident, tandis que les 
appelants conclurent à ce qu’il fût mis au néant, puisque poul
ies dommages-intérêts, s’il en était dû, rien n’avait été discuté 
devant le premier juge, tout restant à débattre et à justifier ; que 
tout démontre que l’état de la cause ne s’est pas modifié depuis 
l’époque où l’instance était pendante devant le tribunal de Mons 
jusqu’au jour où elle fut portée devant la cour de Gand;

« Attendu que les appelants De Fontaine, en faisant valoir les 
mêmes motifs devant la cour de Liège, et reproduisant les mêmes 
soutènements, refusant même de conclure sur ce point, il est 
manifeste qu’ils n’engageaient aucune contestation sur le montant 
des indemnités ; que c’est donc à juste titre que la cour de Liège 
a qualifié la disposition relative au montant des indemnités de 
disposition par défaut:

« Sixième point du litige : du montant des indemnités ;
« En ce qui concerne :
« 1° L’indemnité due pour l’époque qui s’est écoulée depuis le 

14 décembre 1824 jusqu’au 25 novembre 1826, jour de l’enlève
ment de la machine à feu de la Grande Veine ;

« Attendu qu’il y a lieu de déduire de la somme totale de 
fr. 12,951-43, réclamée pour la dépense occasionnée par le jeu 
de la machine à feu de la Grande Veine :

« 1° La somme de fr. 385-85, formant la différence entre le 
chiffre réclamé et le montant reconnu d’un relevé de toutes les

quittances invoquées. iequei ne s’élève qu’à la somme de 
fr. 12,565-58; le surplus ne se trouve pas suffisamment justifié 
par les écritures de l’intimée;

« 2° Celle de 707 fr. réclamée au nom du sieur Colmant, pour 
direction et surveillance de la pompe à feu pendant cent et une 
semaines, à raison de 7 fr. par semaine, le fondement de cette 
réclamation n’étant également pas justifié: qu’il y a lieu, au con
traire, d’admettre que la société intimée n’a jamais voulu recon
naître la légitimité de cette réclamation de Colmant, puisqu’elle a 
laissé passer trente-quatre ans sans y faire droit :

« Quant aux conclusions des appelants sub littcris B, C et D :
« Attendu qu’il résulte de diverses quittances invoquées, dont 

le montant est reconnu par l’intimée, que les paiements qui en 
font l’objet, et s'élevant ensemble à la somme de fr. 225-58, ont 
eu pour cause les travaux exécutés pour la pompe à feu de la 
Grande Veine, ainsi que fr. 22-29 payés pour treize jours de 
tirage, et que la réalité et l’utilité de ces dépenses n’ont pu être 
contestées ; qu’il suit donc des considérations qui précédent que 
la réduction de l’indemnité due pour la première période à 
fr. 11,858-58 est pleinement justifiée :

« Attendu que si l'intimée prétend qu’aux fr. 12,889-14 de- 
dépenses constatées par ses écritures, il faut ajouter fr. 61-49 
pour combler la différence qui existe entre le résultat des écri
tures et le chiffre des experts, la comparaison desdites quittances 
avec les livres ne permet pas de reconnaître les prétendues erreurs 
et omissions alléguées par l'intimée, dépenses qu'elle s’abstient 
d’ailleurs d'indiquer d'une manière précise :

« Attendu que la somme réclamée par la société intimée et 
adjugée par défaut par la cour de Liège, s’élevant au chiffre de 
12,951 fr. 43 c., ne représente ni le chiffre des experts, ni le 
montant des quittances invoquées, ni la dépense portée au compte 
dans les livres ; qu'ainsi, dans aucune hypothèse, la société intimée 
ne serait en droit d’obtenir une indemnité supérieure à 12,565 fr. 
58 c., la seule qui soit justifiée par les pièces produites; mais 
qu’il y a en outre lieu, ainsi qu’il est dit ci-dessus, de déduire 
également de ladite somme celle de 707 fr. indûment réclamée 
par Colmant, pour surveillance de la pompe à feu; d’où suit que 
l’indemnité pour cette première période doit être limitée à la 
somme de 11,858 fr. 58 c.;

« Quant aux dépenses postérieures au 1 er janvier 1827 :
« Attendu que les experts en adoptant, comme élément de leur 

estimation, la dépense moyenne d’un mois, et en fixant ces dé
penses à la somme totale de 12,951 fr. 49 c. (réduite par suite 
de redressement à 11,858 fr. 58 c.), n'ont pas pris en considéra
tion que plusieurs de ces dépenses n’étaient pas de nature à se 
reproduire à des époques fixes, et ont ainsi confondu les dépenses 
ordinaires et les dépenses extraordinaires; qu’en adoptant une 
pareille base pour plusieurs années, l’indemnité finirait par excé
der la juste réparation due U la société intimée; qu’il faut donc 
retrancher du chiffre fixé par les experts toutes les dépenses 
extraordinaires, telle que la somme de 203 fr. 29 c ., consacrée à 
la construction d'une cheminée d’aérage, dépense qui n’a pu 
aggraver à l’avenir les charges inhérentes à l’exploitation du char
bonnage des Tas, et celle de 7Û7 fr., montant de l’indemnité 
réclamée eu faveur du receveur des Tas, les écritures de l'intimée 
constatant qu’elle n'a jamais accordé aucune gratification au sieur 
Colmant pour motif de surcroit de travail :

« Attendu que parmi les dépenses de même nature, qui n'étaient 
pas sujettes à se renouveler nécessairement, figurent encore diver
ses petites sommes déboursées pour timbres de quittances, pour 
contribution foncière, pour journées faites par divers à la machine 
à feu afin de faciliter la descente des experts, pour boisson accor
dée au machiniste, et autres sommes qui, réunies, s’élèvent à un 
total de 50 fr. 19 c., de sorte que, en ajoutant à cette somme 
celle de 203 fr. 29 c. dépensée pour la construction de la chemi
née d'aérage,on arrive à 253 fr. 48 c. de dépenses extraordinaires 
que la société des Tas a faite depuis le 14 du mois de décem
bre 1824 jusqu'au 25 novembre 1826;

« Atlcudu qu’il importe de déduire ces dépenses extraordi
naires du montant total de la dépense faite pendant la première 
période, pour arriver à la base d’un règlement équitable de l’in
demnité due pour la seconde époque, et que. par suite de celte 
opération, cette base peut être déterminée pour la période du 
14 décembre 1824 au 25 novembre 1826, à la somme de 11,605 fr. 
10 c., chiffre qui représente une dépense annuelle de 5,957 fr. 
0 1  cent.;

« Attendu que si l’on augmente cette somme d’un tiers pour 
les motifs déduits dans l’expertise, on obtient une moyenne de 
7,945 fr. 48 c. par an ;

« Attendu qu’en présence des divers documents de la procé
dure, il y a lieu, pour régler l'indemnité réclamée par la société 
des Tas, pour la deuxième période et sous les modifications pré
mentionnées, de s'arrêter à la base adoptée par les experts ;
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« Attendu que c’est à tort que les appelants cherchent h criti
quer cette base; que, d’abord, il est aujourd’hui souverainement 
décidé, par l’arrêt de la cour de Liège, que le déversement des 
eaux de la Grande Veine dans le charbonnage des Tas existe, et j 
que la société intimée a droit d'obtenir le remboursement des 
déqenses qu’elle a laites en plus pour exhaurer les eaux de la 
Grande Veine ; qu'en effet, jusqu’en 1824, la société de la Grande ; 
Veine reconnaissait l’impérieuse nécessité d’exhaurer les eaux de 
son charbonnage pour pouvoir en continuer l’exploitation, lors- '< 
que à celte époque, sans aucun motif plausible, elle résolut de ; 
démonter sa machine d'exhaure, résolution qui ne fut suspendue 
pendant vingl-trois mois que par l’intervention de l’autorité admi
nistrative, qui en empêcha l’exécution en autorisant la société des 
Tas à maintenir la pompe à feu en activité à ses frais:

« Attendu que lorsque , à l’expiration de ce délai, la machine 
fut remise disposition de la société De fontaine, Carthe, I,amollie ; 
et C°, qui avait succédé à la Grande Veine, cette société continua 
à négliger de remplir une charge inhérente à l’exploitation de la 
propriété: qu’il faut conclure de cette conduite inexplicable des S 
deux sociétés, que les eaux de leur charbonnage ayant trouvé 
dans celui des Tas une issue, ont dù. en augmentant le volume 
.des eaux de la société intimée, lui imposer un surcroît notable 
de frais ;

« Attendu (pie le défaut d'économie reproché par les appelants 
à la société intimée manque de fondement, les appelants, après 
vérification des pièces justificatives, n’ayant signalé comme dé
penses inutiles que les frais de construction d’une machine d’aé
rage et la réclamation de Colinant ;

« Attendu que si, d’après les écritures de l’intimée, la dé- 
nenso moyenne ne s’est élevée qu’à 7,604 fr. l’an, depuis 1832 
à 1837, la société des Tas explique cette circonstance en disant 
qu’à cette époque la société charbonnière ne portait pas en compte 
la valeur du charbon servant à l’alimentation de la pompe à feu, 
lorsque ce charbon provenait de leurs charbonnages, allégation 
d’autant plus vraisemblable qu’il eût été aisé aux appelants d’en 
établir l’exactitude par la production des livres de la Grande 
Veine ou d'une autre mine, tenus à la même époque;

« Qu’il ne peut rester de doute, d’après les éléments de la cause, 
que la société intimée ne se bornait pas, ainsi que le prétendent 
les appelants, à alimenter sa machine d'exhaure de charbon sans ! 
valeur et invendable, mais qu’elle le mêlait avec une meilleure i 
qualité de charbon , de fines forges, connues alors sous le nom !
de charbon sale;

« Attendu que c’est encore sans fondement que les appelants 
soutiennent que, faute d’aucune justification directe pour les an
nées 1827 à 183G inclusivement, la société intimée doit être dé
clarée sans droit et sans action ;

« Qu’en effet, la loi de 1810 . décidant que l’indemnité sera 
réglée par experts, l'irrégularité des écritures ne saurait eonsti- j 
tuer une lin de non-recevoir contre une demande justifiée par I 
d’autres éléments de preuve;

« En ce qui touche la somme de 3,174 fr. 60 c. pour usure :
« Attendu que celte somme n’est pas réclamée à titre de dom- ■ 

mages-intérêts, mais comme constituant l’une des diverses causes | 
de dépenses que l’exhaure a entraînées, et qui, par conséquent, 
sont sujettes à restitution ;

« Attendu que pour exhaurer les eaux réunies des deux mines, 
la société intimée, depuis le mois de novembre 1826, s’est trou
vée limitée à l'emploi exclusif de sa propre machine à feu, la
quelle a dù journellement fonctionner un certain nombre d’heures 
en plus à l’effet de suffire à cet excédant d’exhaure, et que ce 
surcroît de travail a nécessairement produit un surplus d’usure 
dont il est dû indemnité ;

« Attendu que si le professeur Guibal, dont les appelants invo
quent l’opinion pour contester l’usure, énonce que les machines 
à feu du système Newcomen ne s’usent et ne dépérissent pas par 
le fonctionnement, c’est, dit-il, par la raison qu’on remplace tous 
les organes secondaires à mesure qu’ils deviennent trop défec
tueux; or, ce remplacement constitue certes le propriétaire de la 
machine en dépenses du chef d’usure ;

« Attendu que des documents versés au procès il appert suffi
samment que les frais d’usure réclamés peuvent être arbitrés à la 
somme annuelle de 700 fr., et qu'il y a lieu à la fixer à ce chiffre;

« En ce qui louche les dispositions de l’arrêt par défaut rela- j 
tives aux obligations de la mine pour les époques postérieures au 
4 février 1837 ; j

« Attendu que cet objet a été traité plus haut, et donne lieu à 
une disposition préparatoire ; j

« Finalement, en ce qui touche l’assignation en intervention ; 
forcée donnée par la société charbonnière des Grand et Petit Tas, j 
et les conclusions contenues en la requête d’intervention du ! 
28 avril 1860, signifiées parla société charbonnière anonyme des !

Grand et Petit Tas réunis aux sociétés anonymes des Charbon
nages belges et de l’Agrappe et Grisœul ;

« Attendu que, par exploit du 17 mars 1857, dûment enregis
tré , la société civile des Grand et Petit Tas a assigné la société 
anonyme des Charbonnages belges, et, pour autant que de besoin, 
la société du charbonnage de l’Agrappc et Grisœul, pour voir 
statuer contradictoirement, entre toutes les parties, sur le point 
de savoir si les assignés du nom de De Fontaine ne sont pas per
sonnellement passibles des condamnations prononcées par la cour 
de Liège, à la date du 12 juillet 1853, pour le déversement qui 
s'est opéré, à partir de l’acte de cession du 44 février 1837, et 
s’ils n’ont plaidé à cet égard que comme représentant la mine et 
les détenteurs actuels, et, dans l’ordre de ce débat, voir dire, à 
l’égard de toutes les parties, qu’indépendamment de l’obligation 
de la chose et des détenteurs actuels, obligation reconnue par 
l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 1856, obligation qui, 
à toute éventualité, restera maintenue dans tous ses effets en 
faveur de la société des Tas, les assignés du nom de De Fontaine 
seront également et personnellement tenus des condamnations 
portées par la cour de Liège et maintenues par la cour de cassa
tion contre les détenteurs de la mine et contre celle-ci elle-même :

« Attendu que cette assignation, ainsi qualifiée, constitue une 
demande en intervention forcée dirigée contre les sociétés assi
gnées ;

« Attendu (pie, par requête d’intervention du 28 avril 1860, 
la société annonyme des Grand et Petit Tas a conclu à ce qu’il 
plaise à la cour la recevoir intervenante en cause et partie jointe 
à la société intimée, en tant que de besoin ; en conséquence, lui 
donner acte qu’elle déclare tenir pour siennes les conclusions 
signifiées par la société intimée, le 25 avril 1859?

« Attendu que les sociétés assignées en intervention forcée 
opposent, à la demande de la société intimée et de la société 
anonyme intervenante et partie jointe, une fin de non-recevoir 
tirée du défaut de qualité de ladite société intimée et l’incompé
tence de la cour pour connaître de la demande formée contre les 
sociétés appelées en intervention ;

« Attendu que par acte public, reçu par le notaire Thomeret, 
à Mons, le 11 janvier 1838, une société anonyme s’est constituée 
sous le nom de Société du charbonnage de Grand et Petit Tas 
réunis, à laquelle tous les membres qui avaient fait partie de 
l’ancienne société dissoute des Grand et Petit Tas réunis, agissant 
et stipulant en nom personnel, comme propriétaires du charbon
nage, ont fait apport et cession de toutes les propriétés dudit 
charbonnage avec leurs charges et avantages ;

« Attendu qu’il résulte de cet acte qu'à partir de sa date, la 
société civile des Grand et Petit Tas réunis, soit les membres de 
cette société, ont cessé d’être propriétaires ou possesseurs du 
charbonnage apporté dans la société' anonyme; de sorti* que, 
depuis cette époque, aucun fait, aucun droit, aucune action per
sonnelle ou réelle concernant le charbonnage ne pouvait plus les 
intéresser, et que, partant, l'ancienne société des Grand et Petit 
Tas, aussi bien que scs membres personnellement, sont sans 
qualité comme sans titre pour agir de ce chel ;

« Attendu qu'il est établi au procès qu’à la date du 12 jan
vier 1838, les détenteurs des Tas ont vendu, cédé et transporté 
aux nouveaux acquéreurs tous leurs droits, noms et actions dans 
les charbonnages des Tas avec leurs charges et avantages; qu il 
est reconnu que cette transmission de propriété remonte au 8  jan
vier, et qu'on a fait connaître aux nouveaux acquéreurs, au mo
ment de cette transmission, qu’il y avait procès pendant devant 
la cour d’appel de Bruxelles, entre la société de Grand et Petit 
Tas et celle de la Grande Veine, que les frais faits jusqu'au jour 
de la cession resteront à charge des vendeurs, et que le résultat 
du procès, quel qu’il soit, incombera aux acquéreurs;

« Attendu que cette convention vient pleinement confirmer la 
conséquence que les sociétés assignées en intervention forcée 
tirent de l’acte du Tl janvier, constitutif de la société anonyme 
des Grand et Petit Tas réunis; c’est-à-dire qu’à partir de celte 
date, l’ancienne société des Tas a été dissoute et qu’ainsi elle n’a 
pu depuis lors agir comme personne morale; de tout quoi suit 
que, sans qu’il soit besoin de s’arrêter aux autres moyens pré
sentés par les sociétés assignées en intervention forcée, la demande 
de l’intimée introduite contre lesdites sociétés doit être déclarée 
à tous égards non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Keymoi.en 
dans ses conclusions conformes, statuant entre les appelants, 
la société charbonnière des Grand cl Petit Tas intimée et la so
ciété anonyme du charbonnage des Grand et Petit Tas réunis, 
demanderesse en intervention, reçoit ladite société anonyme 
intervenante en cause, et, pour autant que de besoin, partie jointe 
à l’intimée; dit pour droit que les appelants De Fontaine seront 
maintenus en cause dans les qualités qu’ils avaient lors de l’arrêt 
de la cour de Bruxelles du 2 août 1834, sauf à eux à soutenir, en
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cours d’exécution de l’arrêt de la cour de Liège et du présent 
arrêt, que leur auteur n’a jamais représenté le charbonnage de 
la Grande Veine que pour les trois quarts et qu’ils ne peuvent être 
lenus au delà de ces quotités ; donne acte à la société des Tas de 
la prétention par elle soulevée sur la prétendue indivisibilité et 
solidarité de sa créance; dit que la partie des conclusions ten
dante à faire reconnaître la nature de l’action ne renferme pas 
une demande nouvelle tombant sous l’application de l’art. 464 du 
code de procédure civile, et, rejetant l’exception de chose jugée, 
déclare que l’obligation en litige est de son essence purement 
réelle, que, comme telle, les appelants ne sont pas tenus person
nellement au paiement des indemnités dues par la mine à raison 
des eaux déversées postérieurement à l’époque du 4 février 1837 ; 
et avant de faire droit sur les obligations purement réelles qui 
peuvent incomber à la mine la Grande Veine pour déversements 
opérés durant l’instance, mais postérieurement à ladite date, sous 
toute réserve au profit de chacune des parties, et, sans entendre 
sur ce point établir aucun préjugé, soit sur le fond, soit sur au
cune exception à produire, ordonne aux deux parties de se ren
contrer sur ce dernier chef par conclusions développées, à notifier 
de part et d’autre, pour y être ultérieurement statué ainsi qu’en 
justice sera trouvé convenir; en conséquence, se déclarant com
pétente pour connaître de l’opposition formée à la partie de l’arrêt 
rendue par défaut par la cour de Liège, le 12 juillet 1855, reçoit 
ladite opposition, et y faisant droit, fixe à fr. 11,858-58 la dépense 
occasionnée par le jeu de la pompe à feu de la Grande Veine, 
depuis le 4 décembre 1824 jusque vers la fin du mois de novem
bre 1826, et à fr. 8,643-48 l’indemnité à payer annuellement à la 
société charbonnière des Tas pour excédant des dépenses 
d'exhaure, y compris la somme allouée pour usure de la machine 
à feu ; condamne les appelants, en nom personnel, au paiement 
de la première somme et à celle de la seconde jusqu’au 4 février 
1837, avec les intérêts judiciaires depuis les échéances succes
sives ; rejette les prétentions ultérieures de l’intimée ; condamne 
la société intimée, conjointement et solidairement avec la société 
anonyme intervenante, à restituer aux appelants : l ü Tout ce qu’ils 
ont payé, en vertu de l’exécution provisoire de l’arrêt de la cour 
de Liège, pour obligations au delà du 4 février 1837 ; 2° Tout ce 
qu’ils ont payé pour obligations antérieures à cette époque au delà 
des bases ou des limites déterminées parle présent arrêt; ces resti
tutions à faire avec les intérêts légaux depuis que les paiements 
ont été indûment exigés; Et statuant entre la société des Grand et 
Petit Tas réunis et la société anonyme des Grand et Petit Tas réunis 
intervenante, demanderesse en intervention, d’une part, et la so
ciété de TAgrappe etGrisœul et la société des charbonnages belges, 
d’autre part, déclare l’assignation en intervention forcée donnée 
par la société intimée à la société anonyme des charbonnages 
belges et à la société de TAgrappe et Grisœul non recevable, 
etc... » (Du 1er mai 1865. — Plaid. MMes Barbanson père, d’El- 
houngne et R olin père.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
—  — s~-jTruo im  - —

COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Cham bre des mises en accusation.

EXTRADITION. —  MANDAT D’ARRÊT. —  QUALIFICATION. 
PRÉVENTION,

La chambre du conseil du tribunal de •première instance appelée 
à rendre exécutoire un mandat d'arrêt décerné par l'autorité 
étrangère compétente pour l’un des faits mentionnés en l’art. 1 er 
de la loi du 1er octobre 1833, doit arrêter son examen à la qua
lification donnée au fait incriminé, et non rechercher si les 
circonstances révélées par le mandat d’arrêt constituent un 
autre crime ou délit que celui mentionné dans ledit mandat.

(le  m in istèr e  pu blic  c . bla eser .)

Ar r ê t . — « Vu l’ordonnance rendue en la chambre du con
seil par le tribunal de première instance de Namur, le 23 no
vembre 1866, disant qu’il n’y a pas lieu à rendre exécutoire le 
mandat d’arrêt décerné, le 27 octobre 1866, par M. le juge d’in
struction de Trêves, contre Magdeleine Blaeser, inculpée d’infan
ticide ou tentative d’infanticide ;

« Vu l’opposition à ladite ordonnance ;

« Vu le réquisitoire d e  M. le premier avocat général Be l t je n s , 
ainsi conçu :

Le procureur général près la cour d’appel de Liège,
Vu...;
Vu le mandat d’arrêt décerné à Trêves, le 27 octobre 1866 ;
Vu la loi du 1er octobre 1833, la convention entre les gouver

nements belge et prussien du 29 juillet 1836, et les art. 136, 
217 et suivants du code d’instruction criminelle ;

Attendu qu’il résulte du mandat d’arrêt susmentionné, délivré 
en forme authentique par l'autorité étrangère compétente, que 
Magdeleine Blaeser est prévenue d’avoir, îe 21 juillet 1866, ex
posé dans un bois, entre Eslingen et Schaeftellix, un enfant âgé 
de moins de sept ans, avec l’intention de le tuer;

Attendu que ce fait est puni de la peine d’infanticide ou de la 
tentative d’infanticide, aux termes de l’art. 183 du code pénal 
prussien ;

Attendu qu’aux termes des art. 2, 295 et 300 du code pénal 
en vigueur en Belgique, le même fait constitue le crime ou la 
tentative de meurtre ou d’infanticide, selon qu’il a été commis 
sur un enfant nouveau-né ou sur un autre, et qu’il tombe ainsi 
sous l’application de l’art. l or de la loi du 1 er octobre 1833 et de 
l’art. 1er de la convention avec la Prusse du 29 juillet 1836, qui 
autorisent de ce chef l’extradition de la prévenue : cela est d’au
tant plus vrai que, tel qu’il est qualifié, le fait n’est pas prévu par 
l’article 351 du code pénal belge, qui n’exige pas l’intention de 
tuer ;

Attendu, d’ailleurs, qu’en citant l’article 183 du code pénal 
prussien, le mandat d’arrêt qualifie implicitement le fait imputé 
à Magdeleine Blaeser d’infanticide ou de tentative d’infanticide, 
et que, s’il appartient à la chambre du conseil de vérifier si l’in
culpation à raison de laquelle l’extradition est demandée est com
prise au nombre des faits qui autorisent cette mesure, il ne saurait 
lui appartenir de décider si les faits libellés par le mandat d’arrêt 
constituent dès maintenant un autre crime ou délit que celui 
mentionné dans ledit mandat; que ce serait là, en effet, non une 
simple vérification de la prévention, mais une décision sur le 
fond même du délit ;

Attendu que Magdeleine Blaeser se trouve actuellement à l’hos
pice Saint-Jacques, à Namur ;

Requiert qu’il plaise à la cour recevoir ladite opposition dans 
la forme, et, statuant au fond, la réformer et rendre exécutoire 
le mandat d’arrêt susmentionné, conformément à l’art. 3 de la loi 
du 1er octobre 1833;

Fait au parquet de la cour, à Liège, le 26 novembre 1866.
Pour le procureur général, le premier avocat général :

(Signé) H. Be l t je n s . »

« Vu les art. l or de la loi du 1er octobre 1833 et 1er de la con
vention avec la Prusse du 29 juillet 1836, autorisant de ce chef 
l’extradition de la prévenue ;

« Adoptant les motifs dudit réquisitoire, reçoit dans la forme 
l’opposition de M. le procureur du roi de Namur du 23 novem
bre courant;

« Et, statuant sur cette opposition, réforme l'ordonnance ci- 
dessus mentionnée... » (Du 26 novembre 1866.)

VOL. —  ESCALADE. ---- BATEAU.

L'entrée par escalade dans un bateau ne constitue pas, en cas de 
vol, la circonstance aggravante d'escalade que prévoit l’art. 397 
du code pénal.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  v e r b i e s t . )
La chambre du conseil ayant qualifié le fait de vol avec 

escalade, la cour d’appel, chambre des mises en accusa
tion, écarta la circonstance aggravante de l’escalade, en 
adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, 
où il est dit, quant à cette circonstance :

Ar r ê t . — « ... Attendu que le fait n’a point été accompagné 
d’escalade, l’escalade n’étant, suivant l’art. 397 du code pénal, 
que « l’entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, 
« édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par- 
« dessus les murs, portes, toitures ou tout autre clôture. » (Du 
12 janvier 1867. — Cour d’a ppel  de Gand. — Chambre des 
mises en accusation.)

Brux. — Alliance Typographique, M .J . P oot et C**, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
p re m iè re  cham bre. — présidence de M. P aq u e t, conseiller.

CASSATION CIVILE.—  APPRÉCIATION.—  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. 
PUBLICITÉ. —  DÉROGATION. —  COMMANDITE. —  APPORT. 
ÉNONCIATION. —  LOTERIE.

Est souveraine la decision du juge du fait portant que les énoncia
tions d’un extrait publié d'acte de société en commandite, 
indiquent suffisamment le montant des valeurs fournies en com
mandite.

Le juge du fait décide souverainement que les clauses d’un contrat 
attaqué comme constituant une loterie, n'ont pas pour effet 
d'attribuer un gain par la voie du sort.

Le défaut de publicité des clauses dérogatoires à un acte de 
société commerciale régulièrement publié par extrait, n'entraîne 
pas la nullité de cet acte, alors même que ces dérogations au
raient été arrêtées avant la publication de l'extrait exigé par la 
loi.

La nullité ne frappe que la contre-lettre non publiée.
Les dérogations à un acte de société commerciale dont la loi exige 

la publication par extrait, ne doivent être publiées que si elles 
portent sur l'un des objets que l’extrait doit mentionner. 

L'extrait d'un acte de société en commandite doit faire connaître 
l'apport des commanditaires; mais, il n'est pas nécessaire de 
publier la convention réglant entre les commanditaires et les 
commandités le prix que ces derniers consentent à payer aux 
premiers en échange de leur apport.

(LACROIX C. CANS.)

Les gérants de la société Lacroix, Verboeckhoven et Cie 
se sont pourvus en cassation contre l’arrêt rendu par la 
seconde chambre de la cour d’appel de Bruxelles, le 18 jan
vier 1867. (V. B elg. Jud. ,  XXV, p. 357.)

Us présentaient trois moyens de cassation.
Premier moyen : Violation de l’art. 43 du code de com

merce ; violation de l’art. 42 du même code ; violation, en 
tant que de besoin, des art. 14 et 15 ; violation des art. 1, 
2 et 8, spécialement 2, 2°, de la loi du 31 décembre 1851 
sur les loteries.

L’art. 43 du code de commerce, disaient les demandeurs, 
exige, à peine de nullité, dans l’extrait publié des actes de 
société en commandite, l’indication du montant des valeurs 
fournies ou à fournir.

Cette prescription est-elle observée lorsque, pour se 
fixer sur le nombre et l’espèce des choses apportées en 
commandite, les tiers doivent recourir, en dehors de l’ex
trait, à des catalogues, à des inventaires, à des récépis
sés, etc.?

L’est-elle notamment, lorsqu’ils doivent recourir à ces 
documents pour, le cas échéant, réclamer de la part des 
associés commanditaires, la livraison des apports promis, 
ou exiger de la part des autres associés la justification de 
l’emploi des apports qui leur auraient été livrés?

L’art. 43 du code de commerce porte : « L’extrait doit 
« contenir le montant des valeurs fournies ou à fournir 
« par actions ou en commandite. »

Il résulte de cette disposition que lorsque l’apport d’une 
commandite se compose, non d’une somme d’argent, mais 
de choses même fongibles, il faut nécessairement que 
l’extrait précise le nombre et l’espèce des choses appor
tées.

Si ces choses ne sont pas fongibles, il faut de' plus que 
l’individualité en soit déterminée.

Le but que la loi a en vue est tellement évident, qu’il 
serait superflu d’insister sur ce premier point.

Ce but est double :
Préciser d’abord, pour les tiers, la garantie que la société 

leur présente en dehors de la personnalité des associés 
responsables.

Quant à ceux-ci, leur nom suffit.
Il en est tout autrement de la commandite : toute per

sonnalité disparaît. C’est une valeur qui forme la garantie 
offerte aux tiers : non pas une valeur à un moment quel
conque, mais prise à un moment donné, la constitution du 
contrat.

Il faut donc, pour que les intéressés puissent apprécier 
la garantie qu’offre la commandite, que la valeur apportée 
soit précisée de manière que, par l’extrait publié, ils 
puissent se rendre un compte exact de ce que vaut l’ap
port.

Or, comment ce but sera-t-il atteint si la commandite se 
constituant d’un certain nombre de choses dont la valeur 
variera d’après leur espèce, et surtout avec leur nombre, 
ni l’espèce ni le nombre ne sont déterminés par l’extrait 
qui forme le seul document légal pour les tiers?

Mais là n’est pas l'unique mobile qui a déterminé la dis
position rigoureuse de l’art. 43 du code de commerce.

La loi exige l'indication, dans l’extrait, du montant de 
la valeur à fournir pour que cet extrait forme, pour les 
tiers, un titre incontesté et qu’il ne soit plus possible aux 
associés d’anéantir.

La loi ne veut pas que l’associé commanditaire puisse 
échapper, par des actes secrets, des arrangements posté
rieurs ou des équivoques, à l’obligation de fournir la va
leur promise.

Elle veut donc que l’intéressé puisse, l ’extrait à la main, 
dire à l'associé : Voilà votre apport, fournissez-le, sans 
qu’il soit possible au commanditaire d’invoquer, pour éta
blir la portée prétendue de son obligation, des documents 
en dehors de l’extrait, de manière à la restreindre au dé
triment des tiers.

Or, comment encore, à ce point de, vue, la disposition 
de la loi produirait-elle ses effets, si le tiers ne trouve dans 
l’extrait, qui seul forme son titre, qui à lui seul doit con
stituer sa preuve, ni l’indication du nombre des choses 
apportées, ni la précision de ces choses!

S’il faut recourir, pour compléter les données de l’extrait, 
à des catalogues, à des inventaires, à des récépissés, etc., 
ne dépendra-t-il pas des associés de faire de la comman
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dite ce qu’ils voudront? de faire disparaître le gage des 
créanciers? C’est pourtant là ce que décide l’arrêt.

Le second moyen accusait la violation des mêmes textes 
à un second point de vue.

En exigeant qu’un extrait des actes de société en nom 
collectif et en commandite soit déposé au greffe du tribu
nal de commerce, la loi entend par là, disait le pourvoi, 
des actes constatant les conventions existantes entre les 
parties au moment où se fait le dépôt de l’extrait. Ce 
quelle veut, c’est que les tiers connaissent les conditions 
qui unissent les parties en société; si, après avoir fait un 
premier acte de société, et avant de l'avoir publié, les 
parties y apportent des modifications, elles n’auront pas 
satisfait au vœu de la loi en publiant un extrait qui con
tiendrait les indications prescrites par l’art. 43 du code 
de commerce, telles que ces indications résultent de l’acte 
primitif, mais différentes de celles résultant de la conven
tion modificative. En effet, déposer l'extrait d’un acte ré
voqué par le consentement mutuel des parties, ce ne serait 
pas déposer l’extrait de leur acte de société, ce serait dé
poser le néant, ce serait induire les tiers en erreur, ce 
serait leur donner comme existantes des conventions que 
les parties elles-mêmes ont déchirées.

Voilà cependant ce qui a eu lieu dans l’espèce et ce que 
la cour de Bruxelles a jugé conforme à la loi.

Après avoir posé en fait devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles que l’acte authentique du 2 janvier 1863, 
dont l’extrait a été déposé, avait été, antérieurement à ce 
dépôt, modifié de commun accord entre toutes les parties 
en ce qui concerne la valeur fournie ou à fournir par ac
tions, les demandeurs en cassation conclurent devant la 
Cour d’appel à ce quelle dît pour droit qu’indépendam- 
ffient de la nullité reconnue par le premier juge, la société 
constituée sous la firme Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 
suivant acte de Me Broustin, en date du 2 janvier 1863, 
est nulle, notamment parce que l’extrait publié le 12 du 
même mois en exécution des art. 42 et 43 du code de 
commerce, n’était point conforme aux conventions alors 
existantes entre les parties.

D’après le troisième moyen, les parties avaient organisé, 
dans l acté du 2 janvier 1863, la société en commandite, 
une opération que la loi autorise exceptionnellement pour 
les sociétés anonymes, mais qu’elle prohibe de la part de 
toute autre espèce de Société et de tout individu, un rem
boursement d’obligations avec primes par la voie du sort, 
opération qui est réputée loterie par la loi de 1851.

Ainsi que le constate l’arrêt attaqué, le capital de la so
ciété comprend entre autres, d’après l’acte du 2 janvier 
1863, 800 obligations de 2,000 francs représentant en
semble 800,000 francs à raison de 1,000 francs chacune, 
taux au-dessous duquel elles ne peuvent être vendues.

L’art. 13 des statuts, auquel l’arrct se réfère expressé
ment, constate que le taux d’émission de ces obligations 
est de 1,000 françs, et qu’elles constituent chacune à charge 
de la société une dette commerciale ordinaire de 2,000 fr.

L’art. 12 porte que les obligations de 2,000 francs seront 
remboursées partiellement chaque année, par la voie du 
sort et dans des proportions telles que l’amortissement 
total soit accompli d’une manière égale dans les trente an
nées de la durée de la société.

Le tirage au sort, ajoute le même article, aura lieu dans 
chaque assemblée générale et les obligations sorties seront 
remboursées sur le pied de 2,000 francs chacune, dès le 
lendemain de l’assemblée, contre remise des titres avec les 
coupons d’intérêt de l’année courante et des années sui
vantes.

En fait, il est donc constant qu’il s’agit de remboursement 
avec une prime de 1,000 francs, et que c’est le sort qui dé
terminera quelles obligations jouiront les premières de ce 
remboursement.

Pareille opération est-elle permise à d’autres sociétés 
que les sociétés anonymes?

N’est-elle pas réputée loterie par la loi?
« Sont réputées loteries, dit l’art. 2 de la loi du 31 dé-

« cembre 1881, toutes opérations, sous quelque forme 
« que ce soit, destinées à procurer un gain par la voie du 
« sort. »

C’est le sort, disaient les demandeurs en cassation, qui 
détermine l’époque à laquelle chacune des 800 obligations 
émises à 1,000 francs est remboursée par 2.000 francs. 
Cela est constitutif d’une loterie, disaient-ils, et, pour ce 
motif, ils concluaient subsidiairement à ce qu’il plût à la 
cour déclarer la société nulle.

La cour d’appel n’a pas accueilli ce moyen. Elle n’a pas 
vu dans l’opération qui vient d’être rappelée l’organisation 
d’une loterie. Ces obligations, dit-elle, « portent toutes un 
« même intérêt et sont également toutes remboursables au 
« même taux- et le sort n’intervient qu’afin de régler uni- 
« formément l’ordre dans lequel ces remboursements se- 
« ront successivement effectués. » Tel est le motif quelle 
donne pour repousser le moyen subsidiaire présenté par 
les appelants.

Il s’agit donc d’apprécier si, dans l’espèce, l’ordre dans 
lequel les remboursements des obligations doivent être 
successivement effectués peut procurer un gain. Dans 
l’affirmative, nul doute que l’opération ne doive être ré
putée loterie, puisque c’est le sort qui règle l’ordre des 
remboursements.

Si les obligations étaient remboursées pour une somme 
égale à celle de leur émission, il pourrait se faire que 
l’ordre des remboursements fût indifférent aux porteurs 
des obligations. Mais il n’en est jamais ainsi lorsque 
l’obligation est remboursée par une somme supérieure à 
celle de l’émission, ainsi que cela a lieu dans l’espèce. 
Dans ce’ cas, l’ordre des remboursements est toujours 
attributif d’un gain au profit de quelques-uns des porteurs 
d’obligations. Tous, il est vrai, reçoivent la même somme. 
Tous reçoivent, à titre de remboursement, la somme qu’ils 
ont versée, plus une prime de 1,000 francs. Mais tous ne 
la reçoivent pas en même temps. Par cela même qu’il y a 
un ordre de remboursement, les uns reçoivent la prime 

lus tôt, les autres plus tard ; les uns la reçoivent à la fin 
e la première année sociale, d’autres ne la recevront 

qu’après trente années. Or n’est-il pas évident qu’il y a 
gain à recevoir une somme aujourd’hui au lieu de recevoir 
la même somme dans trente années? Si je reçois la somme 
aujourd’hui, j’en jouirai sur-le-champ; je pourrai en faire 
fruit à mon profit personnel pendant toute la durée de la 
société, tandis que les autres porteurs d’obligations n’en 
jouiront que plus tard, suivant l’ordre des remboursements.

Et puisque c’est le sort qui fixe cet ordre, puisque c’est 
le sort qui procure ce gain, comment peut-on se refuser à 
voir là l'opération que la loi réputé loterie ?

Dans le cas où il est alloué à certaines obligations dési
gnées par le sort une somme plus forte que celle qui est 
allouée à d’autres, nul doute qu’il y a loterie. Le gain ré
sulte alors du chiffre de la prime attribuée à certaine obli
gation que le sort désigne. Mais ce n’est pas là le'seul 
mode d’attribuer un gain par le sort. Tirer au sort pour 
déterminer quels sont ceux qui toucheront la prime avant 
les autres, c’est aussi un mode d’attribuer un gain par la 
voie du sort. Or, en disant qu’elle réputé loterie toute opé
ration destinée à procurer un gain par la voie du sort, la 
loi n’a pas distingué entre les divers modes suivant lesquels 
le gain est procuré. Il suffit que le gain soit procuré par le 
sort, peu importe sous quelle forme. « Toute opération, 
« sous quelque forme que ce soit, » dit la loi.

Que l’intention du législateur ait été de prohiber les 
tirages au sort pour tous les remboursements avec prime, 
c’est ce qui résulte non-seulement de l’art. 2 de la loi, 
mais aussi de l’exception que porte l’art. 8 et la discussion 
parlementaire qui a précédé son adoption.

Ces moyens n’ont pas prévalu. La cour a rejeté, sur les 
conclusions conformes de M. l’avocat général Cloquette, 
après avoir entendu pour les demandeurs MMes L. L eclercq 
et D emeur et pour les défendeurs Me Orts.

A r r ê t .  — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 
art. 42 et 43 du code de commerce, et en tant que de besoin, des 
art. 14 et 1S:
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« Attendu que la société en commandite doit, aux termes des 
art. 42 et 43 précités, être publiée par extrait de l'acte constitutif 
indiquant notamment le montant des valeurs fournies ou ù four
nir par les associés commanditaires ;

« Attendu que cette publicité est ordonnée, entre autres rai
sons, afin que les tiers, qui traitent avec la société, puissent me
surer Jeur confiance aux ressources dont celle-ci dispose ; que la 
mise sociale doit donc être renseignée de manière à permettre 
aux intéressés d’en évaluer l’importance;

« Mais attendu que la loi ne précise point comment le montant 
des valeurs de la commandite doit être exprimé et ne règle pas 
non plus le mode à suivre pour en faire l’évaluation qui dépend, 
d'ailleurs, de la variété des choses qui peuvent constituer le 
capital fourni ;

« Qu’il appartient par suite au juge du fait de décider, eu égard 
aux circonstances de la cause, si l’énonciation du capital est suffi
sante et si l’importance peut en être estimée ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir énuméré tous les 
apports tels qu’ils se trouvent décrits tant dans l’acte constitutif 
de la société que dans son extrait publié, au vœu de la loi, décide 
que les énonciations par lesquelles ils sont spécifiés, les déter
minent d’une manière certaine, permettent de s’en rendre suffi
samment compte, et que, le cas échéant, les tiers seraient en 
mesure, en s'aidant des documents que l'arrêt indique, d’établir 
sur tous les rapports, les éléments de la commandite ;

« Attendu que celte décision est souveraine et échappe à la 
censure de la cour de cassation;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 42 et 
43 du code de commerce et 1134 du code civil :

« Attendu que la convention que les demandeurs signalent 
comme dérogatoire au contrat de société, le fût-elle en réalité et 
quel que soit d'ailleurs le moment où elle a été prise, n’aurait 
point eu pour effet, n’étant relative qu’au mode de paiement des 
apports, primitivement arrêté entre les parties contractantes, de 
modifier la société telle qu’elle doit résulter pour les tiers de 
l’extrait exigé par l’art. 43 du code de commerce ;

« Attendu, au surplus, que le défaut de publication d’une mo
dification apportée au contrat, dont la perfection légale serait 
subordonnée à l’accomplissement de cette formalité, tout en don
nant lieu à une action en nullité de la clause dérogatoire, laisse
rait subsister intact l’acte primordial auquel elle se rattache ;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué n’a contrevenu à aucun des 
textes cités à l’appui du deuxième moyen;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1, 2 et 
8 § 2 de la loi du 31 décembre 1851 :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de cette loi, sont réputées 
loteries, toutes opérations, sous quelque forme que ce soit, des
tinées à procurer un gain par la voie du sort;

« Qu’il faut donc, pour qu’il y ait contravention à cette dispo
sition, que des opérations aient été combinées en vue de procurer 
un gain et que l’on ait recours au sort pour le faire obtenir;

« Attendu que l'arrêt attaqué, interprétant les clauses du con
trat qu’il résume, décide qu’on ne peut y voir des combinaisons 
aléatoires destinées à procurer un gain par la voie du sort; que 
les obligations qu’elles désignent, portant toutes un même inté
rêt, sont également toutes remboursables au même taux et que 
le sort n’intervient qu’afin de régler uniformément l'ordre dans 
lequel les remboursements seront successivement effectués;

« Qu’on ne saurait, par conséquent, attribuer ù ce s stipulations 
le caractère d’une véritable loterie dans le sens de la loi pénale 
du 31 décembre 1851 ;

« Attendu que c’est là encore une décision souveraine et que la 
cour de cassation ne saurait, sans sortir de scs attributions, re
chercher si le sort a procuré un gain contrairement à ce qui a été
jugé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Ca m p , et sur les conclusions conformes de M. Ci.o q u ette , 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs aux 
dépens et à l’indemnité de 150 francs envers les défendeurs... » 
(Du 9 août 1867. — Plaid. MMts Leclercq et Demeur c . M® Or t s .)

O b s e r v a t i o n s .  — La question du premier moyen était 
posée par le pourvoi dans des termes autres que ceux 
admis par l’arrêt de rejet. Les demandeurs soutenaient 
que, d’après l’arrêt attaqué, les énonciations de l’extrait 
n’étaient pas jugées suffisantes par elles-mêmes, quelles 
n’étaient admises comme telles qu’à raison de la circon
stance qu’on les pouvait compléter par des éléments de 
preuve extrinsèques et non publiées. V. sur cette question 
fort sérieuse les arrêts français cités dans nos observations 
sur l’arrêt dénoncé.

LA BELGIQUE

L’arrêt que nous recueillons déclare que la cour de 
Bruxelles a jugé suffisantes les énonciations mêmes de 
l’extrait, ce qui simplifiait évidemment le débat.

L’arrêt applique ensuite aux dérogations antérieures à 
la publication de l’acte primordial de société le principe 
écrit dans l’art. 46 du code de commerce pour les déroga
tions postérieures. Nous croyons la question neuve.

Mais la valeur doctrinale importante de l’arrêt naît tout 
entière de la solution donnée par la cour à la dernière 
question du sommaire, à savoir que si les tiers ont intérêt 
et droit à connaître exactement l’apport du commanditaire 
dans la société, ils sont sans intérêt ni droit à connaître 
ce que le commandité consent à donner en retour de cet 
apport à son coassocié.

A notre connaissance, cette décision est également sans 
précédent dans la doctrine comme dans la jurisprudence.

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. Lyon.

TÉMOIN. —  REPROCHE. —  OUVRIER HABITUEL. —  DÉBITEUR.
CERTIFICAT.

Sont reprochables les ouvriers à journée habituels.
Il en est de même de celui qui est debiteur de l’une des parties 

d’une rente hypothécaire dont il n'a pas payé l’intérêt depuis dix 
ans, à cause de son indigence.

Ne peut être reproche, le témoin qui aurait, après son témoignage, 
donné une explication motivée de la déposition faite par lui de
vant le juge-commissaire.

(BAILI.ETC. BOUWENS.)

Jugement du tribunal civil d’Anvers, ainsi conçu : 
J ugement. — « Considérant, en ce qui regarde la preuve de 

l’acquisition de servitude par prescription, que les reproches ar
ticulés contre les témoins de l’enquête, Pierre linber et J.-B. Van- 
dvck, et contre le témoin de la contre-enquête, Jean-François 
Huybrecht, sont fondés puisque Pierre lmber et Jean-François 
Huvbrecht sont des ouvriers à journée habituels, le premier du 
demandeur, et le deuxième de J.-B. Bouwens, et que J.-B. Van- 
dyck, de son propre aveu, doit au demandeur une rente hypo
thécaire au capital de 1,300 francs, dont il n’a plus payé les 
arrérages depuis dix ans, à cause de son indigence ;

« Que les deux premiers témoins doivent donc être rangés 
parmi les serviteurs et domestiques dont parle l’art. 283 du code 
de procédure civile, et que le troisième témoin se trouve trop à la 
merci et sous la dépendance de son créancier pour que son té
moignage puisse inspirer plus de confiance que celui d’un servi
teur ou domestique ;

« Que les dépositions de ces témoins doivent en conséquence 
être envisagées comme non avenues ;

« Considérant que le reproche articulé contre le dernier témoin 
de l’enquête directe, Pierre Altenrath, n’est pas recevable, puis
que le document produit n’est pas un certificat qu’il aurait donné 
avant sa déposition, mais seulement une explication motivée de 
la déposition qu'il a faite devant le juge-commissaire ; qu’elle ne 
peut avoir plus d’effet que sa déposition elle-même; que cette 
déposition peut donc être lue.......  »

Appel.
Ar r ê t . — « En ce qui concerne le reproche articulé contre les 

premier et deuxième témoins de l’enquête directe et le quatrième 
de l’euquête contraire, adoptant les motifs du premier juge, la 
Cour met l’appel au néant... » (Du 20 janvier 1866. — Plaid. 
MMes Deq u e sn e , Convert et Ku m ps .)

O b s e r v a t i o n s .  — Sur la première question, voir Brux., 
29 avril 1830; mais voir Bordeaux, 23 août 1842 ( P a s i c . ,  
1843, p. 98 et 391); D a l l o z ,  Rép., t. 20, p. 745; B i o c h e ,  
t. 2, p. 195, édit, belge.

Sur la seconde, voir D a l l o z ,  Répertoire, t. 20, p. 758, 
n°541; Limoges, 8 mars 1838; C a r r é ,  n° 1115, Supplé
ment, édit. Bruylant, p. 227 ; T a b l e  g é n é r a l e  d e  l a  P a s i c .  
f r a n ç . ,  V° Témoins en matière civile, nos 86 et suiv.; P a s i -  
c r i s i e  f r a n ç . ,  1842, 2, 403.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de H . Espllal.

PRESSE. —  RESPONSABILITÉ. ----  ACTION CIVILE.

L’éditeur ou le propriétaire d'un journal n’est pas civilement
responsable du dommage causé par les articles dont l'auléur
est le rédacteur habituel et salarié du journal.

(BUFQUIN DES ESSARTS C. PIRMEZ.)

S u r  l ’a p p e l in te r je té  p a r B u fq u in  d e s  E ss a r ts  d u  ju g e m e n t  
d u  tr ib u n a l d e  C h a r le ro i q u e  n o u s  a v o n s  ra p p o r té  t . X X I ,  
p . 1 2 0 5 ,  e s t  in te r v e n u  l ’a rrê t su iv a n t  :

A r r ê t .  —  «  Attendu que le Journal de Charleroi, dans son 
numéro du 5 mai 1863, a publié un article ainsi conçu : « Le 
parti clérical se remue activement dans notre arrondissement. 
Tous les candidats, tous les meneurs, grands et petits, sont en 
mouvement. Tous les moyens pour faire réussir leur trio féodal 
leur sont bons, et pour eux la délicatesse des procédés est leur 
moindre souci. Entre mille traits peu avouables, on nous en cite 
un qui, à lui seul, suffit pour donner la plus déplorable idée du 
sens moral d’un des candidats du parti clérical. Ce candidat, per
sonnage insinuant s’il en fut, s’est introduit, il y a quelques 
jours, dans une honorable famille de notre ville, bien connue 
par son dévouement aux principes du libéralisme, et là, après 
s’étre informé de la santé de monsieur, de la santé de madame, de 
celle des petits enfants, il s’est entretenu longuement de fleurs, 
d’oiseaux; il a parlé du vent du nord, de son influence perni
cieuse, des précautions à prendre pour s’en préserver, puis il a 
serré affectueusement la main à ses vieilles connaissances, et a 
pris congé. Du même pas, il s’est rendu à la maison de ville de 
Charleroi, pour provoquer la radiation de la liste électorale, du 
fils de la famille qu’il venait de visiter amicalement et auquel il 
venait de serrer la main. 0  Rodin! vous ne connaissiez pas ce 
tour-là! »

« Attendu qu’il importe peu que l’intimé ne soit pas nominati
vement désigné dans cet article, puisqu’il est constant qu’à cette 
époque il était l’un des trois candidats que l’auteur qualifie de 
trio féodal, et que, si on met le fait spécial qui est imputé à l’un 
d’eux seulement, en regard d’autres articles insérés dans des nu
méros antérieurs et postérieurs à la date du 5 mai 4863, dans 
lesquels le sieur Sylvain Pirmez est personnellement désigné, il 
devient évident que c’est à lui seul que l’auteur a voulu faire allu
sion, et qu’aucune des personnes qui ont pris lecture de l’écrit 
incriminé n’a pu se méprendre sur celui des trois candidats qui 
en était l’objet ; *

« Attendu que cet article contient l’imputation de faits dont la 
fausseté est démontrée et qui sont de nature à porter atteinte à la 
considération et à la dignité de l'intimé, dont la parfaite honora
bilité était suffisamment connue de Renson;

« Attendu qu’il est vainement allégué que cet article ne dépasse 
pas les bornes de la tolérance généralement admise et pratiquée 
en matière de polémique électorale ;

« Que s’il est vrai que ce genre de polémique comporte une 
certaine liberté d’allures dans l’expression de la pensée, celte li
berté ne peut être invoquée comme excuse par l’écrivain qui sub
stitue à l’examen et à la discussion des titres d’un candidat, la 
calomnie ou l’injure ;

« Attendu que Rufquin est à la fois l’imprimeur et le proprié
taire du Journal de Charleroi;

« Que par suite de l’action qui lui a été intentée, il a déclaré 
que Renson était l’auteur de l’article incriminé, et que celui-ci 
étant intervenu dans l’instance, a confirmé cette déclaration et 
assumé la responsabilité de l’écrit;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 18 de la Constitution, aucune 
poursuite ne peut être exercée contre l’imprimeur, l’éditeur ou 
le distributeur, lorsque l’auteur est connu et domicilié en Bel
gique ; que le principe consacré par celte disposition est général 
et absolu ; qu’il s’applique aussi bien aux intérêts privés qu’aux 
intérêts publics, sans comporter aucune distinction ;

« Attendu que le motif qui a déterminé le pouvoir constituant 
à affranchir de toute responsabilité l’imprimeur, l’éditeur ou le 
distributeur, quand l’auteur est connu et domicilié en Belgique, 
a été de soustraire ce dernier à tout contrôle et à toute censure 
de leur part ;

« Qu’il en résulte que, dans l’espèce, toute la responsabilité 
se concentrant sur Renson qui est l’auteur de l’article et est do
micilié en Belgique, Bufquin des Essarts, comme imprimeur et 
éditeur, doit être mis hors de cause;

« Attendu, dès lors, que c’est à tort que le premier juge l’a 
maintenu au procès et l’a condamné solidairement avec Renson 
au paiement de la somme de 1,500 francs, allouée à l’intimé à

titre de dommages-intérêts, en se fondant sur ce que Renson 
étant le rédacteur habituel du journal et étant salarié par Buf
quin des Essarts qui en est le propriétaire, ce dernier doit être 
considéré comme son commettant et est, à ce litre, civilement 
responsable des conséquences du fait imputé à son préposé, 
conformément à l’art. 1384 du code civil ;

« Qu’en effet, ce soutènement ne peut se concilier avec les 
principes tutélaires consacrés par les art. 14 et 18 de la Consti
tution, puisque, s’il était admis, il en résulterait, contrairement 
à l’esprit de ces dispositions, d’une part, que l’immunité consti
tutionnelle assurée à Bufquin , comme imprimeur et éditeur, 
cesserait de le protéger comme propriétaire et directeur du jour
nal, et, d’autre part, que Renson, son rédacteur, subissant for
cément le contrôle de celui-ci, ne jouirait plus de l’indépendance 
et de la liberté qui sont garantis à l’auteur dans la manifestation 
de ses opinions;

« En ce qui concerne le chiffre des dommages-intérêts dont 
l’intimé, par son appel incident, demande la majoration :

« Attendu que l’appréciation qui en a été faite par le premier 
juge est juste et équitable ;

« En ce qui touche l’insertion :
« Attendu que Bufquin des Essarts devant être mis hors de 

cause, il convient de mettre à la disposition de l’intimé un mode 
de publicité autre que celui adopté par le jugement a quo;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant : 
1° en ce qu’il a déclaré Bufquin des Essarts responsable du dom
mage causé par l’écrit incriminé et l’a condamné solidairement 
avec Renson au paiement de la somme de 1,500 francs, allouée 
à l’intimé à litre de dommages-intérêts ; 2° en ce qu’il a ordonné 
l’insertion de son jugement dans le Journal de Charleroi; émon
dant quant à ces deux points, dit pour droit que la responsabi
lité des faits dont s’agit incombe exclusivement à Renson ; met, 
en conséquence, Bufquin des Essarts hors de cause ; autorise 
l’intimé à faire insérer dans des journaux à son choix et publier 
par voie d’affiches, les considérants et le dispositif du présent 
arrêt avec les noms des parties, et ce aux frais de Renson, sans 
que, néanmoins, ces frais puissent excéder la somme de 300 fr.; 
met l’appel incident au néant; confirme le jugement a quo dans 
les dispositions non contraires au présent arrêt... »(Du 13 fé
vrier 1867. — Plaid. Mlles Van den Kerckhove et De Becker.)

Observations. —  Y . B elc. Judic., X IV , p. 1 0 0 9 ;  X V II ,  
p. 4 1 8 5 ;  X V III , pp. 4 4 7 -4 4 9 ;  X I X , pp. 4 3 3 ,  6 0 9  e t  4 4 9 2 ;  
X X , pp. 2 0 9 ,  4 2 9  et 868.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — Présidence de !H. I.yon.

P A I E M E N T .  —  R E M I S E  D E  L A  G R O S S E .  —  L I B É R A T I O N . —  P R E U V E  
P A R  T É M O I N S .

La circonstance que le débiteur se trouve porteur de la grosse du 
titre ne fait présumer la libération qu’autant qu’il est prouvé 
que le litre a été remis volontairement par le créancier au débi
teur.

Les juges peuvent décider que les circonstances sont exclusives 
d'une remise libératoire.

La preuve que la grosse n’a été que confiée à un autre titre peut 
être établie par témoins.

( d e g r e e f  c .  l e e m a n s  e t  c o n s o r t s . )
L e s  s ie u r s  L e e m a n s  e t c o n so r ts  o n t , e n  d é c e m b r e  4 8 6 3 ,  

fa it  a s s ig n e r  d e v a n t le  tr ib u n a l d e  B r u x e lle s  le  s ie u r  P ie r r e  
D e g r e e f  e t  so n  é p o u s e ,  J e a n n e  D e c u y p e r , e n  r e m b o u r se 
m e n t d ’u n e  so m m e  d e  3 ,0 0 0  fr a n c s  e t d e  6 7 4  fr a n c s  p o u r  
c in q  a n n é e s  d ’in té r ê ts ,  d e m a n d e  fo n d é e  su r  ce  q u e , p a r  a c te  
n o ta r ié  d u  4 6  ja n v ie r  4 8 4 8 ,  le s  c it é s  o n t  d é lé g u é  e n  fa v eu r  
d e s  r eq u é ra n ts  u n e  n o u v e l le  d é b itr ic e , C a th er in e  D e c u y p e r ,  
p o u r  u n e  so m m e  d e  4 ,7 0 0  fr a n c s , e t  q u e , d e p u is  c e t te  
é p o q u e , l e s  c it é s  o n t reçu  le  r e m b o u r se m e n t d e  c e tte  
so m m e  ; su r  c e  q u e ,  d ’a p r è s  l ’a c te  d e  p rê t, c e tte  so m m e  
d e v e n a it  e x ig ib le  s ix  m o is  a p r è s  le  d é c è s  d u  p ère  d e  P ie r r e  
D e g r e e f ,  su r  c e  q u e  so n  p è r e  e s t  d é c é d é  d e p u is  p lu s  d e  s ix  
m o is ,  e t q u e  l e s  c it é s  s e  r e fu se n t  à  r e m b o u r se r  c e s  s o m m e s  
m a lg r é  la  so m m a tio n  fa ite  le  2 8  n o v e m b r e  4 8 6 3 .

L e s  d é fe n d e u r s  se  p r é v a la ie n t  d e  la  p o s s e s s io n  d a n s  la 
q u e l le  i l s  s e  tr o u v a ien t d e  la  g r o s s e  d u  t itr e , e t i l s  in v o 
q u a ie n t  le u r  l ib é r a t io n , a u x  te r m e s  d e  l ’art. 4 2 8 3  d u  c o d e  
c iv il .
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Jugement ainsi conçu :
J ugem ent . —  « Attendu que les défendeurs, pour justifier leur 

libération, excipenl de la détention de la grosse de l’acte du 
13 janvier 1848, avenu devant Stuyck, notaire à Uccle, et se re
tranchent derrière l’art. 1283 du code civil;

« Attendu que, suivant cet article, la remise volontaire de la 
grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement 
sans préjudice de la preuve contraire ;

« Que la détention de la grosse en elle-même est donc inopé
rante au point de vue de la libération du débiteur ; qu’il faut, de 
plus, que cette grosse ait été remise volontairement par le créan
cier; que, dans ce cas encore, la loi ne fait que présumer ou 
l’abandon par le créancier de ses droits, ou le paiement, et sauf 
au créancier à prouver que la remise volontaire a eu lieu à un 
autre litre qu’à titre d’une libéralité ou d’un paiement ;

« Attendu que les défendeurs ne prétendent pas que leurs 
créanciers leur aient fait abandon de leurs droits, mais sou
tiennent que la grosse dont il s’agit se trouve en leur possession 
par suite du paiement opéré aux mains des demoiselles Leemans, 
demanderesses ;

« Attendu que jusqu’ores les demandeurs n’ont pas établi, soit 
qu’ils n’auraient pas remis volontairement la grosse de l’acte du 
13 janvier 1848, soit que cet acte se trouverait en la possession 
des défendeurs à un titre autre que celui du paiement allégué;

« Mais attendu qu’en vue de subministrer cette preuve, les 
demandeurs posent divers faits; que ces faits, pris dans leur en
semble, doivent être tenus pour pertinents, puisque, s’ils étaient 
établis, il en résulterait que non-seulement ce ne sont pas les 
demoiselles Leemans qui ont remis aux défendeurs la grosse de 
l’acte du 13 janvier 1848, mais encore que cette grosse se 
trouve aux mains de ceux-ci à un titre autre que celui de paie
ment;

« Attendu que ces faits sont déniés; qu’ils peuvent être prou
vés par toutes voies de droit, preuve testimoniale comprise, puis
qu’il ne s’agit que d’un fait qui, s’il existait, donnerait à la libé
ration invoquée le caractère d’une fraude;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, admet les 
demandeurs à prouver par toutes voies de droit, preuve testimo
niale comprise : 1° que les demoiselles Leemans n’ont jamais été 
en possession de la grosse de l’acte passé devant le notaire 
Stuyck, le 13 janvier 1848; que, par conséquent, elles n’ont pu 
remettre cette grosse aux défendeurs; 2U que le défendeur Degreef 
a reconnu, jusqu’au moment où l’action a élé intentée, qu’il était 
encore débiteur de cette somme envers les demandeurs; 3° que 
les défendeurs ont toujours élé dans une position de fortune telle, 
qu’il leur eût été impossible de faire ce remboursement avant la 
mort du père Degreef... » (Du 18 mai 1864.)

Appel.
A r r ê t .  — « Attendu qu’à la demande de paiement faite à leur 

charge, les appelants répondent qu’ils sc sont libérés ;
« Que pour preuve de celte libération, ils produisent la grosse 

du titre et le bordereau d’inscription hypothécaire de la dette ;
« Qu’ils prétendent avoir reçu ces pièces de leurs créanciers 

pour valoir, en vertu de l’art. 1283 du code civil, extinction de 
la créance par suite du paiement qu’ils leur auraient fait 
en 1837 ;

« Attendu que ce n’est pas à la détention matérielle du titre, 
mais à sa remise volontaire en mains du débiteur qu’est attachée 
la présomption légale de libération; de sorte que lorsqu’il s’agit 
de l’application de l’art. 1283, le caractère de la possession du 
débiteur est, avant tout, à vérifier;

« Attendu que cette vérification est d’autant plus indispensable 
que, lors de tout remboursement d’une obligation, surtout d’une 
obligation hypothécaire, on ne se contente pas, d’après un usage 
général, de la simple remise du titre, mais on prend soin d’y faire 
apposer quittance, quand même on négligerait d’exiger la radiation 
de l’hypothèque ;

« Attendu que non-seulement les appelants n’ont donné aucune 
explication satisfaisante sur l’omission de la première de ces pré
cautions, mais qu’il conste au procès que la possession de la 
grosse en leurs mains pouvait avoir un autre intérêt pour eux que 
celui de leur libération, c’est-à-dire l’intérêt de pouvoir conti
nuer, à l’aide de la grosse et de ses annexes, des poursuites en 
recouvrement d’une créance cédée par eux, appelants;

« Que, d’autre part, les intimés, à des époques non suspectes, 
ont si bien considéré leur créance à charge des appelants comme 
toujours subsistante, que parmi les intimés on voit les uns faire, 
en 1861, donation de cette créance par acte passé devant le no
taire Pastur, et les autres, à la suite de cette donation, compren
dre, en 1862, la même créance dans un partage reçu aussi par 
ce notaire ;
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« Que ces deux actes dénotent l’examen préalable qu’a dû faire 
cet officier public des droits de ses clients;

« Que dans ces circonstances et pour compléter les présomp
tions qui en découlent, il appartenait au premier juge de recourir 
à la preuve qu’il ordonne et d’autoriser une preuve orale, alors 
qu’il s’agit d’établir simplement un fait, celui de la possession 
abusive du titre;

« Et que, même en présence de présomptions aussi graves que 
celles ci-dessus, présomptions auxquelles donne encore plus de 
force le peu de vraisemblance d’un remboursement fait avant son 
échéance, il y a lieu, dans cet état de choses, de considérer les 
faits articulés comme suffisamment pertinents ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... «(Du 22 fé
vrier 1866. — PL MMes De  Sm etii aîné et De Bec k er .)

Observations. — Sur la première question, voir Brux., 
1er juillet 1858 (Belc. Jun., XVI, 1099); Paris, cassation, 
28 août 1844 (Pasic. ,  p. 744); Dalloz, t. 33, p. 576.

Sur la deuxième, voir Table de la P asic. fil , V° Paie
ment, n°172; D uranton, t. 12, n° 365; P othier, Obliga
tions, nos 609 etsuiv.; D elvincourt, t. 5,p. 392.

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Urandgagnage.

HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. —  OUVERTURE DE CRÉDIT. 
PRÊT DÉJÀ EFFECTUÉ.— BILLET.— NOVATIOX.— IMPUTATION. 
CRÉANCIER INSCRIT. —  DROITS.

On ne peut réputer acte d'ouverture de crédit avec constitution 
d'hypothèque la reconnaissance d'un prêt déjà effectué et dont le 
remboursement est stipulé à termes fixes au moyen de billets de 
commerce, sans engagement de la part du créancier de faire des 
avances en compte courant à concurrence d'une somme et pour 
un temps déterminé.

La création de billets de commerce, comme moyens de faciliter le 
paiement de la dette hypothécaire, ne fait point novation à 
celle-ci, et leur remise au débiteur, sans acquit par le créan
cier, est une simple renonciation au mode de libération stipulé, 
alors surtout que le créancier et le débiteur ont déclaré, par 
différents actes authentiques, maintenir dans son intégralité la 
dette hypothécaire.

Celui qui est en même temps créancier hypothécaire et créancier 
personnel peut, de commun accord avec le débiteur, imputer sur 
la dette chirographaire les paiements provenant du prix d'une 
partie des biens hypothéqués.

Cette imputation conventionnelle, faite de bonne foi, au moment 
du paiement, ne peut être attaquée par celui qui, alors premier 
inscrit, a négligé de conserver son rang. U ne peut même se 
prévaloir de la clause de l’acte de vente portant que le prix serait 
payé aux créanciers inscrits.

(m inette  c . trem ouroux .)

Ar r ê t . — « Attendu que, suivant acte passé devant Wirix, no
taire à Louvain, le 22 mars 1848, Dizier et son épouse se sont 
reconnus débiteurs solidaires envers Tremouroux d’une somme 
de 200,000 fr., leur comptée et délivrée à différentes reprises, 
antérieurement audit acte, pour être employée à leurs affaires ;

« Qu’il fut stipulé que cette somme produirait un intérêt an
nuel de S p. c. et qu’elle serait exigible en principal et intérêts 
en six ans et neuf mois, au moyen d’une somme totale de
240,000 fr. fractionnée en treize échéances ;

« Que, pour faciliter ces paiements, les emprunteurs souscri
virent, ainsi que le constate l’acte, treize billets de commerce qui 
devaient servir de décharge au fur et à mesure qu’ils seraient 
dûment acquittés ; qu’entin les époux Dizier consentirent, au 
profit dè Tremouroux, une hypothèque sur divers immeubles 
pour sûreté de ladite créance principale de 200,000 fr.;

<i Attendu qu’il résulte des documents versés au procès qu’à 
la date du 22 mars 1848, Tremouroux était réellement à décou
vert, en compte courant avec Dizier, de la somme de 200,000 fr., 
reconnue ledit jour avec constitution d’hypothèque, et qu’il res- 
laiten outre créancier personnel d’un excédant d’environ 10,000 fr., 
formant le solde du compte courant, distraction faite du capital 
de 200,000 fr. prémentionné ;

« Attendu que les termes et l’ensemble des stipulations de 
l’acte susdaté excluent l’idée d’une ouverture de crédit dont le 
solde éventuel et final aurait été garanti hypothécairement;

« Qu’en effet, Tremouroux ne s’engage point envers Dizier à
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lui faire des avances à concurrence d’un chiffre et pour un temps 
déterminé ; que l’acte contient au contraire la reconnaissance 
formelle, a litre de prêt, d'une somme de 2 0 0 ,0 0 0  fr. déjà alors 
comptée et délivrée, à rembourser à termes fixes indépendam
ment de toute ouverture de crédit, et qui, par suite, devait, d’a
près la commune intention des parties, rester en dehors des 
fluctuations d’un compte courant proprement dit;

« Attendu, dès lors, que l’appelant devrait établir, pour justi
fier le contredit par lui formé devant les premiers juges à con
currence de 50,000 fr., que la créance hypothécaire de l’intimé 
Tremouroux serait réduite à 150,000 fr., soit par suite de nova
tion, soit par suite de paiement ou de quelque autre mode légal 
de libération ;

« Attendu que la novation ne se présume point ;
« Que les billets souscrits par les époux Dizier au moment de 

l’acte de prêt hypothécaire du 2 2  mars 18-18, et qui y sont men
tionnés comme moyens de faciliter le paiement de l’obligation 
hypothécaire, n’étant qu’un mode d’exécution de celte obligation 
même, ne peuvent être considérés comme ayant substitué à cette 
obligation une dette nouvelle ;

« Que la remise de ces billets non acquittés n’indique que la 
renonciation de la part du créancier au moyen de recouvrement 
plus facile qu’il avait stipulé dans son intérêt, et qu'elle laisse 
subsister la créance hypothécaire dans son essence primitive;

« Attendu que si Tremouroux a porté en compte l’import des 
billets non acquittés b leurs échéances successives, dans le but 
spécial d’en capitaliser les intérêts, prétention que Dizier a re
poussée dans une autre instance, ce fait n’implique pas néces
sairement, dans les circonstances de la cause, l’idée, de la part 
de Tremouroux, de convertir sa créance hypothécaire en une 
simple dette chirographaire ;

« Qu’autrement l’inscription au compte, à la date du 22 mars 
1848, de la créance entière de 2 0 0 ,0 0 0  fr., devrait à elle seule, 
d’après le système de l’appelant, entraîner aussi une novation, 
ce qui est inadmissible;

« Qu’en effet, il n’est pas permis de supposer que Tremouroux 
ait entendu, pour un découvert aussi important, renoncer à ses 
garanties hypothécaires précisément au moment même où il ve
nait de les obtenir ;

« Que ce serait d’ailleurs méconnaître la pensée qui a dicté 
l’acte susdalé, dont le but était de garantir d’une manière spé
ciale et définitive, b concurrence d’une somme de 2 0 0 ,0 0 0  fr., 
le découvert qui existait déjà à ladite époque;

« Qu’il suit de là qu’il n’existe, dans l’espèce, aucune novation;
« Attendu que si les documents versés au procès justifient de 

diverses remises d’effets faites par Dizier à Tremouroux, posté
rieurement au 22 mars 1848, ainsi que de divers paiements 
effectués soit par Dizier, soit par certains acquéreurs d’immeu
bles hypothéqués au profit de Tremouroux, les mêmes documents 
établissent que Tremouroux a continué dans la même période à 
faire des avances de fonds à Dizier, de manière à être à toute 
époque créancier personnel, outre la créance hypothécaire d’un 
solde de compte excédant même en dernier résultat celui d’en
viron 10,000 fr. du 22 mars 1848 ;

« Attendu que Tremouroux, étant en même temps créancier 
hvpothécaire et créancier personnel de Dizier, était libre de con
venir avec celui-ci, ainsi qu’il l’a fait, d’imputer les remises et 
versements, au moment où ils étaient opérés, sur la dette per
sonnelle; que l’imputation légale ne doit être suivie que dans le 
silence des parties et en l’absence de toute convention faite sans 
fraude envers les tiers ;

« Attendu que l’imputation conventionnelle établie par tous 
les faits de la cause, et notamment : 1 ° par l’acte de mainlevée 
consenti par Tremouroux, au profit des acquéreurs d’une partie 
des hypothèques, devant Delvaux, notaire à Tirlemont, le 17 
avril 1856, acte dans lequel, malgré le versement mis à la dispo
sition de Tremoureux, celui-ci maintient expressément et dans 
son intégralité sa créance hypothécaire de 2 0 0 ,0 0 0  fr., avec affec
tation par Dizier de garanties supplémentaires en remplacement 
des immeubles dégrevés ;

« 2° Par le nantissement de la même créance hypothécaire de
200,000 fr. consenti par Tremouroux, au profit de la Banque 
liégeoise, devant Evben, notaire à Liège, le 30 septembre 1859, 
et accepté par Dizier, devant le même notaire, le 17 octobre sui
vant, avec déclaration cl reconnaissance que les treize billets 
mentionnés dans l’acte du 22 mars 1848 ont été remis, qu’ils 
doivent être considérés comme n’ayant jamais existé, et qu’il n’y 
a aucun empêchement ni opposition au paiement de la créance ;

« Attendu que l’appelant ne peut critiquer l’imputation des 
fonds provenant des prix de vente de certains immeubles, en se 
prévalant des clauses de la vente portant que le prix sera payé 
aux créanciers inscrits; qu'en effet, cette stipulation entre le ven

deur et l’acquéreur n’a d’autre portée que d’obliger le vendeur à 
dégrever l’immeuble de toute hypothèque, quel que soit le sort 
de la créance ;

« Qu’au surplus, l’acte de vente dont il s’agit ayant été passé 
sans l’intervention de l’appelant, celui-ci n’a point qualité pour 
s’en prévaloir ;

« Qu’il peut d’autant moins impugner l’imputation constatée 
par les actes prémentionnés des 17 avril 1856, 30 septembre et 
17 octobre 1859, qu’à ces époques il primait Tremouroux et pou
vait exiger le remboursement de sa créance, en premier rang, sur 
les immeubles hypothéqués à son profit le 18 décembrè 1847 ; 
qu’ainsi les arrangements intervenus entre Tremouroux et Dizier 
ne le louchaient point;

« Qu’enfin il était encore dans la plénitude de ses droits le 
5 juillet 1861, date de l'acte de prorogation du terme d’exigibi
lité de sa créance, et qu’il ne peut, à la suite de la péremption 
de son inscription, incriminer, en faisant retour sur le passé, des 
actes intervenus de bonne foi entre son débiteur et un autre 
créancier;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Wala, substitut du procu
reur général, dans son avis conforme, met l’appel à néant, con
firme le jugement dont est appel, condamne l’appelant aux dé
pens... » (Du 26 décembre 1866. — PI. MMes Fabri et Dury (du 
barreau de Namur).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Trotstère cham bre.

USINE. —  CANAL. —  CADASTRE. —  POSSESSION SIMULTANÉE.

Les seules indications du cadastre ne forment pas un titre.
Le propriétaire d'une usine est-il présumé propriétaire du canal 

artificiel qui active celle usine, ainsi que de ses francs bords, 
comme étant l'accessoire de ce canal? (Non résolu).

Cette présomption, dans tous les cas, ne peut être invoquée s'il y a 
preuve contraire.

Dans le cas où deux possesseurs disposent en même temps d’un 
même fonds, pour résoudre entre eux la question de préférence, 
il faut considérer la possession la plus caractéristique du droit 
de propriété.

(WILMOT C. DE BRIAS.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’action intentée par les époux Wil- 
mot, appelants principaux, au comte de Brias, intimé principal, 
a pour objet la revendication de deux parcelles de terrains, figu
rant au cadastre sous lés indications 4o et 4b; bordant, d’un côté, 
le canal conduisant l’eau à leur usine, connue sous le nom de 
Fourneau-Poucet, et longeant, de l’autre, des prairies de l’intimé, 
comte de Brias;

« Attendu que lesdits intimés soutiennent avoir, dès à présent, 
justifié leur droit de propriété sur les terrains dont il s’agit, par 
la teneur de certains actes qu’ils ont versés au procès, à savoir : 
1° un acte de transaction avenu, le 4 décembre 1754, entre leur 
auteur, le sieur Puissant et le seigneur Englebert, comte de Brias; 
2° un acte de vente du Fourneau-Poucet, passé, le 31 juillet 1840, 
entre la société anonyme des hauts-fourneaux, usines et charbon
nages de Châtelineau et les appelants, joints à eux les sieurs 
François-Joseph Mineur et Augustin Mineur; enfin, 3° un acte du 
30 juin 1863, par lequel ces derniers ont cédé aux appelants les 
deux tiers indivis de i’usine que leur avait attribués l’acte précité 
de 1840;

« Attendu que le premier de ces actes a eu pour but de tran
cher les difficultés et procès qui avaient surgi touchant les cours 
d’eau et le rigolement de la rivière et bicz venant au Fourneau- 
Poucet; que cotte transaction a simplement réglé la disposition 
des eaux entre celte usine et celle supérieure appartenant à la 
famille de Brias ; mais qu'il est absolument muet sur les litres de 
l’une et de l’autre partie à la propriété du lit du canal et des ter
rains aujourd’hui litigieux; que le comte de Brias ne peut, pas 
plus que les appelants, inférer de ce silence la reconnaissance du 
droit auquel il prétend ; qu’il ne peut davantage, en rappelant le 
principe : res sua nemini servit, invoquer en sa faveur la stipu
lation du même acte transactionnel qui autorise l’usinier du 
Fourneau-Poucet à rigoler par les pâlies du canal les immondices 
et trigus qui s'y rencontreraient, les sieurs Puissant et Engelbert 
de Brias ayant pu, quelle qu’ait été la nature de leurs droits sur 
le cours d’eau, insérer cette disposition en vue des contestations 
qui s’étaient élevées entre eux et dont l’objet précis est resté 
inconnu ;

« Attendu que le second acte qu’invoquent les appelants con
tient la vente du Fourneau-Poucet avec ses dépendances, mais ne
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démontre dans aucune de ses parties que, sous cette dernière 
expression, doivent être compris le lit du canal et les parcelles 
de terrain revendiquées;

« Attendu, enfin, que si l’acte de cession de 1863 est plus 
explicite et s’il renferme spécialement, dans son objet, les ter
rains désignés au cadastre sous les numéros 4a et 4b, d’abord, 
celte cession n’a pu comprendre d’autres biens que ceux aux
quels se rapportait la vente du 31 juillet 1840; de plus, ces 
deux contrats récents, postérieurs à la possession dont se pré
valent les intimés, ne peuvent ni l’un ni l’autre leur être opposés, 
si tant est qu’ils justifient de cette possession ;

« Attendu que si l’on admet, en droit, que le propriétaire d’une 
usine est présumé propriétaire du lit du canal artificiel qui y 
amène les eaux qui activent cette usine, ainsi que des francs- 
bords de ce canal, comme en étant l’accessoire nécessaire, cette 
présomption que les appelants font valoir en leur faveur, pour le 
cas d’insuffisance des titres qu’ils produisent, ne peut être invo
quée s’il y a preuve contraire ;

« Attendu que les intimés principaux, subsidiairement, sou
tiennent et offrent de prouver qu’ils ont la possession trentenaire 
des terrains dont il s’agit; que les faits qu’ils demandent à éta
blir pour justifier de celte possession sont l’existence, sur les 
parcelles revendiquées, d’un nombre considérable d’arbres, la 
plantation par leurs auteurs de ces arbres plus de trente ans avant 
i'intentement de l’action, leur élagage, la récolte de leurs pro
duits, de même que des herbes et du foin croissant sur les mêmes 
terrains; que vainement la partie appelante principale soutient 
que ces actes ont été l’exercice d’un droit de servitude; que les 
termes mêmes de sa demande, qui comprend la suppression des 
arbres dont il s’agit, protestent contre un pareil soutènement; 
que ces mêmes actes sont, au contraire, fi raison de la nature du 
sol litigieux, caractéristiques du droit de propriété; qu’il suit de 
là qu’il suffirait qu'ils fussent prouvés à suffisance de droit pour 
justifier complètement les prétentions desdits intimés et pour 
mettre fin à l’instance, sans avoir récours à d’autres devoirs de 
preuve ou d’instruction ;

« Attendu, d’ailleurs, que les époux Wilmot ne peuvent se 
faire un titre des indications du cadastre, lesquelles ont pu être 
recueillies en l’abseuce de la partie à laquelle ils les opposent et 
être le résultat d’une erreur; qu’il y a d’autant plus lieu de ne 
pas accorder cette valeur fi ces documents purement administra
tifs, que, dans la présente instance, il a été signalé une énoncia
tion erronée qu’ils contenaient à l’égard d’un pré appartenant aux 
appelants, porté au nom de l’intimé de Brias et voisin des lieux 
litigieux ;

« Que lesdits appelants ne peuvent s’appuyer avec plus de rai
son, dans l’étal de la cause, sur un acte notarié du 6 avril 1886, 
par lequel plusieurs habitants de Morialmé ont racheté le droit 
de la seconde herbe réclamé par cette commune, et dans lequel 
les parcelles 4a et 4b n’auraient pas figuré comme appartenant 
au comte de Brias, tandis que les prairies contiguës de celui-ci 
y seraient mentionnées ; que, d’abord, cette omission pourrait 
provenir des indications du cadastre dont il vient d’être parlé; 
qu’elle s’expliquerait encore aisément par l’exiguïté desdiles par
celles ; qu’en tous cas, la teneur de cet acte sera sans importance, 
s’il est démontré que la partie intimée principale n’a.pas cessé 
depuis plus de trente ans de disposer de ces terrains en proprié
taire, par une possession paisible, publique et non équivoque;

« Que cette dernière observation s’applique également au pré
tendu état des lieux dont se prévaut la partie appelante au prin
cipal et que contestent les intimés principaux;

« Qu’enfin, vu le silence de l’acte prérappelé de 1754 fi l’égard 
des droits réclamés respectivement par les parties, il n’est pas 
impossible que les antres faits articulés par les appelants princi
paux, sous les nos 1, 2, 3, 4, 5 et 8, aient été les conséquences 
d’un simple droit de servitude ; qu’ils se concilient avec l’exercice 
de pareil droit; que, partant, ils n’établiraient qu’une possession 
équivoque, ne pouvant prévaloir sur celle dont les intimés prin
cipaux demandent fi rapporter la preuve ;

« Attendu que ces dernières considérations démontrent de plus 
près encore que les demandes de preuves et de descente de lieux, 
contenues dans les conclusions subsidiaires des appelants prin
cipaux, sont tout au moins prématurées avant qu’il ait été procédé 
fi l’enquête 'sollicitée subsidiairement par la partie intimée au 
principal ;

« Par ces motifs, la Cour, émondant, avant faire droit, admet 
les intimés principaux à prouver par tous moyens de droit et no
tamment par témoins : 1° que depuis un temps immémorial, et 
notamment depuis plus de trente ans avant l’action, ils ont, par 
eux ou leurs auteurs, joui des terrains revendiqués; 2° que leurs 
fermiers et ceux de leurs auteurs n’ont cessé, depuis un temps 
immémorial avant l’action, de récolter les herbes, foins, etc., sur 
les parcelles en litige, et ont recueilli tous les produits de celles-

ci, qui ont toujours eu la nature de prairies comme le restant 
des prairies ; 3° que ce sont leurs auteurs qui, il y a plus de qua
rante ans, ont planté les arbres qui se trouvent sur les parcelles 
dont il s’agit, au nombre de quarante à cinquante ; 4° que ce sont 
eux et leurs auteurs qui ont toujours élagué les arbres en ques
tion et en ont recueilli tous les produits ; 5° que jamais les appe
lants principaux et leurs auteurs n’ont recueilli quoi que ce fût 
sur lesdiles parcelles ; admet les appelants à preuve contraire... » 
(Du 22 décembre 1866.— Plaid. M)les Lelièvre (du barreau de 
Namur) et Cornesse.)

Observations. —  Sur la première question, voir Liège, 
I l  décembre 1 8 6 2  (Beu;. Jud., X I I ,  1 6 6 7 ) .

S u r  la  d e u x iè m e , v o ir  D alloz, V ° Propriété, n os 1 2 2  e t  
s u iv .;  P ardessus, Servitudes, n os 1 1 1  e t  s u iv .;  P roudhon, 
Dom. publ., n° 1 0 8 3 ;  P a r is ,  c a s s . ,  1 0  j u i l le t  1 8 6 1  (Dalloz 
p è r .,  \,  3 2 1 ) ;  1 6  a o û t 1 8 5 8  (Pasic., p . 7 6 4 ) ,  3  m a i 1 8 5 7  
(Ib. , p. 3 3 5 ;  Dalloz, p . 2 9 7 ) ;  2 4  d é c e m b r e  1 8 6 1  (Dalloz, 
p. 4 1 1  e t  la  n o te );  G re n o b le , 2 7  ja n v ie r  1 8 6 3  (Dalloz, 
p. 1 4 5  e t  la  note); Dalloz, R é p . ,  V ° Eaux, n os 3 5 6  e t  s u iv . ; 
Table üe la Pasicrisie franc., V° Canal, § 1 "  e t n° 2 4 ;  
Table de 1 8 5 1  A 1 8 6 0 ,  p. 1 0 8 7 ,  n°s 6  e t  s u iv .;  Contra : 
D uranton, t. 5 ,  n° 2 4 0  ; D emolombe, t. 6 ,  n os 1 2 8  e t s u iv .;  
Daviel, Cours d’eau, t. 2 ,  n° 8 3 4 ;  Coteli.e, Droit adm., 
t. 2 ,  p . 2 3 0 .

Sur la dernière question, voir T roploxg, sur l’art. 2228,  
n° 245.

TRIBUNAL CIVIL D’ARLON.

ENREGISTREMENT.---- DÉPÔT.----VENTE d ' i MMEUBLES SOLS SEING
PRIVÉ. —  PLURALITÉ DE DROITS.

L'acte constatant le dépôt d'actes sous seing privé portant ventes
d'immeubles, donne ouverture à autant de droits qu'il y a d'ac
quéreurs non coïntéressés.

(c... c. l ’ a d m i n i s t r a t i o n  de l ’ e n r e g i s t r e m e m t . )

Le sieur C..., agent d’affaires, a procédé à trois adjudi
cations publiques d’immeubles. Chaque adjudication a été 
constatée par un acte sous signatures privées, qui a été 
ensuite déposé entre les mains d’un notaire pour prendre 
place dans ses minutes. Le dépôt a ôté fait à l’intervention 
des vendeurs et des acquéreurs. Les actes de dépôt ayant 
été enregistrés chacun au droit unique de 2 fr. 20 c., un 
supplément de droits fixes a été réclamé à raison de la 
pluralité des acquéreurs, par application de la décision du 
1er août 1866, n° 1021 du Moniteur du Notariat. Après 
avoir payé le supplément, le sieur C... a assigné l’adminis
tration en restitution de ce qui avait été exigé au delà d’un 
droit de 2 fr. 20 c. par acte de dépôt. Le demandeur se 
fondait sur ce que cette décision était contraire au texte de 
la loi qui n’assujettit l’acte de dépôt qu’au droit fixe de 
2 fr. 20 c., sans distinguer s’il intéresse une ou plusieurs 
personnes; sur ce que, d’après le cahier des charges de 
chaque vente, les adjudicaircs avaient pris l’engagement de 
se réunir au jour fixé chez un notaire pour opérer le dépôt 
de l’acte; que l’art. 11 de la loi de frimaire n’était pas ap
plicable à l’espèce, mais seulement l’art. 68, § 1, n° 26; 
que le législateur, lorsqu’il a voulu la pluralité de droits, 
la  toujours dit expressément ; Voir notamment nos 1, 2, 
18, 20 et 30.

Le tribunal a statué comme suit :
J u g e m e n t .  —  «  V u  l e s  m é m o i r e s  s i g n i f i é s  d e  p a r t  e t  d ’ a u t r e ;
« Ouï M. R é s i b o i s ,  v i c e - p r é s i d e n t ,  e n  s o n  r a p p o r t  f a i t  à  l ’ a u 

d i e n c e  d u  5  j u i n  d e r n i e r  ;
« Ouï M. M a g n e t t e ,  procureur du roi, en scs conclusions con

formes ;
« Attendu que le 7 décembre 1864 et le 8 avril 1865, il a été 

dressé par le notaire Baune, d’Etalle, des actes de dépôt de trois 
ventes immobilières faites par actes sous seing privé les 29 no
vembre 1864 et 25 mars 1865, et dont le demandeur était consti
tué receveur des deniers;

« Attendu que de nombreux amateurs s’étant rendus adjudica
taires des diverses parcelles exposées en vente, il s’agit de savoir 
si le droit d’enregistrement est dû à raison du nombre d’actes de 
dépôt ou du nombre des acquéreurs ;
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« Attendu que l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an VII sur l’en
registrement porte : « Lorsque dans un acte quelconque soit civil, 
« soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions 
« indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des 
« autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un 
« droit particulier; »

« Attendu que cette disposition se trouve au titre de la loi trai
tant des droits d’enregistrement et de leur application ; qu’elle 
renferme donc un principe général devant recevoir son applica
tion dans tous les cas, à moins d’une dérogation formelle ;

« Attendu que le même art. H  porte : « La quotité du droit 
« est déterminée par l’article de la loi dans lequel la disposition 
« se trouve classée ou auquel elle se rapporte ; » que c’est en 
conséquence de cette disposition que le titre X de la même loi 
s’occupe de la fixation de cette quotité et que c’est donc à ce titre 
que l’art. 68, § 1, n° 16, range parmi les actes payant un droit 
fixe unique de 1 fr., les dépôts d’actes et pièces chez des officiers 
publics ; que celte disposition, loin de porter atteinte au principe 
établi en l’art. I l  n’en forme que le complément en fixant la quo
tité du droit à payer pour les actes de celte nature ;

« Attendu que si, pour d’autres matières, et sous d’autres nu
méros du même paragraphe de l’art. 68, il est fait mention de 
certains cas déterminés devant donner lieu à la perception d’un 
droit multiple, il y a lieu de les considérer comme une applica
tion du principe général de l’art. 11, plutôt que comme une déro
gation absolue à ce principe, ces matières étant étrangères à l’es
pèce dont il s’agit au procès, c’est-à-dire aux dépôts d’actes et 
pièces chez des officiers publics, repris au n" 26 prérappelé;

« Attendu, quant aux actes de vente dont il s’agit, que l’on ne 
saurait méconnaître que toute acquisition faite par un acquéreur 
différent forme une disposition distincte et indépendante de toutes 
les autres acquisitions ; qu’il est donc dû autant de droits fixes 
qu’il y a eu d’acquéreurs à ces ventes ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
dans sa demande en restitution de droits perçus, et le condamne 
aux dépens... » (Du 11 juillet 1867.)

-------------------- — irrir>® <--------—---------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Defacqz, conseiller.

GARDE CIVIQUE.— CONSEIL DE DISCIPLINE.— JUGEMENT.— LOI.
RÉCIDIVE.

En matière de garde civique le jugement qui condamne doit conte
nir, à peine de nullité, le texte de la loi pénale appliquée.

Il en est spécialement ainsi du texte qui permet d'élever la peine 
au cas de récidive, si le juge a usé de cette faculté.

(WACQUEZ.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation présenté par 
le demandeur, consistant dans la violation des art. 100 de la loi 
du 8 mai 1848, cl 163 du code d’instruction criminelle, en ce 
que les termes de la loi appliquée ne sont pas insérés au jugement 
attaqué qui condamne le demandeur à une amende de 30 francs : 

« Attendu qu’aux termes de l’art. 163 du code d’instruction 
criminelle, que l’art. 100 de la loi du 8 mai 1848 rend applicable 
à l’instruction et au jugement des contraventions à celle dernière 
lo i, les termes de la loi appliquée doivent, à peine de nullité, 
être insérés dans tout jugement définitif de condamnation ;

« Attendu que, d’après le § 2 de l’art. 93 de cette loi, les con
seils de discipline appliquent l’une des peines suivantes : 1° et 
2° l’amende de 2 à 15 francs , et qu’aux termes du §■ 4 du même 
article, en cas de récidive, l’amende peut être élevée au double;

« Attendu que c’est en faisant application de cette dernière 
disposition que le jugement attaqué, en déclarant que le deman
deur se trouve en état de récidive, le condamne à une amende de 
30 francs ;

« Attendu que les termes de cette même disposition ne sont 
pas insérés audit jugement, d’où il suit qu’il a expressément con
trevenu aux articles invoqués à l’appui du premier moyen de cas
sation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  Fernelmont  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a id er ,

(1) Voy. Merlin, Rép., V° Opposition à une ordonnance, § 9, 
édit, belge, t. XXII, p. 144.

(2) Voy. loi des 16-29 septembre 1791, II, tit. I, art. 16; code 
du 3 brumaire an IV, art. 180; loi du 7 pluviôse an IX, 15,16,18,

premier avocat général, casse et annule le jugement du conseil 
de discipline de la garde civique de Tournai de 29 mai dernier ; 
renvoie la cause et le demandeur devant le même conseil com
posé d'autres juges... » (Du 7 août 1867.—Plaid. Jacquart.)

Observations. — Conf. : cassation belge, 28 juin 1880 
(Belg. Jud., 1851,1295); 8 m ai 1854 (Ibid. ,  XII, p. 1407); 
11 février 1856 (Ibid. ,  XIV, 296).

------ ^  f r O € >< g r ~ D ----------

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cham bre des m ises en  accusation.

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. —  OPPOSITION.
NON-LIEU. —  PRÉVENTION CORRECTIONNELLE.

Le procureur du roi q u i , dans une poursuite correctionnelle, 
a conclu au non-lieu  devant la cham bre du conseil, est non  
recevable à form er opposition à l'ordonnance qui renvoie le 
prévenu devant le tribunal correctionnel.

(le  MINISTÈRE PUBLIC C. B...)

L’avocat B ... et le sieur D ... étaient prévenus de provo
cation eu duel.

Le juge d’instruction fut saisi et M. le procureur du roi 
de Hasselt conclut au non-lieu de ce chef, cl demanda le 
renvoi devant le tribunal de simple police du chef d’in
jures graves et de contravention au règlement sur la fer
meture des cabarets.

La chambre du conseil ne partagea pas cet avis et ren
voya les deux prévenus devant le tribunal correctionnel.

Opposition par le ministère public, fondée ; 1° en droit, 
sur ce que la chambre du conseil avait admis une sorte 
de provocation implicite, et avait ainsi confondu le délit 
de provocation au duel avec le fait de tentative de duel que 
la loi ne punit pas ;

2° En fait, sur ce qu’aucun indice ne révélait, de la part 
des prévenus, une provocation directe et formelle, accom
pagnée de l’intention de forcer son adversaire à un combat 
singulier, et que, dès lors, il ne pouvait s’agir que d’un 
fait d’injures, de la compétence du juge de simple police 
(loi du 1er mai 1849) ;

Devant la cour, chambre des mises en accusation, 
M. Fuss, substitut du procureur du roi, a pris les réquisi
tions suivantes :

R é q u is it o ire . —Vu les art. 217 et suivants du code d’instruc
tion criminelle;

Attendu que l’opposition se fonde sur ce que l’instruction éta
blirait, non pas une prévention de provocation en duel, mais une 
prévention d’injures;

Qu’au point de vue du fait, admis par la chambre du conseil, 
sa compétence et celle du tribunal de police correctionnelle sont 
hors question ;

Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil portant 
renvoi, devant le juge compétent, d’une prévention de délit, n’est 
qu’un acte préparatoire et d'instruction (1) qui ne lie aucunement 
le juge du fond, devant lequel le ministère public conserve une 
pleine liberté d’appréciation;

Qu’il n’y avait aucune raison de soumettre à une révision un 
acte qu’on peut assimiler à la citation directe qu’autorise la loi 
eu matière de délits ;

Qu’aussi, pas plus le code d’instruction criminelle que la légis
lation qui l’a précédé (2) n’ont admis, comme règle en cette 
matière, le recours à une juridiction supérieure;

Que les cas où l’oppositien est reçue sont spécifiés par la loi, 
notamment aux art. 128, 129, 131 et 135 du code d’instruction 
criminelle, et qu’aucun texte n’autorisait le procureur du roi à 
former une opposition qui était interdite au prévenu lui-même. » 

Ar r ê t . — Vu le réquisitoire qui précède et adoptant les motifs 
qui y sont énoncés, déclare l’opposition non recevable... » (Du 
10 janvier 1863.)

Observations. — Voy. L ocré, t. XIII, p. 404, n° 26; 
F austin H élie, § 417, édit, belge, t. II, p. 521.Voy. cepen
dant Morin, Rép., t. I, p. 381 et suiv., édit, de 1850, et 
p. 696 et suiv. de l’édition de 1842.

e t  le s  m o tif s  r a p p o r té s  d a n s  S ir e y , t. I ,  2 e p a r t ie ,  p .  4 0 5 ; lo i d u  
20  a v r i l  1810, a r t .  42.

Alliance Typographique. —  31.-J, 1‘UUT et Comp., rue aux ChouXt 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — présidence de si. sia rcq , conseiller.

ACTION EX NULLITÉ. ---- TRANSCRIPTION. ---- INSCRIPTION.
CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — PERSONNE CIVILE. —  REVEN
DICATION. —  NULLITÉ. —  PERSONNE INTERPOSÉE. — VOEUX 
RELIGIEUX. — - LIBERTÉ D’ASSOCIATION.

L'action en nullité dirigée contre un acte translatif de droits 
réels, inscrite en marge de ta transcription de cet acte, ne doit 
pas être inscrite en outre en marge de chacune des transmis
sions ultérieures, si le demandeur n’en poursuit pas directement 
la nullité.

L’héritier du donateur de biens donnés par personne interposée à 
une congrégation religieuse, dépourvue de personnification civile, 
peut les revendiquer sans être obligé de demander préalablement 
et par action séparée la nullité des actes de transmission. 

L’action en revendication est valablement dirigée contre les déten
teurs apparents et contre le supérieur de la communauté, si ce 
dernier a l’administration de ses intérêts matériels.

La preuve que des actes contiennent des dispositions déguisées au 
profil d'une corporation incapable d'acquérir, peut être faite par 
présomption.

Les détenteurs apparents de biens réellement possédés par une cor
poration incapable peuvent être condamnés à les restituer.

La liberté d’association n’implique pas pour ces associations la 
capacité civile d'acquérir et de posséder comme êtres collectifs. 

Les actes et les conventions dont le but est d’assurer à une associa
tion dénuée de capacité civile la faculté d’acquérir et déposséder 
sont nuis comme contraires à l’ordre public.

Le juge peut argumenter des vœux religieux, afin de déterminer 
le but d’un acte auquel un religieux est intervenu et que l’on 
prétend simulé au profit de son couvent.

L’acte simulé ne peut constituer, au profit du bénéficiaire appa
rent, un juste titre propre à servir de base à la prescription dé
cennale.

(mahieu c . st a lla e rt .)

Norbcrte Janssens, béguine à Diest, vend, le 20 juin 
1837, h Carleer, religieux d’Averbode, au profit de Die- 
rickx, autre religieux du même couvent, seize hectares de 
terres et prairies.

L’acte est transcrit.
Dierickx apporte ces biens dans une société civile créée 

entre les religieux d’Averbode, le 10 février 1838.
Cet acte n’est pas transcrit.
Le 10 lévrier 1857, nouvel acte de société dans laquelle 

lés derniers survivants de l’association de 1838 versent 
une partie des biens acquis le 20 juin 1837.

En 1863, des héritiers de la béguine Janssens, morte 
en 1840, revendiquent les biens vendus en 1837 contre 
Mallieu, supérieur d’Averbode, et Frison, Van Sichem et 
Dierekx, les trois derniers vivants de la société de 1838.

L’exploit est inscrit en marge de la transcription de la 
vente ue 1837.

Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir, tirée 
de ce que la demande aurait dit être inscrite en marge de 
l’acte de société de 1838, nonobstant le défaut de trans
cription de ce dernier.

Le tribunal de Louvain écarta ce moyen par jugement 
en date du 30 juin 1864. V. B e l g . Jud., XXII, p. 923.

L’affaire se poursuit au fond, et la demande des héri
tiers est accueillie par un second jugement, du 12 août 
1865. V. B f.i.c . Jud. ,  XXIII, p. 1066.

Appel est interjeté des deux jugements devant la cour 
de Bruxelles qui, le 13 juillet 1866, confirme, en adoptant 
les motifs du premier juge, le jugement du 30 jnin 1864 
et réforme partiellement celui du 12 août 1865, quant aux 
trois hectares vendus à un tiers avant l’intentement du 
procès. V. Belg. Jud., XXIV, 933.

Pourvoi de Mahieu et consorts, qui dirigent contre l’ar
rêt dénoncé sept moyens de cassation, que la décision de 
la cour suprême indiquent suffisamment avant de les ré
futer.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
violation des art. 1 et 3 de la loi du 16 décembre 1851, en ce que 
l’arrêt attaqué a déclaré la demande d’annulation de l’acte de 
société, du 10 février 1838, recevable, quoiqu’elle n’eût pas été 
inscrite, conformément à ces dispositions :

« Attendu qu’après avoir ordonné, par l’art. 1er, la transcription 
de tous actes entre vifs, déclaratifs ou translatifs de droits réels 
immobiliers, la loi de 1851 dispose, par l’art. 3, qu’aucune 
demande d’annulation ou de révocation de droits résultant d’actes 
soumis il la transcription ne sera reçue dans les tribunaux qu’après 
avoir été inscrite en marge de' la transcription, prescrite par 
l’art. l ir, cl que toute décision intervenue sur pareille demande 
sera inscrite à la suite de la première inscription ;

« Attendu que c’est dans fintérét des tiers que la loi a organisé 
ce système complet de publicité, afin que chacun puisse s’assurer 
de l’existence et de la réalité des actes, et en même temps des 
causes qui peuvent entraîner la suppression des droits qu’ils 
confèrent ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3, combiné avec l’art. 84 de 
la loi, l’inscription marginale préalable n’est requise que si l’ac
tion tend à faire annuler ou révoquer des droits de la nature de 
ceux que l’art. l tr définit, à savoir des droits réels immobiliers, 
résultant d’actes qui doivent être transcrits;

« Attendu que lorsque la demande est dirigée contre l’acte pri
mitif, par lequel la mutation des droits immobiliers s’est opérée, 
il est pleinement satisfait à la loi par l’inscription delà demande 
en marge de cet acte régulièrement transcrit; mais que les dis
positions invoquées n’exigent pas que cette formalité soit renou
velée pour chacune des transmissions ultérieures, si le deman
deur juge qu’elles n’ont pas porté atteinte à scs droits, et s’il n’en, 
poursuit pas directement la nullité ;

« Attendu que, par leur exploit introductif d’instance, les 
défendeurs ont formé contre les demandeurs une action en re
vendication de la moitié des biens compris dans l’acte de vente, 
passé le 20 juin 1837, devant maître Peeters, à 'Westerloo, entre 
Norberte Janssens, leur auteur, et Carlier, stipulant pour Jean 
Dierickx, religieux prémontré à Averbode, et qu’en conséquence 
de cette revendication ils ont conclu à l’annulation de l’actc de 
vente qu’ils prétendaient être simulé;

« Attendu que cette demande a été régulièrement inscrite en 
marge de la transcription de l’acte ;



1027 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1028

« Attendu que si la même formalité n’a pas été observée, 
quant à l’acte de société non transcrit du 10 février 1838, clic ne 
devait pas l’être, puisque les défendeurs ne poursuivaient pas 
l’annulation des droits résultant de cet acte ou de tous autres 
actes postérieurs qui leur étaient étrangers ; mais qu’ils deman
daient uniquement à rentrer en possession des biens compris 
dans la vente faite, en 1837, par leur auteur ;

« Attendu, à la vérité, que par l’exploit introductif, les défen
deurs ont également conclu b la nullité de l’acte du 10 février 
1838; mais qu’ils ont interprété et restreint cette demande par 
leurs conclusions reprises aux qualités des jugements confirmés 
par l’arrêt attaqué, notamment par celles du 10 février 1864, en 
reconnaissant « qu’ils ne pouvaient poursuivre que l’annulation 
« do l’acte de vente; que s’ils visent l’acte non transcrit de 1838 
« et soutiennent, pour le cas où les défendeurs l'invoqueraient 
« contre eux, qu’il doit être envisagé comme nul à leur égard, 
« ils n’eh demandent pas cependant l’annulation et ne sauraient 
« y conclure puisqu’ils n’y ont pas été parties ; »

« Attendu que c’est dans ce sens que le tribunal de Louvain a 
admis, par les motifs de son jugement définitif du 12 août 1863, 
confirmé par l’arrêt attaqué, que l’acte du 10 février 1838 ne 
pouvait être opposé à l’action en revendication des défendeurs et 
qu’il devait être tenu pour nul et inopérant, en tant qu’il y for
mait obstacle;

« Attendu qu’en ordonnant par son dispositif la restitution des 
biens revendiqués, ce jugement n’a annulé que l’acte de 1837, 
celui par lequel le transfert des droits immobiliers s’était origi
nairement opéré, au préjudice des défendeurs;

« Attendu que si l’annulation des droits résultant de l’acte de 
société de 1838 n’a été ni directement poursuivie, ni formelle
ment prononcée par l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme, 
il faut en conclure que l’inscription de l’action n’était pas plus 
requise du chef de cet acte que celle de la décision elle-même; 
d’où il suit que ce moyen manque de base ;

« Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, consistant 
dans la violation :

« 1» Des articles 1319, 1333, 1341, 1315, 1382, 1383, 1138, 
1832, 1833, 1843 du code civil;

« 2° Des art. 1119, 1122, 2230 du code civil, 97 de la Consti
tution, 7 de la loi du 20 avril 1 8 1 0 ,1 4 1 , 470 du code de procé
dure civile, 1330, 1332, 1353, 1341, 1313, 344 , 1165, 1382, 
1383, 1384 du code civil:

« Attendu que par ces deux moyens le pourvoi soutient que 
l'arrêt dénoncé n’a pu accueillir l’action en revendication et en 
nullité de l’acte de 1837 contre les demandeurs, d’une part, parce 
qu’ils n’étaient ni détenteurs ni possesseurs des biens litigieux, 
au moment de la revendication, ainsi que l’attestent les actes 
authentiques invoqués; d’autre part, parce qu’ils n’ont pu être 
déclarés responsables des actes et des faits de la communauté 
d’Averbode ;

« Attendu que l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme 
constatent :

« 1° (Joe l’acte du 20 juin 1837 contient une donation déguisée, 
sous la forme d’un contrat à titre onéreux par l’interposition de 
Jean Dierckx, religieux prémontré, au profit de la communauté 
des Prémontrés, établie à Averbode, laquelle ne jouissait pas de 
la personnification civile;

« 2° Que la communauté a conservé la jouissance des biens, 
compris dans l’acte simulé, jusqu’à l’introduction de l’action, 
tandis que les demandeurs en étaient les détenteurs apparents, à 
raison de leur intervention pour l’acquisition et la conservation 
des biens au profit de la communauté, ainsi que de la direction 
de celle-ci dont l’un d’eux était chargé et des devoirs d’adminis
tration qui étaient confiés aux autres;

« Attendu que celte appréciation du but des actes invoqués au 
procès, des mesures concertées pour l’atteindre, de l’intention 
des parties, ainsi que des circonstances que l’arrêt relève, est 
souveraine ;

« Attendu que reconnaissant que les demandeurs détenaient 
les biens revendiqués, au nom de la communauté incapable, 
l’arrêt a pu décider sans violer les textes cités que l’action en 
revendication cl en nullité n’a pu être exercée d’une manière 
efficace et sérieuse que contre eux ;

« Attendu que la règle qui consacre la foi due aux actes au
thentiques n’a nullement été méconnue par l’arrêt dénoncé; mais 
qu’il décide, d’après les éléments de la cause, que les actes dont 
les demandeurs argumentent sont entachés de fraude et doivent 
être écartés à ce titre ;

« Attendu que c’est à bon droit que l’arrêt a établi, même par 
des présomptions, le caractère de ces actes destinés, ainsi qu’il 
le constate, à éluder les lois d’ordre public qui frappent d’une 
incapacité absolue les êtres collectifs sans existence légale, et

qu’au surplus ces points se trouvent justifiés par des motifs suffi
sants ;

« Attendu que, loin de contrevenir aux dispositions qui limi
tent les eft’ets des conventions aux parties contractantes et la res
ponsabilité de chacun à ses propres actes, l’arrêt condamne 
uniquement les demandeurs, comme détenteurs et comme prête- 
noms, à la restitution des biens, dont la communauté d’Averbode 
avait par leur intervention acquis et conservé illégalement la 
jouissance ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun de ces deux 
moyens n’est fondé;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation des art. 544, 
714, 4319, 4582, 4583, 1438, 4832, 4833, 4845 du code civil :

« Attendu que, d’après le pourvoi, les biens litigieux étant 
sortis du patrimoine de l’auteur des défendeurs, de son vivant, 
par l’effet de l’acte authentique de vente de 4837, il n’appartenait 
pas aux défendeurs de les revendiquer, sans avoir préalablement 
provoqué l’annulation de cet acte et sans avoir justifié de leur 
droit de propriété ;

« Attendu que ce moyen suppose que l’acte de 1837 est un acte 
sérieux et valable, réunissant tous les caractères d’une transmis
sion réelle de droits immobiliers; mais que celte hypothèse est 
en opposition avec les faits que l’arrêt constate souverainement, 
la donation déguisée des biens litigieux en 4837, au profit de la 
communauté d’Averbode et la jouissance, sans titre, de ces biens 
jusqu’en 4863 par la même communauté ;

« Attendu que l’arrêt n’a contrevenu à aucune des dispositions 
invoquées en décidant, d’après ces faits, que l’acte de 4837 n’a 
opéré aucune mutation de propriété, que les biens sont restés 
dans le patrimoine de Norberte Janssens, et que ses héritiers 
testamentaires sont fondés à poursuivre, par l’action réelle, en 
même temps la restitution de ces biens et la nullité de l’acte de 
4837, l’une demande étant la conséquence de l’autre;

« Que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
« Sur le cinquième moyen, pris de la violation des art. 4465, 

744, 724, 4003, 4040 et 4042 du code civil :
« Attendu que le pourvoi prétend que l’action en nullité de 

l’acte de 4837 n’a pu être dirigée contre les demandeurs, qui n’y 
ont pas été parties, et que la demande de nullité de l’acte de 4838 
n’appartenait pas aux défendeurs, qui sont restés, comme leur 
auteur, étrangers à cet acte ;

« Attendu que si l’arrêt dénoncé déclare l’action en revendica
tion et en nullité de l’acte de 4837 recevable et fondée à l’égard 
des demandeurs, ce n’est pas à titre personnel ; qu’il considère, 
au contraire, la communauté d’Averbode comme étant la véritable 
bénéficiaire de l’acte de 4837 et que c’est elle en réalité qui est 
condamnée à la restitution des biens, détenus pour elle , par les 
demandeurs ;

« Attendu, quant à l’acte de société de 4838, que l’arrêt déduit 
également des faits de la cause qu’il n’a eu d’autre but que d’as
surer à la communauté incapable les avantages de la personna
lité civile ;

« Attendu d’ailleurs que les défendeurs n’ont repoussé cet acte 
qu’en tant qu’il était invoqué contre leur revendication, qu’ils 
n’ont pas fait de son annulation l’objet formel de leur demande, 
et qu’en fait l’arrêt dénoncé ne l’a pas prononcée ;

« Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le sixième et le septième moyens réunis, consistant dans 

la violation :
« 4° Des art. 6 , 4434, 4436, 4438, 4832, 4845, 4864, 4867, 

2265, 2268, 2269 du code civil, 97 de la Constitution, 7 de la loi 
du 20 avril 4840, 444, 470 du code de procédure civile, 1er de 
l’arrêté du gouvernement provisoire, du 46 octobre 4830, sur les 
associations, et 20 de la Constitution ;

« 2» Des art. 8, 544, 744, 893, 894, 902, 1404, 4407, 4408, 
1449, 1422, 1134, 4438, 1463, 4235, 4582, 1583, 4594, 4832, 
1843 du code civil, 1349, 4341, 4352, 4353 du même code; 
97 de la Constitution, 7 de la loi du 20 avril 4810, 441, 470 du 
code de procédure civile, 352 de la Constitution du 5 fructidor 
an 111, Ie1' de l’arrêté du 46 octobre 1830, 43 et 20 de la Consti
tution :

« Attendu que, par les deux derniers moyens, le pourvoi 
accuse, outre la violation de plusieurs lois déjà invoquées, la 
violation des dispositions qui concernent spécialement la liberté 
d’association, la force obligatoire des conventions et notamment 
des contrats de société, les conditions de la prescription, les 
effets des vœux religieux et enfin l’obligation de motiver les déci
sions judiciaires ;

« Attendu que le principe constitutionnel qui garantit aux 
Belges le droit de s’associer, n’assure pas aux êtres collectifs non 
reconnus la capacité civile et les prérogatives qui y sont atta
chées ;
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« Attendu que l’arrêt attaqué 11e conteste pas l’existence légale 
des sociétés universelles ou autres, régulièrement constituées 
dans un but déterminé ; niais qu’interprétant, comme il lui appar- 
tonail de le faire, la volonté des parties et la portée de leurs sti
pulations, il reconnaît que les actes invoqués, et notamment les 
actes du 10 février 1838 et du 10 février 1857, n’avaient pas pour 
objet une véritable société, mais qu’ils tendaient à assurer à l’être 
fictif incapable la faculté d'acquérir et de posséder;

« Attendu que l’arrêta justement refusé aux demandeurs le 
bénéfice de la prescription décennale, puisqu’il admet que les 
actes de 1837, de 1838 et de 1857 sont simulés et nuis, qu’ils 
n’ont opéré aucun transfert de propriété et par conséquent que 
les demandeurs qui y sont respectivement intervenus ne peuvent 
se prévaloir ni d’un juste titre ni de leur bonne foi;

« Attendu que si l’arrêt argumente des vœux religieux de Jean 
Dicrckx, c’est uniquement afin de déterminer le but de l’acte 
simulé de vente de 1837, mais qu’il n’attribue aucun effet juri
dique à ces vœux et qu’il n’en déduit pas d’incapacité civile 
contre lui ;

« Attendu que le moyen tiré du défaut de motifs n’a aucun 
fondement, en présence des considérations que l'arrêt fait valoir 
à l’appui des points de fait et de droit qu’il décide ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt dénoncé 11’a 
expressément contrevenu à aucune des dispositions qui servent 
de base au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Vandenpeereroom et sur les conclusions conformes de M. Le
clercq, procureur général, rejette le pourvoi... » (Du 28 juin 
1867. — Plaid. MM,S Bosquet et De Laxdtsiieere c. Outs.)

Observations. —  Sur la première question, V. Maiuou, 
Commentaire de la loi hypothécaire, ti"'139, et D elebecque, 
Coin, législatif, nü 62.

La question la plus importante que juge l’arrêt est évi
demment celle de savoir si l’héritier peut revendiquer par 
action réelle les biens aliénés par son auteur, sans devoir 
procéder au préalable par action personnelle en nullité 
des actes d’aliénation. V. conf.. Ouïs, de l'Incapacité des 
congrégations religieuses, nos 292 et 296.

Sur le point de savoir contre qui l’action peut être 
dirigée, V. Iran., nos 295 et 306. La jurisprudence fran
çaise est conforme. V. cass. franc., 30 décembre 1857 
et 4 mai 1859 (Sirey, 1858, 1, 225; 1859, 1, 377); Aix, 
7 avril 1865 (Inm., 1865, 2, 295).

Quant à l’inlluence qu’exercerait en B elgique sur ces 
sortes de questions le principe constitutionnel de la liberté 
d ’association, l’arrêt actuel affirme une fois de plus la 
jurisprudence constante de la cour, depuis 1846, époque 
où elle s’est prononcé*; pour la première fois. V. Outs, 
1 1“ 86, et Thoplonc, des Donations et, testaments, n"s 980 
et suiv.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
I»euxieme cham bre. — présidence de M. ncfacqz, conseiller.

ÉLECTIONS. —  RIENS INDIVIS. —  CENS. —  POURVOI.
NOTIFICATION.

En matière électorale, le demandeur doit notifier, à peine de 
decheance, l'acte, meme de son pourvoi en cassation.

Celui qui prétend former son cens à l'aide d'une partie d'impôts 
grevant des biens indivis, doit justifier, devant le juge du fond, 
à quel titre et pour quelle quotité il est fondé à se prévaloir des
dits impôts.

(RECQ DE MAI./.INE.)

Arrêt. — « En ce qui concerne la réclamation portée par le 
demandeur devant la députation permanente et tendant à ce que 
son nom fût inscrit sur les listes électorales :

« Attendu que le demandeur prétend, sur ce point, que l’ar
rêté attaqué a contrevenu à l’art. Ie1' de la loi électorale du 3 mars 
1831 et à l’art. 7 de la loi communale du 30 mars 1836, en ce 
qu’il n’a pas tenu compte pour la formation du cens électoral, de 
la part contributive du demandeur dans l’impôt frappant les biens 
qui lui appartiennent par indivis avec d’autres personnes;

« Attendu que la députation permanente 11’a pas méconnu le 
principe invoqué par le pourvoi, mais a écarté la réclamation qui 
lui était soumise, en se fondant sur ce qu’on ne voit dans au
cune des pièces fournies à quel titre le demandeur peut s’attri

buer les impôts portés sous les différents noms qui se trouvent 
inscrits dans les bordereaux de contributions ; qu’en supposant 
même que ce soit à titre de ses parents, s’ils sont décédés, ce 
qui n’est pas justifié au moins en ce qui concerne sa mère, rien 
n’indique quelle est la quotité qui lui appartient dans ces 
impôts ;

« Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions de la cour de 
cassation d’apprécier celte décision en fait;

« Et quant b la disposition de l’arrêté qui rejette la demande en 
radiation que le demandeur avait formée contre Carniaux, Duri- 
gueux cf Brahet :

« Attendu qu’au lieu de se conformer aux art. 14 de la loi du 
3 mars 1831 et 18 de la loi du 30 mars 1836, en signifiant aux 
défendeurs l’acte de pourvoi, le demandeur s’est borné b leur 
signifier qu’il se pourvoyait en cassation;

« Qu’il a donc encouru la déchéance attachée U l’inobservation 
des dispositions précitées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Hoecaerden et sur les conclusions conformes de M. F aidf.r , 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 25 juin 18G7. 
Plaid. 31e Houx'.)

ÉRUCTIONS. —  CENS. —  CONTRIBUTION PERSONNELLE.

La contribution personnelle incombe à l’occupant, son titre d'occu
pation fùt-il même purement précaire.

(.MARCHAND C. LE COMMISSAIRE DE 1,’aRUONDISSEMENT DE Ul.'Y.)

A r r ê t .  — « Sur le moyen unique, consistant dans la con
travention à fart. 6 de la loi du 28 juin 1822, sur la contribution 
personnelle :

« Attendu que, d’après cette disposition, la contribution per
sonnelle est due par tous ceux qui, propriétaires ou non, occu
pent des habitations et bâtiments;

« Attendu que la loi est formelle ; qu’elle 11e s’attache qu’au 
fait de l’occupation, quel que soit le titre sur lequel elle peut être 
fondée ;

« Que ce titre fût-il purement précaire, l’impôt n’en est pas 
moins dû par l’occupant;

« Attendu que cette qualité n’a pas été contestée dans le chef 
du demandeur ;

« Attendu qu’on admettant que le père du demandeur soit ce 
que l’arrêté attaqué appelle le chef réel de la ferme, cette cir
constance 11e prouve nullement que le demandeur ne possède pas 
les bases de la contribution personnelle;

« D’où il suit que l’arrêté attaqué, en ordonnant que le nom 
du demandeur sera rayé de la liste électorale, a expressément con
trevenu à l’art. 6 de la loi du 2 8 juin 4822 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Hoecaerden et sur les conclusions conformes de M. Faiiier, 
premier avocat général, casse l’arrêté rendu le 27 mai 1867, par 
la députation permanente du Conseil provincial de Liège ; renvoie 
l’affaire devant la députation permanente du Conseil provincial de 
Kamur... » (Du 25 juin 1867. — Cour de cassation de Belg i
q u e . — 2,m' Ch. — Prés. M. De Eacqz, conseiller.)

---- - -----

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE .
neu vièm e cham bre. — Présidence de .11 . D e Sauvage.

MILICE. ---- HOLLANDAIS. ---- ENFANT.

Le fils né en Belgique d'un hollandais qui avait perdu sa qualité
originaire aux termes de la loi néerlandaise, est soumis au ser
vice de la milice.

( t im m e r s .)

Arrêt. — « Statuant sur le moyeu de cassation, pris de la 
fausse application de fart. 3 et de la violation de l ’art. 2 de la 
loi du 8 mai 1847, en ce que l’arrêté, objet du pourvoi, assujet
tit au service militaire Timmers fils, né en 1847 d’un père hol
landais d’origine, qui, après un séjour en Belgique, avait repris 
son domicile en Hollande de 1839 b 1852;

« Considérant que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas que Tim
mers père est né hollandais ; qu’il ne méconnaît ni que les belges 
sont exempts du service militaire en Hollande, ni qu’en vertu de la 
réciprocité consacrée par la loi du 8 mai 1847, les hollandais sont 
exempts du même service en Belgique; mais qu’il n’admet nulle
ment que Timmers père, après avoir abandonné la Hollande en 
1838, v eut repris son domicile b l’époque de la naissance de son 
fils;
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« Qu’au contraire elle constate expressément qu’il a quitté son 
pays natal en 1833 pour s’établir à Mouland, en Belgique ; qu’il a 
exercé dans cette commune les fonctions d’instituteur et qu’il y 
fait encore le commerce dans une maison dont il est propriétaire; 
qu’il s’y est marié; que ses enfants y sont nés et que l’un d’eux y 
a satisfait en 1865 aux lois sur la milice; que si, pendant quel
que temps, il a été instituteur à Eysden, commune hollandaise voi
sine de Mouland, il n’en a pas moins conservé son domicile en ce 
dernier endroit qu’il quittait le matin pour y revenir l’après-midi, 
où il payait les impôts, où il faisait partie de la garde civique;

« Considérant que la députation permanente était juge des faits 
qu’elle a déclaré constants ; que la révision de ces faits n’appar
tient pas à la cour de cassation et que nul n’est recevable ù les 
contester devant elle ;

« Considérant que de l’ensemble desdits faits, l’arrêté attaqué 
conclut qu’en 1847, année de la naissance de Timmers fils, le 
père avait, conformément à la législation hollandaise, perdu sa 
nationalité originaire par un séjour de plus de 5 ans à l’étranger 
sans esprit de retour, et qu’ainsi le fils né d’un père sans patrie 
n’avait pas droit à l’exemption du service de la milice en Belgique;

« Considérant que cette dernière décision est la conséquence 
exacte et nécessaire du rapprochement des art. 2 et 3 de la loi 
du 8 mai 1847, que ces dispositions sont donc invoquées à tort 
par le demandeur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e e a c q z  et sur les conclusions de M. L e c i . e r c q ,  procureur géné
ral, rejette le pourvoi... » (Du l rr juillet 1867.— Plaid. M* D o l e z . )

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. —  P résidence de M. D e  P age, 1er président.

BAIL. —  TACITE RECONDUCTION. —  CONCOURS DE VOLONTÉ. 
POSSESSION. —  RÉPARATIONS NÉCESSAIRES. —  REMBOURSE
MENT.

L<\ tacite reconduction reposant sur une présomption de consente
ment, ne peut par conséquent être admise lorsqu'il est prouvé 
que l'une des parties n'avait pas l'intention de maintenir le 
contrat. Il s'agit d’un bail tacite, partant d’un contrat qui ne 
peut se former sans un concours de volonté.

L'on ne pourrait donc induire la reconduction tacite de ce seul 
fait que le preneur est demeuré en possession de la chose louée. 

Lorsque le preneur fait des réparations nécessaires, il a le droit 
d’en demander le remboursement au bailleur dont il a fait l'af
faire et qui ne doit pas s’enrichir à ses dépens.

(l’état  bel ge  c . b il l e n .)

Le 10 mai 1863, l’État belge, représenté par M. le ministre 
de l’intérieur, traita avec un sieur Billen de l’érection, place 
du Trône, d’un local destiné à l’exposition des Beaux-Arts. 
Il était entendu que ce local devait être démoli à la clôture 
de l’exposition. Cependant à la fin d’octobre, M. le ministre 
de l’intérieur prévoyant qu’en 1866, lors de la prochaine 
exposition, il n’v aurait pas encore de local définitif, passa 
bail du local de Billen pour un terme de trois ans.

Pendant la durée de ce bail des exhibitions de différentes 
espèces, diverses solennités eurent lieu place du Trône, 
et nécessitèrent à plusieurs reprises l’enlèvement puis le 
rétablissement des cloisons et toiles qui divisaient l’inté
rieur du local. Chaque fois que ce travail fut nécessaire, 
Billen s’en acquitta en ne réclamant pas autre chose 
que la main-d’œuvre; il reconnaissait parfaitement que la 
jouissance des toiles et cloisons était comprise dans celle 
de la baraque entière.

En 1866 cependant, lorsqu’il s'agit de l’aménagement 
du local pour l’exposition des Beaux-Arts, Billen éleva 
de nouvelles prétentions. Après avoir exigé le chiffre de 
5000 fr. pour la main-d’œuvre des travaux d’aménagement 
et de réparation, il refusa de se soumettre au rapport de 
l’ingénieur qui avait été chargé de déterminer ces travaux 
et ces réparations.

L’État ayant été obligé de traiter avec M. Pelseneer, 
Billen refusa même de restituer les toiles et cloisons. 
Un arbitrage eut lieu alors mais ne put aboutir. Cependant 
le temps pressait; enfin le 26 juin, l’État fit assigner Billen 
en référé aux fins : 1° de voir constater les réparations né
cessaires et 2° d’obtenir la restitution des toiles et cloisons.

Billen ayant dénié avoir en sa possession les toiles et 
cloisons réclamées, le juge du référé dut se déclarer 
incompétent, et le 27 juin il ordonna l’expertise.

L’expertise eut lieu, le rapport en fut signifié à Billen, 
qui fut en même temps prévenu par l’État qu’à défaut par 
lui de faire les travaux reconnus nécessaires, il les exécu
terait lui-même à ses frais.

Billen ne répondit pas.
L’État fut donc forcé de faire exécuter lui-même les tra

vaux, et grâce aux entraves suscitées par Billen, l’exposi
tion ne put s’ouvrir que le 15 août. Tardivement ouverte, 
l’exposition fut par contre prorogée jusqu’au 15 octobre. 
Dès ce jour on procéda à l’enlèvement des tableaux, et le 
30 novembre, Billen fut prévenu que le local était à sa 
disposition. L’État lui fit connaître en môme temps les der
niers frais d’entretien.

Billen n’ayant pas donné signe de vie, l’État le fit assi
gner le 11 janvier :

1° En démolition du local par suite de fin de bail ;
2° En remboursement des impenses.
A la première demande, Billen objecta qu’il y aurait eu 

reconduction tacite et que la démolition ne pouvait avoir 
lieu qu’à la fin du bail.

A la seconde demande, il opposa une exception de litis
pendance. Le jugement qui intervint, se fondant, quant 
au premier point, sur le fait que l’État était demeuré en 
possession du local loué après le 1er octobre, admit la 
reconduction invoquée, mais condamna Billen au rembour
sement demandé.

L’État fit alors proposer à Billen un acquiescement réci
proque à la décision du premier juge, moyennant la condi
tion toute favorable pour lui d’une démolition immédiate.

Toujours fidèle à son système de mutisme, Billen ne 
daigna pas répondre.

En présence de cette situation, l’État interjeta appel du 
jugement du tribunal de Bruxelles. Billen de son côté 
interjeta appel incident.

L’État soutint devant la cour que la tacite reconduction, 
reposant sur une présomption de consentement, ne pou
vait être admise lorsqu’il était prouvé que l’une des parties 
n’avait pas l’intention de maintenir le contrat ; que pour 
qu’il y eût reconduction tacite, il fallait le concours de 
volonté.

L’État fit observer que le fait d’avoir occupé le local 
après le 1er octobre s’expliquait autrement que par l’inten
tion de conclure un nouveau bail. Il avait toujours été 
entendu qu’après la cessation de l’exposition, l’État aurait 
le temps nécessaire pour l’enlèvement des objets exposés; 
des réserves formelles avaient été faites à ce sujet tant par 
lettres que par exploits.

L’État prouva enfin qu’il n’avait pas voulu ni même pu 
vouloir prendre à bail, que par conséquent les éléments de 
la reconduction tacite ne se trouvaient point réunis.

Quant à l’appel incident, l’État répondit que lorsque le 
preneur fait des réparations nécessaires, il a le droit d’en 
demander le remboursement au bailleur dont il a fait l’af
faire et qui ne doit pas s’enrichir à ses dépens ; que sa posi
tion était encore meilleure, puisque, dans l’espèce, il n’avait 
été gérant d’affaires que contraint et forcé.

Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Attendu que la tacite reconduction prévue par l’art. 1738 

du code civil constitue un nouveau bail; — que, partant, pour 
que ce contrat existe, il faut le consentement tant du bailleur que 
du preneur;

« Attendu que, si ce consentement fait défaut, la présomption 
établie par ledit article 1738 vient à cesser, alors même que, 
comme au cas actuel, le preneur a continué d’occuper l’objet 
loue à l’expiration du bail;

« Attendu que la destination toute spéciale du local de la place du 
Trône, ainsi que toutes les circonstances de la cause démontrent 
à la dernière évidence, qu’en continuant à occuper jusqu’au 
30 novembre 1866 le local dont s’agit, la partie appelante n’a 
nullement voulu contracter un nouveau bail ; qu’elle n’a, au con
traire, fait qu’obéir aux nécessités qui lui avaient été créées par 
la négligence de l’intimé et même par son refus d’effectuer cer-
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lains travaux d’entretien et de réparation qui lui incombaient;
« Qu’il s’en suit que le jugement a quo, en déclarant qu’il y 

avait eu dans l’espèce, tacite reconduction, a infligé grief à l’ap
pelant;

« Sur l’appel incident :
« Déterminée par les motifs des premiers juges ;
« La Cour, M. le premier avocat général C o r b i s i e r  entendu et 

de son avis;
« Met au néant le jugement dont appel en ce qu’il a décidé que 

le bail dont s'agit au procès a été renouvelé le l"  octobre 1866, 
par tacite reconduction ; dit pour droit que ledit bail est expiré et 
qu’il ne s’est point renouvelé par tacite reconduction; donne acte 
à l’État de l’offre qu’il fait de payer à l’intimé 1166 fr. 66 cent, 
pour indemnité de son local pendant deux mois; condamne l'in
timé à démolir ledit local et à enlever les matériaux endéans les 
quinze jours de la signification du présent arrêt, sinon et à 
défaut de ce faire dans le délai ci-dessus fixé, autorise l’État à 
procéder lui-même à cette démolition aux frais, risques et périls 
dudit intimé; et, statuant sur l’appel incident, le met à néant ; 
condamne l’intimé aux dépens des deux instances; maintient la 
condamnation portée au prédit jugement en ce qui concerne les
dépens de l’instance en référé et les honoraires des experts__  »
(Du 28 m a i  1867. — P l a i d .  MM™ B e e r n a e r t  c .  L e J e u n e . )

Observations. —  V. sur la première question : Trop- 
long, 458 ; Duvergier ; Dai.loz, V° Louage, 720, 835 ; 
Lyon, 22 juillet 1833 ; Nancy, 7 août 1834 ; Pau, 9 novem
bre 1827; Bruxelles, 17 juin 1817, 6 janvier 1833.

Sur la dernière question : Dalloz, V° Louage, 557 ; 
Pothier, 129, 130; Domat, Louage, n° 3; Duranton, 381, 
219; P roldhon. 1456; Toui.lier, 130; T roplong, 352 et 
183; Bruxelles, 9 février 1828, et 7 janvier 1824; Liège, 
10 juillet 1846 (239); Douay, 23 mars 1842 (Joi.rn. du 
Pal., 2,128), Liège, 14 mai 1836 (Pasic., 105).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem iè re  cham bre. — Présidence de M. D e Page, l or prés.

LOUAGE. —  BIEN LOUÉ. —  IDENTITÉ. —  DÉSIGNATION.
PREUVE TESTIMONIALE.

La preuve testimoniale est admissible pour la désignation des 
terrains donnés en location ; ainsi, il est permis d'établir par 
témoins que telles parcelles déterminées ont fait partie du bail 
reconnu.

U en est de meme d’une demande tendante à prouver /’inexécution, 
de la part du fermier, de ses engagements en ce qui concerne 
le bail reconnu.

(VOORTMAN ET CONSORTS C. TACK.)

A r r ê t .  —  «  A t t e n d u  q u e  l ’ a u t e u r  d e s  a p p e l a n t s  a  l o u é  à  l ’ a u t e u r  
d e s  i n t i m é s  u n e  f e r m e  d e  l a  c o n t e n a n c e  d e  :  1° 49 h e c t a r e s  
86 a r e s  92 c e n t i a r e s  e n  p r a i r i e s  e t  t e r r e s  a r a b l e s  ;  2° 12 h e c t a r e s  
27 a r e s  25 c e n t i a r e s  d e  b r u y è r e s ,  d ’ a p r è s  l e s  c o n v e n t i o n s  d u  b a i l  
a v e n u  l e  26 j u i l l e t  1854;

« Que les récoltes croissant, à la date des conventions, sur les 
terres louées ont été abandonnées par le bailleur au fermier, à la 
condition de convertir en terres arables les terrains incultes 
compris dans la contenance des biens affermés ;

« Attendu que, pour établir l’inexécution de cet engagement 
du fermier, les appelants ne demandent point à prouver contre et 
outre le contenu à un acte ;

« Que leur demande ne tend point à prouver l’existence ni les 
conditions d’un bail dénié ;

« Qu’elle a pour objet de justifier tant de l'identité des biens 
loués, dont la contenance est indiquée 5 la convention de bail, que 
de l’inexécution des engagements du fermier en ce qui concerne 
le bail reconnu ;

« Que la preuve de ces faits de jouissance et d’engagements 
non accomplis, en ce qui concerne un bail reconnu, est admissible 
par témoins ;

« Attendu que les faits, tels qu’ils sont articulés, sont pertinents 
et concluants, qu’ils sont déniés et que la loi n’en défend point la 
preuve ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 
C o r b i s i e r  et de son avis, met au néant le jugement dont appel : 
1° en ce qu’il a rejeté la preuve testimoniale quant à la désignation 
des terrains loués ; 2° en ce qu’il a subordonné à la preuve préa
lable de celte indication la preuve de l’inexécution des engage

ments du fermier ; 3° en ce qu’il a ordonné d’articuler de plus près 
les faits d’inexécution de ces engagements ;

« Emondant, admet les appelants à prouver par toutes les voies 
de droit, même par témoins : 1° que, dans le bail avenu le 26 juil
let 1854 entre les auteurs des parties, ont été comprises les 
parcelles désignées sous les lettres A, B, C, D, E et F dans les 
conclusions des appelants du 5 mars 1862, savoir :

« 2° Que ces parcelles n’ont pas été défrichées, cultivées et 
transformées en terres de labour, comme l’auteur des appelants 
s’y était engagé d’après les stipulations du bail... » (Du 1™ août 
1865. — Plaid. MM™ De  Keyser  et R aeymaekers .)

Observations. — Voy. D alloz, Rèp., t. 30, p. 313 ; Toul
lier, t. 9, nos 32 et suiv. ; Bourges, 2 mars 1825; Rennes, 
5 mars 1821 (Pas. et la note).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxièm e cham bre.

LOCATION. —  BIEN LOUÉ. —  CONTENANCE. —  ERREUR. —  PRE
SCRIPTION.

La prescription établie par l’art. 1622 du code civil en matière de 
vente s'applique, au contrat de louage, dans le cas où, à raison 
de la contenance des biens loués, il y a lieu à augmentation ou 
à diminution du prix de location.

(DELMAL c . DE LH0NNELX.)

Les sieurs Delmal avaient pris en location, en 1855, une 
ferme appartenant au sieur de Lhonneux, de Huy, à raison 
de 50 fr. le bonnier, soit 87 ares 18 centiares, et indiquée 
au bail comme contenant environ 100 hectares. Le bailleur 
déclara, lors du paiement du premier terme, que l’exacte 
contenance de la ferme était de 101 hectares 2 ares 50 cen
tiares , et il reçut des paiements semestriels calculés sur 
cette contenance.

Après la sortie des fermiers, un compte s’étant établi 
entre parties, de Lhonneux prétendit qu’il y avait eu 
erreur de sa part dans l’indication de contenance, et argu
mentant de certaines clauses du bail qui lui réservaient le 
droit de modifier la contenance de la ferme, il allégua 
qu’elle formait un ensemble de 106 hectares et réclama, 
du chef de cette augmentation, un supplément de prix, 
nonobstant l’exception de prescription tirée de l’art. 1622 
du code civil, opposée par les fermiers.

Ce système fut accueilli par un jugement du tribunal de 
Namur, en date du 7 mars 1865, qui décidait en môme 
temps sur d’autres chefs de conclusions.

Sur l’appel, la cour de Liège a statué en ces termes :

Ar r ê t .— « Attendu que s’il résulte, d'une part, du contrat de bail 
avenu entre parties le 14 janvier 1X55, tel qu’il est rapporté au 
jugement dont appel, que la contenance des biens loués, approxi
mativement fixée à 100 hectares, mais déterminée cependant jus
qu’à concurrence de 96 hectares 58 centiares, devait être plus 
spécialement établie après le règlement à faire avec la famille de 
Warzée, et que le prix de location, fixé à 50 fr. par 87 ares 
18 centiares, devait être réglé d’après les contenances indiquées 
au cadastre et au mesurage fait par le sieur Williot, il est, d’autre 
part, constant que dès le premier semestre du bail, l’intimé de 
Lhonneux, à la demande des Delmal, a déterminé la contenance 
des parcelles alors par eux cultivées, et l’a fixée à 101 hectares 
2 ares 50 centiares ; que les fermages ont été payés sur ce pied, 
sans réserve aucune, jusqu’au jour où le règlement arrêté en 1860 
avec la. famille de Warzée a donné lieu au retrait de plusieurs par
celles, et, par suite, à la nécessité de déterminer plus spéciale
ment la contenance des biens loués; que si l’intimé de Lhonneux 
a pu, à raison des contestations pendantes entre lui et ses ven
deurs, avoir quelques doutes sur ses droits de propriété relative
ment à certaines parcelles, il est évident qu’aucune incertitude 
n’a jamais pu exister sur les terres données et reçues en bail ; que 
le fermier Prévost les avait cultivées avant les appelants Delmal ; 
que l’intimé a donc dû les connaître, comme les appelants les ont 
connues, par le fait même de leur exploitation; que leur conte
nance a donc pu, comme elle l'a réellement été, être fixée dès le 
premier semestre du bail, sauf à déterminer ultérieurement et 
d’une manière définitive ce qui resterait au fermier après le règle
ment des contestations existantes entre le bailleur et la famille 
de Warzée ;



103a LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1036

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1765 du code civil, les règles 
exprimées au titre de la Vente sont applicables au cas où, ù raison 
de la contenance des biens loués, il y a lieu h augmentation ou à 
diminution du prix de location ;

« Que cette disposition est générale et s’étend même à la pres
cription annale établie par l’art. 1622 ; qu’en admettant donc même 
qu’il y ait eu une erreur dans l’indication de contenance faite par 
l'intimé lors du premier paiement semestriel, il ne serait plus 
fondé à s’en prévaloir, les Delmal invoquant le bénéfice de cette 
prescription ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement a quo, dit pour 
droit que les appelants Delmal sont fondés à se prévaloir, pour 
les cinq premières années de leur bail, du règlement de conte
nance établi par l’intimé de Lbonneux lors du premier semestre 
de la location, etc. » (Du 11 août 1866.—Plaid. MM‘‘S Del Marmol 
et Etc. Moxhon.)

Observations. — V. D uyergier, du Louage, n° 135; 
T roplong, n° 658;  D uranton, t. XVII, n° 180, qui, dans 
l'édition de 1 8 4 4 ,  se range à l’avis des auteurs que nous 
venons de citer.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
D e u x ie m e  c liam b re.

CONTRAT DE MARIAGE. ---- COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE.
INTERPRÉTATION.

Dans un contrat de mariage, l'expression communauté universelle 
par laquelle les parties ont défini le régime conjugal peut, sui
vant les circonstances, signifier seulement communauté légale.

(h ér it ie r s  loumaye c . h é r it ie r s  épouse  loumaye.)

Loumayc épousa en 1858 Félicie Wauthier. Le contrat 
de mariage était conçu dans les termes suivants :

« Art. 1". Il y aura communauté universelle de biens 
entre les futurs époux à compter du jour de l’acte civil de 
leur mariage, conformément aux dispositions du code 
civil, sauf les modifications ci-après.

c Art. 2. Les futurs époux se font donation mutuelle en 
faveur du survivant de l’usufruit de tous les biens qui
composeront la succession du prémourant......

« Art. 4. Les père et mère de la future épouse donnent 
et constituent en dot et en avancement d’hoirie sur leur
succession future, à leur fille qui accepte......

« 1“... 2n... La donataire aura la propriété et jouissance 
desdits immeubles aussitôt après la célébration de son 
mariage, sauf rapport à la succession de ses père et 
mère. »

Le futur époux possédait de sou chef des immeubles 
pour une valeur beaucoup plus considérable que ceux ap
portés par la future.

Loumaye mourut en 1864; sa veuve convola en secondes 
noces, en 1865, et décéda bientôt après, laissant un enfant 
de son second lit.

Un procès surgit à propos de la liquidation de leurs 
successions. Il roulait principalement sur l’interprétation 
du contrat de mariage prérappelé. L’une des parties inté
ressées soutenait que ce contrat établissait une commu
nauté universelle de tous biens présents et à venir ou tout 
au moins une communauté de tous biens présents, confor
mément à l’art. 1526 du code civil.

Le tribunal de Liège a statué par jugement du 7 juin 
1866, ainsi conçu :

J u g e m e n t .  — « Attendu que le défendeur fonde sa prétention 
sur ce que le contrat de mariage des époux Loumayc-Wauthier 
porte qu’il y aura communauté universelle de biens entre les 
époux, sur ce que cette expression est claire et ne fournit matière 
à aucune interprétation ;

« Attendu que cette expression n’est pas aussi claire quo le 
prétend le défendeur, puisque la loi autorise trois modes de com
munauté universelle, et que les termes dont le contrat s’est servi 
n’indiquent nullement auquel des trois modes les parties con
tractantes auraient voulu se soumettre; et que s’il fallait absolu
ment trouver dans le contrat la création d’une communauté 
universelle, il resterait encore à rechercher si l’on doit plutôt y

voir une communauté de biens futurs qu’une communauté de 
biens présents ;

« Que l’expression dont il s’agit est donc loin d’être assez 
claire pour ne pas donner lieu à interprétation et que, par suite, 
il faut rechercher quelle a été la commune intention des par
ties ;

« Attendu d’abord qu’il n’est guère douteux que si les parties 
avaient entendu se marier sous le régime de la communauté à 
titre universel, on aurait eu soin de dire avec précision si cette 
communauté devait embrasser les biens présents et à venir ou se 
restreindre soit aux uns, soit aux autres;

« Qu’il y avait d’autant plus lieu de s’exprimer clairement à 
cet égard qu'il existait une grande différence entre la fortune per
sonnelle des deux époux et que l’adoption du régime de commu
nauté universelle de biens présents avait pour première consé
quence de dépouiller le mari de la moitié de sa fortune immobi
lière ;

« Mais attendu qu’il ressort de l’ensemble des dispositions du 
contrat et de l’exécution qui lui a été donnée à diverses reprises, 
que malgré l’expression communauté universelle, c’est, en réalité, 
sous le régime de la communauté légale que les futurs époux ont 
entendu se marier et que par le mot universelle on a simplement 
entendu dire que la communauté serait aussi large, aussi étendue 
que la loi le permet ;

« Attendu, en effet, que l’art. l 1'1' du contrat, après avoir dit 
qu’il y aurait communauté universelle de biens entre les époux, 
ajoute que c’est conformément aux dispositions du code civil et 
sauf les modifications ci-après ;

« Que c’est là la formule généralement employée lorsqu’il 
s'agit de la communauté légale, et que cette formule ne peut 
guère s’appliquer à une matière à laquelle le code ne consacre 
qu’un seul article embrassant les trois modes de communauté 
universelle et qui ne comporte guère d’autres modifications que 
le choix ù faire par les parties contractantes;

« Attendu, en outre, que l’art. 2 du contrat porte que les futurs 
époux, voulant se donner une preuve irréfragable de l’attache
ment qu’ils ont l’un pour l’autre, se font donation de l’usufruit de 
tout ce qu’ils délaisseront à leur décès ;

« Que le désir exprimé par les futurs époux de se donner cette 
preuve d’attachement mutuel se comprend infiniment mieux sous 
ie régime de la communauté légale que sous celui de la commu
nauté universelle; qu’on peut même dire que dans l'espèce cette 
clause aurait eu peu de raison d’être, puisque le futur époux qui 
possédait des immeubles importants en aurait, par le seul effet 
de la communauté universelle, assuré la moitié à sa femme ou à 
ses héritiers ; que si les époux ont cru devoir se donner récipro
quement l’usufruit de leurs bien3, c’est que dans leur pensée ils 
ne s’en étaient pas déjà donné la moitié en pleine propriété par 
l’art. 1er du contrat ;

« Attendu enfin que l’art. 4 du contrat vient aussi repousser 
l’idée d’une communauté universelle; que cet article, en effet, 
porte que la future épouse aura, à partir de la célébration du 
mariage, la propriété des immeubles que ses parents lui don
naient en dot. alors que dès ce moment, dans l’hypothèse d’une 
communauté universelle, ces biens cessaient de lui appartenir 
pour entrer dans la communauté;

« Que toutes les dispositions de l'acte concourent donc poui 
repousser l'idée d’une communauté universelle ;

« Attendu que l’exécution qui a été donnée au contrat prouve 
péremptoirement qu’il stipule la communauté légale; qu’ainsi, en 
effet, -lors du décès de Théodore Loumaye, Félicie Wauthier, sa 
veuve, agissant tant pour elle que pour ses enfants mineurs, dé
clarait tous les immeubles de son mari comme lui étant restés 
propres; qu’au décès de M. Loumaye, enfant issu du mariage, 
une déclaration de succession a encore été faite en ce sens;

« Que lorsqu’il s’est agi d’arrêter les bases du partage de ces 
successions, celles qui ont été admises par le demandeur et les 
époux Bage-Wauthicr sont encore exclusives de l’existence d’une 
communauté universelle entre les époux Loumayc-Wauthier... ;

« Par ces motifs, etc__  » (Du 7 juin 1866.)

Sur l’appel interjeté de ce jugement, la cour de Liège, 
sur les conclusions conformes de M. Beckers, avocat gé
néral, a adopté les motifs du premier juge et confirmé le 
jugement par arrêt du 25 mai 1867.

Observations. — V. Anal. Bruxelles, 14 août 1849 
(Belg. Jonc., VII, 1381).

— xl lim f*—
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
neuvièm e cham bre.

USUFRUIT. —  DISPENSE D’INVENTAIRE. ---- CAUTION.

U usufruitier peut être dispensé de faire inventaire comme de don
ner caution,

La dispense de faire inventaire ne doit pas être énoncée en termes 
exprès : il suffit que la volonté du testateur à cet égard soit 
manifeste.

Cette dispense ne prive pas le nu-propriétaire du droit de faire pro
céder à l'inventaire des meubles et à l'état des immeubles ; mais 
les frais doivent en cire supportés par lui, surtout lorsqu'il n'g 
a. pas d'héritiers ci réserve.

(de KESSEL G. HANZIR.)

Jugement du tribunal de Neufchàtcau, ainsi con<;u -, 
J ugement . — « Attendu que la demoiselle Hanzir, instituée 

légataire universelle de tous les biens meubles et immeubles de 
Joseph De Kessel, demande aux défendeurs, héritiers de celui-ci, 
la délivrance de son legs ;

« Que ces derniers non-seulement n’élèvent aucune difficulté à 
ce sujet, mais qu’ils déclarent qu’en fait la demanderesse est, de
puis l’ouverture de la succession, en possession de la totalité des 
immeubles soumis à l’usufruit;

« Que, toutefois, ils prétendent qu'elle est tenue de faire 
dresser, h ses frais, un état des immeubles compris dans l’usu
fruit et de fournir la caution prescrite par l’art. 601 du code 
civil ;

« Attendu qu’il s’agit de décider si, comme la demanderesse 
le soutient, elle est dispensée de l’une et l’autre de ces forma
lités;

« Attendu, sous ce rapport, qu’il appert manifestement des 
dispositions spéciales et de l’ensemble du testament du défunt, 
Joseph De Kessel, que l’intention du testateur a été de faire 
jouir sa légataire usufruitière dans le sens le plus absolu du mot, 
sans restriction, obligation ou empêchement d’aucun genre ;

« Que l’on ne peut interpréter autrement ces expressions dont 
il s’est servi : sans réserve, ni entrave, ni contrat, qui, employées 
par un homme peu familier avec les termes de la loi, expriment 
néanmoins clairement l’idée, surtout par leur répétition même, 
de fixer l’attention et de ne laisser aucun doute sur la volonté du 
testateur de n’imposer ni obstacle, ni formalité, ni vérification 
préalable quelconque à l’usufruitière ;

« Attendu que cette intention résulte de plus près encore de 
l’ensemble, comme il est dit ci-dessus, des dispositions testa
mentaires, où l’on voit une préférence marquée pour la légataire, 
Thérèse Hanzir, ù ce point qu’elle est éventuellement instituée 
héritière universelle ;

« Attendu, d’un autre coté, que le testateur a d’autant moins 
voulu assujettir l’usufruit ù des conditions restrictives et spécia
lement à celle d’une caution, que l’usufruitière, ainsi qu’il a été 
allégué et non dénié, ne se trouvait pas, au su de l’auteur du tes
tament, en situation de fournir cette caution ;

« Attendu que si la règle touchant l’obligation de dresser un 
état des immeubles paraît absolue, il est cependant admis géné
ralement que le testateur peut en relever l’usufruitier, le droit 
du propriétaire sau^ quand, — ce qui est le cas ici, — il n’y a 
pas d’héritiers à réserve, puisque qui peut le plus, peut le moins, 
de même qu’il lui est loisible, aux termes de l’art. 601 précité, de 
le dispenser de la caution;

« Par ces motifs, le Tribunal dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la 
demanderesse de fournir caution de jouir en bon père de famille, 
et de faire procéder, à ses frais, à un état des immeubles sujets 
à l’usufruit, libre aux propriétaires de faire procéder ù cet état, 
s’ils le jugent convenir... » (Du 6 mai 1864.)

Appel par les héritiers De Kessel.
Ar r ê t . —  « Attendu que le tribunal a, avec raison, déclaré 

que l’intimée est dispensée par le testament dont il s’agit de faire 
faire un état descriptif des immeubles soumis à son usufruit, 
mais qu’il a, en même temps, autorisé les appelants à y faire 
procéder à leurs frais; qu’il a ainsi sainement interprété l’ar
ticle 601 du code civil et mis les propriétaires ù même d’assurer 
la conservation de leurs droits;

« Attendu qu’aux termes de cet article, l’inventaire qu’il pres
crit doit être fait en présence du propriétaire ou lui dûment 
appelé;

« Que par les mêmes motifs, dans l’espèce, l’état des immeu
bles, fait par les soins des propriétaires, doit l’être contradictoi
rement avec l’usufruitière, ce qui, du reste, a été reconnu par le 
conseil de celle-ci ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour dit que 
l’état des immeubles sera fait contradictoirement avec l’intimée 
ou celle-ci dûment appelée... » (Du 26 juin 1866. — Plaid. 
JlMes Forgeur et Cornessf. aîné.)

Observations. — Sur la première question, voir Paris, 
cass., 10 janvier 1839 (Pasicr., p. 225); P oitiers, 20 jan
vier 1857 (Ib., 1858, p. 237); Zachaui.e , § 226; D elvin- 
court, t. 2, p. 393.

Sur la deuxièm e, voir sur ces questions D emolomre, 
t. 3, pp. 473 et 398; Dalloz, Rép., t. 42, pp. 1696 et 1705; 
Taule de la Pasic. franc., Vü Usufruit, nos 44 et 49.

Sur la troisième, voir Agen, 22 juin 1853 (Pas., p. 569); 
Zachaui.e , § 226; D elvincourt, t. 2, p. 393.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem iè re  cham bre. — Présidence de AI. Urandgaguage.

VENTE DE BIENS DE MINEURS.----TRAVAUX d ’UTILITÉ PUBLIQUE.
VENTE.----FORMALITÉS LÉGALES.----OMISSION.

Il suffit qu'une commune soit autorisée à exécuter certains travaux 
d'utilité publique nécessitant l'acquisition de biens appartenant 
à des mineurs, pour que l'aliénation de ces biens puisse être con
sentie sans observation des formalités prescrites par la loi du 
12 juin  1816.

( d a m s . )
A r r ê t . — «  Vu la requête qui précède, le jugement du tribunal 

de Liège du 7 lévrier 1867 et la délibération du conseil de famille 
avenue devant le juge de paix de Seraing, le 10 novembre 1866; 

« Vu l'avis de M. B e l t j e n s ,  premier avocat général;
« Ouï M. L h o e s t ,  conseiller, en son rapport; 
u Attendu que les formalités de la vente des biens immeubles, 

appartenant en tout ou en partie h des mineurs, déterminées par 
la loi du 12 juin 1816, en exécution des dispositions des art. 457, 
458 et 460 du code civil, se réfèrent, ainsi que ces dernières dis
positions l’indiquent, ù la vente volontaire;

« Attendu que des enchères publiques seraient frustratoires et 
contraires aux intérêts des mineurs, que la loi du 12 juin 1816 a 
eu spécialement pour but de protéger, si on les appliquait au cas 
d’une aliénation pour des travaux d’utilité publique à exécuter 
par une commune à ce autorisée, et qui peut, au besoin, provo
quer l’expropriation, à défaut de convention avec les propriétaires 
intéressés sur le règlement de l’indemnité (art. 1er de la loi du 
17 avril 1835);

« Qu’il ne peut être question alors d’un appel à la concurrence, 
et qu’il y a lieu sculemetit de régler au mieux des intérêts des 
mineurs les conditions de l’aliénation;

« Attendu que, dans l’espèce, les immeubles à vendre sont 
destinés à des travaux publics déjà autorisés par le roi, et que 
l’expropriation peut en être décrétée à défaut de convention ;

« Attendu que les offres faites par la commune sont très-avan
tageuses ; qu’elles ont été jugées telles par l’unanimité des mem
bres du conseil de famille, ainsi que par tous les coïntéressés 
majeurs ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du 7 février 1867, 
et homologue la délibération du conseil de famille du 10 novem
bre 1866.'. » (Du 6 mars 1867.)

Observations.—V. Jurisprudence des tribunaux, 1853- 
54, p. 408; 1855-56, p. 52 et 665.

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième cham bre.

LETTRE MISSIVE.— PREUVE.—  REGISTRE-COPIE DE LETTRES.

Entre négociants, le défaut d'improbation du contenu d'une lettre 
qu'on a reçue en renferme l’approbation implicite.

Le registre-copie de lettres sert de preuve que la lettre copiée a été 
écrite, envoyée et reçue, (quand cette preuve est appuyée d’autres 
circonstances, comme si le correspondant, qui dénie l'avoir re
çue, avoue cependant avoir en sa possession des pièces qui ne 
peuvent lui avoir été expédiées que par celte lettre, qui les lui 
envoie.

(CEUTERICK ET DE COCK C. VANDEN KERCKHOVE.)

A r r ê t . —« Sur l a  fin d e  non-recevoir opposée par l e s  appe.ants
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au moyen déduit par l’intimé, de l’annulation ou résolution qui 
serait intervenue entre parties, le 17 mai 1862, des contrats exis
tants entre elles, et ce pour toutes les livraisons de cotons fdés à 
effectuer ultérieurement :

« Attendu que les appelants ont déclaré renoncer à cette fin de 
non-recevoir ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est avéré que les appelants sont restés en dé

faut de satisfaire à leurs obligations; que, dans une correspon
dance échangée pendant plusieurs mois, l’intimé les a pressés, 
mais en vain, d’effectuer le paiement des marchandises qu’il leur 
avait fournies; que, dès le 11 octobre 1861, il leur écrivit : 
« qu’il se verrait forcé de leur refuser de la marchandise jusqu’à 
pleine exécution, de leur part, de leurs engagements; » et, le 
14 du même mois ; « qu’il ne continuerait d’exéciHcr leurs ordres 
que lorsque toutes les factures échues seraient soldées ; »

« Attendu que, après des instances réitérées et infructueuses, 
l’intimé, perdant enfin patience, leur mande, le 17 mai 1862, ce 
qui suit : « Je viens vous dire que je regarde le restant de votre 
ordre en filés comme annulé, et je vous remets inclus votre compte 
courant, soldant en ma faveur, sauf erreur ou omission, par 
11,224 fr. 37 c. ainsi que l’effet de 2,955 fr. 96 c. sur M. Per- 
rard, » effet qui, dans une lettre précédente, avait été qualifié 
de traite en l’air ;

« Attendu que cette lettre est restée sans protestation et môme 
sans réponse ; qu’ainsi les appelants sont censés, par leur silence, 
avoir adhéré à ce qu’elle contenait; car il est admis en doctrine 
et en jurisprudence qu’entre négociants traitant ensemble, le dé
faut d’improbation du contenu d’une lettre qu’on a reçue en ren
ferme l'approbation implicite : Sanè constituenda hœc juris 
senlenlia, recipientem lilleras prœsumi illas approbare et fateri 
vera esse quee in eis sunt scripla (Menochius, de prœsumplioni- 
bus, lib. 3, cap. 65);

« Attendu que les appelants prétendent, il est vrai, ne pas avoir 
reçu la lettre du 17 mai 1862, mais que cette prétention est inad
missible en présence du livre de copies de lettres, produit par 
l’intimé, et de l’aveu des appelants d’avoir en leur possession 
deux pièces qui leur ont été expédiées simultanément avec cette 
lettre à savoir : le compte courant et l’effet surPerrard, sans qu’ils 
puissent justifier d’un écrit quelconque dont l'envoi dé l’une ou 
de l’autre de ces pièces aurait été accompagné; que, d’ailleurs, 
pour avoir égard à cette prétention, il faudrait suspecter la pro
bité de Vanden Kerckhove, en laissant tomber sur un commer
çant, dont l’honorabilité n’est pas mise en doute, le soupçon 
d’avoir fait, dans son livre de copies de lettres, une intercalation 
frauduleuse afin de se créer un titre pour rompre le contrat inter
venu entre parties ; que le recours à la fraude à l’effet d’atteindre 
ce but se concevrait d’autant moins, dans l’espèce, que les procé
dés des appelants avaient déjà donné à l’intimé des motifs suffi
sants pour réclamer la résolution du ciftural; que de toutes ces 
circonstances il est permis de conclure avec raison que la lettre 
du 17 mai a été envoyée par Vanden Kerckhove et reçue par Ceu- 
terick et De Cock ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 6 fé
vrier 1867.—Plaid. JIM. Waldack c. Rolin, père.)

Observations. — V. R olland df. Villaugues, V° Lettre 
missive, n° 18; Merlin, Questions, V° Compte courant, 
§ 1er, vol. 4, p. 76, édit, do Bruxelles ; T roplong, du Man
dai, ros 148 et su iv ., arg. L. 60, D., de diversis requlis 
juris; Dalloz, Rép., t. XXX, p. b, n° 14.

_________ •— —Tv— ----- --

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cbambre correctionnelle. — Présidence de M. Tielem aus.

PÈCHE.— FILET.—  RIVIÈRE NAVIGABLE. —  BATELIER. — PEINE.
RESTITUTION.

Le batelier qui est trouvé en possession d’un filet de pêche à bord 
de son bateau sur une rivière navigable doit, en vertu de l'art. 8, 
lit. XXXII de l'ordonnance de 1669, être condamné, outre 
t’amende, à pareille somme que l'amende, à titre die restitution.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDESSEL.)

Vaudessel, batelier, traduit devant le tribunal correc

tionnel de Malines, du chef d’avoir été trouvé en posses
sion d'un filet de pêche à bord de son bateau sur la rivière 
la Nèlhe, fut, par jugement du 8 août 186b, condamné 
simplement à 100 fr. d’amende, avec confiscation du filet.

Appel.
Ar r ê t .—« Attendu que dans son art. 8, tit. XXXII, l’ordonnance 

de 1669 sur les eaux et forêts a établi une aggravation de peine 
qu’elle étend à tout délit prévu par cette ordonnance ;

« Attendu que la généralité des termes dans lesquels cette dis
position est conçue ne permet ni distinction ni exception ;

« Que, partant, le ministère public avait qualité pour requérir, 
et que le juge aurait dû prononcer, même d'office, la condamna
tion du délinquant, à-titre de restitution, au moins à pareille 
somme que portait l’amende ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’outre l’amende de 100 fr. 
prononcée contre le prévenu du chef d’avoir été trouvé en con
travention à l’art. 15, titre XXXII, de la prédite ordonnance, il y 
avait lieu de le condamner à payer pareille somme à titre de res
titution ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, met au néant le jugement dont il est appel en tant qu’il 
n’a pas appliqué l’art. 8 , tit. XXXII, de l’ordonnance de 1669; 
émendant, condamne le prévenu, à titre de restitution, à une 
somme de 100 fr... » (Du 9 novembre 1865. — Plaid. Mc Jamar 
fils.)

Observations. — V., dans ce sens : Paris, cass., 28 fé
vrier 1823, rapporté dans S irey, 23 ,1 , 184, et dans Dal
loz, édit, belge in-8°, t. XVI, p. 441; Liège, 13 août 18b0 
(Belg. Jun., VIII, l lb l )  ; mais voy. Gand, 8 août 1866 
(Belg. Jld., XXIV, 1326, et ci-dessous l’erratum.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Cham bre des m ises en  accusation.

RUPTURE DE BAN.— DÉLIT CONTINU.

La rupture de ban est un délit successif ou continu.
La personne placée sous la surveillance de la police, et déjà con

damnée par défaut pour avoir disparu du lieu où elle devait 
résider, ne peut ensuite être de nouveau poursuivie pour avoir 
été découverte et arrêtée dans un lieu où il lui était interdit de 
se rendre.

(t h i n e l .)

Thinel, placé sous la surveillance de la police de Gram- 
mont, avant disparu de cette localité, fut condamné par 
défaut, au tribunal correctionnel d’Audenarde, pour rup
ture de ban. Il fut plus tard arrêté à Bruxelles, à une date 
où le jugement par défaut n’était pas encore coulé en force 
de chose jugée. Nouvelles poursuites du parquet d’Aude
narde pour contravention à l’article 3 de la loi du 31 dé
cembre 1836. M. le procureur du roi requiert un mandat 
de dépôt à charge du prévenu. M. le juge d’instruction 
décide n'y avoir lieu à en décerner.

Appel.
Ar r ê t .— « Sur les conclusions conformes du ministère public, 

la cour déclare n’y avoir lieu ni à poursuites nouvelles ni à mandat 
de dépôt, en adoptant à cet égard les motifs du réquisitoire du 
ministère public, motivé sur ce point en ces termes :

« Attendu que le délit de rupture de ban est un délit successif 
ou continu,qui dure aussi longtemps que le délinquant n’est point 
rentré de nouveau sous la surveillance spéciale de la police; que, 
partant, tous les actes qu’il pose pendant ce temps, contraire
ment aux dispositions de la loi du 31 décembre 1836, ne forment 
qu’un seul délit et ne peuvent faire l’objet de plusieurs poursuites 
ou condamnations... » (Du 28 février 1867.)

—— ^ -----

Erratum.
L’arrêt du 8 août 1866, que nous avons rapporté t. XXIV, 

p. 1326, émane de la cour de Gand et non de la cour de 
Bruxelles, comme le titre l’indique erronément.

Brux. — Alliance Typographique, 51.-J. I’ oot cl Ce, rue aux Choux, 37.
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DROIT CIVIL.

PAR QUELLE VOIE UN LOCATAIRE EXPULSÉ EN VERTU Il’üNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ, RENDUE PAR DÉFAUT, MAIS ESSEN
TIELLEMENT NULLE, PEUT-IL ATTAQUER CETTE ORDONNANCE?

Nous avons été appelé à examiner cette question dans 
les circonstances que voici :

Par exploit d’huissiep, d u ......  1867, le sieur X*“  avait
fait assigner le sieur Y*" à comparaître devant M. le pré
sident du tribunal de première instance d e ...... , jugeant
en référé, pour s’entendre condamner fi déguerpir et aban
donner toute jouissance des biens par lui loués. L’original 
de la signification, par suite d’erreur, fixait une autre date 
que la copie : il indiquait le 2 février, tandis que la copie 
indiquait le 9 du même mois, pour la comparution du 
locataire devant le magistrat. Sur la foi de la copie, le 
défendeur fit naturellement défaut fi l’audience de référé 
du 2. Cependant le demandeur requit l’adjudication de ses 
conclusions : ce qui lui fut accordé séance tenante. L’or
donnance du président était donc radicalement nulle, 
puisqu’elle avait été prononcée avant l’expiration du délai 
ae comparution fixé par la copie remise au défendeur. La 
nullité de cette ordonnance était incontestable (1).

Mais par quelle voie légale pouvait-on la faire réformer?
Etait-ce par la voie de l’opposition?
Etait-ce par la voie, de l’appel devant la cour?
Etait-ce par voie de recours au tribunal de première 

instance lui-même?
Nous n’avons pas hésité à adopter cette dernière solu

tion.
En effet, la voie de l’opposition est proscrite, en matière 

de référé (art. 809 du code de procédure civile), et il n’a 
été nullement dérogé fi cette règle par la loi du 5 octo
bre 1833. C’est ce qui a été reconnu par M. Liedts, dans 
le second rapport présenté à la Chambre des représentants, 
au nom de la commission parlementaire. « Au § 2 de 
l’art. 2, dit cet honorable rapporteur, j'ai proposé la sup
pression du mot opposition; c’était par inadvertance que 
ce mot s’était glissé dans la rédaction de la commission; 
l’ordonnance du juge des référés n’étant pas susceptible 
d’opposition, aux termes de l’art. 809 du code de procé
dure civile, il serait absurde d’en parler (2). »

Si dans le casque nous occupe, il ne pouvait avoir lieu 
à opposition, il n’y avait pas lieu non plus fi appel, parce 
que la loi de 1833 a, dans son art. 2, tracé le mode de pro
cédure à suivre en semblable occurrence. Dans l’économie 
de cette loi, le président du tribunal de première instance, 
ou le juge tenant le référé, est chargé de statuer provi

(1) Voir à col égard Dalloz, Nouv. Rép., V° Jugement, n° i4 4 ;  
V° Délai, n° HO.

(2) Chambre des représentants, séance du 11 août 1833 (Moni
teur, du 12 août.)

soirement sur les demandes en expulsion de locataire; 
mais le droit de statuer définitivement au principal est 
réservé au tribunal lui-même.

La solution que nous donnons, est non-seulement con
forme au texte môme de la loi, mais elle est aussi indiquée 
par les discussions législatives (3).

« La proposition de la commission, disait M. Milcamps 
à la Chambre des représentants, fait une obligation, un 
devoir au président du tribunal, de statuer provisoire
ment, n’y eût-il pas même urgence à décider. S’il décide 
contre le fermier, son ordonnance sera exécutoire sur la 
minute. A la vérité, le fermier pourra se pourvoir à l'au
dience, pour faire prononcer par le tribunal sur le princi
pal... »

« On ne manquera pas de dire, sans doute, ajoutait 
M. Liedts, que le président ne statuant que provisoire
ment, le lococaire se pourvoiera, chaque fois, à l'audience 
pour faire réformer la décision du président : c’est là une 
crainte, messieurs, que je ne puis partager. »

« Il est vrai, disait M. Julien, que l'expulsion du fer
mier, d’après le projet, ne porte pas préjudice au princi
pal; d’où il suit qu’un fermier expulsé pourrait être 
réintégré, et dans ce cas il faudrait lui donner des dom
mages-intérêts considérables. »

« M. Julien, répondait M. Dubus, présente une objec
tion tirée de ce que le président en référé pourrait décider 
autrement que le tribunal. Eh bien, dans ce cas, si le pré
sident a ordonné l’expulsion, il faudra réintégrer le fer
mier. »

Au Sénat, la pensée du législateur a été formulée avec 
non moins de nettelé, non moins de précision. « Par l’arti
cle 2, lisons-nous dans le rapport de M. de Robiano, le 
président du tribunal statue provisoirement sur les demandes 
qui ne sont pas de la compétence dos juges de paix... Pour 
le locataire, il conserve tous ses droits. S i le juge a pro
noncé induement, son action n'en reste pas moins entière 
envers le propriétaire qui serait contraint par un jugement 
subséquent fi l’indemniser de toute perte qu’il aurait 
essuyée d’après ce jugement provisoire. »

Et dans la discussion publique du 1er octobre, M. De 
Haussy faisait remarquer au Sénat : « Que la loi projetée 
a fait tout ce qu’il était possible de faire dans l’intérêt com
biné des propriétaires et des locataires. Au surplus, les 
tribunaux sont encore là pour rendre justice à ces parties. 
La cause pourra être portée devant eux, et ils la jugeront 
définitivement. »

En résumé donc, si le locataire induement expulsé a le 
droit incontestable, d’après la discussion parlementaire, 
de se pourvoir directement à l'audience, pour faire réfor
mer la décision du président, et obtenir le cas échéant des 
dommages-intérêts contre le propriétaire, à plus forte rai
son, il peut attaquer devant le tribunal l’ordonnance de

(31 Chambre des représentants, séance du 7 août 1833 (Moni
teur., du 10 août.) — Sériai, séance du 1er octobre 1833 (Ibid., 
du 3 octobre. — Voir aussi Ibid., du 30 septembre.
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référé, lorsque, comme dans l’espèce, cette ordonnance est ! 
essentiellement nulle, et que le bailleur n’avait pas même 
le droit de provoquer l’expulsion du preneur.

C h a r l e s  R o u s s e l l e .
Avocat à Mons.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  ch am b re . — P ré s id en ce  de  M. Kspltal.

MOBILIER.----EFFET MOBILIER.----ÉTENDUE.— REPRISE.----ACQUI
SITION.----ENFANT MINEUR. -----  PÈRE TUTEUR. ----REMPLOI.
NEGOTIORUM CESTOR.----AVANTAGE INDIRECT ENTRE ÉPOUX.
ENFANT d’un PREMIER LIT. ---- COMMUNAUTÉ LÉGALE.----QUO
TITÉ DISPONIBLE. •—  ÉVALUATION.

Les mois : mobilier, effets mobiliers, de l'art. 333 du code civil 
comprennent la généralité des biens qui ne sont jms immeubles 
ou réputés tels, et par conséquent les créances, droits de reprise 
en fait de communauté, etc.

Lorsque, dans un acte d’acquisition d'immeubles passé par des 
époux mariés sous le régime de la communauté, il est stipulé 
que tes acquéreurs entendent que tous les enfants, ceux du pre
mier lit et ceux du second, partageront les biens par parts égales, 
cette clause est valable, alors que le mari, tuteur légal des enfants 
du premier lit, a agi pour faire remploi des fonds dont il était 
débiteur envers eux.

Il peut y avoir avantage indirect dans le sens de l’art. 1496 du 
code civil, par le seul effet de l’adoption du régime tacite de la 
communauté.

Si, en thèse générale, il est vrai de dire que c'est au moment de la 
dissolution d’une communauté qu’on doit se reporter pour éta
blir la quotité dont l'un des époux a pu disposer au profit de 
l'autre, cette règle est cependant dominée par cet autre principe, 
qu’il ne peut être permis aux époux d'un second lit de combiner 
leurs conventions anténuptielles de façon à éluder la disposition 
de la loi qui interdit de favoriser le deuxième conjoint au delà 
de certaines limites, au détriment des enfants d'un premier lit.

(LEURQUIN C. LEURQUIN ET CONSORTS.)

Nicolas Leurquin, fermier à Corroy-le-Graud, épousa 
en premières noces Marie Vanderschrick, avec laquelle il 
a procréé deux enfants. Il se maria en secondes noces avec 
Marie Leurquin, dont il eut trois enfants.

Par testament du 20 juillet 1847, il légua à sa deuxième 
femme la propriété des meubles et l’usufruit des immeubles.

Après la mort de sa première femme et par acte transac
tionnel du 23 février 1846, Nicolas Leurquin liquida avec 
ses enfants la première communauté.

Leurquin décéda en 1864. Sa veuve assigna les enfants 
du premier lit en partage et liquidation de la succession, 
ainsi que de la communauté qui avait existé entre elle et le 
défunt.

Les défendeurs soutenaient que des récompenses étaient 
dues à la première communauté par Nicolas Leurquin, et 
qu’elles n’avaient pas été comprises dans la convention 
transactionnelle précitée.

Ils maintenaient encore que, lors de son mariage, la 
demanderesse n’avait rien apporté en communauté; que le 
mobilier de cette dernière était en entier censé appartenir 
à Nicolas Leurquin, à l’effet de calculer la quotité dont il 
pouvait disposer au profit de sa deuxième épouse (art. 1496 
du code civil).

Qu’ainsi le mobilier tout entier, et non pas seulement la 
moitié, devait être porté en ligne de compte pour limiter 
la quotité disponible fixée par l’art. 1098 du code civil.

Ils disaient aussi que l’acquisition faite par acte du 
23 mars 1841 était pleinement valable; quelle était faite à 
titre onéreux eu partie pour les enfants du premier lit; 
que leur père acquéreur était leur mandataire légal et avait 
qualité pour acquérir en leur nom et faire remploi des 
fonds dont il était débiteur envers eux.

Us concluaient donc k ce que tout le mobilier recueilli 
par la demanderesse fût, dans toute son étendue, imputé 
sur la quotité disponible, et qu'ils fussent déclarés fondés 

| à intervenir au partage des biens acquis en 1841, pour y 
| réclamer la part k eux attribuée audit acte.

Par jugement du 18 mai 1863, le tribunal de Nivelles,
: considérant que les transactions doivent se renfermer dans 

leur objet, que celle avenue n’avait porté que sur les 
objets mobiliers et les revenus des immeubles, et nulle
ment sur les sommes réclamées k titre de récompenses, et 
abordant les autres points de difficulté, statua ainsi •.

; J ugement. — « Attendu que dans le cas de second mariage, 
l’action en retranchement est accordée aux enfants du premier lit, 
lorsque des avantages indirects peuvent résulter de la confusion 
du mobilier; que la partie de M" Hadelel prétend que, lors de 
son mariage, la demanderesse n’a rien apporté en communauté;

« Attendu que les faits posés sont pertinents et admissibles et 
que la preuve doit en être ordonnée ;

« Attendu que, par acte notarié du 23 mars 1841, les époux 
Leurquin-Leurquin ont acheté une partie de terre pour la somme 
de 3,700 francs ;

« Que, lors de cette acquisition, Nicolas Leurquin a déclaré 
que les revenus des biens appartenant à Flavicn et k Cécile Leur
quin, ses enfants du premier lit, étaient tombés dans la seconde 
communauté; que, par conséquent, les acquéreurs entendirent 
que tous les enfants partageraient ce bien par parts égales;

« Attendu qu’en agissant ainsi, Nicolas Leurquin a fait une 
véritable negoliorum gestio, en employant à une acquisition 
d’immeubles les revenus des biens appartenant à scs enfants du 
premier lit;

« Que, dans ces circonstances, la clause doit être reconnue 
valable ;

« Qu’il doit en être ainsi avec d’autant plus de raison que cette 
déclaration, dont la vérité n’dtait pas mise en doute par les par
ties, a dû nécessairement être prise en considération lors de la 
transaction intervenue, en 4846, entre Nicolas Leurquin et ses 
deux enfants du premier lit;

« Par ces motifs, le Tribunal décide que les objets garnissant 
la ferme étaient meubles; que la demanderesse était propriétaire 
de tous les objets garnissant la maison occupée par les époux 
Leurquin au jour du décès de Nicolas Leurquin, pourvu que la 
valeur de ces objets ne dépassai pas la quotité disponible fixée à 
un sixième de la succession; que la déclaration contenue dans 
l’acte d’acquisition du 23 mars -1S41 recevrait son exécution, et 
admit les défendeurs à prouver que, lors de son mariage, la 
demanderesse n’a rien apporté en communauté; que le mobilier 
do ferme, etc., était, pendant la première communauté et au 
moment du second mariage, au moins égal sinon supérieur à ce 
qu’il était au jour du décès de Nicolas Leurquin... »

Appel.
La veuve Leurquin soutint, entre autres griefs qu’elle 

faisait valoir, que c’était au moment de la dissolution de la 
communauté qu’on devait se reporter pour établir la quo
tité dont i’nn des époux a pu disposer en faveur de l’autre; 
que c’était donc k tort que le premier juge avait admis la 
preuve que le mobilier de ferme, y compris les chevaux, 
bestiaux, ustensiles aratoires et tout ce qui y fut immobi
lisé, était, pendant la première communauté et au moment 
du second mariage, au moins égal sinon supérieur k ce 
qu’il était au jour du décès de Nicolas Leurquin.

Ar r ê t . — « Quant à la question de savoir si les enfants issus 
du premier lit de Nicolas Leurquin sont encore en droit d’exercer 
sur la succession de leur père les reprises résultant d’acquisitions 
faites à sou profit pendant la communauté qui a existé entre lui 
et sa première épouse :

« Attendu que, suivant convention transactionnelle avenue au 
mois de février 1866 et sur les termes de laquelle les parties sont 
d’accord, les enfants du premier lit, représentés par Me Mallieu, 
ont reçu de leur père une somme de 5,300 francs, pour leur tenir 
compte de tous leurs droits dans les effets mobiliers, fruits, ré
coltes, etc., composant la part de leur mère défunte dans la pre
mière communauté, et qu’il a été convenu en même temps que 
cette somme leur tiendrait lieu de tous les droits qu’un inventaire 
régulier, s’il avait été fait, aurait dû leur assurer sur le mobilier 
de cette communauté ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1335 du code civil, les mots 
mobilier et effets mobiliers comprennent la généralité des biens 
qui ne sont pas immeubles ou réputés tels; que, par conséquent,
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les créances, droits de reprises, etc., y sont évidemment compris;
« Attendu qu’il est si vrai que les parties ont entendu donner 

à ces expressions toute la portée juridique qu’elles comportent, 
qu’elles ont déclaré vouloir transiger- sur tous les points de la 
succession, tant mobiliers qu’immobiliers, délaissée par leur 
épouse et mère respective, la dame Marie V.indersehrick, et que, 
moyennant la somme stipulée et payée aux cillants du premier 
lit, ceux-ci ont déclaré qu'ils n'auraient plus rien à prétendre de 
leur père, directement ou indirectement, au sujet de la succession 
de leur mère ;

« Attendu que si à ces considérations l’on ajoute qu'à la même 
époque et comme faisant suite à cette transaction, les parties ont 
également partagé les immeubles indivis entre eux du chef de la 
même communauté Leurqnin-Y'umlerschrick, il est évident que, 
dans l'intention des parties, les deux actes n’en faisaient réelle
ment qu’un, et qu’ils ont eu pour but de mettre fin à toute indi
vision existant entre eux et à toutes les discussions qui pouvaient 
surgir au sujet de la liquidation de leurs droits respectifs;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à tort que le 
premier juge a admis les intimés, partie Mallieu, à prouver l’exis
tence des droits de reprise qu’ils prétendent encore exercer, 
droits qui ont été définitivement réglés et éteints par la conven
tion de 1846 ;

« Quant aux autres points du litige, adoptant les motifs du 
premier juge :

k Et attendu que si, en thèse générale, il est vrai de dire que 
c’est au moment de la dissolution d’une communauté qu’on doit 
se reporter pour établir la quotité dont l’un des époux a pu dis
poser au profit de l’autre, cette règle est cependant dominée par 
cet autre principe d’un ordre supérieur, qu’il ne peut être permis 
aux époux d’un second lit de combiner leurs conventions anté- 
nupliellcs de façon à éluder la prescription de la loi qui leur 
interdit de favoriser le deuxième conjoint au delà de certaines 
limites, au détriment des enfants d’un premier lit; et que c’est 
pour ce motif que le code a textuellement porté la restriction 
formulée au paragraphe de l’article -1496, dont le premier juge a 
ait, dans l’espèce, une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont il est 
appel, mais seulement en ce qu’il a admis les intimés, partie 
Mahieu, à faire la preuve des droits de reprise qu’ils prétendent 
encore exercer du chef de leur mère; émondant quant à ce, dit 
que les droits qui ont pu existera leur prolit du chef d’améliora
tions ou d’adjonctions faites aux propres de leur père pendant sa 
première communauté, ont été éteints et réglés par les arrange
ments de 1846, et que toute preuve ultérieure à cet égard est de
venue frustratoirc ou irrelevante; confirme, quant au surplus, 
ledit jugement... » (Du 18 juillet 1866. — Plaid. MM'S De Becker  
et Latour .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre.

EEEET DE COMMERCE. ---- PROPRIÉTÉ. ---- TRANSLATION.
FAILLITE.

La propriété des effets de commerce se transmet par l'endossement, 
et non par leur inscription dans les livres du commerçant qui 
les reçoit en paiement.

Le paiement fait par le failli, pour dettes échues et en effets de com
merce, dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation 
de ses paiements,n’est nul que si ce paiement a été fait en fraude 
des droits des créanciers.

(DRION C. LES CURATEURS A LA FAILLITE MAX ET BOUCHER.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte des documents versés au 
procès que, sur les remises adressées par Max et Boucher, sous 
les dates des 20 et 28 mai 1863, à la maison Drion avec laquelle 
elle était en compte courant, celle-ci en a renvoyé plusieurs par 
lettre du 30 mai, qu’elle en a restitué d’autres de la main à la 
main, qu’entin elle en a conservé pour une somme de 8,484 fr. 
33 centimes ;

« Attendu que si les remises conservées par elle ont été portées 
au livre-copie d’effets et au compte courant sous la date du 2 juin 
4863, cette circonstance n'indique aucunement que ces remises 
en valeurs n’ont été acceptées qu’à la date du 2 juin; qu’en effet 
la propriété des valeurs commerciales étant transférée par l’en
dossement sans qu’il soit besoin d’un acte d’acceptation formelle, 
il suflit, dans l’espèce, pour maintenir la validité de l’opération, 
de constater, comme on l’a fait, par la correspondance, que ces 
valeurs commerciales sont parvenues dans les mains de la maison 
Drion avant l’époque fixée pour l’ouverture de la faillite; que la 
connaissance que ia maison Drion pouvait avoir du mauvais état

de scs débiteurs Max et Boucher, dans les dix jours qui ont pré
cédé la cessation des paiements, n’aurait pu donner la faculté 
d’annuler les paiements ou remises en valeurs faits par scs débi
teurs à cette époque, que s’il avait été bien établi que ces remises 
en valeurs ont été faites en fraude des droits des autres créan
ciers (code c iv il, art. 1167), ce ([lie l’on n’a pas même tenté de 
prouver; que l’inscription au livre-copie d’effets et au compte 
courant, sous la date du 2 juin 1863, ne peut avoir d'effet que 
pour la comptabilité du banquier dans la balance des intérêts et 
de l'escompte ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 444, § 2, du code de com
merce, les considérations ci-dessus émises nu peuvent s'appliquer 
aux effets de IV. 530-87 et de fr. 430-05 qui n’ont été transmis 
qu'à la dale des 3 et 5 juin 1863, c’est-à-dire après l’ouverture de 
la faillite fixée au 31 mai précédent, et que c’est à bon droit que 
les premiers juges ont déclaré nuis les paiements de ces billets;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Beckers, avocat général, en 
ses conclusions conformes, émondant le jugement dont est appel, 
déclare les intimés, en qualité qu’ils procèdent, non fondés à 
revendiquer des appelants, pour la masse créancière , la somme 
de fr. 8,484-33; confirme le jugement dont est appel pour le 
surplus... »(Du 13 avril 1867.—Plaid. MM',sDk\vilot etBosERET.)

Observations. — V. Paris, eass., 14 avril 1862 (Pasic., 
1863, 1, 314) et 10 mai 1863 (Iiuil, p. 277); A n n a l e s  p a r 
l e m e n t a i r e s . , 1849-1850, p. 67; Pasinomie, 1851, p. 110, 
note 1; Bruxelles, 27 juin 1853; 18 février 1854 (Belg. 
Juin, XII, 146, XIII,' 1067); Dalloz, pér., p. 230, et 
R ép., V" F a i l l i t e ,  nus 304 et sttiv.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
%

Présidence de H . Ilerm aus.

PARTAGE.— SUSPENSION.— INDIVISION.— CONVENTION.

La convention par laquelle des communistes s'engagent à ne pas 
laisser vendre les immeubles indivis à un prix inférieur à celui 
convenu, ne renferme pas obligation de rester dans ^indivision 
jusqu’à ce que le prix déterminé soit obtenu, tout au moins jus
qu'à l'expiration de cinq années, temps pendant lequel la loi 
permet de suspendre le partage.

(decock c . m is t l e r .)

A Faction en partage intentée par les demandeurs, le dé
fendeur opposait une convention avenue entre tous les 
communistes et dans laquelle il était stipulé « que pour ce 
qui concerne les immeubles dont l’adjudication prépara
toire était il cette époque annoncée, ils ne pourront être 
adjugés qu’à moins que l’ensemble des offres ne s’élève 
à........Moyennant celte somme, dit cet acte, tous les sous
signés consentent à la vente desdits immeubles, quel que 
soit le prix offert pour chacun des immeubles séparément.»

Il soutenait que cette convention constituait une stipula
tion conditionnelle d’indivision qui engageait les parties 
pendant cinq années, sauf prorogation.

Les demandeurs déniaient ce caractère à cet acte, lequel, 
disaient-ils, n’avait eu d’autre objet que de se mettre d’ac
cord en vue de la vente annoncée et pour but de faciliter 
la liquidation de la succession, soutenant que les effets de 
cette convention devaient cesser du moment où le but que 
l’on s’était proposé ne pouvait plus être atteint.

Subsidiairement, ils soutenaient que cet acte n’ayant pas 
été signé par le mari de l’une des demanderesses, ne pou
vait avoir d’effet vis-à-vis de celle-ci; que, partant, cette 
convention devenait caduque, car des traités de cette na
ture, pour être valables doivent être consenties par tous 
les intéressés; qu’ils ne pouvaient jamais être obligatoires 
contre ceux qui les auraient acceptés si ceux qui n’y étaient 
pas intervenus provoquaient le partage. *

A cette dernière objection, le défendeur avait répondu 
que c’était sans fondement que les demandeurs invoquaient 
le défaut de signature du mari de l’une des demanderesses, 
attendu que la convention avait été débattue et arrêtée en 
sa présence et do son consentement et qu elle a été signée 
plus tard par l’épouse se disant autorisée de son mari.

J ugement .— « Attendu que les parties sont d’accord en fait sur 
les termes de certaine convention avenue entre elles le 6 décem
bre 1865 et reproduite dans leurs conclusions ;
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« Attendu que le demandeur Decock prétend en vain se sous
traire à l’exécution de cette convention sous prétexte qu’il ne l’a 
point signée; que cette circonstance ne peut entraîner, quant à 
lui, que la nullité de l’acte, s’il était produit en termes de preuve, 
mais ne porte aucune atteinte à l’existence ni à la force obliga
toire d’une convention, d’ailleurs en aveu; qu’il ne reste donc 
qu’à examiner quels sont le sens et la portée de cette conven
tion ;

« Attendu qu’il n’est point méconnu qu’elle a été faite en vue 
de hâter et de faciliter la liquidation et le partage de la succes
sion de la mère des diverses parties en cause, et, qu’arrêtée la 
veille de l'adjudication des derniers immeubles encore indivis qui 
en dépendaient, elle a eu principalement pour but de déterminer 
un prix en dessous duquel les communistes ne permettraient pas 
de les adjuger;

« Attendu que le demandeur en conclut que ces immeubles 
doivent rester indivis jusqu’à ce que le prix déterminé le 6 dé
cembre 1866, puisse être obtenu;

« Attendu qu’il est impossible de méconnaître qu’il entrait 
dans l’intention des parties de rester un certain temps indivises, 
puisqu’il eût été absurde de sacrifier tous les frais d’une mise en 
vente non suivie d’effet pour recommencer immédiatement après 
ces mêmes frais, avec la perspective de trouver, comme d’habi
tude, encore moins d’amateurs;
’ « Mais attendu qu’il n’est pas moins impossible de voir dans
une convention faite pour hâter le partage, une obligation de rester 
indéterminément dans l’indivision , jusqu’à ce que le prix espéré 
soit obtenu, ou tout au moins jusqu’à l’expiration de cinq années;

«  A t t e n d u  q u e  l e  p a r t a g e  é t a n t  l a  r è g l e  e t  l ’ i n d i v i s i o n ,  l ’ e x c e p 
t i o n ,  l e s  p a r t i e s  a u r a i e n t  d û  s ’ e x p r i m e r  c l a i r e m e n t  p o u r  o b l i g e r  
l e  t r i b u n a l  d ’ a d m e t t r e  l a  s t i p u l a t i o n  d e  c e t t e  e x c e p t i o n ;

« Attendu dès lors que si le 26 mars 1866, il était bien pré
maturé d’essayer à nouveau une vente d’immeubles trouvée im
possible le 14 décembre précédent, il en est autrement aujour
d’hui qu’un délai raisonnable s’est écoulé et que les circonstances 
sont d’ailleurs redevenues normales;

« Par ces motifs, et vu d’ailleurs la proche parenté des parties 
en cause, le Tribunal condamne le défendeur à procéder endéans 
les trois mois, à partir de la signification du présent jugement, 
au partage de tous les biens quelconques appartenant à la suc
cession de....... ainsi que de toute autre indivision existant entre
lui et les demandeurs de quelque chef que ce soit; dit que le 
partage se fera devant MMCS D’Hanis et Sevestre, notaires, à An
vers; commet M. le juge Vancutsem, pour, en cas de difficultés, 
les parties être renvoyées devant lui et les contestations, s’il y a 
lieu décidées sur son rapport; ordonne que les frais de la pré
sente seront prélevées sur la masse... » (Du 28 mars 4867. 
Plaid. MMes D e l v a u x  c .  J .  J a c o b s . )  i

O b s e r v a t i o n s . - Voir pour l'interprétation de l’art. 815 
du code civil: D e m o l o m r e ,  t. VIII, notamment nos 487, 
496, 501, 502, 505 et 507.

Selon cet auteur, la convention d’indivision indétermi
née est nulle. Duranton, t. VIL n" 81, soutient quelle est 
simplement réductible à cinq ans.

D a l l o z ,  V° Succession, n° 1505, rapporte, en l’approu
vant, la décision de la cour de Nancy, du 12 mars 1846, 
aux termes de laquelle la clause d’un acte de-partage de 
biens immeubles qui a pour effet de créer entre les copar
tageants un droit éventuel de copropriété d’une durée illi
mitée, sur quelques biens à partager, est nulle comme con
traire à l’art. 815.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H . Vancntsem-Molyn, juge.

E X P R O P R I A T I O N  F O R C É E .  - - -  V O I E  P A R É E .  - - -  F A I L L I T E .
C U R A T E U R .

Lorsqu'en exécution de la stipulation de voie parée, le créancier a, 
aptes commandement préalable et conformément à l’art. 90 de 
la loi du 15 août 1854, obtenu l'ordonnance du président du tri
bunal civil qui commet un notaire pour procéder à la vente 
de l'immeuble dans la forme des ventes volontaires, le curateur 
de la faillite survenue depuis, ne peut pas arrêter cette vente en 
vertu de l’art. 564 de la toi du 18 avril 1851 sur les faillites. 

L'art. 80 de la loi du 15 août 1S54 a restreint l’étendue des pou
voirs conférés uu curateur de la faillite par l’art. 564 de la loi 
du 18 avril 1851.

( K E N N I S  Q Q .  C .  V A N D E N W Y N G A E R T  E T  C O N S O R T S . )
J u g e m e n t .  — « Attendu que suivant acte de M® Vandenwvn-

gaert, en date du 23 janvier 1864, il existe entre le failli et la 
défenderesse Meeus-Lefèvre une stipulation d’exécution parée, 
dûment inscrite, conformément à l’art. 90 de la loi du 15 août 
1854;

« Attendu qu’en exécution de cette stipulation et en vertu de 
l’article précité, le président de ce siège a rendu, le 17 octobre 
dernier, une ordonnance qui commet îe défendeur Vandenwvn- 
gaert pour procéder à la vente volontaire des immeubles hypo
théqués ;

« Attendu que la faillite du débiteur ayant été déclarée le 
24 octobre suivant, et des contestations ayant surgi entre la 
créancière hypothécaire et le curateur au sujet de la vente annon
cée, le notaire a renvoyé les parties en référé devant le président 
de ce tribunal qui, par son ordonnance du 28 février dernier, a 
déboulé le curateur de son opposition à la vente;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 91 de la loi du 15 août 1854, 
cette ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

« Attendu que le même jour, 28 février, est intervenue une 
décision du tribunal de commerce d’Anvers et en exécution de 
laquelle le curateur a fait opposition à la vente et poursuit devant 
ce tribunal la validité de son opposition ;

« Attendu que le tribunal de commerce, s’il jugeait y avoir lieu 
d’appliquer l’art. 564 de la loi du 18 avril 1851, devait se borner 
à autoriser le curateur à procéder à la vente des immeubles dé
pendant de la faillite, à charge de se conformer à la loi du 12 juin 
1816, et par conséquent de provoquer la nomination d’un notaire 
par le tribunal civil ;

« Attendu que la vente ainsi consommée après observation de 
toutes les formalités prescrites pourrait seule, comme il a été 
déclaré avant l’adoption de l’art. 564 précité, mettre fin à la 
poursuite en expropriation; que, dès lors, l’opposition du cura
teur, mal fondée en droit, est complètement inopérante, même 
sous le régime de la seule loi de 1851 ; que par une conséquence 
ultérieure, l’ordonnance du 28 février 1867 doit sortir tous ses 
effets ;

« Attendu que, de plus, la loi du 15 août 1854 a modifié l’éco
nomie de la loi du 18 avril 1851, en introduisant une plus grande 
célérité dans la marche de la procédure en expropriation et en 
facilitant les ventes volontaires, toujours plus favorables aux in
térêts de tous ; que c’est donc en vain que le curateur cherche à 
s’en prévaloir pour n’obtenir d’autre résultat que de retarder la 
vente et d'augmenter les frais, en rendant frustraloircs tous les 
frais faits jusqu’ici et en différant, au détriment de tous, le jour 
de l’adjudication ;

« Attendu que par suite des contestations soulevées par le 
curateur, l’adjudication n’a pas pu se faire dans le délai primiti
vement fixé; qu’en cet état il appartient au tribunal de détermi
ner le jour de la vente; '

« Par ces motifs, ouï M. Terlinden, substitut du procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal déclare le cura
teur non fondé en sa demande; ordonne que, sans égard pour 
son opposition, le notaire Vandenwyngacrt passera outre à la 
vente du 16 de ce mois; condamne le demandeur en la qualité 
qu’il agit aux dépens de l’instance... » (Du 9 mars 1867.—Plaid. 
MMes Kennis fils et De Ma rtela ere .)

O b se r v a t io n s . —  Voir le jugement suivant :

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H . Herm an».

E X P R O P R I A T I O N  F O R C É E .  - -  F A I L L I T E . - - - C U R A T E U R . - - - V E N T E .
O P P O S I T I O N .  —  T R I B U N A L  C O N S U L A I R E .  —  T R I B U N A L  C I V I L .  
C O M P É T E N C E .  - - T R A N S C R I P T I O N  D E  L A  S A I S I E .

Dans le cas de l'art. 564 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, 
l’autorisation donnée par le juge consulaire au curateur d'arrê
ter les poursuites en expropriation commencées, ne dispense pas 
celui-ci de recourir au tribunal civil pour, en conformité de la 
toi du 12 juin  1816, faire désigner le notaire qui sera chargé de 
la vente.

L'art. 89 de la loi du 15 août 1854 a modifié la disposition de 
l’art. 564 de la loi sur les faillites. En conséquence, il n’y a lieu 
de surseoir à la vente sur expropriation forcée poursuivie à la 
requête d'un créancier, que pour autant qu'il y aurait, antérieu
rement à la transcription de la saisie, une décision judiciaire 
ordonnant la vente aux enchères.

( c a r i s  c .  v a n d e r k e i l e n . )
J u g e m e n t .  — « Attendu que la demanderesse est, aux termes
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d’un acte passé devant Me Yandenwyngaerl, notaire à Anvers, le 
H  mars 1864, créancière hypothécaire du défendeur J.-B. Yan- 
derkeilen ;

« Attendu qu’il n’est point méconnu qu’elle a fait régulièrement 
procéder à la saisie des immeubles hypothéqués et qu’elle a rem
pli les formalités requises pour faire prononcer la validité de la 
saisie, conformément à l’art. 32 de la loi du 15 août 1834;

« Attendu que J.-B. Vanderkeilen, ayant été déclaré en état de 
faillite, la demanderesse a également satisfait il l'art. 432 du code 
de commerce nouveau, en mettant en cause le curateur de la fail
lite ;

« Sur la conclusion principale de ce dernier :
« Attendu qu’il invoque un jugement du tribunal de commerce 

d’Anvers, en date du 13 décembre dernier, qui l’autorise il vendre, 
conformément à la loi du 12 juin 1816, les immeubles dont l’ex
propriation est poursuivie parla demoiselle Caris;

« Attendu qu’une des formalités requises par la loi de 1816 
est la nomination, par le tribunal civil, du notaire chargé de la 
vente ; que le rapport fait à la Chambre des représentants sur 
l’art. 364 nouveau du code de commerce, mentionne expressé
ment que l’autorisation donnée par le juge consulaire ne dispense 
aucunement le curateur de recourir au tribunal civil; que ce 
recours n’a pas eu lieu jusqu’ores;

« Attendu, du reste, qu’il résulte de la combinaison des ar
ticles 433 et 463 nouveaux du code de commerce, ainsi que de 
la discussion qui a précédé leur adoption, que les créanciers 
hypothécaires ont, malgré l'état de faillite, toujours le droit de 
poursuivre la vente du gage hypothéqué à leur créance, et que 
le curateur ne peut les en empêcher qu’en devançant, par une 
vente faite conformément à la loi du 12 juin 1816, la vente sur 
expropriation ;

« Attendu, d’autr» part, que la loi du 13 août 1834, posté
rieure à celle des faillites et spéciale à la matière, statue à son 
art. 89 que le tribunal ne peut ordonner de surseoir à la vente 
sur expropriation que si, antérieurement à la transcription de la 
saisie, il y a une décision judiciaire ordonnant la vente aux en
chères ;

« Attendu que, dans l’espèce, la transcription a eu lieu dès le 
3 septembre dernier; que la faillite n’a été déclarée que vers la 
lin d’octobre; que le curateur n’a donc pas même pu obtenir 
avant la transcription une ordonnance de vendre ;

« Sur la conclusion subsidiaire du curateur:

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Tek lin den , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, et écartant toute con
clusion contraire, déclare bonne et valable la saisie immobi
lière, etc.... » (Du 16 mars 4867. — Plaid. De Martelaere  et 
Hen n is , fils.)

O b ser v a tio n s . — Voir le jugement précédent. Il a déjà 
été jugé que la faculté accordée au saisi par l’art. 89 de la 
loi du 15 août 1854, de demander sursis aux poursuites 
en expropriation quand, antérieurement à la transcription, 
il existe un jugement ordonnant la vente des immeubles 
saisis, comporte une restriction à l’étendue des pouvoirs 
conférés au curateur par l’art. 564 du code de commerce, 
autorisant celui-ci à arrêter les poursuites en tout état de 
cause. Gand, 18 janvier 1856 (Bei.c . Jeu., XIV, 134).

------------------------------ — — — ------ i . ' 9  r  -------------------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cliainbre. — Présidence de .11. D e Sauvage.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L .  - - -  O R D O N N A N C E  D E  R E N V O I .  •
C I T A T I O N .  - - - C A L O M N I E  E N V E R S  U N  F O N C T I O N N A I R E  P U B L I C .
P R E U V E  D E S  F A I T S .  - - - D É L A I .  - - -  D E G R É S  D E  J U R I D I C T I O N .

L'ordonnance ou la citation qui énumère la nature, le lieu et la 
date du délit, et qui désigne la personne qui en a été l’objet, est 
suffisamment précisée aux termes de l'art. 183 du code d'in
struction criminelle.

Spécialement en matière de calomnie, il ne faut pas que l'ordon
nance ou la citation reproduise les propos qualifiés calom
nieux.

Il est permis à la partie publique, en degré d'appel, de préciser 
davantage, par la citation pour comparaître devant la cour, le

délit imputé, et ce, en faisant état de l'instruction et du juge
ment de première instance.

La reproduction des propos calomnieux constitutifs d'une préven
tion de calomnie envers un fonctionnaire public, n'est néces
saire que pour faire courir le délai de quinzaine prescrit par 
l’art. 7 du décret du 20 juillet 1834.

Ce délai peut nôtre ouvert quen appel, sans pour cela qu'il y ait 
contravention au principe des deux degrés de juridiction.

(DESPRET.)

Nous avons reproduit ci-dessus, page 556, l’arrêt du 
29 avril 1867, par lequel la cour de cassation a déclaré 
non recevable liic et nunc le pourvoi formé par Despret 
contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 
7 mars 1867. Un arrêt de condamnation étant intervenu 
le 28 mai 1867, le pourvoi contre l’arrêt du 7 mars est 
devenu recevable, et Despret a pu former utilement un 
recours en cassation.

M1' É m il e  De M o t , avocat à la cour d’appel de Bruxelles, 
déposa, à l’appui du pourvoi, le mémoire suivant :

Fa it s . — « A la suite d’une longue instruction, le demandeur 
fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nivelles par la 
chambre du conseil de ce siège. (Ordonnance du 24 novembre 
1866.)

Celte ordonnance de renvoi porte que Despret est prévenu :
« D’avoir en septembre 4866 :
« A. A Wavrc, calomnié le juge de paix de Wavrc, en lui im- 

« puiant publiquement divers faits qui, s’ils étaient vrais, l’expo- 
« seraient à des poursuites criminelles ou au moins au mépris 
« ou à la haine de ses concitoyens ;

« B. A Nivelles, calomnié le président du tribunal de Ni- 
« velles, etc. « (de la même manière).

Le 8 décembre 1866, Despret est assigné devant le tribunal 
correctionnel de Nivelles, et la citation se borne à reproduire 
textuellement les termes de l’ordonnance.

L’assignation était donnée pour le 44 décembre, date à laquelle, 
à la demande du ministère public, l’affaire fut remise à quin
zaine.

Le 28 décembre 4866, l’affaire fut appelée, et le prévenu, par 
une conclusion formelle, déclara qu’il lui était impossible de ré
pondre à une citation vague, et se réserva de faire la preuve; il 
conclut à ce que acte lui fut donné de ses réserves.

Le tribunal passa outre h l’instruction de l’affaire, sans statuer 
alors sur celle conclusion, dont il parlera toutefois dans son ju
gement. La feuille d’audience constate que le prévenu consent à 
passer outre il l’instruction. Mais le contraire de cette singulière 
énonciation résulte authentiquement :

4° Des conclusions qui sont au dossier ;
2° Du jugement même qui statue sur ces conclusions. 
L’instruction dure deux audiences, le 28 décembre et le 48 jan

vier. 11 n’était pas au pouvoir du prévenu do l’arrêter : ses con
clusions étaient déposées et le tribunal n’avait pas statué. Tous 
droits étaient saufs, incontestablement.

Enfin, le 23 janvier 4867, le tribunal, statuant sur toutes les 
conclusions (sans préjudice de celles du 28 décembre, le pré
venu en avait pris d’autres dans le cours de l’instruction), les re
pousse toutes, et condamne Despret à un mois de prison.

Appel de Despret. 11 faut noter cette circonstance importante : 
la citation donnée au prévenu en appel diffère complètement de 
celle donnée en première instance, qui n’avait été que la repro
duction de l’arrêt de renvoi (voir au troisième moyen). Conclu
sions sont prises devant la cour, tendantes à faire déclarer la pré
vention non recevable.

Le 7 mars, la cour rejette ces conclusions par l’arrêt dénoncé. 
Le même jour, pourvoi en cassation.
Le 29 avril 4867, la cour de cassation rejette ce pourvoi 

comme non recevable hic et nunc. (V. Be l g . Jud., XXV, p. 556.) 
Le 23 mai, la cour d’appel statue au fond et condamne Despret à 
un mois de prison, et, cette fois, Despret forme contre le premier 
arrêt du 7 mars 4867 et par suite contre l’arrêt définitif, le pour
voi actuel fondé sur les quatre moyens suivants :

Premier moyen.— Violation de l’art. 183 du code d'instruction 
criminelle, 5, 6 et 7 du décret du 20 juillet 4834.

L’arrêt du 7 mars constate l’insuffisance do la citation; il dé
clare que le tribunal devait surseoir. Le demandeur soutient que 
la façon dont l’assignation originaire était conçue a rendu tout 
droit de défense illusoire; qu’il en serait ainsi en matière correc
tionnelle ordinaire, et à plus forte raison dans l’espèce où il 
s’agit d’un délit spécial : « calomnie envers des fonctionnaires 
publics; » que la citation était nulle, et que le tribunal, n’ayant
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pu être saisi par une telle assignation, toute la prévention vient 
à tomber.

Deux mots sur la recevabilité du moyen.
En matière correctionnelle, l’ordonnance de renvoi n’est pas 

attaquable avant la comparution devant le tribunal saisi. La nul
lité de l’ordonnance (dont la citation ne pouvait être que la re
production) n’a donc pu se couvrir, comme celle qui entacherait 
un arrêt de mise en accusation contre lequel on ne se serait pas 
pourvu. De plus, le moyen a été présenté à Nivelles et devant la 
cour, et ne l’eûl-il été que devant le juge d’appel, encore serait-il 
recevable d’après l'art. 2 de la loi du 29 avril 1806. Cette dispo
sition, en effet, que le code d’instruction criminelle n’a pas 
abrogée (cass. belge, 14 août 1844), en déclarant non recevables 
en cassation les moyens fondés sur les nullités commises en pre
mière instance, s’ils n’ont pas été présentés en appel, démontre 
ce point préliminaire à toute évidence.

Le demandeur invoque la nullité de la citation, et par là néces
sairement celle de l’ordonnance que la citation a dû reproduire. 
Or, l’art. 183 du code d’instruction criminelle exige impérieuse
ment que la citation énonce les faits objets de la prévention. 
« C’est là, dit Dalloz, V" Instruction criminelle, n° 723, une 
« formalité substantielle, parce qu’il est de principe, en matière 
« de procédure criminelle, que toute personne citée en justice 
« puisse connaître les laits sur lesquels elle aura à préparer sa 
« défense. » (V. aussi Morin, V° Citation.) Or, peut-on soutenir 
qu’assigner un prévenu « pour avoir calomnié monsieur un tel, » 
ajoutàl-on même à celte énonciation, comme ou l’a fait dans 
l’espèce, la définition générale de la calomnie, répond au vœu de 
l’art. 183, formalité que la doctrine proclame substantielle? En 
fait, l’arrêt dénoncé reconnaît l’insuffisance de la citation et sur- 
scoit au jugement, pour que le prévenu puisse préparer une dé
fense qu’on reconnaît par là avoir été impossible en première 
instance.

Et qu’on ne prétende pas que l’art. 183 du code d’instruction 
criminelle ne parle que de la citation décernée par la partie ci
vile. L’article est général, parce que dans tous les cas, pour la 
partie publique comme pour le particulier, la raison de décider 
est la même. (Legraverend , t. 2, 284 ; Bourguignon , sur l’ar
ticle 183; Carnot , sur l’art. 183.)

La seule obligation spéciale imposée à la partie civile deman
deresse est l’élection de domicile. Quant au caractère substantiel 
et de rigueur de l’art. 183, un arrêt de la cour de cassation de 
France le proclame en termes formels, et cet arrêt est rendu dans 
une espèce qui offre certains points de similitude avec l’espèce 
actuelle, puisqu’il s’agissait de délits réprimés par la loi du 
26 mai 1819, sur laquelle a été calqué le décret du 20 juillet 
1831, dont il va être question. (V. arrêt de la cour de cassation 
de France, 7 décembre 1822 (premier moyen), rapporté dans 
Dalloz , V° Presse, Outrage, n° 1486, en note.)

En thèse générale, et quelle que soit la matière ou l’espèce, le 
tribunal ne peut être saisi que par une citation ou une ordon
nance qualifiant les faits. Par ,suite, une citation vague, dont le 
juge du fait reconnaît lui-même l’insuffisance, n’a pu saisir ni le 
tribunal de Nivelles, ni la cour. L’arrêt dénoncé encourt donc la 
cassation pour violation de la formalité substantielle de l’art. 183 
du code d’instruction criminelle.

Mais nous sommes dans une matière spéciale, où les formes de 
la loi sont plus rigoureuses qu'en toute autre. 11 s'agit de calom
nie envers, non pas M. Crousse ou M. Le Hardy de Beaulieu, 
mais, disent l’ordonnance et la citation, le président du tribunal 
de Nivelles et le juge de paix de Wavrc, c’est-à-dire envers des 
fonctionnaires publics. Cette qualification de la prévention n’est 
pas douteuse, l’arrêt dénoncé la reconnaît.

Or, dans ces cas, la loi permet la preuve des faits imputés; 
c’est un droit constitutionnel, d’ordre public. (Voir Schuermans , 
Code de la Presse, p. 221). Le décret de 1831 en a réglé l’exer
cice; et ce droit indéniable, inaliénable, ne peut s'exercer que si 
les imputations sont précises. (Art. o, 6 et 7 du décret du 20 juil
let 1831.)

Ce décret, bien que s’occupant surtout des délits de presse 
proprement dits, traite de l’infraction, objet de la prévention dans 
les articles cités. Son applicabilité à l’espèce, reconnue par la 
décision du premier juge et par l'arrêt dénoncé, est incontestée 
en doctrine. (Schuermans, p. 206.) Or, que dit le décret : il 
subordonne (art. 7) la recevabilité de la preuve à une réponse 
aux faits de la prévention dans un délai déterminé. L’art. 7 veut 
impérieusement (le droit de défense en dépend) que l’ordonnance 
ou l’arrêt qualifie et énonce les faits. La loi remplace les deux 
expressions ordonnance ou arrêt, parce que pour le cas où la 
calomnie se serait produite par la voie de la presse, il faudrait 
un arrêt de la chambre des mises en accusation devant la cour 
d’assises, tandis que dans l’espèce une ordonnance de la chambre 
du conseil a renvoyé devant le tribunal correctionnel.

De la combinaison des art. 182, 183 du code d’instruction cri
minelle et do l’art. 7 du décret, il résulte que le tribunal de 
Nivelles n’a pu valablement être saisi que par une ordonnance 
réunissant les conditions qui font défaut dans l’espèce. La cour 
d’appel aurait donc dû renvoyer le prévenu des faits d’une pré
vention dont le premier juge n’avait pu connaître, parce quelle 
ne lui avait pas été légalement déférée. La prévention était non 
recevable, cl en ne le déclarant pas, la cour a violé les dispositions 
indiquées.

Deuxième moyen.—Violation des art. 179 et 199 du code d’in
struction criminelle et 6 du décret du 20 juillet 1831, en ce que 
l’arrêt méconnaît le principe des deux degrés de juridiction.

Les art. 179 et 199 du code d’instruction criminelle consacrent 
formellement le principe de la double juridiction. Le droit d’ap
pel doit exister pour la prévention, mais aussi pour' la défense, 
dont le droit spécial résulte de l’art. 6 du décret. 11 faut que le 
prévenu traduit en justice en vertu d’une ordonnance qualifiant 
les faits, puisse, s’il le juge convenable, administrer sa preuve en 
première instance et en appel. 11 faut qu’il ait été mis à même de 
la faire devant les deux juridictions Or, l’arrêt dénoncé constate 
que le prévenu, faute de désignation suffisante des faits, n’a pu 
agir ainsi en première instance, et c’est pourquoi il admet la 
preuve pour la première fois en appel. Le premier juge avait 
même refusé d’admettre des réserves à cet égard, et la cour in
firme la décision. La conséquence de cette prémisse devait être, 
non l’admission tardive d’une défense pour la première fois de
vant la seconde juridiction, mais bien la mise à néant d’une pro
cédure qui avait rendu complètement impossible l’exercice du 
droit du prévenu devant les deux juridictions.

Ce principe est incontestable, et il se base sur les plus hautes 
considérations d’ordre public et do justice. « Si cette règle pou- 
« vait présenter le moindre doute, il suffirait, disait M. le procu- 
« reur général Lec lercq , pour le lever, d’eh signaler le but, en 
« disant qu’elle répond à une nécessité morale, à la nécessité de 
« donner aux prévenus, comme à la société elle-même, une ga- 
« rantic contre les erreurs possibles, et qu’à celte fin la loi a 
« voulu que l’une et l’autre partie pussent toujours soumettre la 
« prévention à une double instruction judiciaire avant de subir le 
« jugement définitif : à une première instruction d’abord, qui, par 
« le voisinage des lieux, des faits et des personnes permet au 
« juge inférieur de porter des appréciations dont le juge supé- 
« rieur peut toujours s’éclairer, même en ne suivant pas les juge- 
« ments déférés à sa censure; puis à une seconde instruction des- 
« tinée à rectifier, par les lumières d’une plus longue expérience 
« jointe à une plus vaste science, ce que les jugements peuvent 
« contenir d’erroné. » (Affaire des conseillers communaux 
d’Alli.)

Et ces nobles paroles doivent s’appliquer à plus juste titre en
core lorsqu’il s’agit du droit de la défense dénié en première in
stance.

Qu'on ne dise pas que le prévenu a fait entendre des témoins 
en première instance, parce qu'ici encore le jugement et la feuille 
d’audience sont en contradiction formelle. Le jugement porte 
dans un de ses considérants « que le prévenu a fait entendre des 
« témoins pour établir les faits constitutifs de la calomnie, » alors 
que la feuille d’audience constate au contraire, (audience 
du 28 décembre), que le prévenu a demandé à prouver unique
ment la fausseté de la déclaration des témoins. El peut-on sou
tenir, alors que l’arrêt dénoncé constate que l’on ne peut op
poser au prévenu ses conclusions postérieures non destructives 
de ses réserves, que Despret, ayant à se défendre contre une pré
vention qu’il ignorait, aurait, par ses réponses aux témoins ou 
par une contre-enquête née au fur cl à mesure de l’instruction, 
renoncé au droit que le décret de 1831 lui confère. Il ignorait 
tellement la base de la prévention, que les faits signalés dans 
l’interrogatoire de l’instruction préparatoire devant M. le juge 
d’instruction, sont autres que ceux sur lesquels le premier juge 
condamne; il ignorait tellement ce point essentiel, origine et fon
dement de toute poursuite, que l’arrêt dénoncé constate souverai
nement en fait, que c’est en appel pour la première fois que le pré
venu a été notifié au voeu de l’art. 7 du déercide 1831. La décision 
attaquée affirme donc elle-même l’impossibilité de la défense en 
première instance, et par suite l’inexistence du prender degré de 
juridiction. Notons encore que l’inobservation de l’art. 7 n’a pas 
seulement pour effet de conserver le droit dont la déchéance n’a 
pu courir; elle a eu rendu l’exercice impossible en première in
stance et c’est ce qui justifie le second moyen du pourvoi.

Le demandeur en cassation ne pense pas qu’on puisse tirer une 
fin de non-recevoir de l’art. 2 fo  du code d’instruction criminelle, 
qui permet l’évocation dans les cas d’annulation du jugement pour 
vice de forme. Ce n’est pas pour un vice propre au jugement que 
la cour a infirmé; le jugement est régulier en la forme : rendu 
par un tribunal régulier, composé de trois juges, signé par le 
président et le greffier, revêtu, en un mot, de toutes les condi-
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lions intrinsèques, le jugement est inattaquable ralione format. \ 
Mais le premier juge, jugeant régulièrement, n’a pas admis et n’a 
pas rendu possible la défense spéciale du décret île 1831. Le pre
mier juge n’élail pas saisi; la cour n'a donc pu l’être sans violer 
l’art. 199 du code d’instruction criminelle. Si l'art. “21.3 était ap
plicable à l’espèce, il en résulterait que jamais la nullité ou 
l’inexistence même de la citation originaire ne pourrait donner 
ouverture à cassation d’un arrêt d’appel : ce qui est manifestement 
contraire aux art. 400 et 413 du code d’instruction criminelle et 
à l’art. 2 de la loi du 29 avril 1806. Enfin, la violation des droits 
de la défense en première instance ou en appel constitue telle
ment un moyen de cassation, que l’alinéa 2 de l’ai t. 413 du code 
d’instruction criminelle l’indique formellement.

Troisième moyen. — Violation de l’art. 182 du code d’instruc
tion criminelle.

Le tribunal correctionnel peut être saisi de trois manières :
1“ Par une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil;
2U Par une citation directe du ministère public, de la partie 

civile ou (en matière forestière) de l’administration;
3" Par un renvoi de cassation.
Or, il est de principe qu’une fois le tribunal saisi d’une ma

nière, par ordonnance de renvoi par exemple, il ne peut appar
tenir au ministère public d’abandonner l’instruction et d’v substi
tuer une citation directe autre que celle résultant du renvoi. 
Dall oz , N. 11-, V” Instruction criminelle, nos 917, 918, 788 et 
suivants; Idem, N. R., Vu Compétence criminelle, nns 487, 489, 
498, 496; lioi rglignon , Jt tt., I, p. 270; Carnot , t. I, p. 326; 
Dit v e r g e r , t. 1, p. 121; cass. fr., 18 juin 1812; id. ,23 juillet 1838; 
id., 21 juillet 1836; id., 10 septembre 1836, cités dans Dall oz , 
loc. oit.

Cependant l’arrêt dénoncé retient la connaissance de la pré
vention et cela en se basant sur celte circonstance que si l’assi
gnation originaire ne contenait aucun fait, la citation donnée au 
prévenu le 27 février 1867 à la requête du procureur général et 
ce pour comparaître en appel, détaille les faits et a par consé
quent rendu possible le droit de l’art. 7 du décret; qu’on com
pare cette citation d’appel et la première (en première instance), 
on constatera facilement qu’elles concernent deux préventions 
dilférentes : à Nivelles, Desprot avait à répondre d’imputations 
non déterminées « pouvant exposer les magistrats désignés à la 
« haine et au mépris de leurs concitoyens. » A liruxelles, il est 
cité pour avoir imputé des faits très-détaillés, précisés avec soin 
et dont la première citation non plus que l’ordonnance de renvoi 
n'avaient dit un mot. Et le juge d’appel ne peut dire que devant 
les deux instances il s’est agi des mêmes faits, puisqu’il constate 
lui-même qu’à Bruxelles seulement, la prévention non indiquée 
jusque-là a [iris un caractère suffisant pour que le prévenu [misse 
se défendre.

L’arrêt dénoncé, passant sur le premier degré de juridiction, 
déclare donc la cour saisie, non par l’ordonnance de renvoi, 
mais par une citation du procureur général. Or, la partie publi
que n’a pu, surtout devant la juridiction supérieure, faire table 
rase de toute l'instruction antérieure, abandonner le libellé de la 
chambre du conseil, et introduire une procédure nouvelle par sa 
citation du 23 février 1867. La simple comparaison des deux 
documents établit ce point à toute évidence. L’article 182 a donc 
été manifestement violé à cet égard.

Quatrième moyen. — Violation de l’article 12 du décret du 
20 juillet 1831.

En supposant que la cour ait pu être saisie en appel par la 
citation eu procureur général intervenue le 23 février 1867, alors 
que les faits sont du mois de septembre 4866, il y aurait pres
cription en vertu de l’article précité.

La cour en ne le déclarant pas, et en ne renvoyant pas le pré
venu des fins de la poursuite, aurait donc violé cette disposition 
qui établit une prescription de trois mois pour tous les délits 
dont s’occupe le décret de 1831 dans ses art. 2, 3 et 4. Or, le 
premier acte valable de poursuite, acte dont la cour fait état, 
serait postérieur de quatre mois aux faits allégués.

Par toutes ces considérations, le demandeur conclut à la cassa
tion de l’arrêt dénoncé du 7 mars 1867, et par suite de celui du 
23 mai suivant.

La cassation doit être prononcée sans renvoi.
En effet, les moyens soulevés tendent à faire déclarer que la 

poursuite était non recevable, soit en raison de la manière illé
gale dont le juge a été saisi, soit en raison de la prescription. 
Or, il est de principe qu’il n’y a pas lieu à renvoi, lorsque les 
motifs de cassation rendent toute poursuite et la continuation de 
l’instance inutile.

C’est ce que la cour de cassation a jugé le 7 février 4831, 
(Hf.i.g. Jud., IX, 334); le 4 janvier 1838, (IniD., XVI, 499); 
le 24 février 4845, (Pas. 4843, 4, 407); le 44 janvier 4856, 
(Be l g . Jlil, XIV, 646); et d'une manière générale (principe) le 23 
janvier 4834, (litin., XII, 284). »

La cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre 

l’arrêt définitif du 23 mai 1867 et déduit de ce que la cour d’appel 
aurait déclaré le demandeur coupable du délit de calomnie pour 
avoir imputé à un magistrat un fait précis, tandis qu’elle n’aurait 
été saisie par la citation donnée le 25 février 4867, à la requête 
du procureur général, que d’une prévention d’injure, pour avoir 
imputé au même magistrat un vice déterminé: .

« Attendu que le demandeur avait été renvoyé en police cor
rectionnelle par l’ordonnance de la chambre du conseil pour 
avoir « le 5 septembre 4866, à Nivelles, calomnié le président 
u du tribunal de cette ville, en lui imputant publiquement divers 
« faits, qui, s’ils étaient vrais, l'exposeraient à des poursuites 
« criminelles ou correctionnelles ou, au moins, au mépris ou à 
e. la haine de ses concitoyens ; «

« Attendu que, par jugement du 25 janvier 1867, le deman
deur a été déclaré coupable du délit de calomnie;

« Attendu que l’appel formé contre ce jugement a déféré à la 
cour d’appel la connaissance de la prévention telle qu’elle avait 
été jugée par le tribunal de première instance, et qu’il n’était 
pas au pouvoir du procureur général de la restreindre par la cita
tion qu’il a donnée au demandeur pour voir statuer sur l’appel;

« Attendu, au surplus, que cette citation spécifie la prévention 
dans les termes suivants : « d'avoir calomnié, le 5 septembre 4866, 
u M. le président du tribunal de Nivelles, en articulant à l’occa- 
« sion de certaine ordonnance rendue par ce magistrat, que du 
« moment où l’on était le camarade du président et qu’on avait 
« occasion de lui payer bouteille, on obtenait tout de lui; »

« Que les termes de cette citation no peuvent donner lieu à 
aucune équivoque; qu'elle s’applique évidemment au même délit 
que celui qui avait fait l’objet du jugement de première instance 
et qu’elle qualifie expressément de calomnie; que si on y a inséré 
l’articulation des faits qu’on reprochait au demandeur d’avoir 
imputé à un fonctionnaire public, c'était uniquement pour le 
mettre en demeure de fournir la preuve de ces faits, s’il enten
dait user du droit que lui conféraient les art. 5 et 7 du décret 
du 20 juillet 1831; qu’il résulte d’ailleurs de cette articulation 
des faits qu’on ne reprochait pas seulement au demandeur d’avoir 
injurié un magistrat pour avoir dit qu’il était capable de se laisser 
influencer dans l’exercice de ses fonctions, par sentiment d’amitié 
ou par d’autres moyens, mais d’avoir calomnié ce magistrat pour 
avoir déclaré qu’il avait subi cette influence à l’occasion d’une 
ordonnance rendue par lui ; que ce premier moyen est donc, 
à tous égards, dénué de fondement;

u Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de L’art. 483 
du code d'instruction criminelle, en ce que la citation donnée au 
demandeur en première instance n’aurait pas énoncé les faits de 
la prévention :

u Attendu que la citation donnée au prévenu pour comparaître 
devant le tribunal de première instance, énonce le fait de la pré
vention de la même manière que l’ordonnance de la chambre du 
conseil et qu’elle a ainsi clairement fait connaître au demandeur 
le délit qui faisait l’objet de la poursuite ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne faisait un devoir 
au ministère public de préciser, dans la citation, les faits que le 
demandeur était prévenu d’avoir imputés au président du tribunal 
de Nivelles; que l’absence de cette articulation n’entraînait donc 
pas la nullité de la citation, qu’elle ne pouvait avoir d’autre ré
sultat que de ne pas faire courir le délai de quinzaine que l’art. 7 
du décret de 1834 lui accordait pour faire signifier les faits dont 
il entendait prouver la vérité;

« Sur le troisième moyen, pris de la violation des art. 179 
et 499 du code d’instruction criminelle, en ce que la cour d'appel, 
en retenant la connaissance de la cause, après avoir mis à néant 
le jugement de première instance, aurait méconnu le principe 
des deux degrés de juridiction :

« Attendu que le premier degré de juridiction a été épuisé par 
le jugement du 23 janvier qui avait reconnu le demandeur cou
pable du délit de calomnie;

u Attendu que, si la cour d’appel a mis ce jugement à néant, 
c’est parce qu’elle pensait que le tribunal aurait dû surseoir à 
statuer définitivement, jusqu’à ce que le ministère public aurait, 
par une signification régulière, fait encourir la déchéance du 
droit de faire la preuve des faits imputés;

« Que la cour d’appel n’aurait pu renvoyer la cause en pre
mière instance sans méconnaître la disposition formelle de l’ar
ticle 243 du code d'instruction criminelle, qui porte que, si le 
jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de 
formes prescrites à peine de nullité, la cour d’appel statuera sur 
le fond ; que cette disposition qui est conçue dans les termes les 
plus généraux et qui a pour but de mettre un terme aux procé
dures, s'applique à toutes irrégularités, sans exception, qui peu
vent avoir eu lieu en première instance ;
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« Sur les quatrième et cinquième moyens déduits, l’un de la 

violation de l’art. 482 du code d’instruction criminelle, et l’autre 
de la violation de l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831, en ce 
que le procureur général, par la citation du 23 février 1867, 
aurait substitué à une poursuite pour imputation de faits non 
déterminés, une nouvelle poursuite pour faits déterminés, et en 
ce que cette nouvelle action aurait à celte époque été éteinte par 
la prescription de trois mois:

« Attendu que la réfutation de ces deux moyens se trouve déjà 
dans les considérations développées sur le premier moyen ;

« Qu’il résulte, en effet, de ces considérations que par la cita
tion du 23 février, le procureur général n’a pas pu et n’a pas 
voulu commencer une nouvelle poursuite: que cette citation n’a 
eu d’autre but que d’ajourner le demandeur à l’audience de la 
cour pour voir statuer sur l’appel et de faire courir le délai de 
quinzaine dans lequel il devait, aux termes de l’art. 7 du décret 
de 1831, faire signifier les faits imputés dont il entendait prouver 
la vérité ;

« Attendu, quant au pourvoi dirigé contre l’ordonnance de la 
chambre du conseil, qu’il n’est pas recevable, pareille ordon
nance ne portant aucune décision et ne faisant que renvoyer la 
cause au tribunal qui demeure juge de sa compétence; qu’il ré
sulte des art. 408, 413 et 448 combinés que le pourvoi en cassa
tion n’est autorisé que contre les arrêts des chambres de mise 
en accusation, ainsi que contre les arrêts et jugements rendus 
par les cours et tribunaux, mais non contre les ordonnances des 
chambres du conseil;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 
la loi pénale a été justement appliquée au fait reconnu constant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P aquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Lec ler cq , pro
cureur général, rejette le pourvoi. » (Du 1er juillet 1867.— Plaid. 
Me De Mot.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cham bre correctionnelle. — présidence de M. Schaetzen.

TÉMOIN. —  PARENTÉ. —  PLURALITÉ DE PRÉNOMS. —  MATIÈRE
CORRECTIONNELLE. ---- AFFAIRES CONNEXES. ---- REPROCHE.
JUGEMENT NUL. ----DÉCISION NOUVELLE.

En matière correctionnelle et dans les affaires connexes, le parent 
reprochable d'un coprévenu ne peut être entendu comme témoin, 
même sur des faits qui concernent plus particulièrement un 
autre coprévenu.

Le jugement qui intervient après une instruction dans laquelle la 
déposition de ce parent a été reçue doit être annulé.

Mais tout en écartant ce témoignage, la cour d'appel peut former 
sa conviction par d'autres preuves légalement recueillies par le 
premier juge.

(BII.I.Y C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Hubert Mouton et Florent Billy furent cités devant le 
tribunal correctionnel de Dinant comme prévenus d’avoir, 
dans la nuit du 26 au 27 janvier 1867, à Ambly, le premier 
détruit une fenêtre formant clôture de l'habitation de 
Florent Billy; le second, volontairement porté des coups 
et fait des blessures à Léopold Mouton.

Parmi les témoins assignés à la requête du ministère 
public se trouvait Léopold Mouton, victime des actes de 
violence imputés à Billy, Mais ce témoin élait le frère de 
Hubert Mouton. A ce titre, Billy s’opposa à son audition.

Le tribunal jugea en ces termes qu’il serait passé outre 
à la déposition de Léopold Mouton :

Jugement. — « Attendu que les prévenus Mouton et Billy sont 
poursuivis pour délits entièrement distincts, n’ayant entre eux 
d’autre lien de connexité que celui du temps; que le ministère 
public a formellement déclaré n’avoir fait assigner le témoin re
proché qu’à charge de Billy, qui n’est que le coprévenu du sieur 
Mouton ; que la parenté du prévenu Mouton avec le témoin re
proché ne s’oppose pas ainsi à son audition sur la prévention à 
charge de Billy. »

Léopold Mouton fut entendu en exécution de ce juge
ment; puis le tribunal condamna Hubert Mouton à 10 fr. 
d’amende et Florent Billy à 15 francs de la même peine.

Billy releva appel, tant du jugement incidentel que du 
jugement au fond. Le ministère public, de son côté, ap

pela a miiiima de cette dernière décision relativement à 
Billy.

Ar r ê t . — « Sur l’incident :
« Attendu que Léopold Mouton a été cité à la requête du pro

cureur du roi à comparaître à l’audience du tribunal correction
nel de Dinant, du 13 mars 1867, pour y être entendu comme 
témoin dans la cause commune à son frère Hubert Mouton et à 
Florent Billy;

« Attendu ‘que ce dernier s’est opposé à l’audition dudit té
moin et a fondé son opposition sur la parenté existant entre 
celui-ci et s on coprévenu ;

« Attendu que si Hubert Mouton et Florent Billy étaient pré
venus de délits de nature différente, à savoir : Hubert Mouton 
d’un bris de clôture commis au préjudice de Florent Billy, et 
Florent Billy d’avoir volontairement porté des coups et fait des 
blessures à Léopold Mouton, il y avait entre ces deux chefs de pré
vention non-seulement un rapport résultant de l’unité de temps 
et de lieu, mais encore une relation intime et immédiate prove
nant de ce que l’un des actes incriminés devait, d’après l’instruc
tion, avoir été provoqué par l’autre, ou tout au moins avoir été 
la conséquence l’un de l’autre;

« Attendu que dans cet état de faits, les causes des prévenus 
étaient connexes; que le témoin Léopold Mouton devait à la jus
tice la vérité tout entière; qu'il n’était au pouvoir du ministère 
public, pas plus que des prévenus, de restreindre sa déposition à 
une partie seulement de l’objet des poursuites ; que le même 
témoin ne pouvait, à cause de cette obligation et à raison de la 
liaison intime qui unissait les deux chefs de prévention, fournir 
un témoignage qui n’eût pas eu trait, au moins indirectement, 
aux faits constitutifs du délit imputé à son frère;

« Qu’il suit de là que l’art. 156 du code d’instruction crimi
nelle s’opposait à ce que sa déposition fût reçue et qu’elle doit 
être considérée comme nulle et non avenue; que partant aussi le 
jugement sur l’incident doit être annulé ;

« Au fond :
« Attendu que l’annulation du jugement au fond, qui repose 

sur une instruction comprenant un témoignage illégalement reçu, 
doit être également prononcée ;

« Attendu que l’appel du ministère public et de Billy lui-même 
saisit la cour du fond de la cause ; qu’elle serait d’ailleurs appelée 
à en connaître par l’art. 213 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu que rien ne s’oppose à ce qu’en écartant la déposi
tion du témoin Mouton, la cour forme sa conviction sur les 
preuves que les premiers juges ont légalement recueillies et qu’il 
résulte de celles-ci que Florent Billy s’est rendu coupable du dé
lit qui lui est imputé ;

« Qu’il existe seulement en sa faveur des circonstances atté
nuantes;

« Par ces motifs, la Cour annule le jugement sur l’incident 
et sur le fond, condamne Billy à 15 francs d’amende... » (Du 
19 juin 1867. — Plaid. M 'N ih o n .)

O b ser v a tion s . — Dans le sens de l’arrêt qui précède, 
V. Bruxelles, 26 décembre 1840 (Ba s ic , b e l g e , 42, 2, 22); 
D alloz , Rép., V° Témoins, n" 112.— Contra, Melz, 10 oc
tobre 1820, 22 avril 1857 (Bel. J un., XVIII, p. 543).

——— ■

A C T E S O F F IC IE L S .
J ustice de p a ix . —  J uge . —  Dém ission . Par arrêté royal du 

2 août 1867, la démission de M. Olivier, de ses fonctions de juge 
de paix du canton de Lessines, est acceptée.

M. Olivier est admis à l’émérilat et autorisé à conserver le titre 
honorifique de ses fonctions.

J ustice de pa ix . — J u g es . —  Démissions . Par arrêtés royaux 
du 15 août, sont acceptées les démissions de MM. Vanhemelryk, 
juge de paix de liai, et Bertrand, juge de paix du canton de Wal- 
courl.

MM. Vanhemelryk et Bertrand sont admis à l’éméritat et auto
risés à conserver le litre honorifique de leurs fonctions.

J ustices de paix . —  J ug es . —  Démissions . Par arrêtés royaux 
du 10 août 1867, sont acceptées les démissions de MM. Bulle, 
juge de paix du canton d’Oostroosebeke ; Delexhy, juge de paix du 
canton de Hollogne-aux-Pierres.

MM. Bulte et Delexhy sont admis à Déméritât et autorisés à 
conserver le titre honorifique de leurs fonctions.

— Par arrêté royal du 16 août 1867, la démission de M. Belière, 
de ses fonctions de greffier de la justice de paix du  canton de 
Fontaine-l’Evêque, est acceptée.

M. Belière est admis à faire valoir ses droits à la pension.

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT et Comp., rue aux choux, 37.
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DROIT PÉN A L.

N O U V E A U  C O D E  P É N A L  I N T E R P R É T É  ( A R T .  3 1 - 3 4 ,  4 2 - 4 3 . )

M. G. Nypels, professeur de droit criminel à l’Univer
sité de Liège, prépare en ce moment un Nouveau code 
pénal interprété, dont la première livraison paraîtra 
incessamment à la librairie Rruylant-Cliristophe. Nous 
devons à une obligeante communication de l’auteur les 
deux fragments qui suivent, que nos abonnés liront avec 
intérêt et qui leur feront juger du mérite du nouveau tra
vail de l’éminent criminaliste.

SECTION V. — Des peines communes aux crimes et aux 
délits.

A rt. 31.

Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux 
travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l’inter
diction à perpétuité du droit :

1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2° De vote, d'élection, d'éligibilité;
3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ;
4° D’être juré, expert, témoin instrumentaire ou certifi

cateur dans les actes; de déposer en justice autrement que 
pour y donner de simples renseignements ;

5° De faire partie d’aucun conseil de famille, d’être 
appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, 
si ce n’est de leurs enfants et sur l’avis conforme du con
seil de famille; comme aussi de remplir les fonctions de 
conseil judiciaire ou A'administrateur provisoire;

6° De port d’armes, de faire partie de la garde civique 
ou de servir dans l’armce.

A rt. 32.

Les cours d’assises pourront interdire, en tout ou en 
partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l’exercice 
des droits énumérés en l’article précédent, aux condamnés 
à la réclusion ou à la détention.

A rt. 33.

Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par 
la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés cor
rectionnels, l’exercice des droits énumérés en l’art. 31, 

.pour un terme de cinq ans à dix ans.
Code de 1810.

Ar t . 42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, 
dans certains cas, interdire en tout ou en partie l'exercice des 
droits civiques, civils et de famille suivants :

1° De vole et d’élection ; 2° d’éligibilité ; 3° d’être appelé aux 
fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois 
de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de 
port d’armes; 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de

famille; 6° d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et 
sur l’avis seulement de la famille; 7° d’être expert ou employé 
comme témoin dans les actes ; 8° de témoignage en justice, autre
ment que pour y faire de simples déclarations.

Ar t . 43. Les tribunaux ne prononceront l’interdiction men
tionnée dans l’article précédent que lorsqu’elle aura été auto
risée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

COMMENTAIRE.
1. Art. 31. L’interdiction de certains droits politiques 

et civils, qui, dans le code de 1810, était une peine acces
soire purement correctionnelle, est devenue, dans notre 
code, une peine accessoire commune aux crimes et aux 
délits ; elle y tient la place et de la dégradation civique et 
de l’interdiction des droits proprement dite, du code de 1810. 
Voy. la note 1 de l’art. 19.

2. Peine de mort. Voy. la note 2 de l’art. 19.
3. Prononceront. L’interdiction n’est donc pas, comme 

l’était la dégradation civique, une conséquence légale de 
la condamnation. Elle doit, dans tous les cas, être pronon
cée par les juges. D’où la conséquence qu’elle peut être 
remise par voie de grâce (1). C’est une doctrine nouvelle, 
qui n’a pas été admise sans contestation. J’en dirai les 
autres conséquences dans les notes de l’art. 87.

4. Quand l’interdiction est l’accessoire d une peine cri
minelle, elle n’est pas soumise aux mêmes conditions dans 
tous les cas : -

Lorsque la condamnation porte la peine de mort ou celle 
des travaux forcés, l’interdiction est obligatoire, les juges 
ne peuvent se dispenser de la prononcer. Dans ces cas 
aussi, elle est toujours prononcée à perpétuité ct clic est 
indivisible, c’est-à-dire qu’elle comprend nécessairement 
tous les droits mentionnés à l’art. 31. Voy. art. 3fl § 1er.

Lorsque la condamnation principale porte la réclusion 
ou la détention, l’interdiction n’est plus obligatoire pour 
les juges ; elle peut netre que temporaire, et le juge a le 
pouvoir de la diviser. Voy. art. 32. D’après le code de 1810, 
au contraire, toute condamnation à la réclusion emportait 
la dégradation civique. Sous ce rapport, notre code intro
duit conséquemment une modification assez importante.

5. De vote, d'élection et d'éligibilité. On comprend ce que 
sont les droits d’élection et d’éligibilité; mais qu’est-ce 
que le droit dévote? Je l’ignore; ou, du moins, j’ignore 
quel est le sens de ce mot, au point de vue de nos institu
tions politiques. Il y avait autrefois en France et dans l’an
cien royaume des Pays-Ras, des élections à deux degrés 
où l’on appelait votants, les demi-citoyens ayant droit de 
donner leur vote à des citoyens qui, par ces votes, deve
naient électeurs et qui, en cette qualité, élisaient les dépu
tés, les membres des Etats, etc. Dans un pareil état de 
choses, on comprend qu’on ait pu enlever, à titre de peine, 
le droit de vote, quelque modeste qu’il fût. Mais nous 
n’avons, que je sache, rien de pareil en Relgique. La loi 
pénale ne peut enlever chez nous que le droit d’élire et 
celui d’être élu. Le vote est, dès lors, de trop dans notre

(1) Voy. constitution belge, art. 73 et code pénal, art. 87.
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disposition. C’est un de ces mots qui passent d’une loi 
dans une autre sans qu’on y prenne garde. On les conserve 
parce qu’on est habitué à les voir.

6. Décoration. Ce mot comprend-il le ruban de la déco
ration? Je crois qu'oui, et je me fonde, sur le texte des 
art. 228 et 229 de notre code. Sous le code de 1810, cela 
était très-contestable.

7. Simples renseignements. Voy., ci-après, l’art. 217.
8. Administrateur provisoire. Il s’agit ici de l’adminis

trateur provisoire nommé parle tribunal à un majeur dont 
on poursuit l’interdiction, conformément à l’art. 497 du 
code civil.

9. Dans les rédactions adoptées successivement jusqu’à 
la dernière discussion à la Chambre des représentants, 
l’art. 31 était terminé par un 7° conçu en ces termes : « De 
tenir école, d’enseigner ou detre employé dans un établis
sement d’instruction à titre de directeur, de professeur, de 
maître ou de surveillant. » Ce paragraphe a été supprimé 
parce que la liberté de l’enseignement est un droit consti
tutionnel qui ne peut être restreint. Je dois ajouter que la 
justesse de cette conséquence a été contestée, avec raison 
je crois, par M. le baron d’AxETH.w.

Il est donc reconnu qu’en Belgique tout individu, fût-il 
un forçat libéré, peut impunément ouvrir une école et 
instruire la jeunesse! Ne serait-ce pas le cas de rappeler 
l’ancien adage : Quocl in favorem civilm inlroductum est, 
non debet in eorum odmjm retorqueri.

Quant aux instituteurs ou professeurs des établissements 
de l’Etat, ils tomberaient, comme fonctionnaires publics, 
sous les termes du n° 1 de l’art. 31. Il en serait de même 
des instituteurs d’un établissement rétribué, patronné ou, 
adopté par l'autorité publique (2).

10. Art. 33. L’interdiction des droits en matière correc
tionnelle, dont il s’agit dans cet article, est toujours tempo
raire et divisible. Elle est aussi presque toujours facultative. 
Notre texte dit : « Les cours et tribunaux pourront inter
dire, etc., » ce qui semble indiquer que l’interdiction est 
toujours facultatif e. Cela n’est vrai, cependant, que comme 
règle générale, car plusieurs articles du second livre du 
code ordonnent formellement aux juges de la prononcer; 
tels sont les art. 141, 248, 249, 251, 252, 298, 2°, 312, 
372 à 378 et 379 à 382...

D’un autre côté, il est des condamnés contre lesquels 
l’interdiction ne peut jamais être prononcée : ceux qui ont 
moins de seize ans et les sourds-muets. Voy. art. 75 et 76.

11. Dans les cas prévus par la loi. Cette restriction dis
tingue l’article 33 des deux articles précédents. Tandis que 
tous les crimes sans exception, peuvent être punis de l’in
terdiction, il n’est que certains délits déterminés auxquels 
le législateur attache cette peine. C’était également le sys
tème du code de 1810.

12. En tout ou en partie. Dans les articles du code qui 
portent l’interdiction en matière correctionnelle, le législa
teur se sert de deux formules différentes. Tantôt il permet 
ou prescrit l’interdiction en s'exprimant en ces termes : 
« Le coupable pourra être (sera) condamné à l’interdiction, 
conformément à l'art. 33. » Voy., par exemple, les art. 248, 
249, 274, 297, 298, etc. Tantôt il désigne un ou plusieurs 
des droits mentionnés à l’art. 31, dont l’interdiction peut 
ou doit être prononcée; voy., par exemple, les art. 245, 
234, 237, 239, 254, 378, 382, 386, etc.

Dans les premiers cas, le tribunal peut prononcer l’in
terdiction en tout ou en partie, comme dit l’art. 33. Dans 
les autres cas, au contraire, l’interdiction ne peut com
prendre que les droits mentionnés dans l’article appliqué, 
ni plus, ni moins.

13. Indépendamment des droits énumérés dans l’art. 31, 
quelques articles mentionnent d’autres droits dont la pri-

(2) Voy. Léyis. crim. de la Uelg., liv. Ier du code pénal, Com
ment. XX11I, n° 15 et surtout Comment. XXIV, n° 6.

(3) Dalloz , Rép., v° Peine, n° 718.
(4) Il lui faudrait dix ans pour prescrire sa peine, s’il avait été 

condamné à plus de trois ans d’emprisonnement (art. 92 § 2),

vation peut être prononcée dans les cas qu’ils déterminent. 
Voy. les art. 378, 2», 382, 2°, 457, 2°, 502, 2°.

A rt. 34.

La durée de l’interdiction, fixée par le jugement ou l’ar
rêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura 
subi ou prescrit sa peine.

L’interdiction produira, en outre, ses effets, à compter 
du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut 
sera devenue irrévocable.

COMMENTAIRE.
1. Du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

Le code de 1810 ne contenait pas de disposition générale 
déterminant le point de départ de la peine de l’interdiction 
des droits. Mais plusieurs articles du livre III portaient 
que cette peine produit ses effets du jour où le condamné a 
subi sa peine. Voy. notamment, lesart. 197, 401, 405, 406, 
410. Quant aux articles qui ne contenaient pas de dispo
sition semblable, par exemple les articles 109, 112, 185, 
187, 335, il était admis généralement que l’interdiction 
produisait ses effets du jour où le jugement qui la prononce 
était devenu définitif (3).

Le § 1er de l’art. 34 établit, comme règle générale, que 
l'interdiction court du jour où le condamné a subi ou pres
crit sa peine. Le législateur n’a pas voulu que le condamné 
rentrât dans l’exercice complet de scs droits, immédiate
ment après sa sortie de prison. A insi, quand un individu 
a été condamné à trois ans d’emprisonnement et cinq ans 
d’interdiction, la durée de cette dernière peine ne com
mence à courir qu’à l’expiration des trois années d’empri- • 
sonnement, si le condamné subit sa peine. Que s i, au con
traire, il se soustrait à l'exécution par la fuite, il lui faudra 
cinq ans pour prescrire sa peine (art. 92) et la durée de 
l’interdiction ne commencera à courir qu’à l’expiration de 
ces cinq ans (4).

2. Produira, en outre, ses effets. Dans le 1er alinéa de 
l’art. 34, il ne s’agit que de l’interdiction prononcée par les 
juges ou, comme dit le texte, de l’interdiction dont la durée 
est fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation. Mais, 
indépendamment de cette interdiction prononcée, le con
damné est encore, en vertu du 2e alinéa de notre article, 
soumis, ipso jure, à une autre interdiction qui court à par
tir du jour où la condamnation est devenue définitive, qui 
précède conséquemment l’interdiction prononcée par les 
juges. C’est quelque chose comme l’interdiction légale 
(art. 20 et suivants) des condamnés criminels, étendue aux 
condamnations correctionnelles.

Cette disposition est due à l’initiative de la commission 
de la justice du Sénat (5). Il y avait là, en effet, une espèce 
de lacune à combler, tout au moins pour les droits dont 
l’exercice n’est pas incompatible avec la privation de la 
liberté. Le 1er alinéa de l’art. 34 était suffisant pour la plu
part des droits compris dans l’art. 31, parce que le con
damné est mis dans l’impossibilité de les exercer par le fait 
même de son emprisonnement. Mais il n’en était pas ainsi, 
par exemple, pour le droit de déposer en justice. Rien 
n’empêche que le condamné ne soit conduit au tribunal 
pour y faire sa déposition, sauf à être réintégré immédia
tement après. Et alors on aurait eu ce résultat bizarre, qu’à 
ce moment, quand il subit sa peine, le condamné aurait pu 
faire valablement une déposition assermentée, tandis que, 
sa peine une fois expirée, il devenait incapable et ne pou
vait plus être appelé que pour donner de simples rensei
gnements.

A rt. 42.

La confiscation spéciale s’applique :
1° Aux choses formant l’objet de l’infraction et à celles

auquel cas l’interdiction ne produirait ses effets que dix ans après 
le jugement qui la prononce.

(5) Voy. Légis. crim. de la Belg., liv. Ier du code, Com
ment. XIX, n° 7.
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qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand 
la propriété en appartient au condamné;

2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.

Code de 4810.
Art. 11. La confiscation spéciale, soit du corps du délit 

quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses 
produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été 
destinées à le commettre, est une peine commune aux matières 
criminelle et correctionnelle.

Art. 470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas 
déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses 
saisies en contravention, soit des choses produites par la contra
vention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou 
étaient destinés à la commettre.

COMMENTAIRE.
1. La confiscation spéciale figure dans notre code avec 

le double caractère qu’elle avait dans le code de 1810. Elle 
est tantôt une véritable peine, tantôt une mesure de précau
tion ordonnée dans un intérêt de sécurité publique.

2. Quand la confiscation a un caractère pénal, elle est 
régie par les règles générales applicables aux autres 
peines ; ainsi elle ne peut être prononcée que comme acces
soire d’une peine principale, c’est-à-dire quand le prévenu 
est déclaré coupable. L’action pour la faire prononcer est 
éteinte par le décès du prévenu. (Code d'instruction crimi
nelle, art. 2).

La confiscation spéciale a un caractère pénal dans les 
art. 258, 302, 30b § 3, 552 3°, 553 T\ 557 5°, 564.

3. Quand la confiscation est ordonnée comme mesure de
précaution pour retirer de la circulation des objets dange
reux ou nuisibles, elle affecte la chose plus que la per
sonne ; c’est (s’il est permis de s’exprimer ainsi) la chose 
qui est frappée par la peine. Dans ces cas, elle est indé
pendante du sort du prévenu, elle doit ôtic prononcée 
même quand il est acquitté. Le décès du prévenu n’exerce 
aucune influence, ni sur le pouvoir des juges de l’ordon
ner, ni sur les droits du fisc de l'exécuter contre les héri
tiers ou contre les personnes civilement responsables. La 
confiscation revêt ce caractère dans les art. 303, 318, 457, 
503, 561 4°. ■

Ce qui précède est applicable aussi, mais pour un autre 
motif, à la confiscation spéciale eu matière fiscale (1).

4. La confiscation spéciale revêt aussi, mais rarement, 
un troisième caractère : celui de réparation civile. Il en est 
ainsi dans le cas prévu par l’art. 429 du code de 1810 (2); 
il en est encore ainsi en matière de brevets d’invention (loi 
du 24 mai 1854, art. 5).

Dans ces cas, la confiscation est régie par la disposition 
spéciale qui la prescrit ou l'autorise, et par les règles géné
rales du droit civil sur les dommages-intérêts. Elle sup
pose nécessairement la culpabilité du prévenu, et elle peut 
être exécutée contre les héritiers et contre les personnes 
civilement responsables.

5. Aux choses formant l’o b je t  de l’in k u a c tio x . Ces mots 
comprennent les choses que l’art. I l  du code de 1810 
désignait sous l’expression : corps du délit. L’exposé des 
motifs disait, pour justifier ce changement de rédaction : 
« Quant au corps du délit, le code pénal se sert abusive
ment de ce terme qui, à proprement parler, signifie le 
crime considéré en soi ou la matérialité du délit, tandis 
que la volonté qui l’a produit en détermine lu moralité(3).»

En s’exprimant ainsi, le savant auteur de l’exposé des 
motifs indiquait le sens étendu des mots : corps du délit ; 
mais ces mots ont, de plus, dans le langage judiciaire, un 
sens restreint, pour désigner certains objets matériels qui 
font partie du corps du délit, quoiqu’ils n’en soient pas le 
tout. Et c’est dans ce dernier sens que ces mots ont tou
jours été entendus dans l’art. 11 du code de 1810.

Les commentateurs de ce code, pour expliquer le sens

(1) Voy. ai r. Bruxelles, 28 mars 1833, et arr. Liège, 8 mars 
1837 ; Mangin, Tr. de l’act. pub., n° 280; Tli. du code pén., n°312.

(2) Cet article fait partie des dispositions qui répriment la con
trefaçon des œuvres littéraires ou artistiques. Notre nouveau

des mots : corps du délit, disent généralement : « On 
entend par là l’objet du délit. » Le code de 1810 lui-même 
se sert des mots : objets du délit, dans l’art. 423.

L’expression objet de l’infraction, dans notre art. 42, a 
donc absolument la même signification que les mots : 
corps du délit, dans l’art. Tl du code de 1810. Lors de la 
discussion de l’art. 42 à la Chambre des représentants, une 
seule observation a été présentée : « L’expression corps du 
délit a été abandonnée, disait le rapporteur, parce que le 
mot délit présente l’inconvénient grave de faire allusion à 
une espèce particulière*d’infraction. »

Il arrivera rarement que les tribunaux aient à pronon
cer la confiscation des choses qui forment l'objet de l'infrac
tion, surtout en présence de cette condition : que la chose 
doit être la propriété du condamné. En effet, l'objet ou le 
corps du délit, c’est la personne ou la chose frappée par 
l’acte de délinquer. Dans les délits contre les personnes, 
(meurtre, blessures, exposition d’enfant, viol, attentat à la 
pudeur), c’est la victime elle-même. Dans les délits contre 
les propriétés, c’est l’acte falsifié, la chose volée, escro
quée, extorquée; c’est l’édifice, le bateau incendié; ce sont 
les marchandises, les propriétés mobilières détruites, dété
riorées, etc.

Dans tous ces cas, il ne peut être question de confisca
tion, soit parce qu’il n’y a pas matière à confiscation, soit 
parce que, dans les cas où il y aurait matière, les choses 
qui pourraient être confisquées n’appartiennent pas au 
condamné.

Il y aura lieu à confiscation de l’objet du délit, par exem
ple, dans les cas prévus par les art. 302, 303, 305 (au 
moins pour les fonds exposés au jeu), 318, 488. 457, 503; 
encore les boissons ou denrées alimentaires falsifiées, dont 
il est question dans les deux derniers articles, peuvent- 
elles être considérées aussi bien comme produit que 
comme objet du délit.

6. Qui ont servi... à la commettre. Ce sont, en d’autres 
termes, les instruments du délit, soit qu’ils aient réelle
ment servi à le commettre, soit que l’agent, s’en étant 
muni, n’ait pas eu l’occasion de s’en servir; ce qui serait 
le cas, par exemple, si un voleur était trouvé muni de plu
sieurs passe-partout, crochets, fausses clefs, etc., dont un 
seul aurait servi. Ils devraient être confisqués tous, car ils 
étaient éventuellement destinés à commettre l’infraction.

Quelle est la portée des mots : commettre l'infraction‘! 
Ils comprennent incontestablement tous les actes, depuis le 
commencement de l'exécution jusqu’à la consommation de 
l’infraction. Mais comprennent-ils aussi les actes qui ont 
précédé ou suivi ces deux termes extrêmes? Ainsi, pour 
préciser davantage ma pensée, un vol a été commis, les 
choses volées sont entre les mains des voleurs, qui eux- 
mêmes sont sortis de la maison où ils ont volé. Le vol est 
donc légalement consommé. Mais les coupables se servent 
d’une charrette pour emporter chez eux le produit du vol. 
Cette charrette pourra-t-elle être confisquée? C’est une 
question très-délicate, qui me paraît, au point de vue des 
principes, devoir être résolue négativement, et voici pour
quoi.

Si, au lieu d être emportés par les voleurs eux-mêmes, 
les objets volés ôtaient emportés sciemment et volontaire
ment par un tiers qui est resté étranger au vol, ce tiers 
deviendrait, aux tenues du § 4 de l’art. 67, complice des 
voleurs, pour les avoir aidés dans les faits qui ont con
sommé le vol. Dans ce cas, la charrette (je suppose qu’elle 
appartienne au tiers) devrait indubitablement être confis
quée, puisqu’elle a servi à commettre un fait punissable 
dons la personne de ce tiers.

Mais il ne faut pas perdre de vue que le texte qui admet, 
dans ce cas, la complicité du tiers, est une disposition 
exceptionnelle basée sur une fiction, qui, pour ce cas spé
cial, donne au mot consommé  un sens beaucoup plus étendu

code n’a pas compris cette matière dans son cadre; elle doit faire 
l’objet d’une loi particulière.

(3) Légis. crim. de la Belg., Comment. II, n° 164.
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que ne le comporte la nature des choses {voy. la note 4 de 
l'art. 67) ; or, peut-on appliquer cette disposition excep
tionnelle à d’autres qu’au complice en vue duquel elle est 
spécialement introduite?

Le voleur lui-même ne peut-il pas dire : Quand le vol 
est légalement consommé , mon compte, au point de vue de 
la loi pénale, est arrêté. Ce que je fais ultérieurement, par 
rapport à ce vol, n’est plus du domaine de la justice 
pénale. On peut me reprendre les objets que j’ai volés, 
mais on ne peut pas confisquer la charrette qui m’a servi 
seulement après la consommation légale du crime, et qui, 
dés lors, n'a pu servir à le commettre, comme l’exige 
l’art. 42.

Sous l’empire du code prussien de 1851, dont les ü§ 19 
et 34, 2, sont conformes aux art. 42 et 67 de notre code, 
les tribunaux admettent sans difficulté qu’il n’y a pas lieu 
à confiscation dans l’exemple que je viens de poser. Ainsi, 
la cour de cassation de Berlin (Ôber-Gericht) a rejeté le 
pourvoi en nullité contre un jugement qui avait décidé 
qu'il n’y a pas lien de confisquer le traîneau et le cheval 
qui ont servi au transport du bois qui avait été volé dans 
une forêt, attendu que ces objets ne peuvent être considé
rés comme ayant servi à commettre le vol. Il y a trois arrêts 
en ce sens, rendus en 1854 et 1856.

R autkh (Traité de droit criminel, n° 175) suppose un 
autre cas : « Le cheval sur lequel le coupable est accouru 
au lieu où il a commis le vol peut-il être confisqué? Non, 
répond-il, car ce cheval n’a pas servi ù commettre le vol, il 
n’a servi que pour un acte préparatoire. » Ceci sera admis, 
je crois, sans hésitation ; et cependant, au fond, c’est la 
même question que la précédente. Le cheval comme la char
rette ont servi à des actes qui par eux-mêmes ne sont pas 
punissables; il ne peut donc être question de les confisquer.

Dans le premier exemple ci-dessus, j’ai supposé (ce qui 
sera presque toujours le cas) que les voleurs ont, au moyen 
de leur charrette, emporté les objets volés, immédiatement 
après la perpétration du crime. Si l’on admet que la char
rette peut être confisquée dans ce cas, on doit admettre 
aussi qu’elle peut l’être le lendemain, huit jours après, 
quand les voleurs ont attendu jusque-là pour transporter 
les produits du vol; ce qui serait, je crois, tout à fait 
insoutenable.

7. Quand la propriété en appartient au condamné. Dans 
le code de 1810, cette restriction à l’application de la con
fiscation ne portait que sur le corps du délit; notre code 
l’étend aux instruments du délit. L’exposé des motifs dit à 
ce sujet : « Si le propriétaire des choses qui ont servi ou 
qui étaient destinées à commettre le crime, les a sciem
ment fournies à l'auteur du crime, il sera puni comme 
complice de ce crime (art. 67, $ 3), et par suite la confis
cation sera prononcée, contre lui-même. Dans l’hypothèse 
contraire, il serait injuste de lui enlever la propriété de ces 
choses dont le coupable s’est emparé (4). »
. ,1m condamné. Ou à l’un des condamnés, s’il y a des 

coauteurs ou des complices.
Il faut remarquer que la confiscation n’est subordonnée 

à la condition dont il s'agit ici (la propriété de la chose) 
que dans les cas où elle est prescrite à titre de peine. 
Quand le législateur l’ordonne comme mesure de précau
tion, pour retirer de la circulation des objets dangereux 
ou nuisibles (art. 318, 457, etc.), ces objets doivent être 
confisqués en tous cas, sans que le juge ait à rechercher à 
qui ils appartiennent.

8. Choses produites par l’infraction. C’est-à-dire les 
choses qui ont été en quelque sorte créées par l’infraction ; 
les choses que l’acte de délinquer a produites et que 
l’agent a voulu produire : la monnaie contrefaite ou falsi
fiée; les comestibles ou boissons mélangés de matières 
nuisibles ou falsifiées.

Il ne faut pas confondre les choses produites par l’in
fraction, dans le sens de notre article, avec les choses que 
l ’infraction a fait passer indûment dans la possession du

LÀ BELGIQUE

(4) Légis. crim. de la Belg., Commentaire II, n° 164.
(5) Arr., 12 juin 1856 (Da l l . ,  1856,1, 382 ; Dev., 1855,1,765).

prévenu, par exemple les choses volées, qui sont en 
réalité le produit du vol. Il va de soi que les choses volées, 
escroquées, extorquées, etc., ne peuvent pas être confis
quées, et la cour de cassation de France a même décidé 
que les objets saisis qui ont été achetés avec l’argent volé, 
ne peuvent pas être confisqués davantage (5).

9. En principe, la confiscation ne peut comprendre que 
les objets mêmes indiqués dans les deux paragraphes de 
l’art. 42 , ou ceux qui sont désignés dans certains arti
cles du livre II du présent code (art. 302, 303, 305, etc.), 
ou enfin ceux qui sont désignés dans des lois particulières.

Le juge ne peut la convertir en confiscation de la valeur 
présumée de ces objets, à moins de disposition contraire 
formelle, comme on en trouve dans l’art, 302, § 3 du pré
sent code, dans la loi sur la chasse, 26 février 1846 (arti
cle 9), et dans la loi sur les brevets d’invention, du 24 
mai 1854 (art. 5).

A rt. 43.

La confiscation spéciale sera toujours prononcée pour 
crime ou délit.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les 
cas déterminés de la loi.

COMMENTAIRE.

1. Sera toujours prononcée pour crime ou délit. Dans le 
code de 1810, la confiscation spéciale appliquée aux crimes 
et aux délits était une peine exceptionnelle, portée seule
ment dans treize articles de ce code (6); et il était admis 
en doctrine comme en jurisprudence, qu’en dehors des 
cas prévus par ces articles, les juges étaient sans pouvoir 
pour la prononcer. Th. du code pénal, n° 310. '

Aujourd’hui, l’application de cette peine est prescrite 
comme règle en matière criminelle et en matière correction
nelle. « La confiscation spéciale, dit l’art. 43, sera to u jo u rs  
prononcée pour crime ou (pour) délit. » C’est là la modi
fication importante qu’introduit notre code en cette matière. 
L’avenir dira si cette disposition, peut-être trop absolue, 
a bien soutenu l’épreuve de la pratique ; mais on peut dès 
aujourd’hui affimér quelle ne doit pas être prise à la lettre, 
car on arriverait à des conséquences bizarres ou iniques.

Si la confiscation doit toujours être prononcée, il faudra 
confisquer la plume qui a servi à apposer la fausse signa
ture, le  grattoir qui a servi à altérer l’écriture d’un acte;

Il faudra confisquer la maison qui a servi à une séques
tration illégale ou à la tenue de jeux prohibés;

Il faudra confisquer le cheval, la voiture ou la charrette 
qui, sous la mauvaise direction d’un maître imprudent, a 
occasionné un homicide ou des blessures involontaires.

Et cependant, dans ces trois cas que je cite comme 
exemples, l’art. 43, malgré ses termes absolus, restera 
sans application.

Dans le premier cas, la confiscation ne sera pas pro
noncée, parce qu’elle n’aurait pas de but. Il faut que l’objet 
à confisquer ait une valeur au moins appréciable, dont la 
perte soit pour le condamné une privation, une peine. Il 
faut, comme dit l’exposé des motifs, qu’il y ait lieu à con
fiscation. On confisquera, il est vrai, un passe-partout, 
une fausse clef, qui peuvent ne pas avoir plus de valeur 
qu’un canif ou une plume. Mais ce sont des objets dange
reux qu’il est prudent du retirer de la main des malfaiteurs. 
Ici la confiscation a un but.

Dans le second cas que j’ai posé, la confiscation ne peut 
pas être prononcée, parce que cette peine ne s’applique 
qu’aux choses mobilières. Je ne pense pas que cette règle 
puisse être sérieusement contestée. Elle est d’ailleurs con
sacrée en quelque sorte dans l’art. 302, § 3 , de notre 
code.

Enfin, la confiscation ne peut pas être prononcée davan
tage dans le dernier cas que j’ai posé. Cec,i demande un 
mot d’explication.

JUDICIAIRE.

(6) Art. 176, 180, 286, 287, 314, 318, 364, 410, 413, 423, 
424, 427 et 428.
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C’est un point de doctrine incontesté, en Allemagne, 
que la confiscation spéciale ne peut jamais être attachée à 
un délit involontaire, et cette doctrine, fondée cm droit et 
en équité, est formellement consacrée par quelques codes. 
Si l’on n’en trouve aucune trace dans la jurisprudence 
française ou belge, c’est que le code de 1810 détermine 
limitativement les cas où la confiscation peut être pro
noncée, et que les articles qui punissent les délits involon
taires ne font aucune mention de cette peine. Conséquem
ment, la question n’a pu être soulevée sous l’empire de ce 
code.

Mais notre code établissant en principe que la confisca
tion doit toujours être prononcée pour délit, les tribunaux 
se demanderont naturellement si cette disposition est appli
cable aux délits prévus par les art. 418 et suivants (homi
cide, blessures,etc., involontaires), et ils répondront, je crois, 
négativement, parce qu’ils trouveront dans les termes 
mêmes de l’art. 42, un obstacle à l’application de la con
fiscation.

En effet, quand l’art. 42 ordonne la confiscation des 
instruments du délit (et il ne peut être question que de ces 
instruments dans notre hypothèse), elle punit le coupable 
parce que, comme dit le texte, il s’est servi de ces instru
ments pour commettre le délit, ou parce qu’il les destinait 
à le commetre.

Or, les mots: servi, destines, commettre, impliquent 
nécessairement l’idée d’une volonté criminelle, agissante ou 
se disposant ù agir. La résolution criminelle domine ici 
tous les faits qui se rattachent au délit.

Au contraire, dans un délit involontaire, la résolution 
criminelle n’existe pas; la chose au moyen de laquelle on 
a occasionné le mal (le cheval, la voiture dans l’exemple 
ci-dessus) est devenue un instrument du délit, à l’insu et 
contre la volonté de l’agent. On ne peut pas dire de lui 
qu’il s’est servi de la chose, quand cette chose a produit 
un mal malgré lui. On peut dire encore moins que cette 
chose était, dans sa pensée, destinée à produire le mal. 
Enfin, on ne commet pas un délit involontaire, on en est 
involontairement cause, comme disent les art. 418 et sui
vants de notre code.

2. Pour contravention, que dans les cas déterminés par la 
loi. Pour les contraventions de police, notre code main
tient la règle du code de 1810, sur la confiscation spé
ciale (art. 470). Cette confiscation ne peut être prononcée 
que quand un texte formel le prescrit.

Le coda prescrit la confiscation à l’égard des contraven
tions prévues par les articles 552, 2", 553, 1“, 557, 3°, 
561, 3U et 4°, 563, 1".

L’art. 470 du code de 1810 portait : « Les tribunaux de 
police pourront aussi... prononcer la confiscation, etc. » On 
avait prétendu, en présence de ce texte, que la confiscation 
était facultative, que les juges pouvaient se dispenser de 
la prononcer; mais la cour de cassation avait, au moins 
depuis 1832, rejeté cette interprétation. Voyez Th. du code 
pénal, n° 4080. Chez nous, cette question a été tranchée 
par le législateur lui-même ; dans tous les articles ci-dessus 
cités, la confiscation est formellement prescrite aux juges.

3. Je vais encore signaler ici deux nouvelles difficultés 
que pourra soulever l’art. 100 du code.

I. Aux tenues de l’art. 100, les articles 42 et 43 sont 
applicables aux infractions prévues par les lois et règle
ments particuliers.

La cour de cassation de Belgique a décidé, et avec rai
son, qu’en matière de contravention aux lois douanières, 
pour qu’il y ait lieu à confiscation des voitures, bateaux et 
autres moyens de transport, il n’est pas nécessaire que le 
contrevenant soit propriétaire, de ces objets (7).

Si la loi du 6 avril 1843 (c’est la loi appliquée dans 
l’espèce) avait une disposition formelle déclarant que cette 
condition n’est pas exigée, il n’y aurait pas de difficulté, 
puisque l’art. .100 de notre code réserve les dispositions

(7) Arr. 9 août 1858 (Be l g . Jud., XVII, 778.)
(8) Aujourd'hui la date de l’ouverture de la pêche est fixée 

chaque année.

des lois particulières qui seraient contraires à celles du code. 
Mais il n’en est pas ainsi ; l’art. 23 de la loi de 1843 se 
borne à ordonner la confiscation des moyens de transport, 
sans plus. Aussi, la cour de cassation justifie-t-elle sa 
décision en disant que ni la loi particulière qui régit la 
matière, ni l’art. 11 du code pénal (en supposant, dit-elle, 
que cet article soit applicable aux matières spéciales) ne 
subordonnent la confiscation des moyens de transport à la 
condition que le contrevenant en soit le propriétaire.

Aujourd’hui, notre article 42 exige que le coupable soit 
propriétaire des objets qui ont servi à commettre l’infrac
tion, et fart. 100 déclare que cette disposition est applica
ble aux lois particulières. En présence de ccs textes, la 
cour de cassation pourrait-elle maintenir sa jurisprudence, 
d’ailleurs fort rationnelle, sur ce point? J’ai peine il le 
croire, et alors les fraudeurs seront fort à l’aise.

On remarquera que la difficulté que je viens de signaler 
se présentera pour les autres lois particulières qui ordon
nent purement et simplement la confiscation.

IL Plusieurs lois particulières punissent certains faits 
d’emprisonnement ou d’amende, sans attacher à la peine 
principale la confiscation, bien que dans les faits punis il 
y eût matière ù confiscation.

Ainsi, l’art. 26 de la loi du 12 mars 1818, sur l’excrcice 
de la grande pêche, défend de jeter les filets pour prendre 
le hareng, avant le 24 juin de chaque année (8), et il punit 
le pilote d’un mois d’emprisonnement et d’une amende de 
cinquante florins; et l’armateur du navire qui a eu préala
blement connaissance de la contravention, d’une amende de 
mille florins.

L’art. 45 de la même loi défend toute vente de harengs 
avant que les futailles soient revêtues des marques requises, 
à peine de vingt florins d’amende pour chaque futaille 
vendue ou mise en vente.

Ainsi encore, une autre loi du 12 mars 1818, sur l’exer
cice de l’art de guérir, défend à toute personne non auto
risée à cet effet de vendre des médicaments, ù peine d’une 
amende de cinquante florins.

Dans ces dispositions (et je pourrais en citer d’autres 
encore), il s’agit bien de faits qui doivent être qualifiés 
délits, car toutes les peines sont de beaucoup supérieures 
aux peines de police de notre nouveau code. Le législateur 
aurait pu, s’il avait voulu, ordonner la confiscation des fi
lets, des harengs ou des médicaments; mais il ne l’a pas 
fait, et dès lors les juges ne pouvaient la prononcer.

Aujourd’hui, nous sommes en présence de l’art. 43 du 
code, qui porte que la confiscation de l'objet ou des instruments 
de l’infraction doit toujours être prononcée, pour délit, et de 
l’art. 100, qui déclare que l’art. 43 est applicable aux lois 
pénales particulières. Conséquemment., les tribunaux seront 
désormais obligés de prononcer la confiscation dans les cas 
ci-dessus et dans tous les cas analogues. Le législateur a- 
t-il pensé à cela?

JURID IC TIO N  CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Page, 1er président.

VOITURIER. —  CAPITAINE. — CHARGEMENT. —  CONNAISSEMENT.
AVARIE. —  PROTESTATION. ----ACCEPTATION. -----  ENTREPÔT
FICTIF. — NOMINATION D’EXPERTS.----PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE.---- EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE. ----VEN
DEUR. ---- ACHETEUR.

L'acceptation d’une marchandise, après protestation formelle du 
destinataire concernant l’avarie dont la marchandise est atteinte, 
et après qu'il en a fait constater l'avarie et ses causes par des 
experts nommés conformément à l’article 106 du code de com
merce, ne peut créer un obstacle quelconque à l’action en dom
mages-intérêts qu’il intente tant au capitaine qu'au vendeur. 

L'expertise ordonnée en vertu de l'art. 106 du code de commerce
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ne doit pas être contradictoire; elle se fait par autorité' de justice 
et dans l'intérêt de toutes les parties intéressées.

Le dépôt ou le séquestre de la marchandise expertisée peut, mais 
ne doit pas être nécessairement ordonnée. Cette mesure est une 
facullée abandonnée à la prudence du président du tribunal de 
commerce.

L'art. 406 du code de commerce ne concerne spécialement et exclu
sivement que les difficultés qui surgissent cuire le destinataire 
et le voiturier.

La difficulté de constater l'identité de la marchandise est une 
question qui se rattache au fond, et qui ne peut être invoquée 
pour en induire une fin de non-recevoir basée sur une fausse 
interprétation de l’art. 406 du code de commerce.

(VAN REETH-GUYS C. BAUDY, ÉTIENNE ET VEULEAU.)

E n  n o v e m b r e  1 8 6 6 , b s s ie u r s  E t ie n n e  et V e l le a u , d e  
N a n te s , v e n d e n t  su r  é c h a n tillo n  au  s ie u r  V an  R e c th -G u y s ,  
d ’A n v e r s , en v iro n  d e u x  m ille  h e c to litr e s  d e  b lé  sa r r a s in  
d e  b o n n e  q u a lité ,  lo y a le  e t m a r c h a n d e  h l ’e m b a r q u e m e n t  
et c o n fo r m e  h l ’é c h a n tillo n .

L e  2 0  n o v e m b r e  1 8 6 6 ,  le s  s ie u r s  E tie n n e  e t V e lle a u ,  
a p r è s  a v o ir  a ffrété le  n a v ire  Prudent, c a p ita in e  B a u d v ,  
fo n t s ig n e r  p ar c e lu i-c i  le  c o n n a is s e m e n t ,  d o n t  un  d o u b le  
e st  tr a n sm is  au s ie u r  V an  R e e th -G u y s . L e c o n n a is s e m e n t  
c o n s ta te  q u e  le  sa r r a sin  e s t  s a in ,  se c  et b ie n  c o n d it io n n é .

L e  10 d é c e m b r e  1 8 6 6 ,  le  n a v ir e , a p r è s  a v o ir  r e lâ ch é  
d e u x  fo is  en  route à c a u se  d e  g r o s  te m p s , a rr iv e  à A n v e r s .  
L e m ê m e  jo u r , le  s ie u r  V an  R e e th -G u y s  d é c la r e , par 
e x p lo it  d ’h u is s ie r , n e  v o u lo ir  a c c e p te r  la  m a r c h a n d ise  q u e  
Sou s p r o tê t b ie n  e x p r è s  et fo r m e l e t  so u s  la  c o n d it io n  d e  
r e s te r  e n t ie r  et n o n  p r é ju d ic ié  d a n s  to u s  s e s  d r o its  et 
a c t io n s  à  c a u se  d ’a v a r ie , d é g â t , e tc . L e 1 3  d u  m ô m e m o is ,  
i l  p r é se n te  u n e  r e q u ê te  a u  p r é s id e n t  d u  tr ib u n a l d e  c o m 
m e r c e  d’A n v e r s , a u x  f in s  d e  n o m m e r  d e s  e x p e r ts  p ou r  
fa ire  c o n s ta te r  l ’é ta t d u  c h a r g e m e n t  d e  sa r r a s in  e t le s  
c a u s e s  d e  l ’a v a r ie . 11 é c r it  le  m ê m e  jo u r  à  s e s  v e n d e u r s  d e  
N a n te s  p o u r  le s  in fo r m er  d e  c e  q u i se  p a s se . L e s  e x p e r ts  
n o m m é s  p ar le  p r é s id e n t , a p r è s  a v o ir  p rê té  se r m e n t, rem 
p lis s e n t  le u r  m is s io n .  U s  d é p o s e n t  le u r  ra p p o r t le  1 9  d é 
c e m b r e . I l  e n  r é s u lte  q u e  le  c h a r g e m e n t é ta it  fo r te m e n t  
é ch a u ffé , q u e  c e t  é c h a u ffe m e n t p r o v ie n t  u n iq u e m e n t  du  
v ic e  p r o p r e  d e  la  m a r c h a n d ise , q u i a é té  m ise  à b o rd  d a n s  
u n  éta t à n e  p a s  p o u v o ir  su p p o r te r  le  v o y a g e . I l  e n  r é su lte  
é g a le m e n t  q u ’i l  n ’y  a a u c u n e  tr a ce  d ’a v a r ie  d ’e a u  d e  m e r .

L e  2 2  d é c e m b r e  1 8 6 6 ,  le  s ie u r  V a n  R c e th  fa it  a s s ig n e r  
l e s  s ie u r s  E tie n n e  e t  V e lle a u , d e  N a n te s , en  p a ie m e n t d e  
7 ,0 0 0  fr a n c s  ou  to u te  a u tre  so m m e  e n  ra p p o rt a v e c  le  
d o m m a g e  o c c a s io n n é  p ar r é c h a u ffe m e n t d u  sa r r a s in , à j  
a r b itre r  par le  tr ib u n a l, a v e c  fr a is  e t  d é p e n s ,  y  c o m p r is  
c e u x  d e  l ’e x p e r t ise .

L e  2 1  d é c e m b r e , i l  fit a s s ig n e r  le  c a p ita in e  B a u d y  a u x  
fin s d e  c o m p a r a îtr e  à  la  m ê m e  a u d ie n c e  q u e  le s  s ie u r s  
E tie n n e  e t V e lle a u , et d ’y ju s t if ie r  q u e  la  d é té r io r a tio n  d o n t  
s ’a g it  d o it  ê tre  a ttr ib u é e  à l ’é ta t m a lsa in  et h u m id e  d a n s  
le q u e l  le  sa r r a s in  a é té  e m b a r q u é  à  N a n tes  ; q u ’en  c o n s é 
q u e n c e , la  r e s p o n s a b il ité  e t  la  rép a ra tio n  d u  d o m m a g e  
d o iv e n t  in c o m b e r  a u x  v e n d e u r s -e x p é d ite u r s , e t  fa u te  d e  ce  
fa ire  c o m m e  il  a p p a r tie n t en  ju s t ic e ,  s e  v o ir  le d it  c a p ita in e  
B a u d y  d é c la r é  lu i-m ê m e  r e s p o n s a b le  d u  d é g â t  e t  d o m 
m a g e s  p r é m e n tio n n é s , e t se  v o ir  c o n d a m n e r  à p a y er  u n e  
so m m e  d e  7 .0 0 0  fr a n c s  o u  to u te  a u tr e  so m m e  é q u iv a le n te  
a u  d o m m a g e  d o n t q u e s t io n ,  e tc .

L e  m ê m e  jo u r , le  c a p ita in e  B a u d y  a ss ig n a  le  s ie u r  V an  
R e e th  p o u r  a v o ir  p a ie m e n t d e  1 ,3 2 0  fr a n c s  1 7  c e n tim e s  
p o u r  s o ld e  d e  fret e t d e  2 5 0  fr a n c s  p ar c h a q u e  jo u r  d e  re 
ta rd , à  titre  d e  d o m m a g e s - in té r ê ts .

D e v a n t  le  tr ib u n a l d e  c o m m e r c e , le  c a p ita in e  p r é te n d it  
n e  p a s  r ec o n n a îtr e  l ’e x p e r t is e  à la q u e l le  i l  é ta it  resté  
é tr a n g e r  e t  q u i n e  sa u ra it  ê tre  r e n o u v e lé e , l e s  c h o se s  
n ’é ta n t p lu s  e n t iè r e s  ; e t e n  su p p o sa n t  q u e l l e  fû t v a la b le ,  
q u ’i l  e n  r é su lte  q u e  l e s  e x p e r ts  o n t d é c la r é  q u e  la  d é té r io 
r a tio n  d o n t  se  p la in t  le  d e m a n d e u r  p r o v ie n t  d u  v ic e  p r o 
p re  d e  la  m a r c h a n d ise , c e  d o n t le  c a p ita in e  n e  sa u r a it  ê tre  
r e sp o n sa b le ;

Q u ’en  v a in  l’on  v o u d r a it  se  p r é v a lo ir  d e  la  c la u s e  d u  
c o n n a is s e m e n t  : sa r r a sin  s e c  e t sa in  ; q u e  le  c a p ita in e  n e

j r é p o n d  q u e  d e s  a p p a r e n c e s  e x té r ie u r e s  de  la  m a r c h a n d ise  
e t n o n  p o in t d e  sa  q u a lité .

P o u r  le  s ie u r  V an  R e e th , on  a d it  q u ’il a p r o te s té  en  
te m p s  u t i le  e t  fa it  c o n sta te r  l ’état d e  la  m a r c h a n d ise  ;

Q ue la p r é se n c e  du  c a p ita in e  à l ’e x p e r tise  u e  d e v a it  p a s  
ê tre  r e q u is e ;

Q ue p rotêt e t e x p e r t is e  a y a n t e u  l ie u ,  l'e n lè v e m e n t d e  la  
m a r c h a n d ise  e t sa  m is e  s o u s  r é g im e  d ’e n tr e p ô t f ic t if  n e  
sa u r a it  c o n s t itu e r  u n e  fin  d e  n o n -r e c e v o ir ;

Q ue la m ise  so u s  sé q u e s tr e  e s t  u n e  s im p le  fa c u lté  la is s é e  
p a r  l’art. 106  du  c o d e  d e  c o m m e r c e  pour e x o n é r e r  le  d e s 
t in a ta ire  d e  la  c h a r g e  d e  la p r e u v e  d e  l ’id en tité  d e  la  m ar
c h a n d is e ,  en  c a s  q u e  c ette  id e n t ité  fû t p lu s  tard  c o n te s té e ;

A u  fo n d , q u e  le  c a p ita in e  a d é c la r é  avo ir  r e ç u  la  m a r 
c h a n d ise  e n  b o n  é ta t, sa in e  e t s è c h e ;  q u ’il d o it  la  d é liv r e r  
a in s i  s o u s  sa  r e s p o n s a b il it é ,  s a u f  le s  c a s  d e  fo rce  m a jeu re;

Q u ’il e s t  c o n sta té  q u ’il n ’y  a p a s  d ’avarie  d 'eau  d e  m er  
p e n d a n t le  v o y a g e  ; q u ’il  a r e lâ c h é  d e u x  fo is  s a n s  m o tifs ,  
et q u ’a in s i  il  a c o m m is  u n e  fa u te  d o n t il d o it  r é p o n d r e ,  
d ’a u ta n t p lu s  q u ’il d é c la r e , d a n s  so n  rapport d e  m e r , q u e  
c e  n ’e s t  q u e  le  7 d é c e m b r e  q u ’il  s ’e s t  aperçu  d e  r é c h a u ffe 
m en t d e  la m a r c h a n d ise , e t q u ’à  c ette  d ate  i l  a u r a it  é té  à 
A n v e r s , sa n s  le s  r e lâ c h e s . Il r é d u it  sa  d e m a n d e  à 4 ,3 7 8  fr. 
§ 0  c e n t .,  m o n ta n t d e  la  m o in s -v a lu c .

P o u r  le s  s ie u r s  E tie n n e  et V e lle a u , on a d it  q u ’en  p r e 
n a n t p o s s e s s io n  d e  la  m a r c h a n d ise  au lie u  d ’e n  r é c la m e r  le  
d é p ô t  e n  lie u  n e u tr e , o n  a r e n o n c é  à tou tes r é c la m a tio n s  
c o n tr e  e u x  et q u e  V an  R e e th  e s t  n o n  r ecev a b le ;

Q u ’é tr a n g e r s  à  l ’e x p e r t is e ,  e l le  n e  sa u ra it le u r  ê tre  o p 
p o s é e  e t  q u e l l e  n e  p e u t su p p lé e r  à  l ’o m iss io n  d e  la  fo rm a 
l it é  d u  d é p ô t;

Q ue l ’e x p e r t is e  n e  p e u t a vo ir , p o u r  o b jet q u e  la  c o n s ta 
ta tio n  d e  l ’é ta t d e  la  m a r c h a n d ise  a u  m o m en t d e  s o n  d é 
b a r q u e m e n t e t d e  sa  m ise  e n  d é p ô t , m a is  q u ’e l le  n e  p e u t  
ê tr e  in v o q u é e  u t i le m e n t  p o u r  é ta b lir  la  c a u se  d e  la  p ré
te n d u e  d é té r io ra tio n  d o n t se  p la in t  le  d e st in a ta ir e , n i p o u r  
e n g a g e r  la  r e sp o n sa b il ité  d e s  v e n d e u r s;

Q u ’à c e tte  d o u b le  f in , i l  fa l la it  u n e  e x p e r t ise  c o n tr a d ic 
to ir e ,  m a is  q u e  V a n  R e e th , e n  p r e n a n t p o s s e s s io n  d e  la  
m a r c h a n d ise , e n  la  fa isa n t  tr a n sp o rte r  d a n s s o n  m a g a s in ,  
e n  la  m a n ip u la n t , a  p o s é  a u ta n t d ’a c te s  d e  p r o p r ié té  im p l i 
q u a n t d e  sa  p art r é c e p t io n  d é f in it iv e ,  ren d a n t to u te  n o u 
v e lle  e x p e r t is e  c o n tr a d ic to ir e  im p o s s ib le ,  l ’id e n tité  d e  la  
m a r c h a n d ise  n e  p o u v a n t p lu s  ê tre  c o n sta té e  lé g a le m e n t .

L e  tr ib u n a l d e  c o m m e r c e  d ’A n v e r s  d éc lara  le  s ie u r  V an  
R e e th -G u y s  n on  r e c e v a b le  e n  so n  a c tio n , ta n t c o n tr e  le  
c a p ita in e  q u e  c o n tre  l e s  v e n d e u r s , le s  s ie u r s  E t ie n n e  et 
V e lle a u .

A p p e l fut in te r je té ;  le s  m ê m e s  m o y en s fu r e n t  d é v e 
lo p p é s  et la  co u r  s ta tu a  c o m m e  su it  :

Ar r ê t . —« Sur la double action intentée :
« 4U Par le capitaine intimé à l’appelant Van Reeth-Guys, en 

paiement de 4,320 fr. 47 c. pour soide du fret lui dû par l’appe
lant avec les intérêts légaux;

« Et 2° par celui-ci, en paiement d’une somme de 4,378 fr. 
50 c. pour dommage et détérioration de la marchandise chargée 
à bord de son navire ;

« En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à l’ac
tion de l’appelant :

u Attendu que dès le jour de l’arrivée du navire Prudent dans 
les bassins d’Anvers, le 40 décembre 4866, l’appelant a , par 
exploit d’huissier, dûment enregistré, fait connaître au capitaine 
intimé qu’il ne pouvait et ne voulait recevoir ou accepter les 
marchandises que sous protêt bien exprès et formel, et la condi
tion de rester entier et non préjudicié dans tous ses droits et 
actions à cause d’avarie, dégât, manque de poids et quantité, 
différence de qualité, falsification ou toute autre détérioration 
quelconque à y reconnaître, de telle manière que ce puisse être, 
afin de pouvoir en répéter les dommages-intérêts à charge du 
signifié, les assureurs, envoyeurs ou qui de droit;

k Attendu que par cet exploit, l’appelant notifiait au capitaine 
intimé son refus d'accepter et de recevoir la marchandise trans
portée par lui ; que dès ce moment, le capitaine aurait été en droit 
de se conformer à l’art. 406 du code de commerce et d’en deman
der l’application; qu’il n’en a rien fait, et que, le 43 décembre, 
c’est l’appelant qui a adressé une requête au président du tribu
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nal de commerce d’Anvers, pour obtenir que la marchandise fût 
vérifiée et constatée par experts ;

« Que ces experts ont été nommés par le président et qu’ils 
ont procédé à la vérification et à la constatation demandées;

« Attendu qu’en protestant ainsi contre le mauvais état de la 
marchandise qui lui était adressée et en refusant de payer le prix 
du transport, l’appelant a usé de son droit; que, par suite, la fin 
de non-recevoir résultant de l’art. 105 du code de commerce ne 
peut lui être opposée;

« Attendu que l’expertise de la marchandise refusée a été faite 
dans les termes et dans la forme requises par l’art. 106 dû code 
de commerce ;

« Que cet article ne prescrit nullement d’appeler à l’expertise 
le capitaine, lorsque, comme dans l’espèce, l’expertise a été pro
voquée par le destinataire, puisque celle-ci n’a pour but, comme 
celle que le capitaine eût pu provoquer lui-même, que de faire 
constater par des experts l'état des objets transportés, l’existence, 
la nature, les causes et l’évaluation de l’avarie ;

« Que cette opération, faite par autorité de justice et par des 
experts dont la nomination est confiée aux lumières et à la con
science du président du tribunal de commerce, présente à tous 
égards des garanties certaines de capacité, de sincérité et d’im
partialité ;

« Attendu que les lenteurs inséparables des formalités d’une 
expertise contradictoire n’auraient pas été compatibles avec l’opé
ration en quelque sorte conservatoire ordonnée par le président 
du tribunal en vertu de l’art. 106 précité; qu’en effet, l’intérêt 
commun des parties, comme la sûreté générale des transactions 
commerciales, exige, en pareille occurrence, que l’avarie, sa cause 
et son évaluation soient constatées immédiatement et sans retard 
aucun, afin de prévenir tout doute sur l’importance de l’avarie et 
l’identité de la marchandise; que, par suite, le jugement a quo a 
infligé grief à l’appelant, en accueillant une fin de non-recevoir 
qu’aucune loi ne prononce et que l’intérêt bien entendu du com
merce justifie encore moins ;

« Attendu que l’appelant s’est conformé, comme il vient d’être 
établi, à toutes les prescriptions de l’art. 106 du code de com
merce ;

« Que le dépôt ou le séquestre de la marchandise est une me
sure que le président du tribunal a la faculté d’ordonner ou de 
ne pas ordonner, selon qu’il la juge utile ou nécessaire ; d’où suit 
qu’aucune déchéance ne peut, de ce chef, être opposée à la par
tie qui n’a pas demandé ou qui n’a pas obtenu le dépôt ou le sé
questre;

« Que la seconde fin de non-recevoir, fondée sur la prétendue 
inobservation de cet article, manque ainsi de base juridique ;

« En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à l’ac
tion de l’appelant contre les vendeurs intimés:

« Attendu que celle action a pour objet une demande de dom
mage fondée sur l’état de détérioration de la marchandise vendue, 
par suite d’un vice propre à ladite marchandise;

« Attendu que la réception de la marchandise et l’emmagasi-r 
nage en entrepôt fictif ne saurait, dans les circonstances de la 
cause, créer un obstacle quelconque à l’action de l’appelant;

« Que cette action pent d’autant moins être écartée par la fin 
de non-recevoir admise par les premiers juges, qu’elle ne se 
trouve, sous aucun rapport, subordonnée à l’art. 106 du code de 
commerce, qui ne concerne spécialement et exclusivement que 
les difficultés qui peuvent surgir entre le destinataire et le voitu
rier;

« Attendu que la prétendue impossibilité de constater l’identité 
de la marchandise dont il s’agit est une question qui se rattache 
au fond du litige, et qu’à tort les premiers juges ont confondue 
avec la fin de non-recevoir sur laquelle ils ont statué ;

« Qu’il y a donc sous ce rapport, comme sous le rapport de la 
fausse application de l'art. 106 précité à l’espèce, un double grief 
infligé à l’appelant ;

« Au fond :
« Attendu qu’avant d’y statuer, il importe de faire régulariser 

la procédure, en ordonnant aux parties intimées de rencontrer 
les conclusions de l'appelant et de conclure à toutes fins;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant en tant qu’il a déelaré l’action de l’appelant non recevable, 
tant vis-à-vis du capitaine que vis-à-vis des vendeurs intimés; 
émendant quant à ce , déclare les intimés non fondés en leurs 
fins de non-recevoir ; et avant de faire droit au fond , ordonne 
aux intimés de rencontrer les conclusions de l’appelant et de 
conclure à toutes tins... » (Du 10 avril 1867. — Plaid. MMes Le
cle rcq , Van Stratum etD’HANis.)

O b ser v a tion s . —  S u r  la  q u a tr iè m e  q u e s t io n , il  e s t  à 
r em a rq u er  q u e  le s  lin s  d e  n o n -re c ev o ir  é d ic t é e s  p ar le s

art. 105 et 106 ne s’appliquent qu’aux commissionnaires, 
voituriers et destinataires, et non aux vendeurs et ache
teurs. Voy. Bruxelles, 15 janvier 1864 (Pasicr. , p. 330); 
Gilbert, sur l’art. 106 du code de commerce, n° 1; Liège, 
26 fév. 1857 (Bklo. Je»., XVI, 1383); Dalloz, V" C o m m is 
s ionna ire ,  nos 268 et 480 et suiv.; Delamarrk, t. V, p. 268, 
nos 193 et suiv. ; A lauzkt, sur l’art. 106, n° 486; Bédar- 
ride, D r o i t  com m erc ia l ,  sur l’art. 106, p. 423 et suiv., 
nos 404, 405 et 406; À ix, 15 juillet 1825; Paris, cass., 
24 juillet 1821; Lyon, 9 avril 1823 ; Namfr, D r o i t  com m er
c ia l ,  t. I, p. 362 et suiv.; Brux., cass., 29 mars 1838 
(Pasicrisie, p. 255); Liège, 8 janvier 1835; Paris, cass., 
3 mars 1863 (Dalloz, p. 123 ; Pasic., p. 120) ; Troblong, 
d u  M a n d a t ,  n" 400 ; Parpessus, n° 282.

----~j ~

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Page, 1er prés.

CAPITAINE DF, NAVIRE. ---- RESPONSABILITÉ. ---- TRANSPORT.
■MARCHANDISE. VÉRIFICATION.— CONNAISSEMENT.—  DÉCLA
RATION. ---- QUALITÉ EXTRINSÈQUE. ---- BLÉ SARRASIN.

Aucune loi n'impose au capitaine de navire l’obligation de vérifier 
la qualité spécifique intrinsèque ou l’état intérieur de la mar
chandise qu'il reçoit il bord de son navire.

La déclaration du capitaine inscrite dans le connaissement d’avoir 
reçu à son bord la marchandise saine, sèche et bien condition
née ne se rapporte qu’à la qualité générique et à l’état extérieur 
et apparent de la marchandise, cl ne peut servir de preuve quant 
à la question de savoir si la marchandise était ou n’était pas 
atteinte d’un vice propre.

Si l’expertise ordonnée en vertu de l’art. 106 du code de commerce 
fait foi entre le destinataire et le capitaine, elle ne peut servir 
de preuve complète entre le destinataire et les vendeurs qui y ont 
•été étrangers.

En cas de contestation de la part des vendeurs, il y a lieu d’ordon
ner une expertise contradictoire.

Si l’identité de la marchandise il expertiser est déniée, il y a lieu 
d’ordonner des devoirs de preuve à cet égard.

La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve de la 
force majeure ou du vice propre.

(VAN REET1I-GUVS C. ÉTIENNE ET VELLEAU ET BAUDY.)

En exécution de l'arrêt qui précède, les parties ont pris 
des conclusions au fond.

Ar r ê t . — « En ce qui concerne l’action de l’appelant contre 
les sieurs Etienne et Velleau, intimés :

« Attendu qu’aucune loi n’impose au capitaine qui prend le char
gement d’une denrée ou marchandise à bord de son navire, l’obli
gation d’en vérifier la qualité spécifique intrinsèque ou l’état inté
rieur, et qu’elle n’aurait pu le faire sans exiger de lui des con
naissances spéciales et universelles nécessaires pour constater ce 
qui constitue une denrée loyale et marchande, et ce qui constitue 
un vice propre qui la rend inacceptable;

« Attendu que si le connaissement, qui fait foi entre tontes les 
parties intéressées au chargement, constate que le capitaine a reçu 
à son bord le blé sarrasin litigieux sain, sec et bien conditionné, 
c’est là une déclaration qui ne se rapporte qu’à la qualité géné
rique et à l’étal extérieur et apparent de la marchandise, et qui 
ne peut faire preuve quant à la question de savoir si la marchan
dise était ou n’était pas atteinte d’un vice propre non apparent ou 
infecté d’un principe de fermentation qui devait se révéler plus 
ou moins promptement pendant le transport, et qui ainsi la met
tait hors d’état de supporter le voyage ;

« Attendu que si l’expertise faite le 19 décembre 1866, fait pré
sumer que le sarrasin litigieux était, au moment du chargement, 
atteint d’un vice propre qui a produit l’avarie constatée, elle ne 
peut servir de preuve à cet égard vis-à-vis des intimés qui n’y 
sont pas intervenus et qui, par conséquent, n’ont pu faire valoir 
leurs moyens de défense; que dans ces circonstances il y a lieu 
d’avoir recours à une nouvelle expertise ;

« Attendu que les intimés soutiennent qu’ils ignorent si l’appe
lant a mis le sarrasin litigieux en entrepôt fictif, et gu’en suppo
sant que ce fait soit établi, il n’en résulterait aucune preuve de 
l’identité de la marchandise entreposée avec celle expédiée à bord 
du navire Prudent ;

« Qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner à l’appelant de justifier 
de cette identité par toutes voies de droit;
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« En ce qui concerne les conclusions du capitaine Baudy :
« Attendu que la réception de la marchandise litigieuse n’a eu 

lieu qu’après une protestation formelle du destinataire et après 
que son état avait été dûment vérifié et constaté par des experts, 
conformément à l’art. 106 du code de commerce; que, par suite, 
cette réception n’a pu éteindre l’action de l’appelant contre le 
capitaine ;

k Attendu que tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas décidé 
contradictoirement entre les vendeurs et l’acheteur que la cause de 
l’avarie doit ou ne doit pas être attribuée à un vice propre de la 
marchandise expédiée, il importe que le capitaine soit maintenu 
en cause, cclui-ci pouvant, le cas échéant, avoir a répondre de 
l’avarie, si une faute quelconque lui était imputable dans l’exécu
tion de son mandai;

« Par ces motifs, la Cour, avant de faire droit, admet l’appe
lant à établir par toutes voies de droit, témoins compris :

« 1° Que le blé sarrasin litigieux a été placé en entrepôt fictif ;
« 2° Qu’en vue d’assurer efficacement la surveillance de la 

douane, des échantillons du sarrasin entreposé ont été pris et 
mis en lieu neutre ;

« 3° Que le blé sarrasin entreposé est identiquement le même 
que celui qui a été soumis à l'expertise ordonnée par le président 
du tribunal de commerce d’Anvers ; admet les intimés h la preuve 
contraire; ordonne que la marchandise litigieuse sera visitée et 
vérifiée par trois experts, e tc ...»  (Du 8 mai 1867. — Plaid. 

M M C S  Louis L e c l e r c q ,  V a n  S t r a t u m  et D ’ I I a m s  (ces deux derniers 
du barreau d’Anvers.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre.

ARBITRE. —  APPEL. —  ERREUR OU OMISSION.

Pour que l’on soit fon'dé à demander par voie d’appel la réforma
tion d’une sentence en se basant sur une erreur des premiers 
juges, il faut d'abord que l’erreur dont on réclame la rectifica
tion soit une erreur de calcul, et ensuite que cette erreur appa
raisse des termes mêmes de la sentence.

(l ibe r t  c . mouton .)

Ar r ê t . — « Attendu qu’en suite d’une convention verbale inter
venue entre les sieurs Mouton frères et le sieur Libert et com
pagnie, sous la date du 1er septembre 1864, ce dernier s’est 
engagé à livrer aux intimés, moyennant le prix de 11,000 francs, 
une machine à vapeur horizontale, aux clauses et conditions con
venues entre parties ; qu’il a été stipulé en même temps que toute 
contestation qui pourrait surgir relativement à l’exécution du con
trat serait jugée en dernier rqssort, sans appel ni recours en cas
sation, par des arbitres h désigner par les parties ;

« Attendu que les frères Mouton prétendant que la machine 
qui leuravaitélé livrée ne satisfaisait pasaux conditions de la com
mande, il a été procédé par les arbitres nommés par les parties 
litigantes, et d’après un mode d’essai proposé par eux et accepté 
par les parties, à diverses vérifications et expériences qui leur ont 
fait reconnaître le fondement des prétentions des intimés ;

« Attendu que le sieur Libert a interjeté appel de la sentence 
arbitrale ; qu’il en demande la réformation en se fondant :

« 1° Sur ce que la décision des arbitres n’est pas motivée ;
« 2° Sur ce qu’il y a erreur de calcul dans les premières opé

rations sur lesquelles les arbitres ont basé leur sentence; que, 
notamment, pour apprécier la force de la machine à vapeur, ils 
n’ont pas tenu compte de la pression atmosphérique ;

« En ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu qu’en admettant môme que la sentence attaquée a 

tous les caractères d’un jugement et qu’elle doit par conséquent 
en réunir toutes les conditions, on ne serait pas fondé à en 
demander la nullité pour défaut de motifs ;

« Qu’en effet, il conste de la sentence que les arbitres, après 
s’être posé les points en contestation confiés à leur mission, se 
sont livrés à leurs expérimentations, et qu’ayant constaté que la 
machine ne réalisait pas la double condition stipulée par le con
trat, ils ont, par voie de conséquence, reconnu le fondement des 
prétentions des intimés ; d’où suit que leur sentence est motivée ; 

« En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu que l’appel n’est pas basé sur des omissions ou des 

erreurs de calcul ; qu’il n’a pas pour objet une vérification de 
chiffres justifiée par des données mathématiques contenues en la 
sentence arbflrale, mais qu’il repose en réalité sur des moyens 
tirés du fond même du litige, et qui tendent à faire remettre en 
question ce qui, aux termes du compromis intervenu entre par
ties, a été décidé en dernier ressort par les arbitres constitués 
amiables compositeurs ;

« Par ces motifs, l a  Cour, de l’avis conforme de M. E rnst , 
avocat général, déclare l’appel ni recevable ni fondé... » (Du 
8 décembre 4866. — Plaid. MM. Nihon et Fabry.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. u e rm a n s.

LOUAGE. ---- BAIL. ----TACITE RECONDUCTION. ----- PREUVE.

L’art. 4715 du code civil, qui autorise virtuellement la preuve 
par témoins des actes d’exécution d’un bail fait sans écrit, ne 
permet pas ce mode de preuve pour établir la tacite reconduction, 
qui est réglée par les dispositions relatives aux baux de celte 
nature, lorsque les loyers excèdent la somme de 450 francs.

(VEDERS C. HAECKNEY.)

J ugement . — « Attendu que le demandeur allègue la tacite 
reconduction, prétendant que le défendeur ne lui ayant pas signi
fié, h la mort de sa mère, une renonciation du bail en vertu 
duquel celle-ci occupait, de son vivant, la maison dont s’agit, un 
nouveau bail d’un an a pris cours à partir du 1er août 1866 ;

« Attendu que l’existence de ce bail, ainsi renouvelé par tacite 
reconduction, est méconnue par le défendeur;

« Attendu que le bail engendré au moyen de la tacite recon
duction est un nouveau bail qui commence; que comme tel, il 
est réglé par les dispositions relatives aux baux faits sans écrit;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1715 du code civil, la preuve 
d’un bail verbal contesté peut se faire par témoins s’il a reçu un 
commencement d’exécution ; qu’il en résulte, il est vrai, que cet 
article autorise virtuellement, par les mêmes moyens, la preuve 
de ces actes d’exécution, mais qu’un pareil mode de preuve n’est 
plus admissible lorsque, comme dans l’espèce, les loyers excè
dent la somme de 450 francs, en application de l’art. 1341 du 
code civil ;

« Par cés motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le de
mandeur à établir par toutes voies de droit, hormis par témoins, 
que le défendeur a continué la possession de sa mère et par suite 
a contracté un nouveau bail d’un an h partir du 1er août 1866, 
réserve les dépens... » (Du 22 mars 1867.)

Observations. — La question de savoir si le commence
ment d’exécution d’un bail verbal peut être prouvé par té
moins, est controversée.

Pour l’affirmative, voir : Bruxelles, 17 juin 1848 (Belg. 
Jud., VII, p. 762); 27 juillet 1863 (Ibid., XXI, p. 1103); 
Zachariæ, § 364; Duranton, t. 17, n° 56; Rolland de 
Villargues, V° Bail, n°164; Troplong, nos 113 et suiv., 
lequel n’admet pas cependant que l’exécution d’un bail 
dont le prix est supérieur à 150 francs puisse être prouvé 
par témoins.

Voir dans le sens de Troplong : Bordeaux, 29 novembre 
1826 (J., 28, 2, 5); 19 janvier 1827 (J. 28, 2, 4); Limoges, 
30 juillet 1836 (J. 36, 2, 427) ; Nîmes, 1“ août 1836 (J., 
38, 2, 125); Toullier, t. 9, n° 32; tribunal civil de Tour
nai, 14 août 1856 (Belg. Jud., XIV, 1539); tribunal civil 
de Charleroi, 14 novembre 1865 (Ibid., XXII, 140).

Duvergier, D u louage, 1.1", n° 267, n’admet pas qu’on 
puisse, en alléguant un commencement d’exécution et 
quel que soit d’ailleurs le prix du bail, échapper à l’appli
cation des art. 1715 et 1716 du code civil, qu’exclut la 
preuve testimoniale pour établir, soit l’existence, soit la 
durée et les conditions d’un bail verbal. Dans le même 
sens; Marcadé, sur les art. 1714-1716, n° 3; Teulet, 
art. 1715 du code civil, nos 31, 32 et 33 ; Bourges, 14 mai 
1842 (J. du Pal., 43, 2, 30); tribunal civil de Bruxelles, 
3 janvier 1857 (Belg. Jud., XV, 870).

Verraggel-Charvet,
Au Grand L iv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.
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En cas de renvoi par suite de réformation, le tribunal de renvoi a 
les mêmes pouvoirs que celui dont la décision esl infirmée.

Ai le caractère de chemin vicinal, ni celui de route concédée, ne 
préjugent au profit de la commune ou de l'Etal, soit la question 
de propriété, soit celle du droit de plantation.

La propriété du sol d'un chemin vicinal transformé en route con
cédée appartient, sauf titre contraire, aux riverains , qu i, par 
voie de conséquence, ont le droit d'y planter, si l’exercice de ce 
droit est compatible avec le passage au profit du public.

Des plantations d’arbres ne sauraient être assimilées aux fruits 
que te possesseur du sol peut acquérir de bonne foi.

Une convention esl conclue sous fausse cause, quand le motif qui 
a déterminé la volonté de toutes les parties était erroné ; en ce 
cas l'inexistence de la convention peut être déclarée en tout 
temps; mais il y aurait seulement lieu à action en nullité pres
criptible par dix ans, si l'erreur portant sur le motif détermi
nant n'avait vicié que la volonté de l'une des parties.

Une commune qui traite avec l'Etat au sujet de la transformation 
de chemins vicinaux en routes de l'Etat, par voie de concession 
de péage, agit comme pouvoir publie, et les droits de plantation 
qu'elle peut avoir elle-même, sur lesdits chemins, en raison de 
pi opriêtés riveraines, ne peuvent être atteints par tes faits quelle 
a ainsi poses comme pouvoir public.

(VANDEMIECKE ET L’ÉTAT BELGE C. LA COMMUNE 1)F. CAPRYCKE.)

Appel a Été interjeté du jugement du tribunal de Bruges, 
du 6 août 1866, que nous avons rapporté t. XXIV, p. 1000.

Les conclusions du ministère public devant la cour, foui 
suffisamment connaître les moyens plaidés par les parties. 
M. l’avocat général D umont  s’est exprimé en ces termes :

« L'n arrêté royal du 15 juillet 1839 a décrété la construction 
par voie de concession de péages d’une route ou chaussée pavée 
d’Everghem à Watervliet, dont le projet avait été présenté par les 
quatre communes de Sleydinge, Lembckc, Caprycko et Water
vliet, et un autre arrêté du 16 octobre de la même année a déclaré 
lesdites communes concessionnaires de la roule pour un terme 
de cinquante ans. Le 19 du même mois, les quatre communes ont 
cédé leur concession à dix propriétaires appelants en cause et ce 
pour quarante-cinq ans.

En 1841 et 1842, la commune de Caprycke a planté sur les 
accotements d’une partie de cette route 258 arbres. Elle avait 
négligé de se pourvoir de l’autorisation préalable de la députa
tion permanente, et l’autorité administrative a fait verbaliser 
contre elle du chef de contravention à l’arrêté royal du 29 février 
1836, qui défend expressément de construire ou de planter le 
long des grandes routes sans y avoir été autorisé par la députa
tion des états de la province. Etfravé de celte poursuite et per
suadé qu’il n’existait pas de moyens pour maintenir au profit de

la commune le droit de plantation qu’il croyait contesté par l’ad
ministration des ponts et chaussées, le conseil communal a chargé 
deux de ses membres de s’entendre avec les sous-concession- 
naircs, et les pourparlers qui s’engagèrent avec ces derniers ont 
abouti à une convention par laquelle la commune déclare vendre 
aux appelants les 258 arbres qu’elle avait plantés. Dans la réso
lution qui ratifie cette vente, l’autorité communale exprime for
mellement l’opinion que le droit de plantation appartient aux 
sous-concessionnaircs. Cette résolution porte : dut deze straat- 
weg met deszclfs regt van beplanting thans behoort aen de conces- 
sie van den straatweg welke daarloe aile magliging heeft bekomen, 
dat er geen geschekler middel is gevonden om een lustig vervolg 
voor de gemeente le ontgaan dan eene overcenkomsl met de con- 
cessic en het afstaan der gemelde boomen.

C’est après avoir avoir posé cet acte que la commune de Cap
rycke, se fondant sur la jurisprudence consacrée par vos arrêts et 
ceux de la cour de cassation, assigna les sous-concessionnaires et 
l’Etat belge devant le tribunal de Gand pour y voir dire que la 
transformation en route concédée du chemin vicinal, conduisant 
d’Evrrghem îi Watervliet, n’a concédé ni auxdils concessionnaires 
ni à l’Etat le droit de planter sur cette route, qui appartenait à la 
commune de Caprycke. Elle invoqua, pour réclamer ce droit, sa 
qualité de propriétaire riveraine de la roule.

Par un jugement en date du 18 avril 1863, ce tribunal ordonna 
it la commune de prouver cette qualité, et par un second juge
ment, rendu le 3 août suivant, elle décida que cette preuve avait 
été fournie quant b la plaine dite 'l Veld que parcourt une partie 
de la route, mais (pie la demanderesse n’avait pas établi sa pro
priété sur le canal dit Capryckschen Vaart, qui longe uno autre 
partie de la même route. En conséquence, elle la déclara non 
recevable à agir ultérieurement relativement à cette dernière par
tie, du moins en tant que sa demande se fondait sur sa qualité de 
riveraine. Ce dernier jugement fut déféré à la cour, qui l’infirma 
par un arrêt du 27 juillet 1865, en statuant que la commune avait 
établi son droit de propriété sur le Capryckschen Vaart ; qu’elle 
était, en conséquence, recevable dans son action, cl qui renvoya 
la cause et les parties devant le tribunal de Bruges pour l’affaire 
y être poursuivie suivant sa rétroacte. Ce tribunal fut, en consé
quence, saisi de la question de savoir si la commune de Caprycke 
avait le droit de planter sur la route d’Everghem à Watervliet, en 
sa qualité aujourd’hui judiciairement constatée de propriétaire 
du ’l Veld et du Capryckschen Vaart, contigus à ladite route, ou si 
ce droit appartenait aux sous-concessionnaires du droit de péage, 
qui exercent tous les droits de l’Etat et qui prétendent que parmi 
ces droits, il faut ranger celui de planter. Le tribunal a résolu 
cette question en faveur de la commune et condamné, en consé
quence, les sous-concessionnaires à lui abandonner les arbres 
plantés sur ladite route, moyennant le remboursement du prix de 
ceux quelle avait autrefois vendus aux concessionnaires et les 
frais de plantation de ceux qu’ils y avaient ajoutés depuis.

C’est de ce jugement qn’appel a été interjeté devant vous par 
les sous-concessionnaires et par l’Etat.

Le tribunal de Bruges invoque, pour justifier sa décision, deux 
principes, à savoir : 1° que les propriétaires riverains d’une route 
vicinale ont le droit do planter sur le sol de cette route, parce 
qu’elle est censée établie comme une espèce de servitude de pas
sage en faveur du public sur les terres qu’elle traverse, et que le 
propriétaire du fonds servant conserve tous les droits dérivant de 
la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice de cette 
servitude; 2° que la transformation d’une route vicinale en route 
de l’Etal ne la purge point des droits de plantation que des tiers 
pourraient avoir à exercer sur elle, parce qu’il est de règle con
stitutionnelle que nul ne peut être privé de sa propriété sans une 
juste et préalable indemnité. Ces deux principes sont aujourd’hui
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établis d’une manière incontestable. Votre jurisprudence les a 
consacrés à plusieurs reprises et elle a été confirmée par la cour 
de cassation.

Le gouvernement a le droit de faire des routes et celles qu’il 
établit sont des dépendances du domaine public de l’Etat; elles 
sont entretenues par lui, elles sont sa propriété. Au nom des in
térêts généraux dont il est le représentant, il peut décréter les 
voies de communication qui sont nécessaires à la généralité des 
citoyens et qui doivent être entretenues et gérées par là nation 
entière. Ce droit a été considéré de tout temps comme un des 
attributs de la souveraineté, et les grandes voies de communica
tion que les siècles nous ont léguées ont toujours été regardées 
comme ayant été établies ou acquises par le souverain. C’est pour 
cela que le code civil, dans son art. S38, a proclamé qu’elles 
étaient des dépendances du domaine public. Les chemins vici
naux, au contraire, sont censés appartenir aux propriétaires dont 
Ils traversent les terres, et le droit qu’exerce le public en y 
passant, est considéré comme l’exercice d’une servitude qui n’af
fecte la propriété que dans les limites déterminées par les besoins 
de la circulation et de l’entretien de la route; mais le droit de 
souveraineté qui permet au gouvernement de convertir, moyen
nant une indemnité, en routes dépendant du domaine public des 
terres qui jusqu’alors étaient la pleine propriété d’un citoyen, lui 
permet aussi de transformer en routes de cette nature des che
mins vicinaux, c’est-à-dire des terres grevées déjà d’une servitude 
de passage au profit du public. Seulement, il devra, pour cette 
expropriation comme pour celle qui frapperait une propriété or
dinaire, une terre libre de toute servitude, payer une juste et 
préalable indemnité. Moyennant le paiement de cette indemnité, 
la route vicinale convertie en route domaniale deviendra sa pro
priété au même titre et avec les mêmes effets que toutes les 
autres routes nationales qu’il entretient et dont il est le proprié
taire exclusif. Mais s’il ne paie pas d’indemnité pour les droits 
qui restent aux propriétaires riverains de la route, ceux-ci con
serveront ces droits, il ne les acquerra point. S'il en était autre
ment, les arrêtés qu’il prendrait pour décréter qu’une route 
devient domaniale seraient une confiscation véritable et une vio
lation flagrante du principe constitutionnel que nul ne peut être 
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les 
cas et de la manière déterminés par la loi et moyennant une juste 
et préalable indemnité.

La loi sur les travaux publics à exécuter par concession de 
péages n’a modifié en rien ces principes fondamentaux. Elle 
s’applique au cas où l’Etat a à construire une route nouvelle et à 
celui où il a à améliorer une route vicinale existante, soit en la 
pavant, soit en la redressant. Dans les deux cas, il peut, en vertu 
de son droit de souveraineté, décréter l’établissement de la route 
et décréter qu’elle dépendra du domaine de l’Etat. Il peut aussi, 
au lieu de faire lui-même les travaux nécessaires à l’établissement 
ou à l’amélioration de la route, les faire exécuter par des tiers et 
payer ceux-ci, non pas en numéraire, mais en créant à leur profit 
une taxe qu’ils percevront sur la route. Il crée ainsi un impôt, 
délègue à ceux qui exécuteront les travaux de la route le droit de 
le percevoir et leur transmet même l’autorité nécessaire pour 
contraindre les citoyens à le payer. Cette convention n’empêche 
pas que l’Etat soit dès le premier jour propriétaire de la route 
qu’il fait construire. Le contrat qui le lie aux concessionnaires 
entraîne pour ceux-ci l’obligation d’acquérir le sol do la route et 
de la construire pour être indemnisés des frais que l’exécution 
de ces obligations entraîne ; l’Etat leur abandonne pendant un 
certain temps le produit des péages. C’est à la fois un mandat 
d’acheter ou d’exproprier le sol du chemin et un louage d’ouvrage 
et le seul caractère particulier ou distinctif de ce contrat, c’est le 
mode employé par l’Etat pour payer les indemnités dues à ceux 
qui cèdent des droits de propriété ou d’autres droits sur le 
terrain de la route et pour s’acquitter envers ceux qui la con
struisent.

Nous lisons dans les notes qui accompagnent la P aslnomie 
que, dans la discussion de la loi, on a généralement reconnu que 
les péages n’étaient qu’une indemnité ou qu’une espèce de droit 
de louage établi à la charge de celui qui usait d’un établissement 
utile au profit de celui qui l’avait créé. Ces principes sont parfai
tement mis en lumière dans un réquisitoire de M. le procureur 
général Lec lercq , prononcé devant la cour de cassation dans le 
cours d’une contestation terminée par arrêt du S février 1833. 
Cet arrêt porte : que les travaux publics exécutés par l’Etat sont 
par cela même la propriété de l’Etat; que lorsqu’un particulier ou 
une société se charge pour l’Etat de l'exécution de travaux pu
blics aux termes de l’art. 2 de la loi du 19 janvier 1832, la nature 
de ces travaux reste la même, et qu’un chemin public que l’Etat 
fait construire par voie de concession de péages devient une dé
pendance du domaine public, en d’autres termes une route de 
l’Etat, tout aussi bien que le chemin construit directement par 
l’Etat; que la construction d’une route par voie de concession de

péages n’est autre chose qu’une entreprise à forfait dont le prix, 
au lieu de consister en une somme déterminée, consiste dans le 
produit aléatoire du droit de barrière pour un terme qui ne peut 
pas excéder quatre-vingt-dix ans ; qu’il importe peu que le con
cessionnaire, après la construction de la route, doive supporter 
encore la charge d’entretien et des cas fortuits; que nonobstant 
cette clause accessoire, la route n’en est pas moins une route à 
la charge de l’Etat (art. 538 du code civil), puisque le prix équi
valent de l’entretien et des cas fortuits est nécessairement compris 
dans le prix concédé des barrières et que le produit des barrières 
constitue un revenu de l’Etat; qu’il est d’autant plus vrai que l’Etat 
est propriétaire du fonds même de la route, que les acquisitions 
ont été faites en son nom et à son profit et que si les terrains 
acquis ne recevaient pas la destination projetée, c’est à l’Etat 
qu’appartiendrait le droit de la revendre aux termes de l’art. 23 
de la loi du 17 avril 1835, sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique.

Le droit de l’Etat sur les routes qu’il établit ou reconstruit par 
voie de concession de péages résulte du texte de la loi du 19 juil
let 1832 et des discussions qui l’ont précédée. La loi distingue 
les travaux publics entrepris par l'Etat et ceux entrepris par les 
communes. Elle s’occupe des premiers dans les quatre premiers 
articles de la loi, et elle dit que le gouvernement est autorisé à 
concéder des péages pour ces travaux pour un terme qui n’excé
dera pas quatre-vingt-dix ans. Dans les art. 5 et 6, il est dit que 
les péages pour l’exécution des travaux publics entrepris par les 
autorités communales et provinciales dans l’étendue de leurs ter
ritoires, sont autorisés par le roi. On a remarqué avec raison que 
le mot concéder ne peut s’appliquer qu’à des droits qui com
pétent à l’Etat lui-même, et que le gouvernement ne peut concé
der ce qui ne lui appartient pas. Céder, c’est transmettre la 
propriété, et l’on voit que quand l’Etat s’occupe de péages à éta
blir par les provinces et les communes, le pouvoir central n’in
tervient plus pour concéder, mais pour autoriser la concession. 
Les discussions nous montrent que l’on n’a pas voulu que les con
cessions fussent établies pour plus de quatre-vingt-dix ans, parce 
qu’une concession plus longue eût pu être regardée comme une 
espèce d’aliénation des droits du domaine. On regardait donc 
l’article où il est question de ces concessions de péages pour 
quatre-vingt-dix ans, comme s’appliquant à des routes devenues 
domaniales par la décision du pouvoir souverain qui avait décrété 
leur établissement ou leur reconstruction. On avait, en un mot, 
consacré les principes généraux que nous avons rappelés plus 
haut.

11 résulterait de l’application de ces principes à notre espèce, 
que la route dont nous nous occupons est devenue route natio
nale par cela seul que le gouvernement a jugé nécessaire, au point 
de vue des intérêts généraux, de se charger de sa reconstruction, 
et que la circonstance qu’il a confié cette reconstruction à des con
cessionnaires auxquels il a donné le droit de percevoir des péages, 
ne fait pas obstacle à ce que la route appartienne à l’Etat, mais 
aussi que l’Etat et les concessionnaires qui le représentent de
vraient où respecter les droits que les riverains pourraient avoir 
sur cette roule, ou bien les exproprier de ces droits en leur 
payant indemnité. Or, la commune de Caprycke est propriétaire 
de là partie de la route dont il s’agit au procès. Elle est proprié
taire du canal qui la longe sur le territoire de Lembeke, depuis 
la maison de Decock jusqu’au Nieuwlandt. Elle est propriétaire 
du même canal sur son propre territoire à partir du Nieuwlandt 
jusqu’au lieu dit het Veld. Elle est propriétaire du hel Veld lui- 
même que traverse la route. Son droit de propriété sur ces divers 
terrains est souverainement constaté par les arrêts précédem
ment rendus dans l’affaire, et il ne peut pas être contesté. On dit 
que la nature de ces propriétés riveraines de la route empêche 
d’admettre la présomption légale en vertu de laquelle les maîtres 
d’une propriété ordinaire contiguë à un chemin vicinal conser
vaient sur ce chemin le droit de plantation. Cette présomption, 
on le sait, est que ces propriétaires riverains auraient permis au 
public de passer sur leurs terres et auraient ainsi laissé établir, 
par une sorte de prescription, une servitude publique de passage, 
qui laisserait subsister tous les droits résultant de la propriété 
qui ne seraient pas incompatibles avec la circulation publique et 
les nécessités de l’entretien de la route. Or, dit-on, dans notre 
espèce, la propriété contiguë à la route vicinale était elle-même 
un canal, et ce canal avait été établi partie dans un cours d’eau 
nommé de Stependamme Wateringue, partie sur la route elle- 
même, qui présentait dans une certaine étendue une largeur assez 
grande pour permettre d’établir une voie de communication par 
eau, tout en conservant une voie de communication pour les 
piétons et les voitures, une véritable route. Quoi qu’il en soit 
de ces allégations, nous ferons remarquer que le Stependamme 
Wateringue ètait un cours d’eau susceptible de propriété privée; 
qu’au moment où la commune de Caprycke a creusé le canal, elle 
a dû l’acquérir si elle n’en était pas déjà propriétaire et que dans
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l’un ou l’autre cas, son acquisition ou son droit de propriété an
térieur lui donnait le droit de planter; que de même pour la par
tie du canal creusée sur le chemin vicinal, la commune avait le 
droit de propriété plein et entier, sauf la restriction qu’apportait 
à ce droit la servitude de passage établie en faveur du public; 
qu’elle avait par conséquent le droit d’v faire des plantations par
tout où celles-ci ne gêneraient pas la circulation, et que lorsque 
le chemin a été en partie converti par elle en canal, elle a con
servé sur la partie restée à l’état de route vicinale le droit qu'elle 
avait auparavant et notamment celui de planter, sauf à ne point 
gêner la circulation et à ne point nuire à la conservation de la 
route; qu’enlin, elle est aussi propriétaire de la plaine dite het 
Veld et que ce droit entraîne pour elle le droit de planter sur le 
chemin vicinal qui la traversait autrefois et sur le chemin rectifié 
par les concessionnaires qui la traverse aujourd’hui.

Mais si toutes ces objections à l’application des principes géné
raux consacrés par votre jurisprudence ne sont pas fondées, il en 
est une qui nous paraît au contraire devoir être admise, et qui 
justifie, à notre avis, l’appel interjeté contre la décision du tribu
nal de Bruges. C’est que dans notre espèce, la commune de Cap- 
rycke elle-même a été avec celles de Sleydinghe, de Lembeke et 
de Watervlict concessionnaire de la route, et qu’il résulte de la 
convention par laquelle elle s’est rendue concessionnaire qu'elle 
a abandonné à l’Etat tous les droits qu’elle pouvait avoir sur la 
route vicinale, que le gouvernement venait de convertir en route 
nationale.

Il résulte du cahier des charges de la concession : que le con
cessionnaire des travaux de la route doit faire l’acquisition des 
propriélésévenluellemenl nécessaires pour l’élargissement de la 
voie et acquitter toutes les indemnités qui seraient dues pour 
l’occupation momentanée d’autres terrains et pour dommages 
quelconques résultant de la nouvelle communication (art. 12 du 
cahier des charges); que les communes intéressées et sur la re
quête desquelles les travaux ont été décrétés doivent, dans le délai 
de six mois, exécuter les travaux de terrassement et les ouvrages 
d’art nécessaires ît rétablissement du corps de la route et de ses 
dépendances (art. 3); qu’à cet effet, elles se réuniront en associa
tion (art. 22) ; que dans le cours des six mois suivants le conces
sionnaire devra procéder à l’établissement de la chaussée et à 
l’ouverture de l’encaissement destiné à la recevoir (art. 8 et 14). 
et qu’il recevra, pour se rémunérer de ces travaux : 1° le droit de 
percevoir pendant cinquante ans des péages à six barrières éta
blies à des endroits fixés par le contrat, et 2° un subside de
30,000 francs que lui paieront les communes. Les communes 
eUes-mômcs auront la jouissance des produits de la roule et de 
ses dépendances pendant quarante ans, qui prendront cours à 
l’expiration de la jouissance du concessionnaire et à l’expiration 
de cette seconde période, elles remettront la route à l’Etal en 
parfait état d’entretien (art. 37).

On le voit, d’après ce cahier des charges, l’Etat, qui avait na
tionalisé le chemin par un arrêté royal rendu en ver tu de son 
pouvoir souverain, donne mandat au concessionnaire non-seule- 
inent de paver la route, mais encore d'acquérir les droits de pro- 
priélé et tous les autres droits nécessaires pour qu’elle lui 
revienne en pleine propriété à l’expiration de la concession. Ce 
mandat est un mandat salarié, car le concessionnaire louchera 
les péages et un subside que lui paieront les communes, l’Etat 
n’ayant octroyé à ces dernières leur demande qu’à la condition 
qu’elles paieront 30,000 francs et qu’elles se constitueront en 
association pour faire les travaux de terrassement et les ouvrages 
d’art nécessaires à l’établissement de la route. En vertu de ce 
mandat salarié, le concessionnaire doit acquérir par voie de ces
sion amiable ou d’expropriation les terres nécessaires à l’élargis
sement de la route là où il en est besoin, et les droits qui grèvent 
le sol de la route dans les parties où il y avait eu jusqu’alors un 
chemin vicinal.

S’il est vrai que les riverains aient conservé sur les chemins 
de celle nature tous les droits qui résultent de la propriété et qui 
sont compatibles avec la circulation publique, il doit leur rache
ter ces droits.

Telle est, nous semble-t-il, la portée des conventions inter
venues entre l’Etat et le concessionnaire et formulées dans le 
cahier des charges; mais quand le concessionnaire est lui-même 
un propriétaire riverain et quand de cette manière la personna
lité de celui qui devait racheter le droit de plantation et de celui 
qui devait le vendre se confondent en une seule et même per
sonne, la vente n’est plus nécessaire ; le concessionnaire riverain 
abandonne, par cela seul qu’il accepte la concession, les droits 
que sa qualité de riverain lui donnait, et le droit de plantation 
passe immédiatement à l’Etat. S’il continue à être exercé par le 
concessionnaire, c’est à titre temporaire et comme représentant 
de l’Etat qu’il l’exerce et parce que le droit de plantation fait par
tie des émoluments qui constituent son salaire, la rémunération 
des travaux qu’il s’est engagé à faire. Or, dans notre espèce, la

commune de Caprycke, riveraine de la route, s’est rendue con
cessionnaire des travaux nécessaires à l’empierrement. Elle devait 
en cette qualité acquérir immédiatement pour l’Etat le sol de la 
route en pleine propriété cl par conséquent lui abandonner tous 
les droits qu’elle pouvait avoir elle-même sur le sol, notamment 
le droit de planter. Elle a éteint ce droit par une espèce de con
fusion et elle ne peut plus l’avoir aujourd'hui.

Nous disons qu’elle ne peut plus l’exercer aujourd’hui, car en 
rétrocédant la concession à des tiers, aux appelants en cause, 
elle n’a pas fait revivre les droits qui s’étaient éteints pour elle. 
Ces droits étaient acquis à l’Etat d’une manière irrévocable; elle 
avait, en se faisant concessionnaire, contracté l’obligation de les 
lui faire avoir, sauf à les exercer temporairement pour lui ; elle a 
accompli cette obligation et si plus tard elle a transmis à d’autres 
le droit de les exercer pour un certain temps, il est évident que 
celte transmission n’a pas d’autre conséquence que de mettre les 
sous-concessionnaires' dans la position où elle était elle-même. 
Or, elle n’était plus propriétaire; elle avait transmis à l’Etat tous 
les droits qu’elle avait sur la roule, et celui-ci avait entre les 
mains la propriété pleine et entière du sol sur lequel elle passe, 
et par conséquent aussi le droit de planter. On ne conçoit pas, en 
effet, qu’un acte où l’État n’intervient pas et qui est une conven
tion entre les communes associées et des particuliers, le prive 
d’un droit qu’il avait régulièrement acquis, qui était entré dans 
son patrimoine.

La commune prétend que l’Etat n’a entendu acquérir immédia
tement que la servitude de passage sur la route en question, que 
cela résulte de ce que l’art. 37 du cahier des charges porte qu’il 
ne deviendra propriétaire de la route qu’à l’expiration de la jouis
sance des concessionnaires qui doit durer cinquante ans et de la 
jouissance des quatre communes, qui doit en durer quarante. 
Cette expression deviendra propriétaire est évidemment inexacte ; 
ce que l’article veut dire, c’est qu’à l’expiration de ces deux 
termes, l’Etat jouira des fruits et revenus que produit la route. Il 
n’est, en effet, question dans cette disposition que de la jouis
sance de ces fruits et revenus, l'objet spécial de l’article est de la 
régler ; l’article stipule qu’elle appartiendra aux concessionnaires 
pour une première période de cinquante ans, aux communes 
pour une deuxième période de quarante ans et à l'Eta! à l’expira
tion de ces deux termes. En conclura-t-on que la propriété aura 
trois titulaires successifs? Ce serait en contradiction avec l’esprit 
de la loi sur la concession des péages et la portée que la discus
sion de cette loi lui a donnée. En effet, on a expressément dit 
dans le cours de cette discussion que l’on ne voulait pas que les 
concessions de péages durent plus de quatre-vingt-dix ans, pour 
qu’elles n’entraînent pas, d’après l’opinion généralement admise, 
aliénation du domaine public; jusqu’à l’expiration de ce terme, 
on a considéré la concession comme un droit d’usage que la loi 
peut accorder. 11 résulte de là que notre législateur regarde l’ar
rêté royal qui ordonne la construction ou l'empierrement d’une 
route par voie de concession de péages, comme constituant le do
maine public propriétaire de cette route dès le moment de la 
concession, et les concessionnaires, non comme des propriétaires, 
mais comme de simples usagers de la route sur laquelle ils per
çoivent les péages.

Les appelants ont encore argumenté de ce que, d’après l’art. 37 
du cahier des charges, les quatre communes, après l’expiration de 
la jouissance des concessionnaires, entreront en jouissance des 
revenus de ta route et de ses dépendances. D’après eux, il résulte 
de cet article que l’objet de la jouissance successive des conces
sionnaires et des communes est à la fois la perception des péages 
qui sont les revenus de la route et la plantation des arbres^ la 
récolte des herbages qui croissent sur les accotements et qui sont 
le revenu ou le produit des dépendances de la route.

Cet argument nous paraît fondé, et il nous paraît impossible de 
trouver d’autres produits des dépendances de la route que les 
arbres et les gazons qui croissent sur scs bords.

Pour repousser cet argument, le premier juge et la commune 
intimée disent qu’il ne s’agit pas de la jouissance des produits de 
la route et de la jouissance des produits de ses dépendances, 
mais de la jouissance des produits de la route (péages) et de la 
jouissance des dépenses de la route (aqueducs, ponceaux, etc.); 
mais pour arriver à donner cette signification à la phrase, il faut 
la détourner de son sens naturel. La première idée qui vient à 
l’esprit quand on la lit, est qu’il y est question des péages qui 
sont le produit de la viabilité de la route elle-même, en tant que 
route et des plantations et herbages qui sont le produit de la force 
productive de cette partie du sol dépendante de la route, qui ne 
sert pas au passage des piétons et des véhicules.

D’un autre côté, il est inexact de dire que les concessionnaires 
ou les communes après eux out ou peuvent avoir la jouissance 
des aqueducs, ponceaux, etc. Ces ouvrages sont nécessaires à 
l’existence de la route, et c’est, en réalité, le public qui en jouit 
par cela seul qu’il fait usage de la route à la viabilité de laquelle
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ils contribuent. Loin d’être pour eux un objet de jouissance, ces 
ouvrages d’art sont une charge pour les concessionnaires ou les 
communes, ils n’en retirent aucun revenu et ils sont chargés de 
les entretenir. Il est donc nécessaire d’admettre que, quand le 
cahier des charges parle des produits de la route et de ses dépen
dances, il a compris dans cette dernière expression le droit de 
plantation, et, par conséquent, il est inexact de dire, comme le 
fait le premier juge, que le susdit cahier des charges n’a attribué 
ce droit aux concessionnaires ni explicitement ni implicitement, 
et qu’il n’en a pas été question dans les actes qui sont intervenus 
entre les diverses parties en cause.

Il nous paraît donc certain qu’à raison de cette circonstance 
particulière à la cause :— que la commune appelante s’est rendue- 
concessionnaire de l'empierrement de la route et a assumé les 
obligations détaillées au cahier des charges de la concession, no
tamment celle d’acquérir pour et au nom de l’Etat la propriété 
de tous les terrains que la route traverse et de la lui livrer en 
pleine propriété,— la commune a, elle-même, perdu son droit de 
propriété sur celles de ces terres traversées par la route qui lui 
appartenaient et que, par conséquent, les droits consacrés aujour
d’hui par la jurisprudence belge en laveur des riverains des routes 
vicinales empierrées par concession de péages, en vertu d’un arrêté 
royal, ne peuvent s’appliquer dans le procès actuel. La commune 
intimée n’a donc pas le droit de plantation, et, par conséquent, il 
y a lieu de réformer le jugement rendu en la cause par le tribunal 
de première instance de Bruges et de déclarer la commune inti
mée non recevable ni fondée dans son action, tendante à faire dé
clarer qu’elle possède le droit de planter sur les parties de la 
route concédée d’Everghcm à Watervlicl dont il a été question au 
procès et à la revendication des arbres qui croissent sur ces 
parties. »

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites sub numeris 3937 

et 3964 sont intimement liées, et que rien n’empêche d’y faire 
droit par un seul et même arrêt ;

« Attendu qu’un arrêté royal du 15 juillet 1839 a décrété la 
construction, par voie de concession de péages, d’une route ou 
chaussée pavée sur les chemins vicinaux conduisant d’Everghem 
à Watervlict, dont le projet avait été présenté à l’Etat parles 
communes de Slevdinge, Lembeke,Caprycke etWatervliet; qu’un 
arrêté subséquent, du 16 octobre de la même année, a déclaré ces 
communes concessionnaires de la route pour un terme de cin
quante années et que par un acte du 19 novembre 1839, dûment 
enregistré à Eecloo le 11 décembre suivant, les quatre communes 
prénommées ont cédé leur concession pour un terme de qua
rante-cinq ans aux appelants en cause, partie Vande Rostyne ;

« Attendu que le cahier des charges porte : qu’après l'expira
tion du terme de la concession, l’Etat deviendra propriétaire de la 
route cl de ses dépendances ; qu’il s’agit donc dans l’espèce de la 
création d’une grande route, d’une dépendance du domaine public 
national, dont la construction n’est pas faite par l’Etat lui-ipême, 
mais par un entrepreneur, lequel, en considération des péages 
qu’on lui accorde et qui sont le prix de ses travaux, accepte l’obli
gation de construire la roule pour l’Etat dans les conditions sti
pulées au cahier des charges;

« Attendu qu’il est constant qu’en Flandre, les propriétaires 
riverains des chemins vicinaux y avaient, aux termes des édits 
des anciens souverains, le droit de plantation, et que ce droit, 
loin de leur avoir été enlevé par les lois et règlements nouveaux, 
leur a au contraire été maintenu et confirmé; qu’il est encore 
constant que la transformation d’un chemin vicinal en route de 
l’Etat ne le purge pas des droits de plantation que des tiers pour
raient avoir à y exercer et qu’à défaut de cession amiable, il y a 
lieu de suivre à leur égard les formes prescrites en matière d’ex
propriation pour cause d’utilité publique et à leur payer, avant 
toute prise de possession, une juste indemnité;

« Attendu que l’on objecte : que les communes dont il est 
question au procès ne sont pas des tiers dans le sens de la règle 
invoquée, parce que d’une part, elles ont elles-mêmes sollicité de 
l’Etat la transformation de leurs chemins vicinaux en roule royale, 
et ont ainsi virtuellement abandonné à l’Etat les droits quelcon
ques qu’elles pouvaient y posséder et, d’autre part, parce qu’ayant 
été déclarées concessionnaires de la route nouvelle, elles se trou
veraient obligées de leur faire être tous les éléments qui consti
tuent une grande route, c’est-à-dire de rendre l’Etat propriétaire 
du sol quitte et libre de toutes charges et notamment du droit de 
plantation; que l’obligation de vendre à l’Etat et d’acquérir pour 
l’Etal venant ainsi à se confondre dans la personne du concession
naire, il s’en suit que le droit de plantation a passé, ipso facto, à 
l’Etat, sans qu’il soit besoin d’aucun acte de cession;

« Mais, attendu que la commune de Caprycke, en sollicitant de 
l’Etat la transformation de ses chemins vicinaux en grande route, 
n’a certes agi ni pu agir qu’en sa qualité de corps politique,

comme représentant les intérêts généraux de la commune et exer
çant les droits qu’elle possède en cette qualité sur les voies com
munales, mais nullement en tant que personne civile et comme 
possédant des droits du domaine de propriété civile, comme l’est 
son droit de plantation sur les chemins vicinaux à titre de pro
priétaire riverain; que l’abandon de ce droit ne saurait ainsi 
résulter des faits par elle posés ;

« Attendu que l’acceptation des obligations de concessionnaire 
de la route n’a pas eu non plus les effets qu’on lui attribue; que 
pour apprécier ces obligations, il faut s’en rapporter au cahier des 
charges qui est la loi des parties et non pas en étendre les stipu
lations au-delà de ses termes et do son esprit; qu’il en résulte 
que la route nouvelle sera établie sur les chemins vicinaux ac
tuellement existants ;

« Que dans la fausse idée qu’il a fait plaider dans d’autres 
instances (affaire Ottevaere cl affaire Tollenacre) que les chemins 
vicinaux étaient devenus des dépendances du domaine public 
quitte et libre de toutes charges par la publication de la loi du 
22 novembre 1790, l’Etat considère ces chemins comme faisant 
déjà partie de son domaine; il n’impose au concessionnaire ni 
l’obligation d’en acquérir le sol, ni de le purger du droit de plan
tation qui y était exercé par les propriétaires riverains. Le con
cessionnaire n'est pas même autorisé à ce faire; la voie d’expro
priation pour cause d’utilité publique ne lui est ouverte que pour 
l’emprise des propriétés bâties ou non bâties nécessaires pour 
l’élargissement de la roule (Art. 12 du cahier des charges et 
art. 4 de l’arrêté royal du 19 juillet 1839). Cet élargissement n’est 
pas mémo obligatoire, il est purement facultatif (Art. 3 de l'ar
rêté royal et du cahier des charges précités);

« Attendu que la route nouvelle présente une longueur totale 
de 22,349 mètres ; que si la charge d’exproprier les propriétaires 
riverains de leur droit de plantation sur ce long parcours eût in
combé au concessionnaire, la dépense de la construction de la 
route eut été doublée ou triplée; que néanmoins, dans les mé
moires et dévis présentés au gouvernement à l’appui de leur 
demande en concession, les bourgmestres des communes impé
trantes n’ont pas dit un mot de cet accroissement de dépense, 
pas plus que des produits favorables que le droit de planter sur 
la route aurait procuré au concessionnaire pendant la durée de la 
concession; d’où il faut inférer qu’aucune obligation n’avant été 
imposée de ce chef aux communes concessionnaires, celles-ci 
ont conservé les droits de plantation qui leur appartenait sur 
leurs chemins vicinaux à titre de propriété privée ;

« Attendu que le premier juge s’est occupé de la question de 
savoir si le sol des chemins vicinaux appartenait aux propriétaires 
riverains et a fondé, sur la solution affirmative de cette question, 
l’adjudication des conclusions de la commune de Caprycke (voir 
arrêt de cass. de Belgique du 10 février 1865, Belgique Judi- 
CIOIRë, XXIII, p. 257), mais que s’il pouvait exister quelque doute 
sur ce point, la qualité de propriétaire riverain de la route, défi
nitivement reconnue à la commune intimée par l’arrêt de cette 
cour du 27 juillet 1865, suffit à elle seule pour justifier sou droit 
de plantation sur les accotements longeant ses propriétés; que ce 
droit est en effet en Flandre un droit sui generis, un accessoire 
du domaine riverain sur le sol des chemins vicinaux indépendant 
de lu libre circulation qui s’v exerce et pouvant coexister avec 
elle (Arrêt de Garni, du 19 juillet 1861, Iîei.g. J ld. XIX, 1268, et 
arrêt de la même cour du 23 février 1867, affaire Tollenacre, 
Ibid., XXV, 681.);

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
la Cour, M. l’avocat général Dumont entendu, met à néant les 
appels des sous-concessionnaires et de l’Etat belge; confirme le 
jugement a quo; condamne l’Etat belge à la moitié des dépens 
d’appel et les sous-concessionnaires en l’autre moitié... « (Du 
20 juillet 1867. Plaid. MMe‘ An. Du Bots et Goethals pour les 
concessionnaires, M“ Metdepenningen, pour l’Etat, et Me Mest- 
dagh père, pour la commune.)

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

NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  TAXE. —  ACTION. RECEVABILITÉ.
JUGEMENT PAR DÉFAUT.----OPPOSITION.

Lorsque sur opposition à un jugement par défaut portant condam
nation au paiement d’honoraires dus à un notaire, celui-ci a, 
dans le cours du procès engagé, soumis son étal à la taxe, le 
débiteur n’est plus fondé à lui opposer l'art. 2 de la loi du 
16 décembre 1851, relative à la taxe des honoraires des notaires, 
lequel exige la taxation préalable à l’instance, sous peine de 
non-recevabilité.

(VEUVE HEMBLENNE C. BELLOY.)

J ugement.—« Attendu que s’il est vrai que l’art. 2 de la loi du
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•16 décembre 1851, porte : que les notaires, quand ils en sont 
requis, doivent obtenir la taxation de leurs honoraires, et ce, sous 
peine d’être déclarés non recevables, s’ils intentent de ce chef 
une action en justice, cette disposition qui prévoit et règle les cas 
ordinaires, n'est plus applicable lorsque, comme dans l’espèce, il 
s’agit d'une opposition à un jugement par défaut, et qu’au cours 
de l’instance engagée, le notaire a soumis h la taxe l’état des hono
raires, frais et émoluments qu’il réclame et que le magistrat com
pétent a fait usage, en 1e taxant, des pouvoirs dont il est investi 
par la loi; que, dans ces circonstances, il a été, en effet, pleine
ment satisfait aux exigences de l’art. 173 du tarif;

« Attendu que le tribunal saisi actuellement de l’opposition 
dirigée contre le jugement par défaut du 28 octobre dernier et 
pouvant être appelé également à connaître de l’opposition qui 
serait formée dans la cause, h la taxe admise par sou président, 
a, par là même, juridiction entière pour statuer dès aujourd’hui 
sur les deux litiges, puisque la veuve Hemblenne conteste inci
demment le bien jugé de l’ordonnance rendue par M. le président 
de ce siège ;

« Attendu que vérification faite de l’état et du montant des 
honoraires et déboursés compris dans le compte présenté par le 
notaire Belloy et déjà régulièrement taxé à la date du 1 1 février 
1867, ils sc trouvent justifiés et sont conformes au tarif;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Terlinden, substitut 
proeureurdu roi, en son avis conforme, reçoit la veuve Hemblenne 
en son opposition ; faisant droit, l’en déboute comme n’étant pas 
fondée; d it ,  en conséquence, que le jugement dont opposition 
sortira son plein et entier ell'et. La condamne en outre aux dé
pens... » (Du 24 mai 1867.—Plaid. MM™ Y'andenhaute etScHOC-
K E E L . )

m i—

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■'résidence de i l .  Herm ans.

DIVORCE. —  IVRESSE. —  INJURE GRAVE.

Les injures, les paroles grossières et les menaces proférées par la 
femme contre son mari, lorsqu'elle était en état d’ivresse, et les 
actes contraires à la pudeur posés par elle quand elle se trouvait 
dans cet état, ne constituent pas l'injure grave et caractérisée 
qui donne lieu à l’action en divorce, alors surtout que le mari a 
abandonné sa femme à son malheureux penchant.

( v a n  p . . .  c .  v a n  p . . . )
J u g e m e n t .  — « Attendu que le divorce est regardé par le 

législateur comme une des mesures les plus graves que la justice 
puisse appliquer, puisqu’il tend à rompre un des contrats qui 
intéressent le plus Tordre social ;

« Que c’est pour ce motif que la loi ne l’autorise que dans les 
cas d’absolue nécessité et notamment lorsqu’il existe de la part de 
l’un des époux envers l’autre, des excès, sévices ou injures graves, 
au point de rendre la vie commune insupportable;

« Attendu qu’il résulte de l’enquête que les injures, paroles 
grossières, menaces et actes contraires à la pudeur dont se plaint 
le demandeur et qu’il articule contre sa femme, ne se sont pro
duits que lorsqu’elle était en état d’ivresse ;

« Que si le vice de l’ivresse, surtout par sa fréquence et sa lon
gue continuité dans les circonstances révélées par l’enquête, est 
incontestablement une cause de troubles et de peines pour le 
mari et un mauvais exemple pour les enfants, ce vice ne con
stitue pas cependant l’injure grave et caractérisée qui peut don
ner lieu à la dissolution d’un contrat qui engendre entre les 
époux l’obligation de supporter mutuellement leurs défauts, et de 
ne rien négliger pour y porter remède et en diminuer les consé
quences;

« Attendu que le demandeur paraît au contraire avoir aban
donné la défenderesse à son malheureux penchant;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Van Cutsem , en 
son rapport et M. T e r l i n d e n ,  substitut <lu procureur du roi, en son 
avis, déclare le demandeur non fondé en sa demande ; l’en dé
boule avec condamnation aux dépens... » (Du 26 mai 1867. 
Plaid. M J l ™  C o r e m a n s  c .  G u y o t . )

LA BELGIQUE

ENQUÊTE.— REPROCHE.— COMMIS.

N’est pas reprochable le témoin qui reçoit un salaire annuel pour 
tenir les livres de comptabilité de l'une des parties, mais qui 
n’est pas exclusivement au service de celle-ci.

(coenraets c . w e s t i .ake.)

J ugement. — « Attendu que le témoin a déclaré qu’il reçoit à 
titre do salaire 1,000 fr. par an de M. Westlake; qu’il est chargé

de tenir scs livres de comptabilité et consacre à ce travail une ou 
deux et quelquefois trois heures par jour; que, néanmoins, il se 
passe des jours où il ne va pas chez lui ; que, de plus, il est em
ployé à' l’arsenal de construction et perçoit de ce chef 1,500 fr. 
d’appointements fixes;

« Attendu que dans ces circonstances il ne rentre pas dans la 
catégorie des serviteurs et domestiques; qu’il n’est pas attaché, 
en effet, exclusivement au service de la personne du defendeur; 
que le commis, en ce cas, peut être considéré comme exerçant 
une profession intellectuelle, tandis que c’est l’individu à gages, 
c’est-à-dire les gens de service proprement dits qui sont sous la 
dépendance du maître, que la loi tient en suspicion et dont elle 
a voulu écarter le témoignage;

« Que le reproche n’est donc pas fondé;
« Attendu que... » (Du 30 mars 1867. — Tribunal civil d’An

v er s . — Plaid. MM™ Cuyi.its  et  J .  J acobs .)

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de M. n o m m e r.

EXPLOIT. —  NULLITÉ.----BUREAU DE BIENFAISANCE,-----BOURG
MESTRE. ---- PRÉSIDENCE.

Le bourgmestre d’une commune n'est ni président de droit, ni
membre né du bureau de bienfaisance.

Conséquemment est nul l’exploit signifié à l’administration du
bureau de bienfaisance dans la personne du bourgmestre de la
commune.

( V A N D E V Y V E R E  C .  L E  B U R E A U  D E  B I E N F A I S A N C E  D E  S I N A Y . )
Les demandeurs firent assigner, par exploit du la  avril 

186T, le bureau de bienfaisance de Sinay devant le tribu
nal de Terntonde, à l’effet d’y entendre prononcer, pour les 
motifs indiqués dans l'exploit, la résiliation d’un bail 
emphytéotique conclu le 8 juin 1816.

Cet exploit fut notifié au bourgmestre de la commune 
de Sinay qui y était qualifié de président dudit bureau de 
bienfaisance.

Le bureau de bienfaisance de Sinay conclut à la nullité 
de l’exploit dans les termes suivants ;

« Attendu qu’aux termes de Part. 69 du code de procédure 
civile, les administrations ou établissements publics doivent être 
assignés dans leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'ad
ministration ; dans les autres lieux, en la personne et au bureau 
de leur proposé;

Attendu que ces prescriptions qui, d'après l’art. 70 du même 
code, doivent être observées à peine de nullité, ne l’ont pas été 
dans l’exploit d’ajournement signifié à la requête des demandeurs, 
au bureau de bienfaisance de Sinay, le 15 avril 1867, ledit bu
reau de bienfaisance n’avant pas été assigné dans ses bureaux 
dans le lieu où réside le siège de cette administration, et l’exploit 
ayant été signifié à ladite administration, parlant à M. De Groote, 
bourgmestre de la commune de Sinay, qui, bien que qualifié 
dans l'exploit de président du bureau de bienfaisance, n’est en 
réalité ni président, ni même membre, et moins encore le pré
posé du bureau de bienfaisance de Sinay ;

Plaise au tribunal annuler l’exploit signifié à la requête du 
demandeur le 15 avril 1867, avec condamnation aux dépens. »

Les demandeurs soutinrent que le bureau de bienfai
sance de Sinay n’a point de siège spécial d’administration, 
ni de bureau proprement dit, permanent et ouvert tous les 
jours aux heures accoutumées, où il soit possible de ren
contrer un préposé reconnu de l’administration; que dans 
cet état de choses, l’exploit notifié au bourgmestre de la 
commune de Sinay, en sa qualité de président de droit du 
bureau de bienfaisance, était valable.

Le bureau de bienfaisance soutint que, depuis la mise en 
vigueur de la loi communale du 80 mars 1836, art. 91, le 
bourgmestre avait cessé d'être le président et membre du bu
reau de bienfaisance, et à l’appui de ce système, il invoqua 
la circulaire de M. le ministre de l’intérieur en date du 30 
mai 1842, reproduite dans le commentaire de la loi com
munale par M. Bivort. à l’art. 91 (septième édition.)

Le tribunal, contrairement à l’avis du ministère public, 
par son jugement du 3 août 1867, statua comme suit :

J ugem ent . — « Attendu que la loi communale du 30 mars 
1836, en réglant les attributions du collège des bourgmestre et
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échevins, a fixé dans son art. 91 les rapports de ce collège avec 
les hospices, les bureaux de bienfaisance et les monts-de-piété ;

« Que le § 1er de cet article pose comme principe que le col
lège des bourgmestre et échevins exerce sur ces administrations 
un droit de surveillance et ne fait mention d’aucun autre droit; 
que les deux paragraphes suivants règlent comment ce droit de 
surveillance sera mis en pratique; qu'ainsi le § 2 prescrit com
ment il sera exercé sur les établissements qui dépendent des 
hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété, savoir : par 
les visites du collège et ses rapports au conseil communal et 
le § 3 règle comment ce même droit de surveillance sera exercé 
sur les administrations charitables elles-m êm es, savoir: par 
l’assistance du bourgmestre aux assemblées, lorsqu’il le jugera 
convenable et sa participation aux délibérations ; — que s’il est 
ajouté à la fin de l’article que « dans ce cas le bourgmestre préside 
l’assemblée et y a voix délibérative », il ne faut voir dans cette 
présidence qu’une marque de déférence vis-à-vis du chef d’un 
corps administratif hiérarchiquement supérieur et dans la voix 
délibérative qui lui est accordée à cette occasion, une conséquence 
de cette présidence accidentelle ; mais il ne faut nullement en 
induire, que le bourgmestre serait en cette qualité président de 
droit et membre né du bureau de bienfaisance ;

« Que s’il est vrai que sous le régime de la loi française, on a 
généralement attribué aux maires les qualités de membres-chefs 
et présidents nés des bureaux de bienfaisance, on ne peut cepen
dant perdre de vue que le seul document législatif qui détermine 
ex professo les rapports des municipalités avec les bureaux de 
bienfaisance, la loi du 16 vendémiaire an V , ne fait que leur 
attribuer sur ces bureaux un simple droit de surveillance;—que 
les qualités de membres-chefs, présidents nés des bureaux de 
bienfaisance, que plus tard on a attribué aux maires, l’ont été 
successivement par une circulaire ministérielle du 25 floréal 
an IX, qui ne fait qu’émettre un avis, par le décret du 7 flo
réal an XIII, (27 avril 1805), qui, dans une disposition relative à 
la reddition des comptes des administrations gratuites et chari
tables, attribue aux maires, d’une manière touteaccessoire, les titres 
de chefs et présidents nés de ces administrations; enfin par une 
circulaire ministérielle du 2 août 1806, qui, pour la première fois 
affirme en termes exprès que « les maires sont membres et pré- 
sidents-nés des administrations charitables; »

« Que si ces dispositions éparses et édictées à différentes 
époques, chacune sous l’influence des idées gouvernementales 
du moment, ont abouti b ce système étrange et irrationnel : que 
le maire est à la fois surveillant et surveillé, — on ne peut 
admettre que le législateur de 1836, en réglant expressément et 
par une disposition unique les rapports de l’administration com
munale avec le bureau de bienfaisance, ait voulu consacrer ce 
même système irrationnel ;

« Attendu qu’il suit de là, que si, aux termes de l’art. 91 de la 
loi communale, le bourgmestre préside l’assemblée du bureau de 
bienfaisance, toutes les fois qu’il juge convenable d’y assister, 
cette présidence accidentelle cesse avec chaque séance et ne con
fère point cette présidence permanente qui lui donnerait le carac
tère de représentant permanent du bureau de bienfaisance;

« Attendu que le sieur De Groote, bourgmestre de la commune 
de Sinay, n’est ni président élu, ni membre du bureau de bien
faisance de la commune ;

« Qu’en conséquence c’est indûment que l’exploit d’ajourne
ment du 15 avril 1867 lui a été notifié;

« Par ces motifs, ouï M. Fréd ér ic q , substitut du procureur 
du roi, en son avis, en l’audience du 1er août 1867, le Tribunal, 
faisant droit, annule l’exploit etc... » (Du 3 août 1867. — Plaid. 
MMes Eyerman et Sc h ou ppe .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cbambre correctionnelle. — Présidence de IM. Scbaelzen.

P E I N E . — C R I M E  C O R R E C T I O N N A L I S É . —  E X C U S E .  —  C I R C O N S T A N 
C E S  A T T É N U A N T E S . — C O N C O U R S .

Lorsqu'un individu poursuivi à raison d'un crime a été renvoyé 
par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel, con
formément à la loi du 15 mai 1849, ce tribunal peut, dans 
l’application de la peine, faire concourir diverses causes d’atté
nuation, savoir : l’existence de circonstances atténuantes et le 
fait d'une excuse ou bien le jeune âge du prévenu, en d'autres

termes, combiner les dispositions des art. 5 et 6 de la loi préci
tée.

Spécialement, l'individu prévenu de coups ayant occasionné une 
maladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours 
et qui a été renvoyé au tribunal correctionnel à cause des cir
constances atténuantes résultant de ses bons antécédents, est en
core fondé à invoquer l'excuse de la provocation, et le tribunal, 
admettant tout à la fois et cette cause et les circonstances atté
nuantes, peut ne pas se borner à prononcer huit jours d'empri
sonnement, mais condamner à une amende; cette amende pour
rait même n’élre qu'une amende desimpie police.

(le ministère  public  c . lange .)

Marie-Josèphc Lange, épouse Cornesse, fut poursuivie du 
chef d’avoir porté au sieur Deru des coups qui avaient occa
sionné une maladie ou incapacité de travail personnel pen
dant plus de vingt jours.

Le 27 décembre 1866, il intervint une ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal de Verviers qui, admettant 
en faveur de l’inculpée des circonstances atténuantes résul
tant de ses bons antécédents, la renvoya devant le tribunal 
correctionnel par application des art. 3 et 4 de la loi du 
16 mai 1849.

A la suite de l’instruction faite à l’audience, le tribunal 
correctionnel reconnut qu’il y avait eu provocation de la 
part de Deru, et il ne condamna Marie-Joséphc Lange qu’à 
25 francs d’amende.

Le procureur du roi interjeta appel du jugement et sou
tint que le tribunal ne pouvait pas, en l’espèce, condamner 
la prévenue à une amende, mais qu’il devait prononcer un 
emprisonnement dont le minimum était de huit jours.

Son appel était ainsi motivé :
« Attendu que le jugement, ayant admis la provocation, a cru 

ne pouvoir prononcer qu’une amende ;
Attendu que le tribunal était saisi d’un crime correctionna

lisé par ordonnance de la cbambre du conseil du 27 décembre 1866, 
qui admettait en faveur de l’inculpée des circonstances atténuantes 
résultant de ses bons antécédents ;

Attendu qu’aux termes des art. 3 et 5 de la loi du 15 mai 1849, 
le minimum de la peine pour un crime correctionnalisé puni de 
la réclusion est de huit jours d’emprisonnement;

Attendu que la circonstance de provocation admise par le 
tribunal qui, dans son jugement, vise l’art. 321 du code pénal ne 
peut avoir pour effet de permettre au juge d’enfreindre les 
art. 3 et 5 de la loi du 15 mai 1849 qui, dans l’espèce, fixent le 
minimum de la peine à huit jours d’emprisonnement ;

Attendu que l’incapacité de travail personnel de plus de vingt 
jours étant admise, la circonstance d’excuse résultant de la pro
vocation ne pouvait avoir pour effet de prononcer une simple 
amende; qu’en effet, l’art. 326 du code pénal permet, lorsque 
l’excuse est prouvée, s’il s’agit d’un crime, non pas de commuer 
l’emprisonnement en une amende, mais de la réduire; qu’au sur
plus , dans l’espèce, pour l’application de la peine, ce n’est pas 
l’art. 326 du code pénal qui doit être invoqué, mais les art. 3, 4 
et 5 de la loi du 15 mai 1849 qui contient un système complet 
en matière de crimes correctionnalisés; qu’aux termes de l'ar
ticle 4 de la loi précitée, la circonstance d’excuse (provocation) 
a pour effet de permettre au juge , s’il s’agit d’un crime puni de 
la réclusion, de condamner à huit jours de prison minimum;

Attendu que l’art. 4 de la loi du 15 mai 1849 donne aux cir
constances atténuantes et à l’excuse qu’il place sur la même ligne, 
un effet identique autorisant de correctionnaliser certains crimes; 
mais qu’une fois ces crimes correctionnalisés, il y a lieu d’appli
quer les art. 3 et 5 de ladite loi ; que cela est tellement vrai que 
si l’ordonnance avait visé l’excuse résultant de la provocation au 
lieu de viser les circonstances atténuantes, le tribunal aurait dû 
prononcer un emprisonnement dont le minimum est fixé à huit 
jours;

Attendu, dès lors, que le jugement dont est appel ne pouvait, 
en admettant la circonstance d’incapacité de travail personnel de 
plus de vingt jours, prononcer une amende à charge de l’incul
pée, mais devait prononcer une peine d’emprisonnement dont le 
minimum était de huit jours (Arrêt de la cour d’appel de Liège du 
7 janvier 1863.)... »

Mais la cour, conformément au réquisitoire de M. Mar- 
c o t t y ,  substitut du procureur général, a confirmé le juge
ment du tribunal de Verviers.

Son arrêt est ainsi conçu :
Ar r ê t . — « Attendu que la chambre du conseil, en considéra-
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tion de circonstances atténuantes résultant des bons antécédents I 
de la prévenue, l’a renvoyée devant le tribunal correctionnel 
sous la prévention d’avoir volontairement porté des coups au 
sieur Deru, actes de violence dont il est résulté pour ce dernier 
une maladie ou incapacité de travail de plus vingt jours;

« Attendu que le tribunal de Verviers, saisi de la prévention 
ainsi libellée, a admis en faveur de la prévenue l’excuse de pro
vocation ;

« Attendu que c’est à bon droit que cette excuse a été admise 
et que de plus l’information faite devant les premiers juges a 
prouvé l’existence de circonstances atténuantes qui, sc joignant b 
la provocation, justifient l’application de la peine pécuniaire qui 
seule a été prononcée ;

« Attendu qu'aucune raison légale ne s'oppose dans cet état de 
faits à la substitution de l’amende à l’emprisonnement ; que l’ex
cuse n’esl pas exclusive de l’appréciation des circonstances atté
nuantes ; que le § 4 de l’art. 5 de la loi du 15 mai 1849 ne prévoit 
pas l’existence de ces circonstances et ne subordonne pas son 
application au cas où le jugement les constate; que cette disposi
tion n’enlève, par conséquent, pas à la prévenue le bénéfice de 
l’art. 6 de la même loi ; que l’excuse transformant le fait consti
tutif de la prévention en un simple délit punissable de l’empri
sonnement, d’après l’art. 326 du code pénal, l’art. 6 précité auto
rise l’application d’une amende dans le cas présent aussi bien que 
dans tous ceux où la peine d’emprisonnement est comminée par 
le même code ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement dont est appel... » (Du 23 mai 1867.—Plaid. Me Fett- 
weisI)

Observations. — L’arrêt que nous rapportons fait con
courir dans l’espèce deux causes de modération de la 
peine : l’excuse de provocation, l’existence de circonstances 
atténuantes.

Ce système nous paraît à l'abri de toute critique.
Il est d’abord conforme aux principes généraux du droit 

pénal. En effet, les excuses et les circonstances atténuantes 
ne doivent pas être confondues. S i, au point de vue de la 
peine, elles produisent un résultat analogue en ce qu’elles 
la font respectivement réduire, ce sont néanmoins des 
causes de réduction d’une nature différente. Cette thèse est 
incontestable et n’a pas besoin de démonstration. Rien 
n’empêcbe, dès lors, d’appliquer simultanément et les 
excuses et les circonstances atténuantes.

La doctrine et la jurisprudence sont, du reste, fixées en 
ce sens. Qu’un individu, âgé de moins de 16 ans, ait été 
déclaré coupable avec discernement d’un fait délictueux, 
l ’âge est par lui seul une excuse, dont les effets sont 
déterminés aux art. 67 et suivants du code pénal ; mais, en 
outre, le juge pourra, le cas échéant, reconnaître et admettre 
en faveur de ce prévenu des circonstances atténuantes. 
Dalloz, Kép., V° Peine, n° 448 ; Chauveau et Hélie, Théo
rie du code pénal, I, p. 254; cass. de France, 19 septem
bre 1839,6 juin 1840,26 février 1841 (Dalloz, Ibid.). Il en 
est de même dans le cas où le prévenu aurait fait accueillir 
l’excuse de provocation; la justice est libre d’avoir égard, 
en outre, à des circonstances atténuantes. Dalloz, Ibid, 
n° 489; Chauveau et Hélie, III, p. 159.

D’un autre côté, la loi du 15 mai 1849 ne prohibe pas 
l’application de ces principes; au contraire, ses diverses 
dispositions s’harmonisent parfaitement avec eux; c’est ce 
qu’établit une dissertation insérée dans la Jurisprudence 
des tribunaux, t. XIV, p. 1054 et suivantes.

M. le procureur du roi de Verviers, dans son acte d’ap
pel, et le rédacteu r de la Jurisprudence des tribunaux (Ibid., 
p. 1060) citent comme contraire à ce système un arrêt de 
la cour de Liège du 7 janvier 1863. Mais c’est là une 
erreur; et, pour s’en convaincre, il suffit de consulter cet 
arrêt lui-même.

Il s’agissait d’individus âgés de moins de 16 ans pour
suivis pour vols qualifiiés et qui, à raison de leur âge, 
avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel de 
Verviers.

La tribunal, estimant que les prévenus avaient agi avec 
discernement et faisant application de l’art. 69 du code 
pénal, ne les condamna qu’à 16 fr. d’amende.

Son jugement était ainsi conçu ;
Jugement. — « Attendu qu’il est établi par l’instruction que 

les prévenus ont, savoir :

« 1° Boland, Ortmans et Louis, le 4 août 1862, à Dison, con
jointement et de complicité, soustrait frauduleusement une cer
taine quantité de fruits dans le jardin dépendant de la maison 
habitée par le sieur Rensonnet et au préjudice de celui-ci ;

« 2° Boland, Louis et Dael, pendantla nuitdu 5 au 6 août 1862, 
à Dison, soustrait frauduleusement, conjointement, à l’aide d’es
calade, une certaine quantité de fruits dans un jardin dépendant 
de l’hospice de la commune de Dison, ce qui constitue les crimes 
prévus par les art. 384 et 386, n° 1 , du code pénal ;

« Attendu qu’ils ont agi avec discernement;
« Attendu qu’il n’est pas établi que Dael se soit rendu coauteur 

ou complice du premier fait, ni qu’Ortmans se soit rendu coau
teur ou complice du second fait ;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal, 
en date du 12 septembre 1862, qui déclare les prévenus passibles 
de peines correctionnelles ;

« Vu les art. 384, 386, 1°, du code pénal, 69 du même code, 
3, 4 , 5 de la loi du 15 mai 1849, 365, 194 du code d’instruction 
criminelle, 41 (51 et 58) de la loi du 21 mars 1859;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Léopold Boland, 
Mathieu Ortmans, Joseph Louis et Edouard Dael, ù 16 fr. d’amende 
chacun, etc., renvoie Edouard Dael des poursuites en ce qui con
cerne le premier fait et Mathieu Ortmans en ce qui concerne le 
second... »

Le ministère public appela de ce jugement. Il prétendit 
que dans le cas d’un crime punissable de la réclusion ou 
des travaux forcés et qui a été correctionnalisé par suite de 
la circonstance d’âge, le minimum de la peine à appliquer 
est huit jours d’emprisonnement, conformément au § 4, 
art. 5 de la loi du 15 mai 1849. Il ajoutait qu’en l’espèce, 
le premier juge ne pouvait viser l’art. 69 du code pénal, 
article qui ne concerne que les délits qui sont directement 
de la compétence des tribunaux correctionnels et non les 
délits correctionnalisés, régis aujourd’hui par l’art. 5 de la 
loi de 1849.

La cour fit accueil à cet appel et réformant le jugement 
a quo, elle condamna les prévenus à huit jours d’empri- 
samment, par arrêt du 7 janvier 1863.

Mais pourquoi la cour ne descendit-elle pas au-dessous 
du taux?

La raison en est bien simple. C’est qu’on n’invoquait et 
que l’on ne pouvait invoquer en faveur des prévenus d’autre 
cause de modération de la peine que l’excuse tirée de leur 
jeune âge. Il n’existait notamment pas, indépendamment 
de cette excuse, des circonstances atténuantes quelconques; 
aussi ni l’arrêt ni le jugement lui-même n’en font aucune 
espèce de mention. Les prévenus devaient dès lors être 
condamnés au minimum de huit jours, en conformité du 
§ 4 de l’art. 5; ce résultat était inévitable et l'on ne peut 
pas dire que pour l'avoir consacré, l’arrêt aurait repoussé le 
système qui consiste à admettre simultanément et une cause 
d’excuse et des circonstances atténuantes. On le répète, il 
n’y avait pas eu, en l’espèce, constatation de circonstances 
atténuantes et la cour n’a pas eu à juger la question qui 
nous occupe.

Voici au surplus le texte même de l’arrêt :
A r r ê t .  — « Attendu que le fait imputé à Boland, Ortmans et 

Louis a été commis au préjudice de Rensonnet avec effraction, 
et adoptant, pour le surplus, les motifs des premiers juges, tant 
en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de tous les pré
venus que le discernement ;

« Qu’il en résulte que les faits reconnus constants constituent 
l’enlèvement frauduleux do fruits non détachés des arbres, avec 
circonstances aggravantes ;

« Que par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de Verviers, les prévenus ont, par application de l’art. 4 de la loi 
du 45 mai 4849, été renvoyés devant la juridiction correctionnelle 
qui a prononcé une amende ; que c’est à tort que les premiers 
juges ont appliqué cette peine; qu’en effet, le code rural du 
28 septembre-6 octobre 4791, dans ses dispositions relatives au 
maraudage de même que l’art. 474, n°9, du code pénal, qui pré
voit des infractions analogues d’une moindre gravité, ne con
cernent que l’enlèvement de productions utiles ou fruits non 
accompagné de circonstances aggravantes ;

« Que lorsque ces circonstances existent, les art. 384 et 386 
du code pénal deviennent applicables, d’autant plus qu’ils ne font 
aucune distinction quant à la nature et à la valeur des objets sous
traits ;
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« Attendu que les deux vols de fruits dont il s’agit ayant été 
commis l’un avec effraction, l’autre avec escalade, dans des jar
dins ou enclos dépendants de maisons habitées, l’art. 384 du 
code pénal est applicable;

« Mais que ces crimes ayant été correctionnalisés et tous les pré
venus étant âgés de moins de seize ans, il y a lieu d’appliquer, 
dans l’espèce,' l’art. 5 de la loi du 1S mai 1849, combiné avec 
l’art 67 § 2 du code pénal ;

« La Cour, par ces motifs et vu les art. 384 et 67 § 2 du code 
pénal, S de la loi du 15 mai 1849, 365 et 194 du code d’instruc
tion criminelle, 41 (58) de la loi du 21 mars 1859, réforme le 
jugement dont est appel quant à la peine; et le confirmant pour 
le surplus, condamne les prévenus chacun à huit jours d’empri
sonnement et solidairement aux frais, etc... »

La cour do Liège avait déjà sanctionné la théorie que 
nous préconisons par un arrêt du 2 août 1865. Cet arrêt 
rendu dans les mêmes circonstancesque celui du 23 mai 1867 
est rapporté dans h  Jurisprudence des tribunaux, tome XIV, 
p. 1061 en note.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Chambre correctionnelle. — présidence de .11. Scliaetz.en.

POURSUITES.---ACQUITTEMENT.---CONDAMNATION.--- FRAIS.

L o r s q u e  d e s  p o u r s u i t e s  à  r a i s o n  d 'u n  m ê m e  f a i t  o n t  é t é  d i r i g é e s  
c o n t r e  p l u s i e u r s  i n d i v i d u s ' e t  q u ’u n  s e u l  a  é t é  c o n d a m n é ,  t o u s  le s  
f r a i s  a u x q u e l s  l a  p r o c é d u r e  a  d o n n é  l i e u  d o i v e n t  ê t r e  m i s  à  

c h a r g e  d e  c e  d e r n i e r .

(le MINISTÈRE PUBLIC C. MARIAVELLE.)

Des poursuites du chef de coups et blessures avaient été 
requises contre Hippolyte Mariavelle et deux autres indi
vidus.

A la suite d’une information assez longue, la chambre 
du conseil du tribunal de Dînant renvoya le seul Mariavelle 
devant le tribunal correctionnel; il fut déclaré n’y avoir 
pas lieu à suivre à l’égard de ses coprévenus.

Le 27 février 1867, jugement qui condamne Mariavelle 
à 15 fr. d’amende, à la moitié des frais de la première 
instruction et à tous ceux de la dernière.

Le procureur de roi interjette appel de ce jugement, en 
ce que tous les frais sans distinction n’avaient pas été mis 
à la charge du condamné.

La cour, sur le réquisitoire conforme de M. Marcotty, 
substitut du procureur général, a statué comme suit :

A r r ê t .  — « Attendu que l’art. 194 du code d’instruction cri
minelle dispose que tout jugement de condamnation rendu contre 
le prévenu le condamnera aux frais ;

« Attendu que cette disposition est générale et n’autorise le 
juge à aucune répartition des dépens; qu’il importe peu, dans 
son application, qu’au début des poursuites, l'instruction ail re
cherché plusieurs délinquants et qu'elle n’ait abouti qu'à la 
découverte d’un seul ; que celui-ci, d’après le principe absolu 
déposé dans la disposition précitée, de même que dans les arti
cles 462, 176, 214 et 368 du code d’instruction criminelle, doit 
encourir la condamnation à tous les frais indistinctement du mo- 
monl que sa culpabilité est reconnue par le jugement ;

a Que les premiers juges devaient d’autant moins tenir compte 
do la circonstance que plusieurs pourraient avoir coopéré de com
plicité au fait unique de la prévention , que dans le cas même où 
tous les auteurs supposés du délit eussent comparu devant le tri
bunal et eussent été condamnés à la peine comminée par la loi, 
chacun d’eux encore, dans le cas, eut dû être condamné à la 
totalité des frais, par application du principe de la solidarité 
énoncée dans l’art. 55 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
en ce qu’il n’a condamné Mariavelle qu’à la moitié des frais de 
la première instruction ; le condamne à la totalité de ces frais, 
condamne le prévenu aux dépens d’appel... » (Du 23 mai 4867.)

Observations. — Voir dans ce sens Dalloz, Rép., 
V° Frais et dépens, n° 1043 ; cass. de France, 15 juin 1821, 
26 janvier, 14 octobre et 3 novembre 1826, 15 décembre 
1827, 12 octobre 1849. (Dalloz, 49, 5e partie, p. 209), 
18 avril 1850 (Ibid., 50, 5e partie, p. 250.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
c h a m b r e  c o rrectio n n elle . —  p ré s id e n c e  de H .  S ch aetzen .

CRIEUR OU AFFICHEUR. ----  AUTORISATION DE LA POLICE.
NON-ABROGATION.

L ’a r t. 290 du code pénal, qui soum et à  l ’au torisa tion  de la police
le m étier de c r ieu r ou afficheur d ’écrits  im p rim és, dessins ou
gravures, n ’est pas abrogé.

(JARDON ET AI.I.ARDIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Sur les poursuites dirigées contre les sieurs Jardon et 
Allardin. au chef d’avoir, dans le courant des mois de juin 
et juillet 1866, à Liège, exercé, sans autorisation de la 
police, le métier de crieur d écrits imprimés, le tribunal 
correctionnel de Liège statua comme suit le 19 jan
vier 1867 :

Jugement. — « Attendu qu’il est prouvé que les prévenus ont, 
à Liège, à la fin de juin et au commencement de juillet 4866, 
fait le métier de crieurs d’écrits imprimés, sans y avoir été auto
risés par la police, délit prévu par l’article 290 du code pénal ;

« Attendu que cet article n’a été abrogé expressément par 
aucune loi postérieure ;

« Attendu qu’on ne peut le regarder comme abrogé tacitement 
par les lois invoquées par les prévenus, puisqu’il n’est incompa
tible avec aucune disposition de ces lois ;

« Attendu, en effet, que le décret du 23 septembre 4844 se 
borne à abroger les lois et règlements, émanés sous le gou
vernement français, sur l’imprimerie et la librairie, en y compre
nant tout ce qui concerne les journaux, c’est-à-dire le décret du 
5 février 4840 et autres du même genre, au nombre desquels on 
ne peut mettre l’art. 290 du code pénal, qui ne réglemente ni l’im
primerie, ni la librairie, ni les journaux, et concerne exclusive
ment l’exercice du métier de crieur public; — que loin d’avoir 
la portée qu’on lui prête, l’arrêté du 23 septembre exige, par son 
art. 44, que tous rédacteurs de journaux, feuilles d’annonces, 
ouvrages périodiques obtiennent, soit pour en établir de nouveaux, 
soit pour continuer à publier ceux qui existent, l’autorisation du 
gouvernement qui ne leur sera pas accordée s’ils ne justifient d’une 
manière satisfaisante qu’ils ont au moins trois cents souscripteurs;

« Qu’il n’est donc pas croyable que l’auteur d’un arrêté de ce 
genre ait éprouvé le scrupule qu’on lui suppose au sujet de la 
liberté de la presse, et que son intention ait été d’abroger tacite
ment l’art. 290 du code pénal comme contraire à cette liberté;

« Attendu que l’art. 290 ne peut non plus être mis au nombre 
des lois ou dispositions abrogées par l’art. 2 de l’arrêté du 46 oc
tobre 4830, puisque la prohibition d’exercer le métier de crieur 
public sans autorisation de la police n’est nullement un obstacle 
à ce que l’on manifeste ses opinions et propage ses doctrines 
par la voie de la presse, de la parole ou de l’enseignement;

« Attendu que l’art. 290 du code pénal n’a d’ailleurs rien d’in
compatible avec l’art. 40 de la constitution belge; qu’on ne peut 
sérieusement prétendre que la censure soit établie par la disposi
tion du code pénal dont il s’agit; que la presse reste libre, et que 
chacun peut user des droits dérivant de celte liberté sans qu’il 
faille pour cela des concours d’individus faisant le métier de 
crieurs publics ; qu’il faut donc reconnaître que l’art. 290 est 
encore en vigueur, ainsi que le décide une jurisprudence constante 
en Belgique ;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes ;
« Vu les art. 290du code pénal; 6 de la loi du 45 mai 4849etc.;
« Le tribunal condamne Henri Jardon et Jean-Batiste Allardin, 

chacun à 46 francs damende... »
Appel.
Arrêt. — « Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour 

met l’appellation à néant etc... » (Du 25 mai 4867. — Plaid. 
Mcs Léon Collinet).

Observations. — Voir sur cette question et dans le sens 
de l’arrêt : Liège, 5 février 1849 (Belg. Jud., VII, p. 703); 
Gand, 18 juillet 1866, que nous reproduirons dans notre 
prochain numéro.

H u it a n n é e s  d e  cré d it.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire complet et recueil, 1845 inclus 4866 inclus, 
800 fr. Seul représentant de l’adndnistration en Belgique : M. Fo- 
reville, rue des Plantes, 23, près le Jardin Botanique.

990 Alliante Typographique. — 51.-J. POUT et Conip., rue aux (houx, 37.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  cham bre. — Présidence de il. iselevingne» conseiller.

LETTRE DE CHANGE. — - ENDOSSEMENT RÉGULIER. ---- TIERS
PORTEUR.—  VALEUR FOURNIE.—  FAITS.—  IRRELEVANCE.

Le tiers porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre en due 
form e n’est passible que des exceptions qui lui sont person
nelles.

L'allégation que la valeur de la lettre de change n ’a pas é té  fou r
n ie pa r le tiers p orteur, assertion contredite par diverses c ir 
constances de la cause et non appuyée de faits détaillés, ne doit 
pas être admise.

Le fa it que le cédant du porteur n’aurait pas pa yé la valeur, fa it 
m êm e ju stifié  p a r des docum ents, doit être écarté com m e non  
personnel au porteur.

(DE LANNOY ET ANTOINE C. IRVING AND STADE.)

Arrêt. — « Attendu que les intimés sont tiers porteurs de la 
lettre de change de 2,400 francs dont s’agit, en vertu d’un endos
sement régulier, souscrit h leur profit par M. Spiegel, le 15 mai 
1866, et en sont devenus ainsi propriétaires (art. 136 du code de 
commerce) ;

« Attendu que les appelants, respectivement tireur et accep
teur de cette traite, en refusent le paiement par le motif que les 
intimés n’en auraient pas fourni la valeur;

« Que, pour établir cette prétention, ils posent plusieurs faits 
et invoquent certains documents;

« Attendu que le seul fait parmi ceux articulés, ayant trait au 
point en discussion et qui est de nature, s’il était vérifié, à exercer 
une influence sur la décision du procès, est celui coté n° 11, 
consistant à dire : « que les intimés n’ont pas fourni la valeur de 
« l’effet dont le paiement est demandé ; »

« Attendu que c’est là une simple allégation, combattue par 
les intimés, qu’aucun élément de la cause ne vient appuyer et qui 
se trouve formellement contredite par la teneur de l’endosse
ment lui-méme, exprimant que cette valeur a été réellement 
fournie ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu, dans ces circonstances, de s’arrê
ter à une semblable allégation, alors surtout qu’il n’est même 
posé aucun fait précis, circonstancié, propre à la justifier ;

« Attendu, quant aux autres faits, qu’ils n’ont aucun rapport 
direct à la question du litige; que, dès lors, ils sont également 
irrelevants et inadmissibles ;

« Attendu que les documents produits n’établissent pas davan
tage la prétention des appelants et qu’il est même à remarquer 
qu’ils ne concernent nullement les intimés, mais bien particuliè
rement un sieur Spiegel, de Londres;

« Que si, comme le soutiennent les appelants et comme cela 
paraît résulter de ces documents, rapprochés de quelques-uns 
des faits posés, ce sieur Spiegel, le cédant des intimés, à qui 
Aug. Adam avait endossé la traite dont s’agit, n’en a pas fourni la 
valeur, c’est là une circonstance tout à fait indifférente au procès 
par la raison qu’étant étrangère auxdits intimés, elle ne peut être 
invoquée contre eux ;

« Qu’en effet, il est de principe que le tiers porteur d’une lettre 
de change ou d’un billet à ordre en duc forme, en vertu d’un

endossement régulier et au profit de qui la propriété s’en trouve 
ainsi transmise, n’est passible que des exceptions qui lui sont 
personnelles, et que l’on ne peut lui opposer celles personnelles 
à l’un des signataires qui le précèdent ou qui le suivent;

« Attendu, enfin, que l’avis donné par Spiegel à Aug. Adam, 
le 2 mai 1866, vient encore justifier de plus près, s’il en élait 
besoin, bien loin de !a contredire, la preuve de la valeur fournie 
par les intimés, puisqu’il en résulte qu’il n’a négocié la traite que 
pour se procurer les fonds, à l’effet de se rembourser de ses 
frais ;

« Qu’il suit donc de ce qui précède que c’est à bon droit que 
le premier juge, en écartant comme non fondés les moyens pré
sentés par les appelants, a adjugé les frais de la demande;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux faits articulés 
par les appelants, lesquels ne sont ni pertinents ni admissibles, 
confirme les jugements a q u o ; par suite, met l’appel à néant; 
condamne lesdits appelants aux dépens... » (Du 25 juin 1867). 
Plaid. MMes Desm eth  c . Alla rd .)

COUR D’APPEL DE GAND. .
P rem ière cham bre.—  P résidence de M . Van A elbroeck, 1er prés.

SOCIÉTÉ. —  COMPTE COURANT. —  SAISIE-ARRÊT.

Le compte courant tenu entre associés ne sert que d'élém ent de la 
fixation de la masse et de la form ation des lots ;  quel que soit le 
reliquat de ce com pte, il ne rend pas l'un des associés créa n 
cier de l'autre.

Un associé ne devient créancier de son coassocié à raison de la 
société, que par la liquidation et le partage avec soulle à son  
profil ; jusque là et alors que l’a ctif à partager est suffisant pour  
la garantie de ses droits, il ne lui est pas perm is d’entraver p a r  
des saisies-arrêts la fortune personnelle de soti coassocié.

(le je u n e-maektens c . veuve den duyts.)

Lejeunc-Maertens ont interjeté appel du jugement du tri
bunal de Bruges que nous avons rapporté tome XXIV, 
p. 1032.

Ar r ê t . — « Attendu qu’aprôs la mort de Prosper Den Duyts, 
Louis Den Duyts, son frère, s’est reconnu son débiteur en compte 
courant d’une somme de fr. 90,665-65, comme étant le solde 
d’une série d’opérations commerciales auxquelles Prosper Den 
Duyts avait participé ;

« Que dans un conseil de famille tenu le 9 août 1865, à la 
requête de la veuve de Prosper Den Duyts, qui allait convoler en 
secondes noces avec M. Jules Lejeune, et où était représenté par 
procuration le sieur Louis Den Duyts, subrogé tuteur des trois 
enfants mineurs de Prosper Den Duyts, il a été décidé qu’il serait 
prélevé sur le solde dû par Louis Den Duyts en compte courant, 
une somme de 72,000 fr., pour être employée et placée en 
inscriptions 4 1/2 p. c. au grand livre de la dette publique belge, 
au nom des enfants mineurs de Prosper Den Duyts, chacun pour 
un tiers;

« Attendu que dans ccs circonstances on pouvait soutenir à 
bon droit que les époux Lejeune, en la qualité qu’ils agissent, 
étaient créanciers de sommes certaines et avaient, à ce titre, 
droit d’interposer la saisie-arrêt qu’ils ont pratiquée, en vertu de 
l’autorisation de M. le président du tribunal de Bruges du 
23 mars 4866, entre les mains de MM. Augustinus et Valcke- 
naere, banquiers à Bruges, sur toutes sommes qu’ils pourraient
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devoir, soit à Hortense Den Duyts, veuve de M. Tb. Van Crom- 
brugghe, héritière universelle de M. Louis Den Duyts, soit à la 
succession de celui-ci ;

« Mais attendu que par assignation du 26 mars 1866, devant 
le tribunal d’Ostende, en nomination d’arbitres, les appelants 
Lejeune ont soutenu que feu Prosper Den Duvls était associé de 
son frère Louis pour les affaires commerciales et d’armement de 
navires, sous la firme de Louis Den Duyts (1); que les principaux 
instruments de cette société consistaient en plusieurs navires que 
les frères Den Duyts ont acquis ou fait construire pour des parts 
différentes; que le compte résulté entre les frères, du chef de 
leurs nombreuses opérations commerciales, n’a jamais été ter
miné ou arrêté; qu’en cet état, il est fort naturel que les héri
tiers ou ayants cause de Prosper Den Duvls aient résolu de pro
voquer la liquidation de la société et, par suite, le partage et la 
licitation des navires communs, afin de reprendre légalement, et 
selon les règles en usage en matière de partage, les droits indivis 
qui leur appartiennent pour exercer leurs droits séparément;

« Attendu que la position des parties a ainsi complètement 
changé ; qu’au lieu d’être créanciers d’une somme certaine, résul
tant d’un compte reconnu et accepté pour solde, les époux Lejeune 
ne sont plus que des copartageants ordinaires d’une société, 
ayant une firme, une masse commune, un capital dont ils pour
suivent la liquidation et le partage ; que dès lors il est incertain, 
comme l’établit très-bien le premier juge, si, par l’effet du par
tage, de l’attribution des lots ou de la vente des navires, les époux 
Lejeune se trouveront en définitive créanciers ou débiteurs envers 
l’intimé ;

« Attendu que s’il faut reconnaître que la créance globale 
reconnue en compte courant par Louis Den Duyts est devenue 
incertaine, il en est également ainsi de la somme de 72,000 fr. 
qui était nominalement comprise dans cette créance globale, et 
qui devait être employée à acheter des rentes 4 -1/2 p. c. belge, 
au nom des enfants mineurs de Prosper Den Duyts; que les aveux 
et la prétendue novation que l’on invoque à ce sujet se trouvent 
complètement réservés par le fait même des époux Lejeune, qui 
remettent implicitement en question le compte courant qui en 
faisait la base ;

« Attendu que ces considérations s’appliquent aussi aux
5,000 fr. demandés comme accessoires de l’obligation de placer 
les 72,000 fr. en fonds publics, et aux sommes complémentaires 
demandées par les appelants pour parfaire les 400,000 fr. saisis- 
arrêtés, toures étant ainsi des créances incertaines;

« Attendu que la saisie-arrêt est une voie d’exécution ; qu’il 
incombe ainsi au saisissant, pour que sa poursuite ne soit pas 
frappée de nullité, de prouver que quand elle a commencé, il y 
avait certitude acquise de-l’existence de la créance à son profit, 
sans qu’il y ait lieu, lorsque cette certitude manque, d’accorder 
un délai pour instruire une procédure, ou de renvoyer h une 
autre juridiction pour établir cette certitude;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, M. l’avocat général 
Dumont entendu en son avis conforme, la Cour met l’appel au 
néant... » (Du 22 mars 1867. — Plaid. MMCS Adolphe Du Bois et 
Van Biervliet.)

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière cham bre. — P résidence de M. H oom an, conseiller.

BAIL.— PRIX FIXÉ A RAISON DE TANT LA MESURE.— RÉSILIATION. 
CLAUSE : SANS MISE EN DEMEURE. —  CONTRIBUTION PAYÉE A 
LA DÉCHARGE DU PROPRIÉTAIRE. —  REFUS DE LA DÉDUIRE 
DU PRIX. —  EXPLOIT. —  QUALITÉ. —  PAIEMENT.

La clause que  «  à défaut du paiem ent des ferm ages à l’échéance 
convenue, le bail sera résilié, sans form alité n i m ise en dem eure 
préalable,  »  doit recevoir son application , quoique le p r ix  du 
bail ayant été  f ix é  à raison de tant la m esure, les parties se 
soient trouvées en désaccord sur la contenance cadastrale à une 
époque déterm inée avant l'échéance.

La circonstance que le propriétaire refuse de laisser déduire du 
ferm age les contributions que son ferm ier a pu payer à sa dé
charge est sans effet, quant à la liquidité de ce ferm age.

La m ention dans un exploit que l'huissier est porteur des pièces in 
dique suffisam ment qu’il a pouvoir pour recevoir paiem ent.

(PUSSEMIER-DE JONCHE C. POPPE.)

Par acte de bail sous signature privée, du 13 décembre 
1864, le demandeur Pussemier-de Jonghe, à Gand, afferme 
au défendeur Charles Poppe, à Zelzaete, une propriété

située au royaume des Pays-Bas, commune de Sas de 
Gand. L’entrée en jouissance devait dater du 1er octobre 
1863.

Le contrat portait que le fermage était fixé à raison de 
60 francs la mesure, sans que la contenance s’y trouvât 
indiquée. Il était stipulé, en outre, comme suit ; « Den 
paclit volt eersten october en indien depachter nalatig blyft, 
zyne pacht somme op juste valdag te betaelen, zal daar 
door dezen pacht van regtwege verbrokken zyn, zonder dat 
het noodig ivezen zal ten dien einde eenige regt spleginge of 
te in mora stettinge te moeten doen. »

Dés le 17 mars 1866, le demandeur informa son fermier 
par lettre que son titre de propriété renseignait une conte
nance cadastrale de 6.32.70.

Le 31 mars suivant, le défendeur répondit que la ma
trice cadastrale de la commune de la situation, indiquait 
une contenance de 6.18.70, et que par conséquent son 
fermage s'élevait à fr. 832-80 par an.

Les premières indications fournies par le demandeur 
furent reproduites et maintenues par lui dans une lettre 
nouvelle, du 12 avril de la même année, et l’on y disait 
que pour le cas de non-accord, il faudrait procéder à une 
expertise.

Le 10 octobre 1866, le propriétaire, n étant point payé, 
somma son fermier de lui payer la somme de fr. 832-80, 
montant d’une année de fermage, échue et exigible depuis 
le 1er octobre. Le fermier répondit textuellement : « Je 
tâcherai de payer dans quelques jours. » L’on assigna d’un 
même contexte en paiement du fermage, en résiliation du 
bail, en paiement des intérêts judiciaires et en paiement 
d’une somme de 30 fr. de dommages-intérêts par chaque 
jour de retard à délaisser les terres, à partir des trois 
jours après la signification du jugement à intervenir.

Le 22 octobre 1866, il fut fait, à la barre du tribunal, 
offre réelle du fermage, contributions déduites, offre que 
le demandeur refusa d’accepter.

Le défendeur concluait à ce que son offre fût déclarée 
satisfactoire et à ce que le demandeur fût dit non recevable 
ni fondé en son action.

Ces conclusions se fondaient principalement sur la non- 
liquidité du fermage, sur le défaut de pouvoir de l’huissier 
de recevoir paiement et sur ce fait que le demandeur, dans 
l’exploit du 10 octobre, n’offrait point à son fermier de 
laisser déduire les contributions payées à sa décharge.

Le tribunal rendit, le 26 novembre 1866, le jugement 
suivant :

J ugement. — « Attendu que si l’on considère :
« 1° Qu’à la date de la sommation, du 40 octobre dernier, ainsi 

que de l’exploit introductif d’instance, les parties n’étaient pas 
encore d’accord sur la contenance exacte des terres louées, et 
ainsi sur le prix annuel du bail verbal;

« 2° Que le demandeur n’a pas offert de rembourser au défen
deur les contributions foncières que ce dernier avait payées à sa 
décharge ; ,

« 3° Que le défendeur, dès la première audience utile, le 
22 octobre dernier, a offert à deniers découverts de payer la 
somme de fr. 795-76, somme unique qu’il devait au demandeur, 
il faut bien reconnaître que dans ces circonstances il ne peut y 
avoir lieu de prononcer la résiliation pour défaut de paiement de 
loyer ;

« Attendu que les offres du défendeur sont bonnes et valables; 
qu’il est juste cependant de lui faire supporter une partie des 
dépens, ces offres n’ayant été faites que dix jours après la som
mation et l’exploit introductif d’instance;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare bonnes 
et satisfactoires les offres faites par le défendeur; lui ordonne de 
les réaliser endéans les trois jours de la prononciation du présent 
jugement ; déclare le demandeur, pour le surplus, non fondé en 
son action; le condamne à la moitié des dépens, l’autre moitié 
restant à la charge du défendeur... » (Du 26 novembre 4866.)

Appel.
L’intimé se borna à demander la confirmation du juge

ment a quo. L’arrêt suivant fait suffisamment connaître le 
système de l’appelant :

Arrêt . — « En ce qui concerne la résiliation du bail :
« Attendu qu’il n’est pas contesté que suivant convention in-(4) Voy. l’arrêt du 7 décembre 1866 (ci-dessus, p. 30L>
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tervenuc enlre parties, à défaut par l'intimé de payer, au 1er oc
tobre 1866, le montant de son fermage, le bail serait résilié de 
plein droit, sans aucune formalité de procédure ni mise en de
meure ;

« Attendu qu’à la date du 10 octobre dernier, l’intimé, sommé 
de payer à l’appelant la somme de fr. 832-80, montant d’une 
année de fermage échue le l rr du même mois, se contenta de ré
pondre : « Je lâcherai de payer dans quelques jours ; »

« Que, seulement le 22 du même mois, l’intimé, comparaissant 
sur assignation devant le tribunal de première instance, fit à 
l’audience des offres réelles de la somme de fr. "95-70, soit de la 
somme de fr. 832-80 prérappelée, sous déduction de celle de 
fr. 37-04, payée par lui à la décharge de l’appelant du chef de 
certaines contributions;

« Qu’ai nsi l’intimé, étant resté en défaut de payer le prix de 
son fermage à la date du l fr octobre, jour de l’échéance, ou tout 
au moins au jour de la sommation qui lui en a été faite dix jours 
plus tard, n’a point satisfait aux obligations convenues entre 
parties sous peine de résiliation du bail;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge déclare qu’à la 
date du 10 octobre dernier, les parties n’étaient pas d’accord sur 
la contenance exacte des terres louées, ni par conséquent sur le 
prix annuel du fermage; que le contraire résulte de toutes les cir
constances de la cause ;

« Qu’en effet il n’est pas contesté que pour déterminer le prix 
du fermage, les parties avaient pris pour base la contenance ca
dastrale, et qu’à la date du 17 mars 4866 l’intimé, s’étant assuré 
de l’étendue exacte de cette contenance cadastrale, avait fixé et 
fait connaître lui-même à l’appelant le chiffre de fr. 832-80 comme 
étant le prix annuel de son fermage;

« Que s’il est vrai que postérieurement à cette date, l’appelant 
a cru, par suite d’une erreur d’indication dans les titres, erreur 
dont il s’est aperçu plus tard, que la contenance des terres louées 
et par conséquent le fermage étaient d’un chiffre plus élevé, il 
n’en résulte nullement qu’au moment de l’échéance du 1er octo
bre 1866, ou tout au moins lors de la sommation du 10 du même 
mois, les parties ne fuessnt point parfaitement fixées quant au 
chiffre du fermage ;

« Que la sommation du 10 octobre porte en elle-même la 
preuve de l’entente des parties quant à ce prix, puisque la somme 
dont le paiement y est demandé, de la part de l’appelant, est 
identiquement celle dont le chiffre avait été fixé par l’intimé plu
sieurs mois auparavant;

« Attendu que c’est à tort aussi que pour justifier l’intimé de 
n’avoir pas payé son fermage en temps utile, le premier juge se 
fonde sur ce que l’appelant n’a pas offert de rembourser à l’intimé 
les contributions foncières que ce dernier avait payées à sa 
décharge ;

« Que pareille offre était complètement inutile de la part de 
l'appelant, puisque l’intimé avait en tout état de cause le droit 
d’opposer la compensation de sa créance dans le délai du paie
ment, si celle-ci réunissait les caractères exigés par l’art. 1291 
du code civil ; que le rôle de l’appelant n’était pas d’offrir d’avance 
la compensation d’une dette dont il pouvait ne pas connaître 
l’existence, mais d’accepter pareille compensation aussitôt qu’elle 
serait proposée dans les conditions requises;

« Que du reste la réponse de l’intimé lors de la sommation et 
ses agissements postérieurs n'indiquent en aucune façon qu’il fût 
dans l’ignorance de ce qu’il avait à payer, soit par l’incertitude 
du chiffre du fermage, soit par la nécessité de déduire ce qu’il 
avait payé à la décharge de l’appelant, mais prouvent au contraire 
que l’intimé n’a pas été en état de payer le montant du fermage, 
et qu’ainsi il s’est trouvé précisément dans le cas prévu par la 
clause résolutoire convenue entre parties, situation qui ne saurait 
avoir été changée par des offres réelles faites tardivement;

« Attendu que vainement l’intimé soutient qu’il n’a pu payer 
à l’huissier qui a fait la sommation du 10 octobre précité, parce 
que celui-ci n’était pas investi d’un pouvoir suffisant;

« Que, d’apres les termes de l’exploit du 10 octobre 1866, dû
ment enregistré, il a été fait sommation à l’intimé de payer en 
mains de l’huissier Edmond Claes, porteur des pièces, contre 
bonne et valable quittance, et remise d’une autorisation signée 
par l’appelant, de se libérer entre les mains de l’huissier;

« Que ces expressions indiquaient suffisamment à l’intimé que 
l’huissier avait pouvoir de recevoir le paiement réclamé;

« En ce qui concerne les intérêts :
« Attendu que les intérêts judiciaires sont dus à partir du jour 

de la demande en justice;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit quant aux chefs dont il 

est relevé appel, met l’appellation et ce dont appel au néant; 
émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit 
pour droit que le bail intervenu entre parties est et demeurera

résilié ; que l’intimé sera tenu de délaisser les terres dont s’agit 
au procès, dans les trois jours à partir de la signification du pré
sent arrêt, à peine de 50 francs de dommages-intérêts par jour de 
retard ; condamne l’intimé à payer à l’appelant les intérêts judi
ciaires de la somme de fr. 795-76 depuis le jour de la demande 
en justice jusqu’au parfait paiement; le condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 2 août 1867. — Plaid. MM“S P ussem ier  
c. Mestdagh .)

— — —

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième cham bre. — Présidence de Kl. Joly.

ENREGISTREMENT. —  SOCIÉTÉ. —  ATTRIBUTION A L’ASSOCIÉ 
SURVIVANT DE LAVOIR SOCIAL. —  MUTATION.

Lorsqu'un contrat de société’ stipule qu'en cas de décès de l’un des 
associés, le survivant sera tenu de conserver la totalité des m ar
chandises et des créances sur pied du dernier inventaire, le 
droit de mutation est exig ible sur la m o itié  des marchandises et 
créances existantes au jou r  du décès : l'acte de société form e le 
titre de la m utution.

(F... c. II...)

Jugement. — « Attendu que par acte sous seing privé en date 
du 22 juin 1862, enregistré à Bruxelles le 27 du même mois, F ... 
etD. ont établi entre eux une société commerciale en nom col
lectif ;

« Attendu que, .d’après cet acte, le capital social est composé 
conformément à l’art. 1er du livre-journal ; ce capital, ainsi' que 
les autres sommes versées par les associés, produit un intérêt 
annuel de 3 p. c. en faveur de celui qui les a fournis; chacun des 
associés participe pour une moitié aux bénéfices et contribue dans 
la même proportion aux droits et charges de la société; en cas 
de dissolution de la société par le décès d’un des associés, l’asso
cié survivant est chargé de la liquidation et doit :

« 1° Conserver la totalité des marchandises sur pied de l’esti
mation portée au dernier inventaire ;

« 2° Prendre pour son compte les créances actives pour livrai
son de marchandises portées audit inventaire, moyennant une 
réduction de 6 p. c. pour subvenir aux pertes éventuelles; les 
héritiers du prédécédé n’ont d’autres droits à exercer que ceux 
constatés par le dernier bilan et le compte particulier de i’associé 
décédé; ils ne participent ni aux bénéfices réalisés, ni aux pertes 
subies depuis le dernier inventaire jusqu’au jour du décès; le 
compte particulier est la base de leurs droits pour les capitaux 
qui auraient été versés; les sommes qui leur sont dues, tant du 
chef de l’inventaire que du chef du compte particulier, sont pro
ductives d’un intérêt de 5 p. c. l’an, depuis la date du dernier 
inventaire jusqu’au remboursement; les droits des héritiers 
doivent être couverts par un paiement de 12,000 francs tous les 
trois mois, à dater du jour du décès ;

«Attendu que F... est décédé le 19 novembre 1064 et qu’à la 
date du 18 août 1865 l'administration a décerné contre D... une 
contrainte en paiement d’une somme de 6,500 francs pour droit 
de mutation de marchandises et créances;

« Attendu que liai- le décès de F ..., la société dont s’agit a été 
dissoute (art. 1865 du code civil); que s’il est permis de stipuler 
qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuera avec 
son héritier, cette stipulation non-seulement n’a pas été faite dans 
l’espece, mais les associés sont convenus d’un mode spécial de 
liquidation et de règlement de leurs droits en cas de décès de l’un 
d’eux ;

« Attendu que D.... prétend en vain que la société aurait été 
prorogée; qu’en effet, en fait, la société a été dissoute et a dû 
être liquidée ; et la circonstance qu’ultérieurement une société 
a été contractée entre le survivant des associés et l’un des héri
tiers du prédécédé, n’a pas eu pour effet de proroger l’ancienne 
société, alors surtout que l’autre héritier du prédécédé est resté 
complètement étranger à cette nouvelle société;

« Et attendu que la société étant dissoute par le décès de l’un 
des associés, la condition suspensive sous laquelle la cession des 
marchandises et des créances a été faite dans le contrat de société, 
s’est réalisée ;

« Attendu que le contrat constitue pourD.... un titre à la 
propriété des marchandises et des créances ; qu’il importe, dès 
lors, de rechercher l’étendue et l’importance de la cession ;

« Attendu, à cet égard, que d’après le contrat social, toutes les 
opérations faites après le dernier inventaire ont lieu au profit 
ou à la perte du survivant; que les héritiers du prédécédé n’ont 
pu participer ni aux bénéfices réalisés, ni aux pertes subies dans 
l'intervalle qui s’est écoulé enlre le dernier inventaire et le jour
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du décès, et n’ont eu droit, pendant ce laps de temps, qu’aux 
intérêts de leur mise ; qu’il suit de là que les opérations étran
gères à F... n’ont pu être l’objet d’une transmission de sa part;

« Attendu, d’autre part, qu’à l’époque du dernier inventaire, 
chacun des associés était copropriétaire de l’avoir social dans la 
proportion de l’importance respective de sa mise ;

« Attendu que D..., se refusant à faire connaître l'importance 
des mises sociales, il y a lieu, jusqu’à preuve contraire, d’ad
mettre que les apports de chacun des associés sont égaux ;

« F.t attendu que D ..., ayant, en vertu du contrat, conservé la 
totalité des marchandises sur pied de l’estimation portée au der
nier inventaire, il y a transmission de la moitié de celles qui 
existaient encore au jour du décès;

« Attendu, quant à celles reprises audit inventaire et aliénées 
avant le décès de F ..., qu’elles n’ont pu être transmises à son 
décès à D...; que celui-ci n’a pu devoir les conserver puisqu’elles 
n’existaient pas; qu’aussi aucun prix de cession n’a été et n’a pu 
être stipulé quant à elles, et que les parties se sont bornées à ré
gler leurs droits respectifs au prix provenant de leur vente; 
qu’il suit de là qu’aucun droit de mutation n’est dû sur ces mar
chandises ;

« Qu’en vain, l’administration prétend que la réalisation de la 
condition suspensive a pour effet de faire remonter la vente à la 
date du dernier inventaire ;

« Attendu, en effet, que les marchandises qui n’existaient plus 
dans le patrimoine social, ni dans celui des associés, n’ont pu 
faire entre eux l’objet d’une cession; que le survivant, n’étant pas 
devenu propriétaire de ces marchandises au décès du prémou
rant, ne peut être censé en avoir été propriétaire même à une 
date antérieure ;

« Attendu que la condition s’est donc accomplie inutilement à 
leur égard, puisqu’elle n’a pu confirmer une vente nulle à défaut 
d’objet et qui n’est jamais entrée dans la prévision des parties, 
puisqu’elles ont réglé spécialement l’attribution du prix en pro
venant;

« Attendu qu’il en est de même quant aux créances dont la 
cession présuppose aussi l’existence; qu’il suit de là qu’il n’y a 
eu cession que de la moitié des créances reprises dans l’inven
taire du 4 août et ayant existé à l’époque du décès de F...; que, 
quant à celles remboursées dans cet intervalle, le survivant n’a 
aucun titre particulier contre les débiteurs; que l’acte de société 
ne les lui attribue pas et ne pouvait les lui attribuer, mais se 
borne à régler les droits de chacun des associés aux sommes 
payées ;

« Attendu, quant aux marchandises et créances à l’égard des
quelles une mutation s’est opérée entre les associés par le décès 
de l’un d’eux, que le titre de la mutation existant dans l’acte, 
l’administration peut rechercher l’importance de ce qui est cédé;

« Attendu que la contrainte par elle décernée est basée sur 
une valeur présumée de 200,000 francs pour la moitié des 
marchandises et de 400,000 francs pour la moitié des créances ; 
que, plus tard, elle a diminué le premier de ces chiffres de
100,000 francs et majoré le second de pareille somme; mais 
qu’il n’est produit aucun élément de preuve à l'appui de scs allé
gations ;

« Attendu que, dans cet état des faits, il y a lieu d’admettre 
l’administration à établir la valeur de ce qui est cédé ;

« Et attendu que cette preuve peut être faite par toutes voies 
de droit, même par témoins; qu’en effet, il s’agit non d’établir 
l’existence d’un acte, mais la valeur de la cession constatée par 
l’acte ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M .  le vice-président J o l y  
et en ses conclusions conformes M. Céi.arier. substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal, avant de faire droit, admet l'adminis
tration à prouver par tous moyens de droit, témoins compris : 
1° que la valeur des marchandises cédées reprises à l’inventaire 
du 4 août 4864 était de 400,000 francs; 2° que le montant des 
créances cédées et reprises audit inventaire était de 200,000 fr.; 
preuve contraire réservée... « (Du 4o juin 4867.)

JURID IC TIO N  CRIM IN ELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
cham bre correctionnelle. — Présidence de M. D e sauvage.

POUVOIR JUDICIAIRE. —  COMPÉTENCE. —  OCTROI DE CON
CESSION DUSINE.— CONTRAVENTION.—  JUGE DE RÉPRESSION.

RENVOI PRÉJUDICIEL A L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. —  AR
RÊTÉ ROYAL DE CONCESSION d ’uSINE. —  INTERPRÉTATION. 
ERREUR PRÉTENDUE. —  POURVOI EN CASSATION.

L e  -pouvoir ju d ic ia ir e ,  s a is i  d 'u n e  p o u r s u i te  c o rre c tio n n e lle  p o u r  
c o n tr a v e n tio n  a u x  c o n d itio n s  d 'u n  o c tro i d 'u s in e , es t c o m p é te n t  
p o u r  ju g e r  s i  l 'u s in ie r  m is  en p r é v e n t io n  n e  s ’es t p a s  c o n fo r m é  
à  so n  o c tro i.

L e  ju g e  p e u t  e t d o it a p p ré c ie r  lu i-m ê m e  le fa i t  d a n s  ses ra p p o r ts  
a vec  les d o c u m e n ts  q u i o n t a u to r is é  l 'é rec tio n  de l 'u s i n e ; cette  
in v e s t ig a t io n  es t in sé p a ra b le  d u  d r o i t  d é ju g e r  le f a i t .

E n  co n séq u en ce , le ju g e  n e  s a u r a i t  ê tre  te n u  de re n v o y e r  p ré ju -  
d ic ic U c m e n t l 'a f fa ire  d e v a n t l’a u to r i t é  a d m in is t r a t i v e ,  a u te u r  
de l ’o c tro i de co n cess io n , so it p o u r  fa ir e  in te r p r é te r  l ’o c tro i m ê m e ,  
s o it  p o u r  fa ir e  d éc la re r  l 'e x is te n c e  de la  c o n tr a v e n tio n .

U n  a r r ê té  ro ya l a cco rd a n t à  u n  p a r t ic u l ie r  l 'a u to r is a tio n  d ’é r ig e r  
u n e  u s in e  n 'a  a u c u n  des ca ra c tè re s  a u x q u e ls  on  d is t in g u e  les 
a c te s  q u i  o n t l 'a u to r i té  de la  lo i. E n  co n séq u en ce , l 'in te r p r é ta t io n  
m ê m e  erro n ée  d 'u n  te l a r r ê té  ne  p e u t  d o n n e r  o u v e r tu r e  à c a ssa 
tio n .

( d e s c l é e . )
Un arrêté royal, en date du 24 janvier 1846, accorda aux 

sieurs Henri Desclée et G1, l’autorisation d’établir une usine 
à gaz sur le territoire de la commune de Saint-Picrre-sur- 
la-I)igue (Flandre occidentale), « pour autant, porte l’arti
cle 1er, qu’ils se conforment aux dispositions et aux mesures 
de précaution ci-après indiquées, savoir :

« 1° L’appareil sera établi conformément au plan figu
ratif ci-atmexé; ... 2 ° ... »

(Il n’a été question au procès que de ce n° 1°.)
Au plan figuratif est indiqué, sous la lettre D, un local 

auquel s’applique une légende ainsi conçue : Atelier de 
traitement pour les produits de la condensation et des eaux 
de lavage, à l’effet de les convertir en produits ammoniacaux. 
Ces liquides ne sont donc pas transportés hors de l’usine.

En 1860, des plaintes s’élevèrent contre les émanations 
insalubres produites par la fabrication du sel ammoniac 
dans l’usine à gaz. La justice en fut saisie et des poursuites 
furent commencées, en 1861, contre le demandeur, devant 
le tribunal correctionnel de Bruges. Elles furent inter
rompues pendant quelque temps, puis reprises en 1864, sur 
de nouvelles réclamations des habitants et de l’administra
tion locale, un rapport du commissaire d’arrondissement 
et l’invitation expresse de la députation permanente.

Après une longue instruction, la chambre du conseil, 
par une ordonnance du 6 juillet 1865, renvoya devant le 
tribunal de police correctionnelle Henri Desclée père, 
demandeur en cassation, administrateur, et Henri Desclée, 
son fils, directeur-gérant de la société anonyme, comme 
prévenus u d’avoir, sans permission spéciale de l’autorité 
compétente, et contrairement aux prescriptions de l’arrêté 
royal du 24 janvier 1846, portant autorisation d’ériger une 
usine à gaz au hameau de Scheepdaele, commune de 
Saint-Pierre-sur-la-Digue, près de Bruges, annexé à cet 
usine et exploité, depuis plusieurs années, dans divers 
locaux ou ateliers y attenant, une fabrique de sel ammoniac 
extrait des eaux de condensation et d’épuration du gaz 
éclairant; comme aussi d’avoir contrevenu, etc. » (Il est 
inutile de parler de ce second chef de prévention, qui a été 
définitivement écarté.)

Les prévenus soutinrent que la fabrication incriminée 
avait été autorisée par l’arrêté royal du 24 janvier 1846; 
que cet arrêté avait été interprété dans ce sens par l’auto
rité administrative et que celle-ci, à l’exclusion de l’autorité 
judiciaire, était seule compétente pour cette interprétation ; 
qu’au surplus, ils étaient excusables parce qu’ils avaient 
agi de bonne foi.

L’ordonnance de la chambre du conseil, ainsi qu’on l’a 
vu, imputait aux prévenus d’avoir fabriqué du sel ammoniac 
dans divers locaux ou ateliers. L’un de ces locaux figurait, 
sous la lettre D, au plan annexé à l’arrêté royal d’autori
sation, l’autre n’y était pas indiqué.

Le tribunal, par un jugement prononcé le 10 novembre 
1865, déclara qu’aucun des moyens de défense ne pouvait 
s’appliquer au fait de fabrication dans le local non autorisé 
par le plan ; que, de ce chef, la contravention était évidente ;
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quant à la contravention commise dans le local D, il se 
reconnut compétent pour la juger, mais admettant la bonne 
foi comme excuse, il ne condamna les prévenus que pour 
l’autre fait de fabrication, à 50 fr. d’amende chacun.

Nous avons rapporté le texte de ce jugement t. XXIV,
p. 186.

Le ministère public et les prévenus interjetèrent appel 
de ce jugement. Descléc fils ne comparut pas. Desclée 
père prit des conclusions dans lesquelles il développa le 
moyen d’incompétence et. subsidiairement, s’efforça d’éta
blir que l’arrêté'royal du 24 janvier 1846, mal interprété 
par le juge a quo, autorisait la fabrication du sel ammo
niac.

La cour d’appel réforma le jugement en ce qui concerne 
l’excuse tirée de la bonne foi et le chiffre de l’amende 
qu’elle éleva à 100 fr. Sa décision est conçue dans les 
termes suivants :

A r r ê t .  — «  Quant à l’exception d’incompétence :
« Attendu que, comme le premier juge l’a décidé, c’est aux 

tribunaux seuls qu’il appartient de juger si, par le fait incriminé 
et constaté au procès, les appelants Desclée ont ou n’ont pas violé 
un arrêté royal et, par conséquent, s’ils ont ou n’ont pas encouru 
les peines commutées par la loi du 6 mars 1818 ;

« Que le système de la partie prévenue tend à faire dépendre 
les dérisions de la justice de la volonté ou de l’opinion de l’au
torité administrative et mènerait directement à la confusion des 
pouvoirs ;

« Qu’un arrêté royal porté en vertu de.la loi est en tout assi
milé à la loi même, et doit, en cas de contestation on de pour
suite judiciaire, être interprété et appliqué par les tribunaux 
absolument comme une loi ;

« Que le pouvoir du roi se borne à porter des arrêtés, à faire 
des règlements, ce qui est en quelque sorte une émanation du 
pouvoir législatif; mais que, dès qu’il s’agit d’en faire l’applica
tion en justice, soit b un fait dénoncé, soit à un individu pour
suivi, là commence la mission du juge, laquelle doit être com
plètement indépendante du pouvoir exécutif ;

« Que les droits et devoirs qui découlent d’un arrêté royal, 
comme ceux qu’engendre la loi, sont essentiellement, en cas de 
contestation, du ressort des tribunaux;

« Qu’ainsi, dans l’espèce, de deux choses l’une : ou l’arrêté 
royal de 1846, qui accorde aux sieurs Desclée et Cic, l’autorisa
tion d’établir une usine à gaz, implique ou n’implique pas la per
mission de fabriquer du sel ammoniac;

« Que, dans le premier cas, les sieurs Desclée et Cic, sont 
assurément recevables b faire reconnaître leurs droits en justice, 
alors même que l’autorité administrative aurait émis une opinion 
contraire à leur prétentions; d’où il suit que, dans le cas con
traire, la compétence du tribunal est.également incontestable;

« Attendu, enfin, que si le tribunal de Bruges, au lieu d’être 
saisi de la présente action par le ministère public, l’avait été par 
les personnes lésées, o’est-b-dirc par les voisins qui avaient b se 
plaindre du dommage que leur causait la fabrication insalubre 
du sel ammoniac, il eût été impossible, en présence de l’art. 92 
de la constitution belge, de soutenir que le tribunal, pour savoir 
si cette action était fondée, aurait dû consulter l’autorité admi
nistrative ou attendre sa décision;

« Qu’il doit en être de même ici parce que, comme il s’agit 
d’une compétence b raison de la matière, il importe peu que la 
poursuite soit intentée par la partie civile ou par la partie publi
que ;

« Attendu, au surplus, que la dépêche du ministre de l’intérieur 
en date du 23 juillet 1860, b laquelle on a attaché tant d’impor
tance, loin d’être une décision émanée de l’auteur de l’arrêté 
royal du 24 janvier 1846, ne contient qu’un simple avis soumis 
par le ministre b l’examen du gouverneur de la Flandre occi
dentale ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations, ainsi que des mo
tifs du jugement a  quo que la cour adopte, que c’est b bon droit 
que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de la 
présente action ;

« Au fond :
« En ce qui touche le point de savoir si l’arrêté royal du 24 jan

vier 1846 accordait, au moins implicitement, aux sieurs Desclée 
et Cie, l ’autorisation de fabriquer du sel ammoniac :

« Attendu qu’il faut encore reconnaître avec le premier juge 
que cet arrêté royal n’octroyait aux sieurs Desclée et Ce que ce 
qu’ils avaient demandé, c’est-b-dire l’autorisation d’établir une 
usine à gaz et nulle autre ;

« Que si, b la vérité, le plan annexé b la requête, et auquel

l’arrêté royal se réfère, porte, sous la lettre D, l’indication d’un 
atelier destiné b convertir les résidus de la fabrication du gaz en 
produits ammoniacaux, cela pouvait s’entendre dans ce sens que 
si l’on voulait convertir ces liquides en produits ammoniacaux, 
au lieu de les transporter hors de l’établissement, cette opération 
devait se faire dans le local indiqué ; mais cela n’implique aucu
nement la dispense de remplir les formalités prescrites par la loi 
pour la fabrication de l’ammoniaque ;

« Que cette interprétation est d’autant plus rationnelle qu’en 
1846 il n’entrait pas dans les attributions du roi d’autoriser sem
blable fabrication ;

« Attendu, en ce qui touche l’excuse de bonne foi admise par 
le premier juge, que si les sieurs Desclée se sont trompés sur le 
sens ou la portée de l’arrêté de concession de 1846, leur erreur 
portant sur l’étendue de leur droit, ne constitue pas une erreur 
de fait, de nature b innocenter la contravention qui leur est im
putée ;

« Attendu, d’ailleurs, que le système des prévenus sur cette 
question fût-il admissible, il resterait toujours établi :

« 1° Qu’ils ont fabriqué du sel ammoniac ailleurs que dans 
l’atelier D, seul désigné sur le plan pour les produits ammonia
caux ;

» Et 2° qu’au lieu de se borner b convertir en ammoniaque les 
liquides provenant de leur propre fabrication, ils ont fait venir 
de la matière première du dehors, et entre autres do Bruxelles et 
de Courtrai, pour alimenter leur usine b sel ammoniac ;

« Attendu que, vu les considérations qui précèdent, il y a lieu 
de majorer la peine prononcée par le premier juge. »

Descléc père s’est pourvu seul en cassation contre cet 
arrêt. Il proposait un seul moyen fondé sur la fausse appli
cation et la violation de l'article 93 de constitution, des 
articles 13, titre II, de la loi du 24 août 1790, 7, 10 et 11 
de l’arrêté royal du 12 novembre 1849, 1, 2 et 9 de l’arrêté 
royal du 2o décembre 1853, en ce que l’arrêt attaqué a 
empiété sur les attributions du pouvoir administratif en 
interdisant au demandeur de continuer à exploiter son 
usine, comme lui en donnait le droit l’arrêté royal du 
24 janvier 1846; la fausse application de l’art. 4 du code 
civil, en ce que l’arrct attaqué décide que les tribunaux 
doivent interpréter tout arrêté royal absolument comme la 
loi même.

Une distinction essentielle domine la cause, disait le 
demandeur. L’arrêt attaqué n’a pas prononcé sur un débat 
entre particuliers, sur l’existence ou l’étendue d’un droit 
civil ; il défend au demandeur d’exploiter son usine comme 
celui-ci prétend être autorisé à le faire par l’arrêté royal 
du 24 janvier 1846, et ainsi il dispose au point de vue de 
la police et de l’administration générale.

Or, si les tribunaux sont compétents pour prononce]' sur 
des intérêts privés, il n’appartient qu’à l’autorité adminis
trai ive de statuer, au point de vue spécial ou de la police, 
sur les droits que confère l’autorisation d établir une usine.

Le texte des art. 10 et 11 de l’arrêté du 3.1 janvier 1824 
confirme cette assertion : l’art. 7 du même arrêté et l’art. 17 
de l’arrêté du 12 novembre 1849 prouvent aussi évidem
ment qu’aucune peine ne peut être appliquée à l’usinier

3u’après que l’autorité administrative a reconnu l’existence 
e la contravention.
Cette interprétation de l’art. 17 est conforme à celle de 

M. Vilain dans son Truité des établissements dangereux.
Enfin, le pouvoir administratif s’est expressément réservé 

le droit exclusif de uger si les conditions de l’octroi sont 
ou ne sont pas remplies. Les art. 11 de l’arrêté de 1849 et 

j 9 de l'arrêté du 29 janvier 1863 sont positifs sur ce point. 
L’arrêt attaqué a donc évidemment contrevenu à ces dis

positions.
La cour de Gand objecte que la décision des tribunaux 

ne peut pas dépendre de l’opinion ou de la volonté de l’au
torité administrative. Au moins, elle ne méconnaîtra pas 
l’incontestable valeur d’uue interprétation qui émane de 
l’auteur même de la disposition interprétée. Ensuite, pour 
appliquer la loi, il faut d’abord juger le fait, décider si les 
conditions de l’autorisation sont réellement violées. Or, 
pour la vérification de ce point de fait, il y a nécessité de 
recourir à l’autorité qui a formulé les conditions. Le tribu
nal qui suspend jusque-là sa décision ne se dessaisit pas



plus c[ue la juge répressif qui renvoie au juge civil une 
question préjudicielle de propriété.

Que fera le tribunal si la question soulève des difficul
tés techniques qu’il ne peut résoudre? Il nommera des 
experts. Mais, sur leur rapport, s’il condamne le prévenu, 
c’est-à-dire s’il lui interdit certaine industrie, que le con
damné demande ensuite l’autorisation de l’exploiter, et que 
le gouvernement lui réponde qu’il possède déjà cette auto
risation dans son premier octroi, on arrive à la confusion, 
au conflit des pouvoirs, et c’est là que mène directement le 
système de l’arrêt attaqué. Cet arrêt assimile à tous égards 
à la loi môme un arrêté royal porté en vertu de la loi ; il 
prétend l’interpréter, l’appliquer comme la loi. Il confond 
en cela les arrêtés royaux qui, disposant d’une manière 
générale, embrassent l’universalité des personnes ou des 
choses avec ceux qui ne s’appliquent, comme dans l’espèce, 
qu’à une personne ou à une chose déterminée. C’est mé
connaître une distinction que la cour de cassation a con
firmé par plusieurs arrêts ; c'est faire une fausse applica
tion de l'art. 4 du codé civil.

Les conséquences du système de l’arrêt attaqué en font 
ressortir toute l’illégalité. D'après cet arrêt, si un second 
arrêté royal, interprétant l’octroi, défendait à fusinier cer
taine exploitation, celui-ci serait recevable à faire recon
naître son droit par les tribunaux. Cependant, que de son 
côté, pour, faire respecter son interprétation, le gouverne
ment ordonne, en vertu de l’art. 47 de l’arrêté de 1849, la 
fermeture de l’usine, que devient l’interprétation judiciaire 
indépendante de l’interprétation administrative? C'est donc 
à cette dernière qu’il faut s’en tenir, au moins sous le rap
port de la police.

On argumente mal à propos de la compétence incontes
tée du pouvoir judiciaire pour connaître de l’action en 
dommages-intérêts formée contre l’usinier par un tiers 
lésé. Cette compétence s’explique-aisément : il s’agit alors 
d’un droit civil, et les octrois, d’ailleurs, ne s’accordent 
que tous droits des tiers saufs.

La cour d’appel adopte aussi les motifs du jugement a 
quo , qui se résument en cette proposition : la loi qui in
vestit l’autorité judiciaire de la connaissance des délits lui 
attribue par cela même l’appréciation des éléments qui les 
constituent. S’il en est ainsi, il n’y a plus de question pré
judicielle. Il faut dire que le tribunal de simple police est 
compétent pour juger les questions de propriété les plus 
importantes, ou bien qu’il perd sa compétence en matière 
répressive parce qu’il renvoie au juge civil la question pré
judicielle de propriété.

Le demandeur invoquait, comme prêtant un puissant 
appui à son pourvoi, l’arrêt que la cour a rendu le 20 oc
tobre dernier. Cet arrêt décide que le principe de la sépa
ration des pouvoirs s’oppose à ce que les tribunaux con
trôlent le droit de l’autorité communale d’inscrire une fille 
sur les registres de la prostitution. Or, n’est-ce pas violer 
ce même principe que de supposer aux tribunaux, comme 
le fait l’arrêt attaqué, le droit de décider si une usine est 
exploitée conformément aux prescriptions dont l’autorité 
administrative est juge?

Enfin, dans l’hypothèse extrême que l’arrêté royal d’au
torisation devrait être en tout assimilé à une loi, la cour de 
cassation devrait rechercher si l’arrêt attaqué n’y aurait pas 
contrevenu.

L'affirmative est évidente en présence du plan annexé à 
l’arrêté royal. Ce plan, qui fait partie intégrante de l’arrêté, 
sert, suivant les expressions de la circulaire de 27 septem
bre 4850, à reconnaître par la suite si l’établissement reste 
dans les limites de l’autorisation.

Dans tous les cas, il y a donc lieu , disait en terminant 
le demandeur, à la cassation de l’arrêt attaqué.

M. le premier avocat général Fai mut a conclu au rejet.

A r r ê t .  — « Sur le moyen unique de cassation, consistant 
dpns la fausse application de l’art. 92 de la Constitution, la 
violation et la fausse application de l’art. 93 de la Constitu
tion, des art. 13, titre 2, de la loi du 24 août 1790, 7, 10 et 11 
de l’arrêté royal du 12 novembre 1849, 1, 2 et 9 de l’arrêté royal
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du 25 décembre 1853, en ce que l’arrêt attaqué a empiété sur 
les attributions du pouvoir administratif en interdisant au deman
deur de continuer à exploiter son usine, comme l'arrêté royal du 
24 janvier 1846 lui en donnait le droit; dans la violation de 
l’art. 4 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué décide que les 
tribunaux doivent interpréter un arrêté royal absolument comme 
la loi même :

« Considérant que le demandeur en cassation, autorisé, par 
arrêté royal du 24 janvier 1846, à établir une usine pour la pro
duction du gaz d’éclairage, a été poursuivi devant le tribunal 
correctionnel de Bruges pour avoir, dans les dépendances de 
cette usine, fabriqué du sel ammoniac sans l’autorisation spéciale 
requise pour celte fabrication par les arrêtés royaux des 12 no
vembre 1849 et 29 janvier 1863 et contrairement aux prescrip
tions de son octroi ; qu’il s’est défendu en soutenant que celle 
autorisation résultait d’une des légendes du plan figuratif de 
l’usine annexé à l'arrêté du 24 janvier 1846; qu'il appartenait 
exclusivement à l’autorité administrative de juger, au point de 
vue de la police, des droits que la concession lui avait conférés; 
qu’enfin, il avait agi de bonne foi ;

« Considérant que l’arrêt attaqué n’a pas défendu au deman
deur en cassation d’exploiter son usine comme il prétend en avoir 
le droit; qu’il ne lui a rien interdit, rien ordonné; que, statuant 
sur les appels du ministère public et du prévenu, il s’est borné 
b appliquer la peine légale à une infraction qu’il a déclarée con
stante; qu’il s’est donc renfermé dans les fonctions propres au 
pouvoir judiciaire et n’a usurpé aucune des attributions de l’au
torité administrative ;

« Considérant que, si une concession peut être expliquée ou 
modifiée administrativement d’une manière obligatoire pour les 
tribunaux, ce n’est que par l’autorité dont elle émane et pour 
l’avenir seulement; mais que l’existence d’aucune mesure prise 
dans ces conditions n’a été alléguée au procès;

« Considérant que pour caractériser le fait qui était l’objet de 
la poursuite, la cour d’appel a pu et a dû apprécier elle-même ce 
fait dans scs rapports avec les documents qui ont autorisé l’érec
tion de l’usine ; que cette investigation est inséparable du droit 
de juger le fait; que la disposition qui attribue au juge la répres
sion d’un délit l’investit essentiellement, par cela même, de la 
connaissance de tous les éléments qui concourent à déterminer 
la culpabililé ;

« Considérant que l’arrêté du 25 décembre 1853, sur la sur
veillance des appareils à vapeur (art. 50 et 54), les arrêtés des 
12 novembre 1849 (art. 11 et 18) et 29 janvier 1863 (art. 9 et 13), 
sur la police des établissements dangereux ou insalubres, punis
sent toute contravention à, leurs dispositions des peines commi- 
nées par la loi du 6 mars 1818; que s’ils autorisent aussi l’admi
nistration à retirer la concession lorsque l’impétrant ne se conforme 
pas aux conditions qu’elle lui impose, on peut bien conclure de 
là que l’auteur des arrêtés a pris soin de garantir l’intérêt public 
par une double sanction, mais nullement qu’il a voulu, confon
dant des pouvoirs indépendants, subordonner soit la condamna
tion judiciaire à la reconnaissance du délit par l’administration, 
soit le retrait de la concession par celle-ci à la constatation du 
délit par les tribunaux;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate l’absence de la bonne 
foi chez le prévenu et le déclare coupable d'avoir fabriqué du sel 
ammoniac sans l'autorisation spéciale exigée par les arrêtés pré
cités de 1849 et 1863; de s’être livré à cette fabrication dans un 
local qui ne figure pas au plan annexé à son octroi ; enfin d’avoir 
converti en sel ammoniac, outre les résidus de la fabrication du 
gaz qu’il se prétendait autorisé à traiter, des matières premières 
qu’il se procurait au dehors de son usine;

« Considérant que la réalité de ces faits ne peut être vérifiée 
par la cour de cassation, qui ne connaît pas du fond des affaires; 
qu’il en est de même de la portée que les juges du fond ont re
connue à l’acte de concession ; qu’en effet, l’arrêté du 24 jan
vier 1846, accordant à un individu, sur sa demande, une faculté 
relative à une industrie privée, n’a aucun des caractères auxquels 
on distingue les actes qui ont i’autorité de la loi et dont la viola
tion donne ouverture à la cassation ;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que, dans l’es
pèce, le tribunal correctionnel de Bruges et, après lui, la cour 
de Gand n’ont commis aucun excès de pouvoir; qu’ils ont statué 
compétcmment sur le délit sans que l’autorité administrative eût 
préalablement interprété l’arrêté de concession ; que l’interpré
tation que l’arrêt attaqué a faite de cet arrêté est définitive et 
sans recours, et qu’aiusi le moyen de cassation est à tous égards 
inadmissible;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e f a c q z  et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  premier 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux

4100LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



1101 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1102

dépens. » (Du 28 janvier 1867. — PI. Me Ejiile De Lf. Court (du 
barreau de Gand).

Observations. — Sur la première question, consulter 
les arrêts suivants : cass. belge, 6 mars 1837,11 avril 1838, 
10 février 1842. 26 juin 1847 (Pas., 1838, 1, 30 et 342; 
1842, 1, 201; Belg. J un ., V, 960); Liège, 17 décembre 
1846; Bruxelles, 17 janvier 1857 et 13 janvier 1859; 
Gand, 8 décembre 1858 (Bei.g. Jud. , V , 1448 f; XVI, 
921; XVII, 1123; XX, 459). Voir aussi l’arrêt du 21 jan
vier 1867 (affaire Delavallée), ci-dessus, p. 221.

— — «gjÜ»'

COUR D’APPEL DE GAND.
Cham bre correctionnelle.

AFFICHEUR. —  AUTORISATION DE LA POLICE. —  PATENTE.
ABROGATION.

L 'a r t .  290 d u  code p é n a l  q u i s o u m e t c e lu i q u i f a i t  le m é t ie r  d 'a ffi
c h e u r  d 'écr its  im p r im é s ,  e tc . ,  à  l 'a u to r is a tio n  p ré a la b le  d e  la  
p o lic e , n 'a  é té  a b ro g é  p a r  a u c u n e  a u tr e  d is p o s it io n  léga le . I l  est 
re s té  en  p le in e  v ig u e u r  en  B e lg iq u e .

C e tte  a u to r is a tio n  d e  la  p o lice  n e  r é s u l te  pa s de l 'o b te n tio n  d e  la  
p a te n te  d 'a ff ic h e u r  p u b lic , n i  d u  long  s ilen c e  de  la  po lice  a d m i 
n is tr a t iv e  s u r  l ’e x e r c ic e  de ce tte  p ro fe s s io n , n i  d 'a u tr e s  c ir c o n 
s ta n c e s  se m b la b le s .

(JANSSKNS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Janssens, vendeur do journaux et afficheur patenté 
d’écrits, imprimés, etc., condamné parle tribunal correc
tionnel deCourtrai à 10 fr. d’amende, pour avoir exercé 
cette dernière profession sans autorisation préalable de la 
police, contrairement au prescrit de l’art. 290 du code 
pénal, forma appel de ce jugement. Il prit devant la cour 
les conclusions suivantes :

« Attendu que l’art. 290 du code pénal a été abrogé par les 
art. 1 et 2 de l’arrêté du 23 septembre 1814 (voir Carnot, 
art. 290) ;

Attendu, tout au moins, que cette abrogation résulte du décret 
du 16 octobre 1830, qui, voulant faire disparaître à jamais les 
entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu’ici enchaîné la pensée 
dans son expression, sa marche et ses développements, déclare 
libre h chaque citoyen de répandre ses opinions par tous les 
moyens possibles de persuasion et de conviction, et abroge toute 
loi qui gêne la libre manifestation des opinions par la voie de la 
parole et de la presse ;

Attendu que l'affiche, aussi bien que le journal, est un inode 
de propagation des opinions, un moyen de persuasion, et qu’exi
ger que l’afficheur soit préalablement autorisé et soit, pour ainsi 
dire, l'homme de la police, c’est mettre une véritable entrave à la 
publicité que des particuliers voudraient donner, dans un but 
d’intérêt ou de propagande, à un fait ou h une opinion qui déplai
rait à la police ;

Attendu que l’art. 290 est si bien considéré comme abrogé en 
Belgique, que les administrations communales des grandes villes 
ont cherché à combler ce qu’elles considéraient comme une 
lacune, par des règlements qui seraient nuis, si l’art. 290 était 
encore en vigueur;

Attendu qu’aucun réglement de cette espèce n’existe à Courtrai ; 
Attendu, d’un autre côté, qu’en supposant que l’autorisation de 

la police soit nécessaire pour exercer la profession d’afficheur 
public, le code pénal ne détermine pas le mode de l’accorder, et 
que, dans l’espèce, elle doit être considérée comme accordée à 
Janssens;

(lue cela résulte :
1° De ce que le prévenu a obtenu de l’administration commu

nale de Courtrai, présidée par le bourgmestre, chef de la police, 
une patente d’afficheur public;

2° De ce que la police n’a fait au sieur Janssens aucune défense 
et n’est pas même intervenue dans le procès pour confirmer les 
prétentions du plaignant ;

3° De ce que jamais l’art. 290 n’a été appliqué à Courtrai, et 
que le sieur Benoît Ovyn, décédé en janvier dernier, a exercé pen
dant vingt-cinq ans la profession d’afficheur public, étant muni, 
non d’une commission ou autorisation spéciale de la police, mais 
d’une simple patente ;

Attendu que la permission dont le sieur Everaert se prévaut 
n’est même pas produite au procès;

Pour ces motifs, plaise h la cour réformer le jugement a quo.» 

La cour a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t .  — « Attendu que le prévenu soutient que l’art. 290 du 
code pénal, qui forme la base juridique du jugement a quo qui 
le condamne, a été abrogé par les art. 1 et 2 de l’arrêté du 23 sep
tembre 1814 et, tout au moins, par le décret du 46 octobre 1830, 
concernant la liberté de la presse, de la parole et de l’enseigne
ment, mais que cette abrogation ne résulte nullement d’aucune de 
ces dispositions législatives;

« Qu’en effet, cet art. 290, qui uc fait que régler l’exercice de 
la profession de crieur ou d’afficheur, en la soumettant à l’auto
risation préalable de la police, ne saurait être rangé parmi les 
lois et règlements sur l’imprimerie et la librairie, qu’abroge l’ar
rêté du 23 septembre 1814; qu’il ne porte non plus aucune 
atteinte ni gêne à la libre manifestation des opinions et h la pro
pagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse ou de 
l’enseignement, que proclame le décret du 16 octobre; qu’il ne 
punit que ceux qui font le métier de crieur ou d’afficheur sans 
avoir obtenu l’autorisation de la police, et laisse à chacun la 
liberté pleine et entière d’afficher et distribuer, partout et en tel 
nombre d’exemplaires qu’il lui plaît, ses écrits contenant ses doc
trines et ses opinions en.touie matière, sauf à lui à faire connaître 
son nom et à répondre de leur contenu ;

« Attendu que le prévenu soutient subsidiairement que cette 
autorisation de la police, en la supposant encore requise aujour
d’hui pour l’exercice de la profession d’afficheur, résulte ici impli
citement et de la patente d'afficheur public, obtenue par le pré
venu de l’administration communale de Courtrai, présidée par le 
bourgmestre, chef de la police, et de ce que la police n’a fait au 
prévenu aucun refus d’exercer cette profession, et de ce qu’enfin 
jamais l’art. 290 n’a été appliqué h Courtrai ; que le sieur Benoît 
Ovyn, décédé en janvier dernier, a exercé pendant vingt-cinq ans 
la profession d’afficheur public, étant muni, non d’une commis
sion ou autorisation de la police, mais d’une simple patente ;

« Mais attendu que la patente et l’autorisation de la police sont 
deux conditions distinctes, auxquelles la loi soumet l’exercice de 
la profession d’afficheur; que faire dériver l’autorisation de la 
police de l’obtention de la patente, c’est rendre inutile la dispo
sition de l’art. 290, puisque tout afficheur de profession est néces
sairement patentable; qu’aussi les formes et les conditions pres
crites pour obtenir patente sont tout autres que celles pour 
obtenir l’autorisation de la police; que, tandis qu’une simple 
demande h l’autorité chargée de la police administrative suffit 
pour obtenir celle-ci, l’obtention et la délivrance de celle-là sont 
précédées de diverses opérations à faire par des répartiteurs, sous 
la direction des contrôleurs des contributions directes ; que, dans 
le cas où les répartiteurs et le contrôleur ne sont pas d’accord, la 
décision appartient au directeur des contributions directes, et aux 
Etats députés, en cas de réclamation du contribuable; quc c’est 
enfin le gouverneur qui rend les rôles exécutoires, et que l'auto
rité communale n’intervient que par la Signature, dont son chef 
ou autre membre de l’administration communale, à ce délégué, 
revêt la patente, signature qui ne peut être refusée (art. 22, 23, 
24 et 25 de la loi du 21 mai 1819);

« Attendu, quant aux autres circonstances invoquées par le 
prévenu, qu’elles peuvent bien atténuer, mais non faire dispa
raître la contravention, et que le premier juge y a eu égard pour 
ne condamner le prévenu qu’à une peine de simple police, peine 
qui est proportionnée au délit;

« Par ces motifs, la Cour met les appels respectifs, tant du 
ministère public que du prévenu, au néant; confirme le jugement 
dont appel... » (Du 18 juillet 1866. — Plaid. Me Dehvaux.)

Observations. — Voy. J.-J. Haus, Observations sur le 
projet de révision du code pénal, 2’’ partie, p. 158, et Nou
veau projet, art. 301, p. 80; Chauveau, nu 2330; T iele- 
mans, Rép., V° Affiche, t. I, p. 402; Marchant, Verhande- 
linij over de herziening van den code pénal in Belgie, 
bladz. 161; Bruxelles, 11 mai 1833, 14 mai 1846 (Basic., 
p. 232), 7 juillet 1848 (Ibid., p. 536), 23 janvier 1851 
(Ibid., p. 214); Bruxelles, cassation, 28 mars 1839 (Pas., 
h sa date), et Liège, 25 mai 1867, que nous avons repro
duit dans notre dernier numéro, p. 1088.
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JU R ID IC TIO N  COMMERCIALE.
------  ■ > 1) 1)'---  -------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de M. v a n  H um beeck, juge.

SOCIÉTÉ. —  DISSOLUTION. —  SENTENCE ARBITRALE.— TRANS
CRIPTION SUR LE REGISTRE DES ACTES DE SOCIÉTÉ.

L 'a r t . 1028 d u  code de p ro c e d u re  c iv i le  n 'a  t r a i t  q u 'a u x  n u l l i t é s  
des se n ten ces  a r b i tr a le s ,  r é s u l ta n t  d e  v ic e s  de fo rm e .

L ’a r t . 52 d u  code de  co m m e rc e  se  borne à  in d iq u e r  les ju r id i c t i o n s  
d e v a n t le sq u e lle s  i l  fa u t  se  p o u r v o ir  c o n tr e  u n e  se n ten ce  a r b i tr a le .

L e s  a r t .  42 à  46 d u  code d e  c o m m e r c e  n e  so n t p o in t  a p p lic a b le s  
a u x  d is s o lu tio n s  de so c ié té s , p ro n o n c ées  p a r  des se n ten ces  a r b i 
tra le s  ; le  lé g is la te u r  n ’a eu  en  v u e  q u e  les a c te s , c ’e s t-à -d ir e  le s  
c o n v e n tio n s  l ib r e m e n t c o n s e n tie s  p a r  le sq u e lle s  les a ssociés  
m o d ifie n t ou  d is s o lv e n t d e  le u r  p le in  g r é  les ra p p o r ts  s o c ia u x  q u i  
les u n is s e n t .

D a n s  le  s y s tè m e  c o n tr a ir e ,  l ’e x is te n c e  d ’u n e  d é c is io n  ju d ic ia i r e  
d é p e n d r a it  d u  bon v o u lo ir  d u  g é r a n t  c o n tr e  leq u el e lle  a u r a i t  
p e u t-ê tre  é té  p ro n o n c ée .

I l  s e r a it  m ê m e  im p o ss ib le  de  r e m p l ir  les fo r m a l i té s  p r e s c r ite s  p a r  
les a r t .  42 à  A tip o u r  de p a r e ille s  d is s o lu t io n s .

L ’in lé r ê td e s  t ie r s  ne  p e u t ê tre  e x p o s é  : l ’a r t . 61 d u  code de c o m m e r c e , 
o r d o n n a n t le  dépô t de la  se n te n c e  a u  g re ffe  e t sa  t r a n s c r ip t io n  
d a n s  les r e g is tr e s ,  em p êch e  le s  p a r t ie s  d ’en  c a c h e r  l’e x is te n c e .

(AERTS FRÈRES C. ÉMERIQIE, SCHMIDT, DARTEVELLE ET YANDER ELST)
Les arbitres nommés par les parties, MMCS Honincks et 

Allard père, ont rendu, le 11 mars 1867, une sentence 
par laquelle ils prononcent, à la demande de MM Ëme- 
nque, Dartevelle, Schmidt et Vandcr Elst, la dissolution 
de la société en commandite Aerts frères et Cie, fondée Dar 
acte sous seing privé le 30 septembre 1863 ; ils adoptent 
les motits invoqués par les demandeurs, à savoir • inexé 
cution des engagements pris par le gérant; contravention 
à plusieurs articles des statuts ; défiance légitime et inca
pacité, et déclarent la sentence exécutoire nonobstant 
appel et sans caution.

Elle fut signifiée, le 9 avril suivant, aux sieurs Aerts 
qui interjetèrent appel le 8 juillet 1867.

Postérieurement à cette date, le 31 juillet 1867, les 
sieurs Aerts firent assigner MM. Émerique et consorts de
vant le tribunal de commerce à l’effet « d’entendre décla- 
« rcr nulle la dissolution de la société Aerts frères et C,e 
« prononcée par sentence du 11 mars 1867, déclarer en 
« conséquence ladite sentence non avenue; » se fondant 
sur ce que : « les assignés n’ont pas fait transcrire sur le 
a registre des actes de dissolution de société ni afficher 
« au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, au vœu 
« des art. 42 et 46 du code de commerce, la sentence 
« prononçant la dissolution ; que ladite dissolution est 
« donc nulle, la nullité dont s’agit étant d’ordre public. »

Les défendeurs opposèrent tout d’abord, mais sans in
sister, une fin de non-recevoir, basée sur les art. 52 du 
code de commerce et 1028 du code de procédure civile. La 
première de ces dispositions, disaient-ils, indique les 
seules voies de recours que la loi accorde en matière d’ar
bitrage forcé, à savoir l’appel et le pourvoi en cassation ; 
dès lors, peut-on admettre la demande soumise au tribu
nal de commerce, et qui tend, en réalité, à l’annulation 
d’une sentence rendue entre associés? Us ajoutaient qu’en 
supposant bien gratuitement l’applicabilité <fe l’art. 1028 
à l’arbitrage forcé, les cas de nullité indiqués par cette 
disposition ne comprenaient pas le motif allégué par les de
mandeurs. (V. D all.,  V°A r b i t r a g e ,  n° 1323; Carré, Q. 3375- 
M ongalvy,  nos 490 et498(1); P ardessus, nos 1408 et 1417.)

Abordant ensuite le fond, ils firent valoir les diverses 
raisons que le tribunal a accueillies.

Cette question nouvelle, croyons-nous, en Belgique, a 
été tranchée dans le même sens par un arrêt de la cour de 
Bordeaux, du 3 mars 1856, rapporté dans la P asic. fran
çaise, 1857, 2, 126. Cet arrêt, confirmatif d’un jugement 
du tribunal de commerce de Bordeaux, a été rendu dans 
une espèce identique à celle dont il s’est agi dans l’affaire 
Aerts : le demandeur était également le  gérant d’une so

ciété dissoute par une sentence prononcée contre lui, et 
il avait aussi interjeté appel de cette décision judiciaire, 
avant d'en demander la nullité.

Nous pouvons encore citer Delaxgi.e, nos 579 et 580 ; 
Bédarride, Sociétés, nos 402 et 407 ; Dalloz, V° Sociétés, 
n° 981, et Namur, I, 167.

J ugement. —- « Attendu que l’action des demandeurs a pour 
objet de faire déclarer nulle la dissolution de la société Aerts 
frères et Cie, prononcée par sentence arbitrale du 11 mars 1867, 
déclarer en conséquence ladite sentence non avenue ;

« Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et 
basée sur les art. 1028 du code de procédure civile et 52 du code 
de commerce :

« Attendu que l'art. 1028 du code de procédure civile a uni
quement trait aux nullités dont peuvent être frappées les sen
tences arbitrales relativement à certains vices de formes ;

« Attendu, quant b l’art. 52 du code de commerce, qu’il se 
borne à indiquer les juridictions devant lesquelles il faut se pour
voir contre la sentence arbitrale;

« Attendu que l’action dont est saisi le tribunal n’a pour objet 
ni de faire réformer la sentence arbitrale, ni d’en faire prononcer 
la nullité pour l’une des causes énumérées îi l’art. 1028 du code 
de procédure civile;

« Qu’il s'agit seulement de statuer sur la question de savoir si 
la dissolution d’une société en nom collectif ou en commandite 
prononcée par jugement arbitral doit, à peine de nullité, être 
soumise aux formalités prescrites par la loi pour tout acte por
tant formation, modification ou dissolution de société (art. 42 
et 46 du code de commerce) ;

« Au fond :
« Attendu que les nullités et déchéances ne doivent être appli

quées qu’aux cas prévus par les lois qui les établissent ;
« Attendu que les formalités prescrites à peine de nullité par 

les art. 42 et 46 du code de commerce, ont été établies dans l’in
térêt des tiers afin de mettre ceux-ci à l’abri des erreurs et des 
surprises ;

« Attendu que ces dispositions ont en vue la dissolution de la 
société commerciale résultant de la volonté commune des asso
ciés, c’est-à-dire la dissolution conventionnelle;

« Attendu, en effet : A. Qu’aux termes des art. 46 et|44 du code 
de commerce, l’acte portant dissolution de société doit, s’il s’agit 
d’une société en commandite, être signé par les associés solidaires 
ou gérants (si c’est un acte sous signature privée) ce qui suppose 
un acte de dissolution volontairement consenti ;

« Attendu qu’en admettant la thèse soutenue par les deman
deurs, il pourrait dépendre du mauvais vouloir des gérants de 
rendre impossible l’accomplissement de la formalité de l’art. 44 
et partant de rendre inopérante la dissolution de la société, pro
noncée par décision judiciaire, et tout recours aux tribunaux 
illusoire ; qu’en effet, les gérants, qui seuls ont qualité pour 
signer l’acte portant dissolution de la société, pourraient toujours 
objecter, comme le font les demandeurs, que la sentence arbi
trale, en prononçant la dissolution de la société, leur a fait perdre 
leur qualité de gérants ;

« B . Qu’en exigeant que la dissolution de la société soit publiée 
endéans le délai de quinzaine de la date de l’acte, il serait impos
sible, dans le système des demandeurs, de fixer le point de dé
part du délai de quinzaine, le jugement arbitral n’étant rendu 
public que par son dépôt au greffe du tribunal de commerce 
(art. 61 du code de commerce) et le délai d’appel commençant à 
courir du jour de la signification de la sentence arbitrale;

« Attendu que le jugement arbitral porte avec lui sa publicité; 
qu’en effet, il est rendu public par son dépôt au greffe du tribunal 
de commerce;

« Attendu qu’il ne peut dépendre des associés d’en cacher 
l’existence comme il peut dépendre d’eux seuls de tenir occulte 
l’acte qui est l’œuvre de leur seule volonté ;

« Attendu, en outre, que l’art. 46 du code de commerce ne 
parle que des actes portant dissolution ;

« Que dans le langage juridique le mot acte exclut l’idée de 
décision judiciaire et est synonyme du mot con ven tion ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu qu’il n’est pas justifié que ce soit témérairement et 

de mauvaise foi que les demandeurs ont intenté l'action, objet 
du litige;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant comme non fondée la 
fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et statuant au 
fond, déclare les demandeurs mal fondés en leur action, les en 
déboute et les condamne aux dépens ; dit n’y avoir lieu à allouer 
aux défendeurs des dommages-intérêts... » (Du 29 août 1867. — 
Plaid. MMes AVoeste c. Fontainas et De Boeck.)

Brux. — Alliance Typographique, iH.-J. P oot et Ce, rue aux Choux, 37.
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JU R ID IC TIO N  CIVILE.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

prem ière  cham bre. — Présidence de M. De Page, l or prés.

ACTION EN DIVORCE.----ÉTRANGER.----DOMICILE. — COMPÉTENCE.

L es t r ib u n a u x  belges so n t c o m p é te n ts  p o u r  c o n n a îtr e  de l ’a c tio n  
e n  d ivo rce  in te n té e  p a r  la  fe m m e , belge de n a is s a n c e , co n tre  so n  
m a r i  é tr a n g e r , a lo r s  m ê m e  q u 'é ta b li d ’abord  en  B e lg iq u e , i l  se  
s e r a i t  e n s u i te  f a i t  n a tu r a l i s e r  à  l ’é tr a n g e r .

L e  d o m ic ile  c o n ju g a l d o it  ê tre  r é p u té  m a in te n u  e n  B e lg iq u e , en  
l’absence de p r e u v e  d 'u n e  v o lo n té  c o n tr a ir e  de la  p a r t  d u  m a r i .  

L ’in co m p é ten ce , e n  s u p p o s a n t q u ’e lle  e x is te ,  n ’e s t p o in t  abso lue , 
m a is  s im p le m e n t  fa c u l ta t iv e .

(ÉPOUSE BÉRAUT C. BÉRAUT.)

Les époux Béraut se marièrent à Bruxelles le 26 juin 1851 : 
le mari était français, la femme belge. Ils allèrent habiter 
Paris et ce ne fut qu’après la tentative d’Orsini que le mari, 
soupçonné d’avoir trempé dans cette affaire, sc réfugia avec 
sa femme à Bruxelles.

Après avoir fait d’abord plusieurs voyages auxquels il 
assignait un but politique, le mari quitte définitivement 
Bruxelles en 1860. Sa femme subvenait entre temps, par 
un labeur pénible, à ses besoins et à ceux de ses enfants. 
En 1863, elle apprit que son mari, dont elle n’avait plus de 
nouvelles, était en Suisse, qu’il s’y était fait naturaliser et 
vivait avec une autre femme.

Elle lui écrivit, et le 16 septembre 1863, Béraut ré
pondit à sa femme en lui demandant 30,000 fr. Son but 
évident était de la pousser au divorce et ce but il le pour
suivit sans relâche dans sa correspondance, s’efforçant d’y 
faire consentir sa femme. Il essaya de demander lui-môme 
le divorce à Genève au moyen d’une lettre fausse par la
quelle sa femme aurait refusé de cohabiter avec lui. Mais 
cette tentative ne réussit pas. Mn,c Béraut informée de tous 
ces faits, ne pouvant croire encore que son mari l’ait à ce 
point oubliée, sc résigne à partir pour Genève.

Elle vend ce qui lui reste de bijoux et de menus objets 
et part; elle ne parvient pas même à se faire recevoir par 
son mari.

Elle revient à Bruxelles navrée et reprend sa vie de tra
vail. Deux ans se passent sans quelle entende parler de 
son mari

Mais il y a dix-huit mois, il reparaît.
Sincèrement ou afin de pousser sa femme à bout, il la 

menace de reprendre son enfant.
D’autre part, la mère de Mme Béraut (M"ie Lagrâce) qui 

doit lui laisser quelque bien, so fait très-vieille, et il faut 
à tout prix mettre à l’abri cette seule et dernière ressource. 

De là la demande en divorce.
Le 14 mars 1866, comparution devant le président et le 

7 avril, un jugement est rendu permettant de citer.
Le défendeur fit constituer avoué, en déclarant alors

résider à Neufchâtcl. Il annonça l’intention de demander 
reconventionnellement le divorce. Mais il ne méconnut 
aucunement la compétence du tribunal de Bruxelles.

Le 15 décembre 1866, celui-ci se déclara incompétent 
d’office.

M"10 Béraut se pourvut en appel contre ce jugement.
A l’appui de cet appel, son conseil développa les moyens 

que nous résumons ici :
« Le divorce pouvait-il être prononcé par un tribunal belge, 

bien qu’il s’agisse de deux étrangers?
On a soulcnu que les tribunaux étaient toujours incompétents 

pour résoudre les questions d’état ou de statut entre étrangers 
(Foei.ix).

Mais le contraire est admis unanimement aujourd’hui en France 
et en Belgique. Voy. Demangeat sur Foei.ix , note a , p. 308 et les 
arrêts qu’il cite, et surtout l’arrêt de la C. C. B. du 3 août 1848 
(1848, 1, 358 P.) ainsi que le réquisitoire de M. le procureur 
général Leclercq  qui le précède.

Le tribunal de Bruxelles n’a point jugé le contraire, mais il s’est 
déclaré incompétent, parce que Béraut ne réside plus en Belgi
que, le domicile qu’il a eu en ce pays ayant cessé, dit-il, avec sa 
résidence.

A . Selon nous, Béraut a encore son domicile en Belgique.
B .  Ce serait, dans tous les cas, son dernier domicile.
C. Et en supposant qu’il n’en fallût point tenir compte, au 

moins la compétence du tribunal et de la cour seraient-elles 
facultatives, et conviendrait-il d’en user?

A. Béraut est venu se fixer en Belgique avec sa femme et son 
enfant.

Il y avait fondé son principal, son seul établissement.
Cet établissement est encore tel qu’il l’a constitué.
Les voyages qu’il a faits, la vie nomade qu’il a menée n’y ont 

rien pu changer.
Là où il a institué le domicile conjugal, là est, là doit être son 

principal établissement.
Béraut l’a reconnu en ne se faisant pas rayer de la liste des 

habitants de Bruxelles.
11 le reconnaît encore en ne contestant pas la compétence du 

tribunal.
D’ailleurs, on doit toujours avoir un domicile, et il s’ensuit 

qu’on n’en peut perdre un sans en acquérir un autre.
Jusque-là, on est censé conserver le domicile ancien. Il suffit, 

à cet effet, de V a n im u s  m a n e n d i . Duranton, 360; To u l l ie r , 371; 
P roudhon , Marcadé, etc.

Béraut n’aurait donc pu perdre son domicile de Bruxelles 
sans en acquérir un nouveau, et il lui aurait fallu pour cela l’in
tention d’en changer et le fait d’un nouvel établissement.

Or, il n’a jamais exprimé cette intention ; il ne l’a jamais eue, 
et nous ne lui connaissons aucun autre établissement.

Nous ignorons même oà il est en ce moment.
Il déclare ré s id e r  à Neufchâtcl.
Béraut a donc encore un domicile à Bruxelles.
Le premier juge ne considère le domicile de l’étranger que 

comme une simple résidence et comme cessant par suite avec le 
fait dont il découle.

Nous croyons que c’est là une erreur.
Les règles en matière de domicile sont les mêmes pour le 

Belge et pour l’étranger.
V. l’arrêt C. C. B. 1848 précité.
Dans l’espèce de cet arrêt, le défendeur avait fait cesser sa rési
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dence h dessein. On ne l’en a pas moins tenu comme domicilié 
en Belgique.

Il s’agit ici d’une matière qui appartient au droit des gens, et 
la nationalité ne doit pas être prise en considération.

L’étranger peut, — sans aucune autorisation, —• établir un 
domicile en Belgique comme le Belge lui-même.

Il faut aussi lui appliquer les mêmes règles, quand il s’agit de 
la perle ou de la conservation de ce domicile.

Or, si Béraut était Belge, il n’y aurait point de doute qu’il 
ne fallût considérer Bruxelles comme le lieu de son domicile.

B . Bruxelles serait dans tous les cas le dernier domicile de 
Béraut, et, à ce titre, c’est encore à Bruxelles qu’il faudrait 
l’assigner.

Nous avons vu, en effet, que depuis son départ de Bruxelles, 
il ne s’est fixé nulle part.

Aucun tribunal n’a juridiction sur lui.
Or, il faut toujours que l’on puisse se faire rendre justice.
Celui qui a à se plaindre, celui dont le droit est violé, doit 

trouver un juge.
A défaut de nouveau domicile, ou de nouveau domicile connu, 

c’est au juge du dernier domicile qu’il faut recourir.
C’est par application de ces principes qu’il est reconnu que 

l’étranger assigné devant nos tribunaux, n’en peut décliner la 
compétence qu’en justifiant qu’il a ailleurs un domicile.

V. Foei.ix, p. 291, note a , et la jurisprudence belge.
C. Supposons maintenant que Bruxelles ne soit plus le domi

cile de Béraut et qu’il importe peu que ce soit son dernier domi
cile, il s’ensuivra que Béraut aurait pu décliner la compétence du 
tribunal de Bruxelles.

Mais il ne l’a pas fait. Q uid  dès lors?
D’a p r è s  q u e l q u e s - u n s  (De m a n g e a t  s u r  F o e l i x , p .  3 0 0 ,  n °  a ) ,  le  

j u g e  d o i t  r e n d r e  la j u s t i c e  q u a n d  o n  la  lu i  d e m a n d e ,  s a n s  d i s 
t in c t io n  d ’é t r a n g e r s  n i  d e  r é g n ic o l e s .

Cette théorie se fonde sur une notion de la justice très-baute, 
très-relevée. Elle la place dans la sphère du droit des gens, au- 
dessus de l'horizon restreint des nationalités.

Elle n’a pas été admise par la jurisprudence.
On se borne à considérer la compétence du juge comme facul

tative, quand ce sont deux étrangers non domiciliés qui s’adres
sent à lui.

C’est au juge à voir si le choix qu’on a fait de lui n’est que le 
résultat d’un simple caprice, ou s’il a été motivé par des intérêts 
sérieux et respectables.

On reconnaît que le juge a, dans l’appréciation de celte ques
tion, un pouvoir tout discrétionnaire.

V. Rép. du J ournal du P a la is , V° E tr a n g e r s , n° 384 et suiv.
Or, dans l’espèce, tout convie le juge belge à juger :
4. Mme Béraut était belge. Elle redeviendra belge par l’effet du 

divorce. Elle mérite assurément plus de faveur qu’une personne 
entièrement étrangère au pays.

2. Le mariage a été célébré à Bruxelles.
Même quand il s’agit d’intérêts civils ou commerciaux, on recon

naît compétence au juge du lieu où le contrat s’est formé. C’est 
là un fait attributif de juridiction. Comment n’en serait-il pas de 
même du plus grave des contrats?

Une jeune femme belge est indignement trompée. Le juge 
belge ne doit-il pas accueillir avec faveur une demande basée sur 
l’inexécution du contrat?

3. Les faits sur lesquels se base la demande en divorce se sont 
accomplis en Belgique; les Belges sont les témoins qui en dépo
seront.

On a toujours eu grand égard à cette circonstance, et l’intérêt 
d’une bonne justice l’exige.

4. Mm<‘ Béraut ne peut s’adresser à aucun autre tribunal — 
raison à elle seule décisive ! — Le droit h obtenir justice est le 
premier de tous les droits. Mme Béraut peut y compter d'autant 
plus que même complètement étrangère, elle pourrait invoquer 
l’art 128 de notre Constitution.

Il n’est pas possible que Mme Béraut doive se laisser enlever 
son enfant, qu’elle doive se laisser enlever celte succession qui 
s’ouvrira peut-être demain.

Ce serait cruel. La justice ne peut l’être.
5. Béraut eut-il un domicile ailleurs, Mme Béraut n’aurait pas 

les ressources nécessaires pour le suivre à l’étranger. Pourrait- 
elle, par exemple, aller résider à Neufchâtel, pour assister aux 
actes de la procédure?

6. Enfin les frais sont à moitié faits et la lâche du juge belge 
est plus qu’à moitié remplie.

D o n c ,  s i le  j u g e  a  la  f a c u l t é ,  n o n  le  d e v o i r  d e  j u g e r ,  il j u 
g e r a .  »

La cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . — « Attendu que la seule question à décider est celle 

de savoir si le tribunal de Bruxelles était compétent pour con
naître de la demande en divorce intentée par l’appelante à son 
mari, à raison du domicile de celui-ci ;

« Attendu que l’appelante, belge de naissance, a épousé le 
21 juin 18S1, à Bruxelles, l’intimé défaillant, Pierre Béraut, né 
à Lyon, en .France, et que, par suite de son mariage, elle est 
devenue étrangère ;

« Que, de plus, ledit Pierre Béraut a été admis, le 1er juil
let 1864, à la naturalisation genévoise et a prêté serment comme 
citoyen de Genève le 7 juillet suivant ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du procès que les époux 
Béraut ont, depuis le 18 octobre 1838, établi b Bruxelles le siège 
de leur vie domestique et de leurs affaires et, par conséquent, 
leur domicile réel ;

« Qu’il résulte de ces mêmes pièces, qu’inscrit au bureau de 
la population de Bruxelles, Pierre Béraut ne s’est jamais fait ra
dier de la liste des habitants; qu’il ne conste pas non plus qu’il 
ait jamais manifesté l’intention de changer de domicile ; que si, 
dès 1860, il s’est absenté pour voyager et n’a reparu qu’à de rares 
intervalles à Bruxelles, il y a laissé sa femme et son enfant, 
manifestant ainsi de la manière la plus formelle son intention d’y 
avoir et d’v conserver l’établissement de son ménage et le centre 
principal de ses affaires;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que c’est 
à Bruxelles qu’ils ont placé leurs personnes et leurs biens sous 
la protection des lois belges, et, par conséquent, qu’ils se sont 
soumis aux conditions inhérentes à cette protection et ainsi à 
l’autorité des tribunaux belges;

« Que c’est à Bruxelles qu’ils peuvent exercer, le mari, les 
droits de la puissance maritale et paternelle, la femme les droits 
avec les garanties protectrices que lui assurent les articles 212 
et suivants du code civil ;

« Attendu que l’action intentée par l’appelante à son mari a 
pour objet la mesure extrême de protection que la loi accorde à 
la femme pour se soustraire aux sévices et aux injures graves de 
son mari ; que, sous ce rapport, cette action participe du droit 
de défense légitime et constitue un appel direct à la protection 
que la Constitution assure à l’étranger comme à l’indigène, dans 
l’intérêt de sa personne et de ses biens;

« Attendu que cet appel à la protection de la loi comprend 
nécessairement le droit, pour l’appelante, d’ester en justice pour 
y poursuivre soit la conservation de ses droits comme épouse et 
comme mère, soit la réparation de la violation de ces droits;

« Que ce droit d’ester en justice lui appartient d’autant plus 
qu’il n’est pas un de ces droits civils uniquement attachés à la 
qualité de Belge, mais plutôt un de ces'droits qui, comme le 
droit d’acheter ou de se marier, doit être rangé dans la catégorie 
des droits appartenant, comme le dit P o r ta lis , bien plus au droit 
des gens qu’au droit civil et dont l’exercice ne pourrait être in
terrompu sans porter atteinte aux diverses relations qui existent 
entre les peuples;

« Attendu que le refus d’accorder la protection demandée 
aboutirait, dans l’occurrence, à un véritable déni de justice, puis
que l’appelante ne pourrait intenter son action nulle part, son 
mari n’ayant pas d'autre domicile réel connu que son domicile 
b Bruxelles ;

« Que ce refus aurait de plus pour conséquence d’éterniser la 
nécessité de la cohabitation et d’exposer l’appelante aux dangers 
et aux scandales qui pourraient en résulter au grand détriment 
de l’ordre public en Belgique ;

« Attendu que l’intimé défaillant n’a soulevé aucune exception 
du chef d’incompétence à raison de son domicile; qu’il recon
naît, au contraire, que son domicile est à Bruxelles; que c’est 
donc à tort (pie les premiers juges se sont déclarés d’office incom
pétents;

« Attendu, surabondamment, que, fallût-il même admettre que 
l’intimé n’était plus domicilié à Bruxelles, l’incompétence, du tri
bunal n’était nullement absolue, du moment que l’intimé ne la 
proposait pas ;

« Qu’elle devenait purement facultative et qu’il y avait d’autant 
plus de raisons de ne pas prononcer l’incompétence, que l’appe
lante est belge de naissance, que c’est b Bruxelles qu’elle s’est 
mariée, que c’est b Bruxelles qu’elle est domiciliée depuis 1838 ; 
que les faits sur lesquels la demande en divorce est fondée se 
sont passés à Bruxelles et devront être attestés par des témoins 
qui V demeurent;

« Attendu que Me Soupart a déclaré être sans instructions ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

Co r b isie r  en ses conclusions conformes, donne défaut contre
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l'intimé Pierre Béraut et pour le profit met au néant le jugement 
dont appel ; émerylant, dit pour droit que le tribunal de première 
instance de Bruxelles était compétent pour connaître de la de
mande; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de pre
mière instance de Malines pour y être fait droit ; condamne l’in
timé défaillant aux dépens des deux instances depuis et y compris 
le jugement réformé ; donne acte à M° S o u p a r t  de sa déclara
tion d’être sans instructions. » (Ou 28 mai 1867. — PI. Me B f.e r - 
n a e r t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de ni. uelevingne» conseiller.

DIVORCE. —  CAUSE DÉTERMINÉE. —  FAITS CONSTANTS.
ENQUÊTE FRUSTRATOIRE.

La demande en divorce pour cause déterminée peut trouver sa jus
tification dans des faits constants au moment où elle se produit,
pourvu que ces faits constituent une des trois causes que la loi
admet seules comme motivant le divorce.

En ce cas, l'enquête est superflue et fruslratoire.

( d 'h . c. de m.)

Le texte (le l’arrêt suffit pour l’intelligence des faits de la 
cause :

Ar r ê t . — « Attendu que des termes de l’art. 247 du code 
civil il résulte que la demande en divorce pour cause déterminée 
peut, sans qu’il soit besoin de rccourirà des enquêtes ou à d’autres 
actes judiciaires, trouver sa justification dans des faits constants 
au moment où elle sc produit;

« Mais attendu que ces faits doivent constituer une des trois 
causes que la loi admet seules comme pouvant motiver le divorce, 
c’est-ù-dire l’adultère, des excès, sévices ou injures graves ou 
bien une condamnation de l’époux défendeur à une peine infa
mante ;

« Attendu que l’appelant prétend qu’il est dès ù présent établi 
que l’intimée s’est rendue coupable envers lui des plus graves 
injures ;

« Attendu que sa prétention est pleinement justifiée ;
« Qu’en effet, dans la correspondance qui s’échangea en oc

tobre et novembre 4866 entre l’appelant et l’intimée, après qu’elle 
avait abandonné le dumicile conjugal, on voit « qu’elle lui avoue 
« ouvertement l’aversion invincible et s’accroissant chaque jour 
« qu’elle éprouve pour lui; qu’elle lui déclare qu’en l’abandon- 
« nant elle n'a pas fait un coup de tête, ni cédé ù un caprice, 
« mais qu'elle a posé un acte dont toutes les conséquences ont 
« été mûrement pesées par elle, avec l’intention de les subir 
« quelles qu’elles puissent être ; » qu’elle ne s’arrête même pas 
devant les affirmations les plus offensantes quand elle lui dit : 
« que la mort lui paraîtrait préférable à la vie en commun avec 
e lui, que le lien qui l’unit à lui est pour elle tellement insup- 
« portable, qu’elle ne reculera devant rien de ce qui pourra lui 
a en obtenir la rupture; que l'isolement le plus complet, la mort 
<■. la plus affreuse lui sembleront préférable ù l’existence sous le 
« toit conjugal ; » .

« Attendu que l’expression de cette aversion et des résolutions 
qu’elle a suggérées est d’autant plus outrageante pour l’appelant, 
que l’intimée y a persisté et a déclaré qu’elle en restait animée 
même après que, par lui-même ou par des amis communs et avec 
une générosité et une longanimité extrêmes, avec des témoi
gnages de la plus tendre affection, il avait fait appel à tous les 
sentiments auxquels il croyait que devait être accessible le cœur 
d’une femme du rang et de l’éducation de l’intimée;

« Attendu que la nature et la persistance de ces outrages, aussi 
bien que les autres faits constatés au procès écartent tout soup
çon de collusion entre l’appelant et l’intimée;

« Attendu conséquemment, que c’est à tort et en infligeant 
grief à l’appelant que le premier juge, devant une justification 
déjà complètement établie par les pièces dont il avait pris con
naissance, a ordonné une enquête, qui, dès lors, était super
flue;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Co r - 
bisier entendu en son avis, met au néant le jugement dont est 
appel, émondant, et faisant droit sur la conclusion de l’appelant, 
admet le divorce entre lui et l’intimée, l’autorise, en conséquence, 
à se retirer devant l’officier de l’état civil de la ville do Bruxelles 
pour le faire prononcer; condamne l'intimée aux dépens des deux 
instances... » (Du 25 juin 1867. — Plaid. MMes A. De  Be c k e r  
e. Duyuin eald  et L e  J e u n e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — Présidence de M. Lyon.

SOCIÉTÉ d ’aGREMENT. ----ÊTRE MORAL. —  ACTION EN JUSTICE.
CONSEIL D’ADMINISTRATION. ----MEMBRES INDIVIDUELS. — -IN
TERVENTION.

U ne so c ié té  fo rm é e  d a n s  u n  b u t d 'e x e r c ic e , te l q u 'u n  t i r  à  l 'a r c ,  n e  
c o n s titu e  p a s  u n e  so c ié té  c iv i le ,  m a is  u n e  s im p le  r é u n io n  d ' i n 
d iv id u s ,  in ca p a b le  d 'a g ir  c o m m e  ê tr e  m o r a l  p a r  so n  c o n s e il  
d ’a d m in is tr a t io n .

D a n s  que l cas les m e m b re s  p e u v e n t- i ls  a g ir  in d iv id u e l le m e n t  ?
L es  m e m b r e s  de la  d ir e c tio n  q u i o n t in te n té  u n e  d e m a n d e  e n  ju s t i c e  

a u  n o m  et c o m m e  re p ré se n ta n ts  de la  so c ié té  e t d a n s  so n  in té r ê t ,  
n e  p e u v e n t ê tre  re çu s  à  c o n c lu re  d a n s  le c o u rs  de  l ’in s ta n c e  e n  
n o m  in d iv id u e l .

L ’in te r v e n t io n  d ’a u tr e s  so c ié ta ire s  ne  p o u r r a i t  r é g u la r is e r  la  de
m a n d e  te lle  q u 'e lle  a é té  in tr o d u i te .

(van a ei.st c . c a ste el s .)

Le sieur Casteels et huit autres personnes, se disant 
former la direction de la société du tir à l’arc : de Schelde, 
à Anvers, et agissant au nom de la société, assignèrent 
devant le tribunal civil, tant à titre personnel que comme 
membre de la société, le sieur Van Aelst, cabaretier, pour 
qu’il eût à remettre à la société les meubles et objets décrits 
dans l’exploit, à savoir : une caisse contenant le drapeau 
de la société et d’autres meubles évalués à 2,700 francs.

Huit autres membres intervinrent au procès et se joigni
rent aux demandeurs primitifs.

Le défendeur sou tint la demande principale et la demande 
en intervention non recevables.

Par jugement du 3 juin 1865, le tribunal dit pour droit 
que les demandeurs et les intervenants étaient recevables 
en leur action, en leur qualité de membres de la société 
de Schelde, et il fut ordonné au défendeur de conclure au 
fond.

Par jugement du 8 août, le tribunal ordonna à Van 
Aelst de mettre en cause les personnes dénommées par lui 
comme faisant partie de la société.

Quinze personnes furent appelées en cause en exécution 
de ce jugement.

Enfin, le 15 mars 1866, le tribunal condamna Van Aelst 
et, pour autant que de besoin, les défendeurs intervenants 
à remettre et à restituer aux demandeurs les meubles et effets 
ayant appartenu à la société de Schelde, ci-devant fixée an 
local de la Belle-Vue.

Le sieur Van Aelst, agissant tant comme assigné primi
tif à litre personnel que comme membre de la société, et 
les autres défendeurs interjetèrent appel des jugements 
intervenus. Us soutinrent que l’action telle qu’elle avait été 
intentée par la société d'agrément de Schelde, représentée 
par les intimés comme formant la direction de ladite so
ciété, était non recevable, et par suite ils demandèrent la 
nullité des jugements intervenus.

Ar r ê t . — « Sur l’exception de défaut de qualité proposée 
par l’appelantVan Aelst et rejetée par le jugement du 3 juin 1865 : 

« Attendu que le premier juge a décidé à bon droit, dans les 
motifs du jugement rendu le 3 juin 1865, que la société de S c h e ld e  
ne constitue pas une société proprement dite, mais une simple 
réunion d’individus, incapable d'agir comme corps moral, par 
la raison qu’on ne rencontre pas dans les sociétés de cette nature 
l'élément essentiel et constitutif de la société, défini dans l’arti
cle 1832 du code civil ;

« Attendu que c’est également avec fondement que le premier 
juge a décidé qu’il résulte des art. 1217, 1218, 1222 et 1224 du 
code civil, ainsi que de la jurisprudence constante, que les mem
bres d’une association qui ne constitue pas un corps moral ont le 
droit de poursuivre individuellement l’exécution, même intégrale, 
d’une obligation contractée envers elle, lorsque cette obligation 
est indivisible;

« Qu’il s’agit donc uniquement d’examiner si les intimés ont 
intenté l’action individuellement et en leur nom ;

« Allendu, en fait, que par exploit de l’huissier Goubau, en 
date du 26 janvier 1865, l’appelant Van Aelst a été assigné devant 
le tribunal d’Anvers, à la requête de la société du tir à l’arc au 
berceau de S c h e ld e , représentée par la direction, à savoir ; 1° Pierre-- « « e -
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Jean Casteels, voyageur de commerce, président, et huit autres 
personnes, prenant respectivement la qualité de premier et 
second doyens, premier et second secrétaires, caissier et conseil
lers, tous consorts, demeurant et domiciliés à Anvers, pour laquelle 
requérante est constitué et occupera Mc Stroybanl, cl que l’objet 
de la demande est la remise et restitution ù la requérante, repré
sentée comme il est dit, des meubles et effets décrits dans 
l’exploit ;

» Attendu que des termes explicites de l’exploit de citation, il 
résulte à l’évidence que les sociétaires dont les noms et qualités 
sont énoncés, n’ont pas agi en leur propre et privé nom, mais 
uniquement, comme ils le disent, en qualité de représentants de 
la société et dans l’intérét de celle-ci : qu’en prenant le soin de 
déclarer en quelle qualité ils agissent, ils ont virtuellement mani
festé l’intention de ne pas exercer un droit individuel;

« Attendu que l’intervention d’autres sociétaires dans le cours 
de l’instance n’a pas eu pour effet de régulariser la demande 
formée sans qualité ;

« Par ces motifs, la Cour dit pour droit que l’action telle 
qu’elle a été intentée par la société d’agrément dite de  M a a t-  
s c h a p p y  d e  S c h e ld e , représentée par les intimés comme formant 
la direction de ladite société, n’est pas recevable; en conséquence, 
met à néant les jugements dont appel... » (Du S juillet 1866. 
Plaid. MMCS Victor  De  J ooe et P eemans fils.)

Observations. — Sur la première question, voy. Tro- 
plong, nos 12 et 32; Championniére, n° 2272; Zaciiarle, 
§ 381 bis; Dalloz, Rêp., t. 40, p. 386, n° 96; Table de 
quinze ans, p. 693, nos 3 et suiv. Voy. aussi Bruxelles 29 
décembre 1827 et 8 août 1849 (Belg. Jeu., IX, 624).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e cham bre. — Présidence de si. Lyon.

CHEMIN VICINAL. —  SENTIER. —  CIRCULATION DES VOITURES.
DESTINATION.

S o u s  le  r é g im e  d e  la  lo i d u  10 a v r i l  1841 s u r  les c h e m in s  v ic i 
n a u x ,  les s e n t ie r s  in s c r i t s  s u r  l 'a t la s  d e s d i ts  c h e m in s  n e  s o n t  
p a s  d e s tin é s  d  la  c ir c u la tio n  des v o ilu re s .

L e  p r o p r ié ta ir e  d o n t u n  s e n t ie r  tra v e rse  la  p r o p r ié té  e s t e n  d r o i t  
d e  d e m a n d e r  des d o m m a g e s - in té r ê ts  c o n tre  c e lu i  q u i  f e r a i t  de  ce  
s e n t ie r  u n  u sa g e  n o n  a u to r is é  p a r  la  lo i.

L a  c ir c o n s ta n c e  q u e  le s e n t ie r  a  u n e  la r g e u r  d e  1 m è tr e  65 c e n t i 
m è tr e s  e t q ue  p a r to u t  i l  es t s u f f is a m m e n t  la rg e  p o u r  la  c ir c u la 
t io n  des v o i tu r e s ,  n e  p e u t  j u s t i f i e r  l’u sa g e  q u i e n  a  é té  f a i t  c o n 
tr a i r e m e n t  à  la  d e s tin a t io n  léga le  q u ’i l  a  re çu e  de  l’a u to r i t é  
c o m p é te n te .

(huyghens c . vanden broeck .)

Vanden Broeck, cultivateur, ayant, en 1860. et années 
suivantes, passé avec charrette, chevaux et bestiaux dans 
la propriété de la veuve Huyghens, et détruit des ré
coltes qui se trouvaient le long du sentier, celle-ci l’as
signa devant le tribunal de Bruxelles, pour voir dire que 
sa propriété est exempte de ladite servitude de passage au 
profit du sieur Vanden Broeck, et par suite se voir faire 
défense de passer à l’avenir, surtout avec charrette .et 
bestiaux, sur son terrain. Elle réclamait 600 fr. de dom
mages-intérêts.

Le défendeur conclut à ce que l’action fût déclarée non 
recevable ni fondée, et, subsidiairement, à ce qu’il fût 
ordonné à la demanderesse de mettre en cause la com
mune de Berchem-Saint-Laurent, sur le territoire de 
laquelle était situé le terrain de la veuve Huyghens, et ce 
à l’effet de vérifier contradictoirement avec elfe si le chemin 
dont s’agit est ou non vicinal et quelles sont ses dimen
sions.

Jugement du 8 juillet 1863, qui déclare la demande
resse non recevable en son action.

Le tribunal se fonde sur ce que les déclarations de l’atlas 
devaient être tenues pour justes et exactes tant quelles 
n’étaient pas redressées ; que si le demandeur se trouvait 
lésé par ces indications, il devait en poursuivre le redres
sement vis-à-vis de la commune, son adversaire naturel et 
légal; que de là résultait qu’avant d’agir il aurait dû faire 
décider vis-à-vis de la commune que la largeur attribuée 
par l’atlas au chemin litigieux était inexacte et erronée.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que la demande introductive de l’instance 

a pour objet de faire déclarer par la justice : 1° que les terres y 
désignées, appartenant à l’appelante, sont exemptes de toute ser
vitude de passage au profit de l’intimé; en conséquence, voir faire 
défense à l’intimé d’y passer à l’avenir avec charrette et bestiaux ; 
2° de faire condamner l’intimé à une somme de 500 francs, à titre 
de dommages-intérêts, pour avoir, en 1861 et 1862, passé avec 
charrette et bestiaux sur lesdites terres ;

« Attendu que, devant le premier juge, l’intimé a reconuu 
qu’il n’avait pas un droit de servitude sur les terres de l’appelante, 
mais qu’il a soutenu avoir le droit de passer, ainsi qu’il l’a fait, 
sur un chemin vicinal, inscrit sur l’atlas des chemins vicinaux de 
la commune de Bercghem-Saint-Laurent comme ayant une largeur 
de l n,65, qui traverse les terres do l’appelante ;

« Que c’est sur ce fondement qu’il a conclu devant le premier 
juge à ce que la demanderesse fût déclarée non recevable et non 
fondée ;

« Attendu qu’en présence de la déclaration de l’intimé, qu’il ne 
prétend aucun droit de servitude sur les terres de l’appelante, il 
y a lieu de déclarer celle-ci non recevable dans le premier chef 
de sa demande introductive de l’instance;

« En ce qui concerne le second chef de demande de l’appe
lante :

« Attendu qu’il est prouvé par l’extrait du plan n° 2 de l’allas 
des chemins vicinaux de la commune de Bercghem-Saint-Laurent, 
que les propriétés de l’appelante, désignées en son exploit intro
ductif de l’instance, sont traversées par le sentier n° 6, qui y est 
désigné pour avoir une largeur de l m65 ;

« Attendu que, dans l’intention du législateur de 1841, les 
sentiers vicinaux sont destinés à servir aux gens à pied et non à 
la circulation des voitures ; que cela résulte du passage du rapport 
de la section centrale de la Chambre des représentants où le 
rapporteur motive l’addition, dans l’art. 1er de la loi du 10 avril 
1841, des mots « et sentiers vicinaux » après ceux « des chemins 
vicinaux, » proposée par cette section, et où il dit qu'il est aussi 
important de maintenir ces communications (les sentiers), qui 
servent aux gens à pied, que celles qui servent à la circulation des 
voitures;

« Attendu que si cette addition a été rejetée au second vote 
comme inutile et superflue, il ne reste pas moins vrai que, dans 
l’intention de la section centrale, les sentiers n’étaient pas des
tinés à la circulation des voilures;

« Attendu que l’opinion émise par la section centrale de la 
Chambre des représentants n’a pas été contredite par le gouver
nement ; qu’elle est conforme à l’usage qu’on a fait de ces sentiers 
sous les législations précédentes ; d’où il suit que l’on doit 
admettre que, sous le régime de la loi du 10 avril 1841, les sen
tiers inscrits sur l’atlas des chemins vicinaux ne sont pas destinés 
à la circulation des voitures ;

« Attendu que l’appelante, qui reconnaît que ce sentier traverse 
ses propriétés, ci-dessus indiquées, au moins en partie, est en droit 
de demander à l’intimé des dommages-intérêts, en justifiant que 
l’intimé lui a causé un préjudice en faisant de ce sentier un usage 
non autorisé par la loi ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le deuxième chef 
de la demande introductive de l’instance est recevable;

« Attendu que la circonstance, alléguée par l’intimé, que ce 
sentier a une largeur de l m65, ainsi que l’indique l’atlas, et que 
partant il a une largeur suffisante pour la circulation des voitures, 
alors que l’appelante soutient qu’en réalité ce sentier n’a pas 
cette largeur et ne l’a pas eue antérieurement à la confection de 
l’atlas, ne justifie pas l’usage que l’intimé reconnaît en avoir fait, 
par la raison que cet usage serait contraire à la destination légale 
de ce sentier;

a Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont est 
appel, et statuant par disposition nouvelle, dit que le premier 
chef de la demande de l ’appelante n’est pas recevable ; statuant 
sur le second chef de la demande, la déclare recevable... » (Du 22 
février 1866. — Plaid. MM. Dessieth, Beernaert et Dolez fils.)

Observations. — Sur la première question, voy. D ele
becque, Commentaire sur la loi du 10 avril 1841, p. 9 et 
suiv.; Pasinomie de 1841, p. 1 33 , et l’arrêt du 17 juin 
1866 (Belg. Jud., XXIV, 772).

« •»
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième cham bre. — Présidence de H . F.spllal.

MITOYENNETÉ. —  MUR SÉPARATIF. —  OFFRE DACQUÉRIR LA
MITOYENNETÉ. ----OUVRAGES. — DÉMOLITION.-----EXPERTISE.
FRAIS. —  ANCIENNE COUTUME. —  ABROGATION.

C e lu i q u i a fa i t  des e n tr e p r is e s  s u r  u n  m u r  s é p a r a t i f  d o n t i l  n e  
possède  pa s la m ito y e n n e té  ne p e u t ê tre  c o n tr a in t  de d é m o lir  les  
o u vra g es  i l l ic i te m e n t  p ra tiq u é s , s ' i l  d éc la re , d a n s  le c o u rs  d u  
l i t ig e ,  e n te n d re  a c q u é r ir  la  m ito y e n n e té .

L e  p ro p r ié ta ire  q u i  c r o i t  a v o ir  à se  p la in d r e  de ces c o n s tr u c t io n s  a  
le d ro it de d e m a n d e r , sa n s  f r a i s ,  u n e  e x p e r t is e  p o u r  c o n s ta te r  le 
p ré ju d ic e  q u 'i l  a llè g u e .

L e s  e x p e r ts  n e  p e u v e n t ,  d a n s  le u r  e x a m e n , se ré g le r  d ’a p rè s  les  
d isp o s itio n s  de la  c o u tu m e  locale s u r  la  m a tiè r e .

L a  d é m o litio n  des o u v ra g e s  n e  d o it ê tre  o rd o n n é e  que p o u r  a u ta n t  
q u 'e lle  cause u n  p ré ju d ic e  a p p ré c ia b le .

L e s  f r a is  d ’e x p e r t is e  re s te n t à  la ch a rg e  de c e lu i  q u i  a f a i t  fa ir e  
les t r a v a u x  c r i t iq u é s ,  s a u f  les d ép en s de c o n te s ta tio n s  m a l  fo n 
dées, q u i so n t su p p o r té s  p a r  c e lu i q u i  succom be.

(mf.striau  c . d esm et .)

Mestriau fit assigner Desnict, propriétaire, rue Royale, 
à Schaerbeek, pour voir dire qu’il serait tenu de" dé
molir les travaux effectués par lu i, contrairement à la 
loi et aux règles de l’art, dans et contre le mur sépa
rant les propriétés respectives des parties, rue Royale ; 
qu’il aurait, en tous cas, à modifier lesdits travaux, et ce 
d’après les indications qui seront fournies par les hommes 
compétents.

Un jugement du tribunal de Bruxelles, du 11 mai 1864, 
désigna des experts qu’il chargea d’examiner les travaux 
critiqués et d’en faire rapport.

La cause fut ramenée à l’audience, et le demandeur con
clut à ce qu’il plût au tribunal déclarer que le défendeur a, 
sans titre ni droit, commis des enfoncements dans le mur 
séparatif de sa propriété de celle du demandeur; qu il a 
bâti dans ce mur et contre lui au mépris des lois, usages et 
règlements ; en conséquence, lui ordonner : 1° de démolir 
les pilastres qu’il a fait construire dans le vestibule de sa 
maison ; 2“ de rétablir le mur séparatif des deux héritages, 
tel qu’il était avant les enfoncements y opérés par lui ; 
3° de démolir la jambe étrifire formant, avec le montant en 
pierre bleue, l’écoinçon de la partie de derrière de sa mai
son ; 4° de rétablir le mur séparatif tel qu’il était avant 
cette construction ; 5U de faire lesdits changements dans la 
huitaine de la signification du jugement à intervenir, et 
ce, a peine de 2o fr. par chaque jour de retard ; subsi
diairement, dire que le défendeur devra refaire, à telles 
peines que de droit, les ouvrages et travaux indiqués par 
les experts comme mal exécutés.

Le défendeur conclut h ce que le demandeur fût déclaré 
non recevable dans son action, et subsidiairement, qu’il 
plût au tribunal déclarer que lui, défendeur, n’avait violé ni 
les règles de l’art, ni les usages, et qu’il ne compromettait 
en rien actuellement ni éventuellement la solidité du bâti
ment du demandeur.

J ugement. — « Attendu que le code civil ayant posé les 
principes d'après lesquels les difficultés qui peuvent venir à naître 
au sujet d'un mur séparatif de deux propriétés, mitoyen ou non, 
doivent être décidées, c’est ce code qui doit, en cette matière, 
servir de règle, alors que, comme dans l'espèce, il ne renvoie 
pas aux usages locaux existants ; que c’est donc sans opportunité 
aucune que les experts et les parties se sont liyrés à l’examen du 
point de savoir en combien les travaux qui ont été exécutés par 
le défendeur sont conformes aux anciennes coutumes de Bruxelles ;

« Attendu que le défendeur déclare, dans sa conclusion d’au
dience, avoir offert au demandeur, qui ne conteste pas ce fait, le 
prix de la mitoyenneté du mur dont il s’agit ; qu’ainsi il y a lieu 
de considérer ce mur comme mitoyen, dès à présent, au point de 
vue des questions qu’il s’agit de décider au procès; qu’ordonner 
dans ces conditions la destruction des travaux exécutés, pur cela 
qu’ils l'ont clé alors que le mur appartenait encore tout entier au 
demandeur, ce serait occasionner à Desmet des frais purement 
frustraloires;

« Attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’art. GG2 du code

civil, « l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur 
mitoyen aucun enfoncement sans le consentement de l’antre, ou 
sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens néces
saires pour que le nouvel ouvrage ne s o i t  p a s  n u is ib le ,  » le deman
deur ne peut s’autoriser de cette disposition pour exiger la 
démolition et la destruction des travaux du défendeur; qu’en effet, 
une expertise a constaté que ces travaux n'ont causé a u c u n  
d o m m a g e  a p p réc ia b le  à la propriété du demandeur;

« Attendu que les seuls changements que la partie Dansaert 
(le demandeur) spécifie dans sa conclusion d’audience comme 
devant être effectués, les seuls par conséquent sur lesquels le tri
bunal est appelé à statuer, sont : 1° la démolition des pilastres 
que le defendeur a fait construire dans le vestibule de sa maison ; 
2" la démolition de la jambe étricre formant, avec le montant en 
pierre de taille bleue, l’écoinçon de la partie de derrière du 
vestibule ;

« Attendu que les experts ont constaté que le travail effectué 
pour la construction des pilastres est conforme à ce qui se fait 
habituellement, et que les enfoncements qui ont été pratiqués à 
cette fin n’ont rien de dangereux ni de défectueux; qu’il impor
terait peu, d’après ce qu’il a été dit ci-dessus, que le défendeur 
ne sc fût pas en tous points conformé au prescrit des coutumes 
de Bruxelles ;

« Attendu, en ce qui concerne la jambe étricre, que les experts 
déclarent que le montant est établi suivant les règles de l’art et 
qu’il pouvait même au besoin être entièrement entaillé; que, de 
plus, cet ouvrage, comme les autres, n’occasionne aucun dommage 
à la propriété du demandeur, ce qui se comprend d’autant 
mieux que cette jambe élrière est posée à 39 centimètres au délà 
du bâtiment du demandeur, à un endroit où le mur mitoyen ne 
sert plus, du côté du demandeur, que de clôture à son jardin; 
que, du reste, si les experts ont relevé dans la maçonnerie 
quelques irrégularités, cela importe d’autant moins que le défen
deur affirme, dans sa conclusion d’audience, avoir, depuis que 
l’instance est engagée, refait cet ouvrage conformément aux indi
cations des experts, déclaration qui, n’avant pas été contredite 
par le demandeur, doit être tenue pour vraie ;

« Attendu, quant il la plinthe en pierre de taille placée dans le 
mur mitoyen, qu’il n’en est fait aucune m e n tio n  spéc ia le  dans la 
conclusion d'audience du demandeur; qu’on doit donc considérer 
comme abandonné le grief qui avait d’abord été articulé sous ce 
rapport ; que, d’ailleurs, s’il en était autrement, ce chef de 
demande devrait être écarté comme les autres ; qu’en effet, on ne 
comprendrait pas comment cette plinthe, entaillée dans le mur 
mitoyen à 7 centimètres seulement, a pu l'affaiblir; qu’on com
prend tout aussi peu comment, placée au délà de la jambe étrière 
qui dépasse déjà le bâtiment du demandeur de 39 centimètres, 
elle aurait pu nuire à la solidité de cette dernière construction ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans son action..,« (Du 3 avril 186o.)

Appel.

A r r ê t .  — « Adoptant les motifs du premier juge, sauf en c 
qui concerne les frais de l’expertise et le surplus des dépens, et 
considérant, quant à ces frais et dépens, qu’aux termes de l’ar
ticle GG2 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le 
corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou 
appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans 
avoir*, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires 
pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de 
l’autre ;

« Qu’il suit de là, qu’à défaut par l’intimé de s’être conformé à 
cette prescription de la loi, l’appelant avait incontestablement le 
droit de provoquer lui-même une expertise, à l’effet de vérifier si 
les travaux effectués par l’intimé avaient été exécutés suivant les 
règles de l’art, et de manière à ne pas préjudicier aux droits de 
lui, appelant; que c’est à tort, dès lors, que le premier juge a 
condamné l’appelant aux frais de cette expertise nécessitée par le 
fait et par la faute de l’intimé, auquel il incombait, par suite, 
d’en supporter le coût ;

« Considérant, quant au surplus des dépens, que, les parties 
succombant respectivement sur quelques chefs de leurs préten
tions, il y a lieu, aux termes de l’art. 131 du code de procédure 
civile, d’en faire entre elles une juste répartition ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel, met au néant 
le jugement dont il est appel, en tant seulement qu’il a condamné 
l'appelant aux frais de l’expertise et à tous autres dépens de 
l’instance; émendant, dit que le coût de l’expertise sera exclusi
vement à la charge de l’intimé, et ordonne que du surplus des 
dépens de première instance ainsi que des dépens de l’appel, il 
sera fait une masse dont les deux cinquièmes seront supportés par 
l’intimé et les trois cinquièmes restant par l’appelant ; confirme
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ledit jugement pour le surplus... » (Du 21 mai 1866. — Plaid. 
Mftles P o u tekiet  et Ca r to n .)

_ ---^

COUR D’APPEL DE LIEGE.

P rem ière  cham bre. — présidence de M. «randgagnage.

ORDRE. —  PROCÉDURE. —  APPEL. —  EXPLOIT. —  COPIE. 
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. ---- RENOUVELLEMENT. ---- PAIE
MENT. ---- AVEU. ---- SUBROGATION. ---- SUCCESSION VACANTE.

L a  copie d 'u n  e x p lo i t  s ig n i f ié  à u n  so u s - lo c a ta ire  e s t v a la b le m e n t  
la issée  a u  s e r v i t e u r  du  lo c a ta ire  p r in c ip a l ,  g u i ,  d 'a p rè s  l’u sage  
des l i e u x ,  se  ch a rg e  de r e m e ttr e  les c o m m is s io n s  a u x  so u s - lo c a 
ta ir e s .

L e  r e n o u v e lle m e n t des in s c r ip t io n s  h y p o th é c a ir e s  d e v ie n t i n u t i l e  à  
d a te r  de  la  v en te  d é f in i t iv e  d u  b ien  g revé .

I l  y  a a veu  im p l ic i te  de p a ie m e n t  d a n s  le f a i t  d u  c r é a n c ie r  q u i  
so m m é , p a r  e x p lo i t  de d o n n e r  q u it ta n c e  a vec  su b r o g a tio n , se  
borne à  d é c la r e r  q u 'i l  d o it  e n  ré fé re r  à  so n  co n se il, à  co n te s te r  
v a g u e m e n t  l ’e x a c t i tu d e  d u  so ld e  d 'u n  co m p te  co m p ren a n t, te  r e m 
b o u rs e m e n t p lu s  la r d  d é n ié  e t n e  co n tes te  p o s i t iv e m e n t  que son  
o b lig a tio n  de c o n s e n t ir  la  s u b r o g a tio n .

I l  y  a  l ie u , en  m a tiè r e  d 'o rd r e , de jo in d r e  to u s  les appels d ir ig é s  
c o n tre  le ju g e m e n t  d e  co llo ca tio n  d é f in i t iv e  e t d e  fa i r e  d r o i t  p a r  
u n  se u l e t m ê m e  a r r ê t .

E s t  n u l ,  en  m a tiè r e  d ’o rd re , l 'a c te  d ’a p p e l s ig n i f ié  ù  u n  in d iv id u  
d écéd é  ou  à  u n  d o m ic ile  a u tr e  que le d o m ic i le  rée l o u  é lu  d a n s  
l ' i n s c r ip t io n .

L 'h é r i t ie r  d u  d é fu n t  e s t receva b le  à  e x c ip e r  de la  n u l l i té ,  a lo r s  
m ê m e  q u e l le  s e r a i t  co u ver te  v is -à - v is  d 'a u tr e s  c r é a n c ie r s  p a r  la  
s ig n i f ic a t io n  de le u r s  d é fen se s  a u  fo n d .

L e  t r ib u n a l  d e  l’o u v e r tu r e  de  la  su c c e ss io n  v a c a n te  e s t  s e u l  co m p é
te n t p o u r  l u i  n o m m e r  u n  c u r a te u r .

L e s  f r a i s  de m is e  e n  c a u se  d a n s  l 'o rd re  d e  d iv e r s  c u r a te u r s  n o m 
m é s  à  la  su c c e ss io n  v a c a n te  d u  s a i s i ,  n e  p e u v e n t  ê tr e  co n s id é ré s  
c o m m e  f r u s lr a to ir e s ,  a lo r s  m ê m e  q u e  c e r ta in s  d ’e n tr e  e u x  se  
ra p p o r te r a ie n t à  ju s t i c e  s u r  le u r  q u a li té .

L a  d e m a n d e  e n  r é so lu tio n  d 'u n e  c o n v e n t io n ,  déc la rée  ré so lu b le  
p o u r  in e x é c u t io n  d e  se s  c la u s e s  a u  g r é  d e  la  p a r t i e  v i s - à - v i s  de  
laq u e lle  l ’in e x é c u t io n  a e u  l ie u ,  es t n o n  receva b le  e n  l’ab sen ce  de 
to u te  m is e  en  d e m e u r e  e t d ’u n e  e x é c u tio n  p a r  le d e m a n d e u r  p o s
té r ie u r e  à  l ' in e x é c u t io n  de  so n  co c o n tr a c ta n t.

L a  su b ro g a tio n  léga le  n ’e x i s te  a u  p r o f i t  de  l 'a c q u é r e u r  q u i  p a ie  le s  
c r é a n c ie r s  in s c r i t s  d u  v e n d e u r , v i s - à - v i s  d 'a u tr e s  c r é a n c ie r s ,  
q ue  s i  la  d a te  d u  p a ie m e n t  e s t  p ro u v é e  p a r  ac te  a y a n t  d a te  c e r 
ta in e , e t s ’i l  a  é té  o p éré  en  v e r tu  d 'u n  l i t r e  t r a n s l a t i f  d e  p r o p r ié té  
de n a tu r e  à  être, c o n n u  d es  t ie r s ,  p o s té r ie u r e m e n t  à  l 'a c q u is i
t io n .

E n  m a tiè r e  d ’o rd re , les c o m m u n ic a t io n s  de p ièces  se  fo n t  p a r  
vo ie  de p ro d u c tio n , e t n on  d a n s  la  fo r m e  tra cée  p a r  l 'a r t . 189 d u  
code de p ro c é d u re  c iv ile .

L'exception de simulation d’une créance ne peut être opposée au 
cessionnaire de bonne foi.

C e lu i q u i n 'e s t  n i  le c r é a n c ie r , n i  l’a y a n t-c a u se  d u  c é d a n t n 'a  
p a s  q u a l i t é  p o u r  c o n te s te r  a u  c e s s io n n a ir e  la  s in c é r i té  de la  
cessio n .

L e  g a g is te  a  q u a l i té  p o u r  p r o d u ir e  à  l ’o rd re  la  c réa n ce  h y p o th é 
ca ire  q u i l u i  a  é té  re m is e  en  g a g e .

O n  ne  p e u t c o n s id é re r  c o m m e  f r a i s  d 'o rd re  le s  d ép en s  e n g e n d r é s  
p a r  l 'a p p e l en  d é c la r a tio n  d 'a r r ê t  c o m m u n  de c r é a n c ie r  n o n  u t i 
le m e n t co lloqués e n  p r e m iè r e  in s ta n c e  e t q u i n 'a v a ie n t  p a s  
appelés d u  ju g e m e n t .

(DELACROIX, VAN DAMME ET CONS. C. LA BANQUE DE L’INDUSTRIE.)

La dame Brackers de Hugo, aux droits de laquelle se 
trouve aujourd’hui la Banque de l’Industrie, a fait saisir 
immobilièrement sur le comte de Geloës, comme débiteur 
principal, et sur la Société de Vière et Semois, comme 
tiers détentrice, la forêt de Ghiny, le bois et le domaine 
d’Orval, hypothéqué à sa créance.

Les biens furent adjugés à lord Talbot, puis revendus à 
la folle enchère à la Banque de l’Industrie.

Les deux divisions de la forêt de Chiny et Orvai étant 
hypothéquées à des créances distinctes, il fut procédé par 
expertise à une ventilation du prix, avant l’ouverture de 
l’ordre.

Le comte de Geloës étant décédé à Paris, le 30 janvier 
1861, avant le règlement d’ordre provisoire, ses héritiers

légaux répudièrent sa succession. Le tribunal de Bruxelles 
la déclara vacante par jugement du 20 juillet 1861, et 
nomma curateur Kathelin, greffier, à Neufchâteau.

Un jugement semblable du tribunal de la Seine, du 
2 juillet 1861, avait nommé curateur un sieur Olivier, gref
fier à Paris, et le même jour, 20 juillet, le tribunal civil 
de Macstricht conférait cette qualité à Deroy, que le comte 
de Gcloés avait nommé son exécuteur testamentaire.

Vingt-neuf productions furent faites à l’ordre, et un dé
bat s’engagea sur le point de savoir quel curateur avait 
qualité pour représenter le feu comte de Geloës, partie sai
sie. Dix-huit contredits contestaient le règlement provi
soire.

Le tribunal de Neufchâteau rendit sur ces contestations 
multipliées, à l’audience du 9 février 1865, un jugement 
ainsi conçu :

J u g e m e n t .  —  «  Y a - t - i l  l i e u  d e  r é f o r m e r  l ’ o r d r e  p r o v i s o i r e ?
« Lequel des trois curateurs qui se présentent, a qualité pour 

représenter la succession vacante de l’eu le comte de Geloës?
« Quùl des dépens ?
« Chapitre l'’r. Sommes à distribuer. Attendu que le chiffre des 

sommes à distribuer et les bases admises pour le calcul des inté
rêts n’ont été l’objet d’aucune contestation de la part des créan
ciers produisant à l’ordre;

« Chapitre 11. Collocations. Créances privilégiées. Frais de jus
tice. § 1. Attendu que le droit de collocation privilégiée pour les 
frais de justice, est puisé dans la loi et que ces frais grèvent toute 
la masse à distribuer ;

« § 11. Attendu que les deux divisions de la forêt de Chiny ayant 
donné lieu à une ventilation ordonnée par la justice, les frais de 
cette ventilation doivent être supportés par les deux parties de la 
forêt en proportion de la part attribuée à chacune d’elles dans le 
prix de vente global ;

« A . Créance Poncelet. Attendu que, par acte passé devant le 
notaire Henri, d’izel, le 4 novembre 1828, la famille Poncelet 
vendit au sreur Cuvelier et consorts, le domaine d’Orval pour le 
prix de 186,000 francs; que par acte passé devant Me Bertrand, 
notaire à Liège, le 11 août 1829, les acquéreurs revendirent le 
domaine d’Orval au comte de Geloës, pour le même prix, payable 
à la décharge des vendeurs entre les mains de la famille Ponce
let, venderesse originaire, et que c’est pour solde de ce prix de 
vente qu’il est réclamé en principal et intérêts la somme de 
13,882 lr. 94 c.;

« Attendu que l’on ne saurait contester que le compte présenté 
ne soit conforme aux diverses quittances délivrées par les ven
deurs Poncelet ; que ces quittances étant reconnues et ayant été 
acceptées par les acquéreurs ou leur ayants-droit, il n’y a plus 
lieu de revenir contre les diverses imputations de paiement 
qu’elles renferment; qu’il convient donc d’admettre le chiffre du 
compte tel qu’il est présenté ;

« Attendu que les vendeurs ont été colloqués par privilège, à 
la fois sur le prix du domaine et de la forêt d’Orval; qu’à la vérité, 
le privilège du vendeur invoqué ne s’applique qu’au domaine 
d’Orval, mais que les parties sont d’accord que la valeur du do
maine seul dépasse de beaucoup le montant des créances à collo
quer par privilège et qu’une ventilation ne servirait qu’à causer 
des retards et des frais fruslratoires ;

« U. Créance privilégiée de lord Mansfield :
« Attendu que le titre de lord Mansfield résulte de deux ces

sions : l’une faite par les héritiers Poncelet à lord Talbot et par 
celui-ci à lord Mansfield ;

.. Attendu qu’aux termes de l’art. 1692 du code civil la vente 
d’une créance comprend les accessoires, tels que caution, privi
lège et hypothèque ;

« Attendu que ces cessions ont été notifiées aux débiteurs; 
qu’il a donc été satisfait aux dispositions de l’art. 1690 du code 
civil ;

« Attendu qui^l’on invoquerait en vain la nullité de la signifi
cation faite au comte de Geloës, par le motif que copie de l’exploit 
n’aurait pas été remise à l’une des personnes désignées par la loi, 
puisque copie a été laissée entre les mains du domestique du lo
cataire principal du domicile dudit comte de Geloës ; que d’après 
l’usage des lieux à Bruxelles, ces domestiques sont chargés de 
remettre les commissions aux sous-locataires ; que cet usage re
çoit une application d’autant plus opportune dans l’espèce, que le 
principal locataire était à la fois l’avocat et l’agent d’affaires de 
son sous-locataire, le comte de Geloës ;

« Attendu que rien ne justifie du défaut de sincérité de la ces
sion consentie à lord Mansfield et qu’elle ait été consentie en fraude 
des droits des créanciers de lord Talbot;
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« Altendu que la doctrine et la jurisprudence admettent que 
toutes les sommes ducs au jour de la vente définitive des im
meubles grevés d'hypothèques acquièrent la qualité de capital 
portant intérêts ;

« CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES, § 4.
« N° 1. Créance Wannaar de 317,000 francs :
« Attendu que par acte passé devant Me Hovyn, notaire à la 

résidence do Gand, en date du 15 août 1840, le comte de Geloés 
contracta deux emprunts, il savoir : un premier emprunt do
1,253,000 francs, et un deuxième de 1,400,000 francs ;

« Attende que, pour en garantir le remboursement, l’emprun
teur consentit, en faveur du premier emprunt, hypothèque au 
premier rang sur la partie de la forêt de Chiny, dite Pliavs de 
Moyen, ainsi que sur la masse des biens d’Orval, et deuxième 
hypothèque sur la partie dite Mcussin de la même forêt; qu’en 
faveur du second emprunt, il donna première hypothèque sur la 
partie de la forêt de Chiny dite Mcussin et deuxième hypothèque 
sur les masses de Phays de Moyen et d’Orval ;

» Attendu qu’aux termes dudit contrat, les participants à cha
cun des deux emprunts ont donc un droit égal aux garanties 
offertes et doivent prendre part aux sommes à distribuer, à rai
son du chiffre de leurs créances respectives, à moins que cet état 
de choses n’ait été modifié par des conventions postérieures ;

« Attendu qiic toutes les hypothèques résultant dudit contrat 
ont été inscrites au bureau des hypothèques d’Arlon le 1 septem
bre 1840 ;

« Attendu que par acte passé devant le notaire Van Gend, de 
résidence à Gand, le 17 mai 1841, les sieurs Eugène Van Damme- 
Van Hoordc, Édouard Van Damme, notaire, et Constantin Wan
naar, ont renoncé aux inscriptions hypothécaires prises le 7 sep
tembre 1840, en tant que ces inscriptions frappaient en deuxième 
rang la partie Mcussin de la forêt de Chiny;

« Altendu que par l’acte du 15 août 1840, les contractants de 
l’emprunt de 1,235.000 fr. avaient consenti au profit du proprié
taire de l’emprunt de 1,400,000 fr., à une réduction de l’aména
gement de la forêt de Chiny de trente à vingt-cinq ans; que les 
sommes à provenir de la vente du bois des cinq coupes à exploi
ter, devaient servir au remboursement, jusqu’à due concurrence, 
du deuxième emprunt; que le droit à cette réduction des cinq 
coupes fut donc acquis au second emprunt, mais que l’exploita
tion des coupes n’avant pu s’effectuer, les propriétaires de ce 
dernier emprunt sont fondés à réclamer une indemnité équiva
lente à la somme dont ils ont été privés sur la partie de la forêt 
dite Phays de Moyen, et à demander que cette indemnité soit éta
blie par ventilation et expertise ; mais que cette demande formée 
par les contredits n’a pas été reproduite dans les conclusions 
prises à l’audience ;

« Attendu que l’acte du 15 août 1840 est revêtu d’un caractère 
authentique; qu'il fait foi des conventions et stipulations qu’il 
renferme à moins d’une inscription de faux ; que l’emprunteur' 
reconnaît avoir reçu le montant desdits emprunts, et que la pré
tention qu’une partie de leur montant n’aurait pas été fournie 
par les prêteurs, reste à l’état d’allégation dénuée de toute 
preuve ;

« Altendu que l’acte de constitution de la Société d’Orval et de 
Chiny du 25 août 1840 n’altère en rien le contenu de l’acte du 
15 août; que l’art. 29 du contrat du 25 août dit au contraire for
mellement : « Il est entendu entre toutes les parties qu’il n’est 
dérogéen rien aux stipulations de l’acte de prêt dti 13 août 1840; « 
qu’aux termes de la clause 15 du même acte, aucune responsa
bilité personnelle ne peut atteindre les actionnaires; que si les 
Van Damme et Wannaar sont responsables en qualité d’adminis
trateurs de ladite Société, c’est bien tardivement que l’on viendrait 
opposer un compte à rendre aux prétentions liquides et certaines 
résultant en leur faveur de l’acte de prêt du 15 août précité;

« Attendu que feu Constantin Wannaar figurait parmi les bail
leurs de fonds du premier emprunt pour une somme principale 
de 317.000 francs; qu’il va donc lieu de maintenir la collocation 
provisoire en premier rang d’hypothèque sur les masses de Phays 
de Moyen et d'Orval ;

« N° 2. Créance Dewaele-Vandenhende de 08,000 fr.:
« Attendu que la créance puise son titre dans l’acte du 

15 août 1840; que les produisants sont aux droits du créancier 
primitif et qu’il échot de maintenir la collocation provisoire en 
premier rang d'hypothèque sur les masses de Phays de Moyen et 
d’Orval, et en deuxième rang sur celle de Mcussin ;

« N° 3. Créance Edouard Van Damme, notaire, de 453,000 fr.;
« Attendu qu’il résulte de l’acte de 15 août 1840 que Edouard 

Van Damme avait participé au premier emprunt pour la somme 
principale de 453,000 fr.; qu’il peut donc invoquer le litre com
mun et l’inscription prise le même jour, 7 septembre 1840;

« Attendu que par suite de diverses cessions successives, la i

banque de l’Industrie d’Anvers est devenue propriétaire de la 
créance; que la légalité de ces cessions n’est pas contestée et que 
rien ne justifie le soutènement que la créance de la banque aurait 
été éteinte par compensation ou autrement;

« Attendu qu’il y a donc lieu de maintenir la collocation pro
visoire en principal,intérêts et accessoires en premier rang d’hv- 
pothôque sur les masses de Phays de Moyen et d'Orval ;

« N° 4. Créance Brachcrs de Hugo, de 32.000 IV.:
« Attendu que ladite créance fait partie du premier emprunt 

de l’acte du 13 août 1840 et qu’il résulte de titres non contestés 
que la banque de l'Industrie en est devenue propriétaire; qu’il 
convient donc de maintenir la collocation provisoire en premier 
rang d’hypothèque sur les masses de Phays de Moyen et d’Orval et 
en deuxième rang sur la partie de Mcussin;

« N° 5. Créance do lord Mansfield, de 330,000 fr.:
« Attendu qu’aux termes de l’acte du 15 août 1840, Eugène 

Van Dnmrpe-Van Hoorde figure comme bailleur de fonds du pre
mier emprunt, pour la somme principale de 385,000 fr.;

« Attendu que par deux ventes sous seing privé, cette créance 
a été cédée successivement à lord Talbot et par ce dernier à lord 
Mansfield, jusqu’à concurrence de la somme de 330,000 fr.;

« Altendu que l’on pose en fait, que lord Talbot était devenu 
propriétaire des biens grevés dès les 10 et Tl décembre 1844 çt 
qu’il peut donc invoquer le § 2 de l’art. 1251 du code civil ; qu’il 
a été satisfait, en outre, aux conditions du § l pr de l'art. 1250 et 
qu’enfin les deux cessionnaires sont fondés à invoquer les dispo
sitions des art. 1598 et 1692 du même code;

« Attendu que les ventes prémentionnés ont été régulièrement 
notifiées aux débiteurs;

« Attendu que l’on soutiendrait en vain que l’inscription de 
ladite créance n’aurait pas été renouvelée à temps, puisqu’il est 
admis généralement que tout renouvellement d’inscription hypo
thécaire devient inutile à partir de la vente definitive de ['im
meuble grevé, vente qui a eu lieu le 10 juillet 1850, tandis que le 
dernier renouvellement de l’inscription datait du 1er juin 1844;

« Attendu qu’il convient donc de maintenir la collocation pro
visoire en premier rang d’hypothèque sur les masses de Phays de 
Moyen et d’Orval ;

« Altendu que tous les créanciers colloqués en premier rang sur 
les masses de Phays de Moyen et d’Orval exercent leurs droits 
concurremment et à raison des sommes avancées;

k Nn 6. Créance Edouard Van Damme, de fr. 43,450-62 :
« Attendu qu’Edouard Van Damme soutient avoir payé au gou

vernement belge et à valoir sur le prix de la forêt de Chinv, la 
somme de fr. 43,430-62; que ce paiement a été aflfectué à la 
décharge des sieurs de Meulemeester et qu’il demande en consé
quence à être subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits résul
tant en faveur de ces derniers, de l’acte du 15 août 1840 ;

« Attendu qu'au moment de ce paiement, Van Damme était 
créancier du comte de Geloës, en vertu de l’acte du 15 août 1840, 
à un autre titre; qu’en remboursant le gouvernement, il payait un 
créancier qui lui était préférable; qu’aux termes de l’art. 1231,
§ 1er, du code civil, il était légalement subrogé, non pas aux droits 
des sieurs de Meulemeester à décharge desquels il payait, mais 
aux droits du gouvernement, créancier remboursé;

« Attendu que pour exercer les droits du gouvernement, on 
invoque une quittance de la somme globale de 1,630,000 francs, 
délivrée par le gouvernement aux de Meulemeester par acte passé 
devant le notaire Van Bevcrc, de Bruxelles, en date du 1er sep
tembre 1840 ;

« Attendu que cette quittance a été délivrée en paiement du 
prix de nombreuses propriétés acquises par le comte de Geloës, 
dans les provinces de Luxembourg, Liège et Limbourg; que jus
qu’à ce jour, la part de cette quittance imputable à la forêt de 
Chiny, n’a pas été fournie par le gouvernement, et que jusqu’à la 
production de ces pièces, il convient de surseoir à la collocation 
demandée par le produisant;

« Attendu qu’en admettant qu’Edouard Van Damme puisse être 
considéré comme subrogé jusqu’à due concurrence, aux droits des 
sieurs de Meulemeester, sa créance ne pourrait être colloquée 
qu’après les créances Schneider et Nagolmackcrs, auxquelles un 
droit de préférence et de priorité avait été accordé en 1841, du 
consentement dudit Edouard Van Damme, tandis que le paiement 
dont s’agit n’a été effectué qu’après l’arrêt de la cour de Gand du 
5 juillet^ 1844 ;

« N" 7. Créance Schneider, de 465,000 fr.:
« Attendu que cette créance a été constituée au profit de 

MM. Schneider jeune et Cic, par acte passé devant Me Van Ghendt, 
notaire à Gand, le 14 mars 1841 ; qne par ledit acte les de Meu- 
lemeesler ont consenti subrogation jusqu’à due concurrence, dans 
les droits résultant en leur faveur de l’acte du 15 août 1840, pour 
l'emprunt de 1,400,000 fr.;
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« Attendu que cette subrogation a eu lieu du consentement 
d’Eugène Van Damme-Van Hoorde et avec toute garantie, préfé
rence et antériorité sur les subrogeants eux-mêmes, et conformé
ment à l’inscription prise au bureau des hypothèques à Arlon, le 
7 septembre 1840 ;

« Attendu que par acte passé devant Jle Bovyn, notaire à Gand, 
le 13 mai 1843,1a banque de l’Industrie a été subrogée aux droits 
de MM. Schneider jeune et C'e ; qu’il y a donc lieu de colloquer 
ladite créance en premier rang d’hypothèque sur la partie de la 
forêt de Chiny dite Meussin et en deuxième rang d’hypothèque 
sur les masses de Phays de Moyen et d’Orval;

« N° 8. Créance Nagelmackers, de 600,000 fr.:
« Attendu que celle créance fut constituée par le comte de 

Geloës au profit de de Meulemeesler par acte passé devant 
Me Bovyn, de Gand, en date du 17 mai 1841, avec affectation et 
subrogation dans l’hypothèque en premier rang existant au profit 
de l’administration de la douane belge, sur la partie de la forêt 
dite Meussin ;

« Attendu que par acte passé le même jour devant Me Van 
Gliendt, notaire à Gand, les sieurs Constantin Waunaar, avocat, 
Eugène Van Damme-Van lloordc, négociant; Edouard Van Damme, 
notaire, cl Léonard de Cock, ont consenti à ce que la partie Mcus- 
spi de la forêt de Chiny fût spécialement affectée en première 
hypothèque pour tout nouvel emprunt à contracter près les de 
Meulcmecster par le comte de Geloës et que par la clause trei
zième du même contrat les mêmes comparants Wannaar, Edouard 
et Eugène Van Damme ont consenti à la mainlevée de l’hypo
thèque prise sur ladite partie Meussin de la forêt de Chiny;

« Attendu qu’il est constant que l’hypothèque de l’administra
tion de la douane avait cessé d’exister à l’époque du 17 mai 1841; 
que si l’hypothèque consentie n’a pas de valeur en vertu de la 
subrogation aux droits du gouvernement, elle acquiert toute la 
force d’une hypothèque en premier rang sur la partie de la forêt 
Meussin par la volonté de toutes les parties intéressées qui con
sentent que ladite hypothèque soit substituée à celle du gouverne- 
mént et accordent, par conséquent, toute préférence et autorité 
sur leurs propres créances ;

« Attendu néanmoins que les de Meulemeesler et Eugène Van 
Damme-Van Hoorde avaient déjà consenti le rang de première 
hypothèque, avec toute priorité et préférence, aux sieurs Schnei
der et compagnie, à la date du 14 mars 1841 et que par des con
ventions postérieures il ne pouvait plus être dérogé aux droits 
acquis à ladite créance Schneider ;

« Attendu que par acte passé devant Me Simons, notaire à 
Liège, le 29 décembre 1841, ladite créance a été cédée à la mai
son de banque Nagelmackers et Cerfontaine.avec toutes les subro
gations et renonciations consenties et que par acte passé devant 
le même notaire à la date du 8 août 1843, la Banque de l’Indus
trie a succédé aux droits de MM. Nagelmackers et Cerfofitaine ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de colloquer cette créance en 
premier rang d’hypothèque sur la partie Meussin de la forêt de 
Chiny, pour prendre rang après la créance Schneider, mais avec 
droit de préférence sur toute autre créance résultant de l’acte du 
13 août 1840 et faisant partie du deuxième emprunt ;

« N° 9. Créance de Eugène Van Damme-Van Hoorde, de
105,000 francs;

« Attendu que l’on soutient que cette créance a été rembour
sée à Eugène Van Damme par les de Meulemeesler et qu’il résulte 
en effet des documents produits, les faits suivants :

a A la requête de MM. de Meulemeesler et par exploit de l’huis
sier Godineau, en date du 28 novembre 1842, Eugène Van Damme 
ayant été sommé de donner quittance authentique avec subroga
tion, de la créance de 400,000 francs, résultant en sa faveur'de 
l’acte du 13 août 1840 et que les »equérants soutenaient lui avoir 
remboursée, ledit Van Damme, loin de nier ledit remboursement, 
se borna à déclarer qu’avant de répondre à ladite sommation, il 
devait en conférer avec son conseil. A la même date et par exploit 
du même huissier, les de Meulemeester firent signifier à Eugène 
Van Damme un compte courant, qui renfermait le rembourse
ment des 100,000 francs contestés, et, loin de nier ce rembour
sement, il se contenta de répondre que le solde de ce compte 
n’était pas exact. Assigné devant le tribunal deGand en juin 1844, 
à l’effet de donner quittance authentique avec subrogation, du 
remboursement de la somme de 400,000 francs, Eugène Van 
Damme ne contesta pas le paiement, mais se contenta de répon
dre qu’il ne devait pas de quittance avec subrogation ; que sommé 
en termes formels par les de Meulemeester de s’expliquer sur ce 
paiement, il refusa de le faire en termes explicites, mais que des 
considérants du jugement rendu constatent que le fait du paie
ment a été formellement reconnu par Eugène Van Damme ;

« Attendu que ces documents renferment un aveu implicite, 
mais suffisant, du remboursement dont s’agit et qu’en décider

autrement serait favoriser grandement la mauvaise foi du plai
deur ;

« Attendu qu’a la date du 22 octobre 1844, Eugène Van Damme 
fit signifier par exploit de l’huissier Godineau, un compte courant 
aux de Meulemeester ; que ce compte s’arrête au 22 octobre 1844, 
et ce nonobstant, les intérêts de Ja somme de 100,000 francs, 
prétenduemeut redue, n’y figurent que pour six mois et jusqu’au 
mois de mai 1841 ; que cette circonstance implique encore l’aveu 
du produisant, que la somme principale lui a été remboursée 
vers cette époque ainsi qu’il est indiqué dans le compte présenté 
par les de Meulemeester, qui porte à la date du 12 avril 1841 
l’époque de ce remboursement ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de colloquer ladite créance;
« N° 10. Créance Froust,de 127,208 francs 40 centimes;
« Attendu que par acte sous signatures privées passé à Paris 

le 15 mars 1843, le sieur Huard céda à Froust, avec toute subro
gation, la somme de 127,208 francs 40 centimes qu’il déclarait 
avoir payée à valoir sur une créance privilégiée résultant en faveur 
des de Meulemeester, d’un acte notarié passé le 15 août 1840;

« Attendu que Huard ne pouvait transférer à Froust plus de 
droits qu’il n’en avait lui-même; qu’il s'agit donc de savoir s’il y 
a eu paiement effectué par Huard aux de Meulemeester, et s’il y 
a eu subrogation dans les droits de ces derniers ;

« Attendu que le demandeur en collocation ne produit ni quit
tança, ni subrogation des de Meulemeester au profit de Huard, 
pour la somme réclamée ;

« Attendu que celle quittance, fût-elle produite, devrait encore 
avoir date certaine pour pouvoir être opposée aux créanciers de 
de Meulemeesler et pour prendre rang parmi les diverses cessions 
avec subrogation consentie par ces derniqrs ;

« Attendu qu’il résulte des pièces produites, que par acte 
sous seing privé passé à Paris le 21 février 1842, Huard et Ric- 
quier étaient devenus propriétaires des forêts d’Orval et de Chiny 
et du domaine d’Orval, et que la nullité de cette vente a été pro
noncée par jugement du tribunal de Charleroi, en date du 16 dé
cembre de la même année;

« Attendu que, pour invoquer la subrogation légale établie par 
l’article 1251 paragraphe 2 du code civil, Huard aurait à établir 
que le paiement dont il s’agit avait eu lieu dans l’intervalle du 
21 février au 16 décembre 1842, époque durant laquelle Huard 
et Ricquier étaient propriétaires des biens désignés; mais qu’au
cune justification de l’espèce n’est rapportée ;

« Attendu que le demandeur invoquerait en vain certaine dé
claration faite par les administrateurs de la Société de Vière et 
Sem ois, et de laquelle il résulterait que le paiement allégué 
aurait eu lieu, puisque celte déclaration ne saurait être opposée 
aux créanciers de de Meulemeester et qu’il résulte, au reste, de la 
même déclaration que ladite créance devait s’éteindre par com
pensation, ou qu’en tout cas, son existence dépendait d’un compte 
à établir entre parties, compte qui n’a jamais été rendu ;

« Attendu que le demandeur ne saurait invoquer l’arrêt du 
28 février 4851 de la cour de Paris pour établir le paiement allé
gué, puisque cet arrêt est rendu en pays étranger, et ne peut 
mettre obstacle à ce que des Belges débattent de nouveau leurs 
droits devant la justice du pays ;

« Attendu que la reconnaissance faite du paiement par le comte 
de Geloës dans l’acte de cession du 15 mars 4843 ne saurait da
vantage être opposée aux tiers créanciers hypothécaires et anté
rieurs, de ce dernier ;

« Attendu que s’il paraît résulter des documents produits que 
des valeurs, pour une certaine somme, auraient été remises par 
Huard aux de Meulemeester, il en résulte également que ces va
leurs ont été protestées et sont restées impayées;

« Attendu que la date même de la remise de ces valeurs reste 
incertaine à l’égard des tiers créanciers, et qu’il y a donc lieu de 
rejeter de l’ordre la créance de 127,208 francs 40 centimes;

« N° 41. Créance Luden et Albert VanGueuns, de 884,000 fr.;
« Attendu qne par acte passé devant Me Hanegraefï, notaire à 

Anvers, en date du 24 mars 4842, les de Meulemeester consen
tirent aux nommés Luden et Van Gueuns, une subrogation jus
qu’à concurrence de la somme de 884,000 francs, dans les droits, 
privilèges et hypothèques résultant en leur faveur d’une obliga
tion d’un million de francs consentie par le comte de Geloës, par 
l'acte du 45 août 4840;

« Attendu que par fieux actes passés les 9 et 47 juin 4843 de
vant Me Van Berkelaer, notaire à Anvers, la Banque de l’Industrie 
succéda aux droits de Luden et Van Gueuns;

« Attendu qu’il y a donc lieu de colloquer cette créance en pre
mier rang d’hypothèque sur Meussin, mais après les créances 
Schneider et Nagelmackers en deuxième rang d’hypothèque sur 
les masses de Phays de Moyen et d’Orval ;
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« N° 12. Créance de 239,278 fr. 35 c., au profit des héritiers 
bénéficiaires de la comtesse de Geloës, née de Renesse;

« Attendu que cette créance résulte d’un acte de liquidation 
passé devant Me Delporte, notaire à Bruxelles, le 30 juillet 1851, 
et qu’elle a été conservée par des inscriptions régulièrement 
prises ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que la liquidation constatée 
par l’acte précité, aurait été faite en fraude des droits des créan
ciers hypothécaires du comte de Geloës; qu’il y a donc lieu de 
colloquer ladite créance en troisième rang d’hypothèque sur les 
trois masses réunies;

« N° 13. Créance de Cock, de 193,000 francs ;
« Attendu que cette créance a été constituée par acte passé de

vant le notaire De Nobele, de Gand, en date du 16 août 1840, et 
qu’il a été inscrit au bureau des hypothèques à Arlon , le 7 sep
tembre 1840 ;

« Attendu que cette créance, quoiqu’inscrite le même jour que 
les créances hypothécaires résultant de l’acte de prêt du 15 août 
1840, ne saurait être colloquée au même rang, puisque le créan
cier, le sieur De Cock, a concouru à l’acte de prêt du 15 août 1840 
et a consenti, par conséquent, au premier et au deuxième rang 
d’hypothèque sur les masses d’Orval et de Chiny en faveur des 
deux emprunts stipulés à l’acte du 15 août ;

« Attendu qu’il échet donc de colloquer cette créance en qua
trième rang d’hypothèque sur les trois masses réunies;

« N°s 14 à 23 :
« Attendu que les créances reprises sous les nos 14 h 23 inclu

sivement sont fondées en litres authentiques, régulièrement ins
crits et qu'il y a donc lieu de maintenir leur collocation et le rang 
assigné à chacune d’elles par l’ordre provisoire;

« Demande en collocation de la Banque liégeoise;
« Attendu que par acte passé devant M° Dusart, notaire à Liège 

en date du 19 juillet 1858, la Banque de l’Industrie, en liquida
tion à Anvers, a consenti nantissement h la Banque liégeoise, 
pour toutes les créances qu’elle possède à charge du comte de 
Geloës; que la Banque liégeoise est donc fondée dans son interven
tion et que la Banque de l’Industrie d’Anvers ne conteste pas la 
demande tendant h ce que les bordereaux des créances à délivrer 
à ladite Banque de l’Industrie soient remis à la Banque liégeoise 
pour rester entre ses mains jusqu’à extinction complète de sa 
créance ;

« Chapitre 3. Rejet de demandes en collocation;
« Attendu que la somme de 384 francs 81 centimes, montant 

d’un exécutoire de dépens exposés en appel et réclamé par la 
Banque de l’Industrie, a été soldée sur les fonds disponibles du 
premier séquestre et que la réclamation n’est donc pas fondée ;

« Attendu que par acte sous seing privé, en date du 19 avril 
1846, Eugène Van Dammc céda à lord Talbot la totalité de sa 
créance de 385,000 francs, sans réserve aucune, pour le prix 
de 330,000 francs; que le sieur Van Damme n’est donc pas fondé 
à se dire encore propriétaire d’une partie quelconque de cette 
créance et à en demander collocation ;

« Attendu que par acte sous seing privé, du 30 juin 1847, lord 
Talbot céda à lord Mansfield ladite créance jusqu’à concurrence 
de la somme de 330,000 fr. en principal, et celle de 12,375 fr. 
en intérêts ;.

« Attendu qu’à l’appui de sa demande le produisant pose 
comme vrais les faits suivants, sur lesquels il défère à lord Mans
field le serment litisdécisoire :

« 1° Lord Mansfield sait que l’acte de cession intervenu entre 
lord Talbot et Eugène Van Damme n’était que provisoire et devait 
recevoir la forme authentique ;

« 2° Lord Mansfield sait qu’entre lord Talbot et Eugène Van 
Damme, il était convenu que les 55,000 fr. dont s’agit n’étaient 
pas cédés à lord Talbot et que c’est pour ce motif qu’il n’a pro
duit que pour 330,000 francs ;

« 3" Lord Mansfield a eu connaissance, au moment où la ces
sion lui a été faite, de la réserve faite verbalement entre lord 
Talbot et Van Damme au profit de ce dernier;

« Attendu que lord Mansfield ne prétend pas avoir acquis une 
créance de 385,000 francs et qu’il ne produit que pour celle de
330,000 francs;

« Attendu que les faits sur lesquels Van Damme défère le ser
ment à lord Mansfield sont étrangers à ce .dernier, ne changeraient 
rien dans sa position de créancier, et qu’ils regardent unique
ment lord Talbot; .

« Attendu que ces faits sont donc irrelevants à l’égard de lord 
Mansfield; que le serment déféré, au lieu de décider le procès, 
laisserait à son égard les choses dans l’état où elles se trouvent ; 
que ce serment ne saurait donc être accueilli ;

« Attendu qu’à l’appui de sa demande, Soleirol invoque un 
acte sous seing privé, en date du 21 janvier 1842, par lequel le

comte de Geloës lui aurait délégué une somme de 12,000 francs, 
à toucher chez les do Meulemeesler ; mais qu’il n’est nullement 
établi qu’à cette époque les de Meulemeesler fussent redevables 
d’une somme quelconque au comte de Geloës ;

« Attendu que le même demandeur en collocation ne produit 
aucun titre à l’appui d’une deuxième demande en collocation 
pour une somme de 1833 francs 33 centimes ;

« Attendu que le produisant de Roy demande à être colloqué :
« 1° Pour une somme de 1,500 francs ;
« Et 2° pour une somme de 6,000 francs, mais qu’il ne justifie 

de l’existence ni de l’une ni de l’autre de ces créances;
« Question des curateurs :
« Attendu qu’il résulte des documents produits que le comte 

de Geloës est né en Belgique, de parents belges, et qu’il est dé
cédé à Paris en 1861 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 110 du code civil le lieu 
d’ouverture des successions est déterminé par le domicile;

« Attendu qu’il résulte des certificats produits que de 1838 à 
1861, le comte de Geloës avait fixé son domicile à Bruxelles, en 
même temps qu’il se trouvait, dans cette ville, au centre de ses 
nombreuses affaires ;

« Attendu que sa succession étant devenue vacante par la re
nonciation de ses héritiers, c’était au tribunal de Bruxelles à 
nommer un curateur à ladite succession, conformément à l’ar
ticle 812 du code civil;

« Attendu que le sieur Kathelin a donc été valablement nommé 
curateur à ladite succession vacante, par jugement du tribunal 
de Bruxelles du 20 juillet 1861, et qu’il y a lieu do rejeter les 
demandes des sieurs de Roy et Olivier, tendantes aux mêmes fins;

« Attendu qu’il n’y pas lieu de s’arrêter aux contredits des pro
duisants dont les créances sont rejetées de l’ordre, puisqu’ils 
,perdent toute qualité de contester;

« Attendu que, sauf celles de lord Mansfield, les inscriptions 
hypothécaires ainsi que les renouvellements opérés par le créan
cier produisant ne sont pas contestés;

« Attendu que les héritiers du comte Geloës, le baron de 
Blanckartetlord Mansfield, déclarent renoncer aux contredits éle
vés contre la Banque de l’Industrie ;

« Attendu qu’il y a lieu de confirmer et maintenir l’ordre pro
visoire dans toutes ses dispositions qui ne sont pas modifiées par 
le présent jugement :

« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu en 
ses conclusions conformes, par l’organe de M. Hu b e r t , substitut 
du procureur du roi, déclare qu’il n’y a pas lieu de colloquer en 
deuxième rang hypothécaire sur la partie de la forêt de Chiny dite 
Meussin, les créances Wannaar, Eugène et Edouard Van Damme 
faisant partie de l’emprunt de 1,255,000 francs, de l’acte du 
15 août 1840;

« Rejette de l’ordre la créance 43,450 fr. 62 c., d’Edouard- 
François Van Damme, notaire, domicilié à Gand, et colloqué pro- 
visoireraentsous le n°6des créanciers hypothécaires, et condamne 
le produisant aux dépens;

« Rejette de l’ordre la créance d’Eugène Van Damme-Van 
Hoorde de la somme principale de 105,000 francs, portée sous 
le n° 9 du procès-verbal de collocation provisoire et condamne le 
produisant aux dépens;

« Rejette de l’ordre définitif la créance Froust, portée sous le 
n° 10 du procès-verbal de collocation provisoire, et condamne le 
produisant aux dépens ;

« Donne acte aux héritiers du comte de Geloës, au baron de 
Blanckart et à lord Mansfield qu’ils renoncent à leurs contredits 
contre la Banque de l’Industrie d’Anvers;

« Déclare qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux contredits des 
produisants dont les créances sont rejetées de l’ordre ;

« Confirme, quant au surplus, et maintient toutes les disposi
tions des chapitres premier et deuxième de l’ordre provisoire en 
ce qui concerne les sommes à distribuer, les créances provisoire
ment admises et le rang auquel ces créances ont été colloquées ;

« Confirme le rejet des créances de la Banque de l'Industrie ;
« Déclare Eugène Van Damme-Van Hoorde non recevable dans 

sa délation de serment et maintient le rejet de sa créance ;
« Confirme le rejet des créances Soleirol et Léon de Roy, rejet 

compris au troisième chapitre de l’ordre provisoire, et condamne 
les produisants aux dépens ;

« Chapitre IV. Donne acte à la Banque Liégeoise de son inter
vention, qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite des con- 
testatiops de l’ordre ; ordonne que les bordereaux de collocation 
à délivrer à la Banque de l’Industrie en liquidation à Anvers, soit 
aux créanciers dont la Banque de l’Industrie tient les droits, 
seront délivrés à la Banque Liégeoise et resteront déposés entre 
ses mains jusqu’à extinction complète de sa créance;

« Quant à la question des curateurs : Déclare que le sieur Kathe-
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lin est seul en droit de représenter la succession vacante de feu 
le  comte de Geluës ; déclare les sieurs De Roy et Olivier mal fon
dés dans leurs demandes tendantes aux mêmes fins et les con
damne aux dépens ;

« Ordonne en conséquence que l’ordre sera définitivement 
arrêté conformément aux dipositions qui précèdent et que les 
bordereaux seront délivrés aux ayants droit;

« Ordonne le prélèvement sur la masse de tous frais pour 
lesquels il n’aurait pas été disposé autrement... » (Du 9 février 
1865. — Tribunal civil  de Neu fch a tea u .)

Quatre appels principaux ont été dirigés contre ce juge
ment savoir ;

A) Par les époux Van Damme-Van Hoordo, contre 1° la 
Banque de l’Industrie, 2° lord Mansfield, 3° Delacroix- 
Froust, 4° MM. les barons de Blanckart père et fils, 5° le 
comte de Gelocs fils, 6° la Banque Liégeoise, 7° et contre 
les sieurs Kathelin, Olivier, De Roy, prétendants à la cura
telle de la succession vacante de feu le comte de Geloës 
père;

B) Par Mme veuve Edouard Van Damme-Van Wambeke 
et son fils, contre les mômes parties intimées sur l’appel 
des époux Van Damme-Van Hoorde;

C) Par Delacroix-Froust, contre 1° la Banque de l’In
dustrie; 2° lord Mansfield; 3° les syndics de la faillite 
Venin et Gielis ; 4° la famille Wannaar et Parrin; 5° et le 
curateur Kathelin. Le même appel fut signifié par ledit 
Froust avec assignation en déclaration d’arrêt commun à 
1° MM. les barons Blanckart père et fils; 2° à M. le comte 
de Geloës fils ; 3° Mme veuve Allard, née Devreuse; 4° à 
Henri Dieudonné Erasme Barthels; 5° à Ferdinand Piercot; 
6° à Joseph-Adolphe Van Cutsem, et 7° à Louis Dejosé.

D) Par Léon De Roy, en nom personnel et se disant : 
1° Exécuteur testamentaire de feu le comte de Geloës 2° cu- 
rateui' à sa succession vacante, suivant exploit signifié 
seulement à la Banque de l’Industrie.

Toutes les parties intimées par les quatre appels et les 
parties assignées par Delacroix-Froust en déclaration 
d’arrêt commun ont constitué des avoués, à l’exception de 
Louis Dejosé, qui était décédé; mais par acte de palais 
signifié le 30 décembre 1865, M. Eberhard, avoué, a 
déclaré à M. Dejaer, avoué de Delacroix-Froust qu’il 
occuperait pour Noël Dejosé, défendeur en déclaration 
d’arrêt commun.

Ar r ê t . — « Dans le droit, y a-t-il lieu, en joignant les causes 
et statuant par arrêt commun sur les appels respectifs, de décla
rer nul l’exploit d’appel signifié fi Louis Dejosé, par suite, de reje
ter la demande de défaut-jonction ou de reprise d’instance ; de 
maintenir Kathelin, comme curateur ; de déclarer Deroy non rece
vable vis-à-vis de la Banque de l’Industrie d’Anvers, et de même 
qu’Olivier, dans les conclusions relatives aux dépens mis à leur 
charge par le premier juge ; et vidant l’interlocutoire prononcé le 
12 novembre dernier par arrêt de cette cour, et, sans avoir égard 
aux diverses conclusions prises par les parties appelantes, ni aux 
actes demandés, de confirmer le jugement dont est appel, en 
déclarant frustratoires les mises en cause faites par Delacroix- 
Froust, en déclaration d’arrêt commun?

« Attendu, sur la jonction des causes, qu’il s’agit dans l’espèce 
de régler l’ordre et la distribution du prix de la forêt de Chiny, 
du domaine et de la forêt d’Orval, vendus par expropriation for
cée et sur folle enchère à la Banque de l’Industrie d’Anvers, et de 
statuer sur les contestations soulevées entre les différents créan
ciers, à raison de l’attribution respective de ce prix ; que, sous ce 
rapport, la procédure de l’ordre étant indivisible, il y a lieu de 
joindre les appels interjetés et les causes inscrites sous les numé
ros 6069, 6105, 6106 et 6107, en statuant par un seul et même 
arrêt sur toutes les contestations ;

« Attendu, quant à l’appel signifié par Delacroix-Froust fi Louis 
Dejosé, que celui-ci a été le dernier créancier colloqué dans 
l’ordre provisoire; qu’il était décédé à l’époque du jugement 
intervenu ; que son décès n’avait pas alors été notifié et que ses 
héritiers n’ont pas interjeté appel ; que ce jugement a été signifié 
à avoué le 30 octobre 1865, et que l’appel n’en a été interjeté que 
par exploit de l’huissier Fabricius, d’Arlon, sous la date du 
18 novembre suivant, au domicile élu dans l’inscription hypo
thécaire du 31 décembre 1852, porte l’exploit, chez le conserva
teur des hypothèques à Arlon; que cet exploit est argué de nul
lité, soit comme signifié à un individu décédé, soit comme n’ayant 
pas été notifié fi son domicile réel, ni même au domicile élu,

puisque dans ladite inscription, il n’y avait pas domicile élu chez 
le conservateur, mais bien chez Me Simon, avoué près le tribunal 
de première instance d’Arlon ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 763 du code da procédure 
civile, l’appel du jugement qui a statué sur les contestations éle
vées dans un ordre, n’est reçu que s’il est interjeté dans les dix 
jours de sa signification à avoué outre un jour par trois myria- 
mètres de distance du domicile réel ; que cet appel doit contenir 
assignation et l’énonciation des griefs; que cet appel est donc 
introductif d’une instance nouvelle et ne peut être signifié à un 
individu décédé ; que l’exploit était nul non-seulement de ce chef, 
mais encore parce qu’il avait été signifié à un domicile autre que 
le domicile réel et que celui élu dans l’inscription hypothécaire; 
qu’en vain Delacroix-Froust soutient que cette nullité a été cou
verte par la Banque de l’Industrie en se fondant sur ce que, aux 
termes de l’art. 173 du code de procédure civile, elle aurait pris 
des conclusions au fond ; qu’en effet, en supposant que la Banque 
de l’Industrie eût connu légalement l’existence du décès et le mode 
irrégulier de la signification de cet appel et que, d’un autre côté, 
par ses conclusions prises au fond contre les créanciers qui con
testaient sa collocation, la Banque eût couvert cette nullité, il ne 
peut en être ainsi vis-à-vis de Dejosé fils, qui s’en rapporte à jus
tice et qui est censé, jusqu’à preuve contraire, être le seul repré
sentant du défunt; que, dès lors, il est habile à arguer de nullité 
l’acte d’appel dont il s’agit, et qu’en ce qui le concerne, le juge
ment à quo, à défaut d’appel valable dans le délai légal, est coulé 
en force de chose jugée; que par suite, il n’y a pas lieu à la reprise 
d’une instance qui, quant à lui, n’existe pas, ni à un défaut jonc
tion, en supposant que l’art. 153 du code de procédure civile soit 
applicable à la procédure spéciale de l’ordre ; qu’au surplus Dela
croix-Froust n’avait ni qualité, ni intérêt pour former cet appel, 
ce qui sera démontré ultérieurement;

« Attendu, en ce qui concerne la curatelle, qu’Olivier a été 
nommé curateur par jugement du tribunal de la Seine du 2 juil
let 1861, Deroy, par Jugement du tribunal de Maestricht, du 
20 juillet 1861, rendu exécutoire par le tribunal de Huy, le 
5 octobre 1863, et Kathelin par jugement du tribunal de Bruxelles 
du même jour; que Kathelin ayant été maintenu curateur par le 
jugement à quo  et aucun appel n’ayant été formé contre lui pâr 
Olivier et Deroy, ce jugement est, par rapport à Kathelin, coulé 
en force de chose jugée ; que toutefois Deroy, par son appel et ses 
conclusions contre la Banque de l’Industrie, demande qu’il soit 
déclaré qu’il a seul la qualité de curateur : mais qu’à cet égard, 
cette Banque ne peut être considérée ici comme étant le contra
dicteur légitime de Deroy, puisqu’il n’appartient pas à un créan
cier dans un ordre de créer, même par son acquiescement, un 
représentant de la partie saisie, ni d’enlever les effets que le juge
ment ci-dessus a produits définitivement au profit de Kathelin ; 
que, d’un autre côté, la qualité d’exécuteur testamentaire du 
comte de Geloës, invoquée par Deroy, ne peut, dans l’espèce, 
exercer aucune influence ; que, dès lors, cet appel de Deroy est 
non recevable ; que, quant fi Olivier, il a été appelé à la cause, de 
même que Kathelin et Deroy, par Van Damme-Vanhoorde, et les 
héritiers d'Edouard Van IJamme, qui, en première instance de 
même qu’en appel, s’en étaient rapportés, comme tous les autres 
créanciers, à la sagesse du tribunal sur le choix du curateur ; que 
toutefois cette mise en cause de tous les prétendants droit fi la 
curatelle peut se justifier par la nécessité de faire légalement 
représenter fi l’ordre la succession vacante, partie saisie; que, 
dès lors, les frais faits à cet égard doivent être considérés comme 
frais extraordinaires de poursuite et ainsi privilégiés ; qu’au sur
plus, c’est avec raison que le premier juge, en prenant en consi
dération les faits qu’il a relatés et qui n’ont pas été contredits en 
instance d’appel, a donné la préférence à Kathelin pour la qualité 
de curateur ; qu’en vain, on argumenterait, dans l’espèce, de 
l’art. 999 du code de procédure civile, qui, en cas de concurrence 
entre différents curateurs, accorde la préférence à celui qui est le 
premier nommé; qu’en effet, celte disposition, combinée avec 
l’article précédent, suppose nécessairement des concurrents nom
més par le tribunal compétent, qui, aux termes de l’art. 812 du 
code civil, était dans l’espèce celui de Bruxelles ; qu’il suit de là 
qu’il y a lieu de maintenir Kathelin en qualité de curateur et qu’à 
défaut d’appel valablement interjeté par Deroy et Olivier, il ne 
peut y avoir lieu de modifier le jugement à quo  qui les a condam
nés aux dépens ;

« Que toutefois les conclusions qu’ils ont prises fi cet égard, 
n’ont occasionné aucuns frais;

« Attendu, en ce qui concerne Tordre et la distribution du 
prix, que les sommes, intérêts compris, s’élèvent ensemble à 
3,537,159 fr. qui se répartissent comme suit : pour Orval 
555,907 fr.; pour Phays de Moyen, 1,529,910 fr. et pour Phays 
de Meussin, 1,451,342 fr.; qu’à cet égard, aucune contestation 
n’a été soulevée ; qu’un ordre ayant été ouvert, un règlement pro
visoire a été établi entre les créanciers produisants par procès-
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verbal, eu date du 23 mai 1861, contre lequel plusieurs 
contredits ont été formés ; que, par ordonnance du président- 
commissaire en date du 6 septembre suivant, apposée au bas du 
procès-verbal d’ordre, les parties contestantes et contestées ont 
été l'envoyées à l’audience pour y être statué sur les contredits 
soulevés ; qu’appel ayant été interjeté contre le jugement inter
venu, c’est dans ces circonstances qu’il s’agit d’apprécier les pré
tentions respectives des parties en cause ;

« Attendu que ce jugement s’est fondé sur les titres produits 
pour déterminer, d’une part, le montant des créances, leur nature 
et leur rang et pour prononcer, d’autre part, le rejet des créances 
remboursées ou non justifiées; qu’il est de règle, en effet, que, 
pour pouvoir être admis à intervenir dans un ordre et y contre
dire, la qualité de créancier doit être réelle et sérieuse ;

« Attendu, à cet égard et en ce qui concerne la créance de
105.000 fr. réclamée par Eugène Van Damme-Van Hoorde, qu’en 
outre des considérations auxquelles le premier juge s’est livré, à 
bon droit, pour établir que cette créance lui avait été rembour
sée, cette preuve résulte encore de la convention verbale interve
nue le 12 avril 1841 entre de Meulemeester, d’un côté, et les 
deux frères Van Damme, de l’autre, dans laquelle les de Meule
meester ont déclaré renoncer à toute action personnelle et à tous 
recours contre Edouard Van Damme et Eugène Van Damme-Van 
Hoorde à raison de la créance 1,400,000 fr., que les de Meule
meester avaient à charge de la Société d’Orval et Chinv ; que ladite 
créance résulte de la somme de 400,000 fr., qui est mentionnée 
dans l’acte reçu par le notaire lîovvn, à Gand, le 15 août 1840, 
comme prêtée au comte de Geloès, mais dont les de Meulemees
ter ont fait le remboursement en payant à la Société Générale les
300.000 fr. de billets et à Van Damme lui-même 100.000 fr. que 
celui-ci avait fournis en espèces et pour quelles sommes lesdiis de 
Meulemeester sont par conséquent subrogés dans ses droits d’hy- 
potlièque; qu’en vain l’appelant Van Damme-Van Hoorde prétend 
qu’il est resté étranger à cette convention et qu’il ne l’a pas accep
tée; que toutes les circonstances de la cause démontrent, au 
contraire, qu’il l’a parfaitement connue en son entier et y est 
intervenu ; qu’aussi, cette convention n’est pas déniée par son 
frère Van Damme, notaire, ni par les héritiers de celui-ci qui y 
sont intéressés; que ce qui prouve, de plus près encore, que 
Van Damme-Van Hoorde va participé et l’a acceptée, c’est l’exécu
tion qu’il lui a volontairement donnée par la remise qu’il a faite 
aux de Meulemeester des valeurs de complaisance qui devaient 
être renouvelées au besoin et acquittées par ces derniers ; remise 
qui a fait l’un des objets de cette convention h concurrence de
100.000 fr. d’acceptations en effets de 10,000 fr. échelonnés à trois, 
quatre et cinq mois, lesquels ont, en réalité, été créés en énon
çant textuellement dans l’endossement, écrit de la main de Van 
Damme-Van Hoorde, la cause exprimée dans ladite convention du 
12 avril 1841 ; qu’aussi, des occasions nombreuses se sont pré
sentées dans lesquelles l’appelant avait le plus grand intérêt à 
réclamer cette somme importante et qu’il a gardé le silence, alors 
même qu’il savait que les de Meulemeester se posaient comme 
propriétaires de cette somme en la portant à leur compte per
sonnel ; qu'il suit de là que c’est sans titre ni droit que Van 
Damme-Van Hoorde élève des prétentions sur cette somme ; que 
cette preuve étant complète, il n’y a pas lieu d’accueillir la con
clusion incidentelle prise à l’audience du 12 novembre dernier, 
qui tend à voir ordonner l’apport au greffe de certains documents 
déposés au greffe de la cour d’assises de la Flandre orientale, 
documents dont la relation directe avec la présente contestation 
n’est même pas indiquée;

« Que, dès lors, l’appelant est de ce chef sans qualité pour con
tredire ;

« Attendu qu’il en est de même de la créance de 55,000 fr. 
réclamée par ledit Van Damme-Van Hoorde ; qu’en effet, celte 
somme fait partie de celle de 385,000 fr. a raison de laquelle l’ap
pelant a participé au second prêt de 1,255,000 fr. fait au comte 
de Geloès par l’acte du 15 août 1840 ;

« Qu’avant la cession de la somme de 330,000 fr. faite, sans 
réserve, par l’appelant à lord Talbot et ensuite par ce dernier à 
lord Mansfield aux dates des 19 avril 1846 et 30 juin 1847, une 
convention verbale était intervenue le 18 octobre 1844 avec l’in
tervention de plusieurs conseillers de la cour d’appel de Gand, 
notamment entre le comte de Geloès et Van Damme-Van Hoorde, 
dans laquelle ce dernier a consenti à réduire ses créances au 
chiffre de 330,000 fr.;

« Convention et réduction acceptées pour mettre fin à des con
testations judiciaires dans lesquelles le comte de Geloès soutenait 
que la somme indiquée de 385,000 fr. dépassait de 105,782 fr. 
celle qu’il avait réellement reçue, tout en réclamant des intérêts, 
selon lui, imluement perçus et en outre des dommages et inté
rêts; qu’à la vérité, l’appelant prétend qu’il a été convenu que la 
non-exécution partielle par l’une des parties entraînait l’invalidité 
de toute la convention; qu'il y a été ajouté : si l’autre partie le

désire ; et il invoque la résolution en se fondant sur ce que Ie 
paiement de ces 330,000 fr. n’aurait pas été effectué au 31 dé" 
cembre 1845, époque fixée pour le remboursement ; mais qu’à cet 
égard aucune mise en demeure n’a été notifiée, aucune demande 
en résolution n’a été formée, ni aucun désir d’invoquer cette nul
lité n’a été exprimé avant la contestation actuelle; que, loin qu’il 
en soit ainsi, Van Damme-Van Hoorde a exécuté cette convention 
qui, si elle eût été annulée, eût fait revivre les difficultés nom
breuses dont le tribunal d’Arlon, les cours d’appel de Gand et de 
Liège étaient saisis et auxquelles l’appelant, de même que les 
autres parties en cause, avait grandement intérêt à mettre fin ;

« Qu'au surplus, rien ne démontre qu’après avoir consenti, 
dans les circonstances ci-dessus rappelées, à réduire sa créance 
à 330,000 francs, Van Damme-Van Hoorde eût eu, en cas de nul
lité de cette convention, un droit acquis à la somme contestée de
385,000 francs; ce qui n’eût pu avoir lieu que dans le cas où il 
eût gagné son procès contre le comte de Geloès, procès qui, en 
exécution de cette convention, est resté impoursuivi ; que d’ail
leurs la cession pure et simple, que l’appelant a faite à lord Talbot 
après l’exigibilité de cette créance et en le subrogeant dans tous 
ses droits, actions et hypothèques, proteste contre cette réclama
tion qui ne s’est révélée qu’après la production de Manslield à 
l’ordre provisoire du 23 mai 1861, où il s’est borné à demander 
une collocation à concurrence de 330,000 francs seulement ; qu’il 
est vrai qu’ullérieurement et en présence de la prétention soule
vée par l’appelant, Mansfield a, de son côté, réclamé ces 53,000 fr.; 
mais que la Banque de l’Industrie, son cessionnaire, n’a produit 
également que pour 330,000 francs, somme dont elle ne pourra 
même recevoir qu’une partie par suite de l’insuffisance des fonds 
à distribuer; qu’aussi Van Damme-Van Hoorde ne conteste pas 
l’étendue de sa cession à lord Talbot, mais qu’il invoque, d’une 
part, une convention verbale intervenue entre eux au moment do 
ia cession et d’après laquelle l’appelant aurait réservé à son profit 
celte somme de 55,000 francs; d’autre part, l’engagement que 
lord Mansfield aurait pris de ne pas contester cette créance, ce 
qui est dénié par ce dernier; mais qu’il n’est pas vraisemblable 
que si cette réserve eût été faite et acceptée ou cet engagement 
pris, l’appelant ne s’en serait point procuré une preuve écrite, 
qui n’aurait pu lui être refusée; qu’en tous cas, toutes les circon
stances de la cause viennent à l’appui de cette invraisemblance ; 
que néanmoins l’appelant défère à Mansfield le serment décisoire 
sur quatre faits dont le dernier a été ajouté en cause d’appel ; 
mais qu’eu égard aux considérations qui précèdent et aux motifs 
donnés par le premier juge, il n’y a pas lieu d’accueillir la déla
tion de ce serment, et cela avec d’autant plus de raison que ces 
faits ne sont pas pertinents, et que celte délation deviendrait sans 
objet, puisque la prétendue créance de 55,000 francs, à laquelle 
l’appelant a renoncé parla convention du 18 octobre 1844, n’existe 
pas et qu'elle est même abandonnée par le dernier cessionnaire, 
ia Banque de l’Industrie ;

« Attendu que c’est dans cet état de faits que cette Banque a 
cru devoir intervenir en appel pendant les débats et après les 
qualités posées; mais que, se trouvant à la cause, elle n’a pas 
occasionné plus de frais par cette intervention ;

« Attendu, en ce qui concerne la créance réclamée par les 
héritiers d’Edouard Van Damme, qu’il est établi :

« 1° Par l’acte du 15 août -1840, que l’emprunt contracté de
vait servir, en majeure partie, d’après les stipulations y insérées, 
à rembourser au gouvernement belge 1,690,000 fr. qui restaient 
dus sur Orval et Chiny et sur diverses autres propriétés ; que, 
pour ce cas, il y aurait subrogation aux droits de l’Etat, confor
mément à l’art. 1250, n° 2, du code civil ;

« 2° Par l’acte du 1er septembre suivant, reçu par le notaire 
Van Bevere, que le ministre des finances, représenté par son 
fondé de pouvoir, déclare avoir reçu, pour compte de l’Etat 
belge, des de Meulemeester, payant à la décharge du comte 
de Geloès, la somme de 1,040,000 francs en numéraire et la 
somme restante de 600,000 francs en sept traites payables à des 
époques déterminées et dont les signataires et les endosseurs, 
parmi lesquels figure Edouard Van Damme, sont désignés ; que le 
même acte ajoute, d’une part, que les de Meulemeester paient de 
la manière ci-dessus indiquée, avec les fonds prêtés au comte de 
Geloès, conformément à l’acte du 15 août 1840, et d’autre part, 
que les valeurs, c’est-à-dire les traites, seront acquittées aussi 
des deniers du dit de Meulemeester; qu’il y est déclaré en outre 
que l’État subroge, sans garantie, le payeur dans tous ses droits, 
actions et prétentions à charge du comte de Geloès, pour les 
exercer par privilège sur les bois spécifiés, comme il a été con
venu dans l’acte de prêt du 15 août 1840 et de la manière que le 
gouvernement pouvait les exercer lui-même jusqu’à concurrence 
des sommes payées et du montant des valeurs à encaisser; qu’il 
y est dit aussi que les de Meulemeester sont autorisés à faire ra
dier, en vertu du présent acte, ou à conserver s’il pouvait le trou- 

j ver convenable, les inscriptions prises d’office sur lesdites pro-
i
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priétés ou consenties par le comte de Geloës au profit du syndicat 
pour cautionnement de ses achats ; qu’enfin il est énoncé à la fin 
de cet acte que de Meulemeester, fils, comparaît et agit pour la 
maison de commerce de Meulemeester et fils;

« 3° Qu’il est établi que la dernière traite n’ayant pas été payée 
à son échéance du 15 juin 1841, l’Etat belge a obtenu, par arrêt 
de la cour d’appel de Gand du 5 juillet 1845, à charge de l’appe
lant et des de Meulemeester une condamnation solidaire pour la 
somme de 67,500 francs restant due, avec les intérêts judiciaires, 
à partir du jour du protêt; mais que, sur le recours en garantie 
formé par Edouard Van Damme, les de Meulemeester ont été con
damnés à l’indemniser de ces condamnations; que, dans les con
clusions qu’il a prises devant le tribunal de commerce de Gand, 
Edouard Van Damme a soutenu que celte lettre de change avait 
été créée dans l’intérêt des de Meulemeester et afin de les mettre 
à même d’exécuter la convention du prêt passé entre eux et le 
comte de Geloës, le 15 août 1840, devant le notaire Bovyn à 
Gand ;

« 4° Qu’enfin il est constaté que l’appelant, en effectuant en 
1845 le versement de la somme de 42,450 francs 62 centimes, a 
demandé et obtenu du receveur de l’enregistrement, à Huy, une 
subrogation dans les droits de l’Etat sur le bois d’Hermalle ; 

somme qu’il réduit, dans ses conclusions d’appel, à celle, en 
capital, de 22,850 francs 72 centimes, dont le montant est en 
outre contesté par la partie adverse; que c’est dans cet état des 
faits que les héritiers d’Edouard Van Damme ont demandé à être 
colloqués à l’ordre de Chiny comme subrogés aux droits des 
de Meulemeester résultant de l’acte du 15 août 1840, et que, 
changeant de système, ils demandent maintenant à être subrogés 
aux droits de l’Etat; mais attendu que, par l’acte de quittance du 
1er septembre 1840, le prix de vente de la forêt de Chiny a été 
éteint; que le gouvernement, en acceptant les sept traites, s’est 
substitué un nouveau débiteur, de Meulemeester, h l’ancien, le 
comte de Geloës, qui a ainsi été déchargé de sa dette, ce qui a 
opéré novation ; que ce fait ressort en outre de l’écrit portant la 
date du 16 août 1840, déposé en l’étude du notaire Bertrand, le 
2 juillet 1851, dans lequel il a été déclaré que ces traites n’a
vaient été signées par le comte de Geloës que pour faciliter la 
réalisation du prêt de la veille, et qu’elles constituent en réalité 
un double emploi avec cet acte ; que, par suite, le gouvernement 
étant devenu simple créancier chirographaire, il n’eût pu, dans 
le cas de non-paiement de ces traites, invoquer le droit de réso
lution de la vente, ni faire revivre ses hypothèques et privilèges 
auxquels il avait renoncé, en consentant même à la mainlevée 
de ses inscriptions; que c’est d’ailleurs ainsi que le gouverne
ment lui-même l’a compris en agissant, devant le tribunal de 
commerce et la cour d’appel de Gand, en vertu de son action 
personnelle et en faisant condamner solidairement de Meule
meester et Edouard Van Damme au paiement de l’import de ce 
qui restait dû sur la dernière traite; que c’est enfin dans cette 
condamnation que le gouvernement a puisé son titre pour requé
rir une inscription judiciaire et générale contre Edouard Van 
Damme et de Meulemeester ; qu’il suit de là que le gouvernement 
et ses agents étaient sans droit pour subroger un tiers payeur 
dans des droits d’hypothèque ou de privilège éteints; qu’au sur
plus, les termes et l’esprit de l’acte du 1er septembre 1840, indi
quent suffisamment que le mol : payeu r, qui y est inséré s’applique 
exclusivement à de Meulemeester; qu’il y a d’autant plus lieu de 
le juger ainsi qu'il a été énoncé textuellement dans la phrase dont 
ce mot fait partie, que le paiement de la somme de 1,040,000 fr. 
est fait avec les deniers provenant du prêt susrappelé, et que les 
valeurs seront acquittées aussi des deniers dudit de Meulemeester;

« Attendu, d’autre part, qu’il est démontré tant par les conclu
sions prises devant le tribunal de commerce que par l’arrêt de la 
cour d’appel de Gand et l’obtention de la garantie, que ce n’est 
pas pour son compte personnel, mais pour celui de de Meule
meester, préteur, qu’Edouard Van Damme a payé une partie de 
la traite dont il s’agit; qu’en d’autres termes, ce dernier est resté 
simple créancier de de Meulemeester à raison de la signature 
qu’il lui a donnée, sans pouvoir puiser, dans l’acte du 1er sep
tembre 1840, ni dans celui du 15 août précédent, une subroga
tion conventionnelle de la part de de Meulemeester ni de l’Etat; 
qu’il en est de même de la déclaration du receveur de l’enregis
trement de Huy, laquelle est inopérante ; qu’étant d’ailleurs res
treinte au bois d’Hermalle, on ne peut en étendre les effets sur 
les parties de la forêt de Chiny, ni sur le domaine de la forêt 
d’Orval ; qu’il résulte en outre des faits et des considérations ci- 
dessus que les appelants ne peuvent invoquer aucune subroga
tion légale ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir leurs 
conclusions ;

« Attendu, en ce qui concerne la collocation réclamée par 
Delacroix-Froust, que, par acte passé à Paris le 15 janvier 1842, 
et déposé en l’étude de Me Simons, à Liège, le 26 février suivant, 
Huard et Requier ont acheté la forêt de Chiny, le domaine et la

forêt d’Orval; que, dans cet acte de dépôt, il est énoncé que la 
créance de 1,400,000 francs est réduite à un million que 
les acquéreurs s'obligent solidairement à payer à de Meulemees
ter; que cette vente a été annulée par jugement du tribunal de 
Charleroi du 16 décembre 1842, coulé en force de chose jugée; 
que, par acte sous-seing privé en date du 15 mars 1843, mis au 
rang des minutes du notaire Thomeret à Mons le 15 mai suivant, 
et ainsi après l’annulation de celte vente, Froust, aux droits du
quel se trouve l’appelant, a été subrogé par Huard dans tous les 
droits de celui-ci à concurrence de la somme de 127,208 francs 
40 centimes ; que, dans cet acte, le comte de Geloës a déclaré 
que ce paiement, qui figure également dans les livres des de 
Meulemeester, a été fait à ceux-ci par Huard en déduction de leur 
créance inscrite sur les immeubles désignés dans l’acte du 
15 août 1840; mais que la somme de 150,000 francs dont celle 
ci-dessus est indiquée comme en ayant fait partie, n’a été men
tionnée ni dans l’acte d’acquisition du 15 janvier 1842, ni dans 
l’acte de dépôt du 26 février suivant, ni dans l’acte d’acquiesce
ment donné le 30 décembre 1842 au jugement précité du tribu
nal de Charleroi; que, quant à la date, l’appelant pose comme 
fait constant, dans ses conclusions déposées en appel le 10 juillet 
dernier, que ce paiement aurait eu lieu le 31 août 1841 entre les 
mains de de Meulemeester, et ainsi plusieurs mois avant l’acte 
d’acquisition du 15 janvier suivant; mais qu’il n’est pas prouvé 
que cette date soit réelle, et qu’à supposer qu’il en fût ainsi, il 
en résulterait que ce n’est pas au moment do cet acte d’acquisi
tion, ni dans l’intervalle qui le sépare de la date dudit jugement 
de Charleroi, que ce paiement aurait été effectué; que, par suite, 
en l’absence d’une subrogation conventionnelle, l’appelant ne peut 
invoquer la subrogation légale, écrite dans l’art. 1251, n° 2, du 
code civil, au profit seulement de l’acquéreur qui emploie le prix 
de son acquisition au paiement des créanciers auxquels l’héritage 
était hypothéqué; qu’à la vérité, l’appelant prétend que, lors de 
ce paiement ou remise de valeur à la date du 31 août 1841, Huard 
et Requier étaient acquéreurs de fait des biens de Chiny et Orval; 
mais que celte allégation n’est nullement justifiée et qu’elle est, 
au contraire, repoussée par toutes les circonstances de la cause; 
qu’en effet, outre les considérations ci-dessus, on ne représente 
la trace d’aucun écrit quelconque qui rendrait vraisemblable ce 
fait important, on ne justifie d’aucune prise de possession immé
diate et on ne donne aucun renseignement sur les clauses, charges 
et conditions; que, d’un autre côté, Huard, cédant de Froust, 
explique lui-même, dans l’exploit du 9 mars 1844 qu’il a fait 
signifier à Requier, Targe et Lecorgne de Timadeuc, la nature et 
les conditions de son intervention dans l’acquisition du 15 jan
vier 1842; c’est ainsi qu’il reconnaît, d’une part, qu’il est resté 
étranger aux conventions verbales du mois d’août 1841 relatives 
à la forêt de Chiny et au domaine d’Orval, dans lesquelles Requier 
et Sarlande sont seuls intervenus; d’autre part, que ce n’est qu’au 
mois de novembre suivant et après que Sarlande s’est retiré de 
l’opération, que ledit Huard a remis à Requier une première 
somme de 102,000 francs pour désintéresser Sarlande et une 
autre somme de 118,000 francs à litre de pot de vin; que ces 
reconnaissances, consignées dans un exploit faisant foi jusqu’à 
inscription de faux, protestent tant contre la date du 31 août 1841 
à laquelle Delacroix-Froust a reporté, dans scs conclusions et 
dans les débats, le paiement par le cédant Huard d’une somme 
de 127,208 francs 40 centimes, de même que son acquisition de 
fait, que contre l’assertion que celui-ci aurait remis cette somme 
à de Meulemeester; que, suivant cet aveu, Huard et son cession
naire resteraient simplement créanciers de Requier; que ces re
connaissances ont d’autant plus de valeur, dans l’espèce, qu’elles 
ont été faites à une époque où l’on ne pouvait pas prévoir les dif
ficultés qui sont nées beaucoup plus lard; que, si ces aveux sont 
contraires aux déclarations et mentions ci-dessus, cela peut s’ex
pliquer néanmoins par un défaut de sincérité que l’on ne remarque 
que trop souvent dans l’espèce et par l’influence qu’ont pu exercer 
les pots de vin considérables qui ont été donnés dans différentes 
occasions ;

« Attendu d’ailleurs que la loi, dans son article 1251, n° 2, du 
code civil, exige, avant tout, la qualité d’acquéreur en vertu d’un 
titre translatif de propriété de nature à être connu des tiers inté
ressés et qui puisse autoriser le détenteur, en payant les créan
ciers hypothécaires, à consolider légalement cette propriété entre 
ses mains; que tel n’est pas le caractère d’une acquisition, qua
lifiée simplement de fait, telle qu’elle est ci-dessus décrite, et 
alors que l’acquisition du 15 janvier 1842 a été elle-même annu
lée du consentement d’Huard et de Requier pour vice de consente
ment ou d’incapacité de contracter ; qu’en matière de privilège et 
d’hypothèque, de même que pour les subrogations, le législateur 
a voulu un titre certain; que s’il en était autrement, il y aurait 
danger de favoriser la fraude et de faire revivre des privilèges ou 
hypothèques éteints ; qu’aussi les paiements, faits par l’acquéreur 
au créancier hypothécaire avant l’acquisition, sont inopérants
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pour lui accorder la subrogation légale, alors même que ce fait 
serait énoncé dans le contrat;

« Attendu, au surplus, qu’il n’a pas été justifié jusqu’à présent 
que le cédant Huard serait créancier et jusqu’à quelle somme; 
qu’en effet, il a été décidé par l’arrêt de cette cour en date du 
25 juillet 1845, coulé en force de chose jugée, que, « jusqu’à ce 
qu’il ait été fait compte entre les parties, il sera incertain si et 
jusqu’à concurrence de quelle somme Huard est créancier; que, 
par suite, la prétendue créance de Huard est jusqu’ici incertaine; » 
que ce réglement a d'autant moins eu lieu, postérieurement à cet 
arrêt, que, devant le tribunal de la Seine et, en appel, devant la 
cour de Paris, Froust a prétendu et fait juger, par arrêt de cette 
dernière cour en date du 28 février 1851, que dès le 2 novem
bre 1842, et ainsi avant l’arrêt rendu par la cour de Liège, le 
compte des fruits perçus avait été définitivement réglé anec Re- 
quier; qu’il avait été soldé par celui-ci et que l’articulation d’un 
compte à faire avait constitué une surprise à la religion de la cour 
de Liège;

« Qu’abusivement cet arrêt de la cour de Paris, mentionné dans 
le jugement a quo, a servi de fondement à l’appelant pour cher
cher à invalider les effets attachés à la décision de la cour de 
Liège, alors qu’on avait laissé ignorer à la justice que cet arrêt, 
objet d’un pourvoi, avait été cassé par la cour de cassation de 
France le 26 juillet 1853 et qu’il y avait eu, de la part de l’appe
lant, un désistement signifié à sa requête à la date du 16 décem
bre 1856; que, dès lors, les prétentions de l’appelant restent 
encore actuellement sous les liens de l’arrêt de la cour de Liège 
précité qui a déclaré incertaine la créance du cédant Huard; que 
si, ce nonobstant, l’appelant cherche encore, comme il l’a fait en 
France, à invoquer un règlement antérieur à cet arrêt avec Re- 
quier seul, il est en outre repoussé parle non-paiement des effets 
remis par Requier et que Huard devait acquitter; qu’aussi, il est 
démontré qu’à la date du 23 décembre 1843, Huard a fait retirer 
des mains de l’avocat Deeock, à Gand, 200,000 francs d’accepta
tions faites par lui à l’ordre de Requier, qui les avait passées à 
l’ordre des de Meulemeestcr et fils ;

« Attendu que les faits articulés par l’appelant ont été déniés; 
qu’il n’y a pas lieu de tenir pour confessés et avérés les faits et 
articles signifiés, lesquels sont d’ailleurs contredits par les cir
constances de la cause ; que c’est également sans motif légitime 
qu’il allègue un défaut de communication de pièces dont il aurait 
été fait usage dans les débats; qu’il s'agit, en matière d’ordre, 
d’une procédure spéciale dans laquelle les créanciers produisants 
ont déposé, entre les mains du juge-commissaire, leurs titres 
avec demande de collocation; que c'est, après examen de ces 
titres, que le juge-commissaire dresse l’ordre provisoire ;

« Qu’enfin tous les créanciers sont sommés de prendre con
naissance de l’état de collocation et d’y contredire sur le procès- 
verbal du juge-commisraire et de prendre communication des 
productions; formalités qui ont été remplies dans l’espèce; que, 
quant aux autres pièces, l’appelant n’en désigne spécialement 
aucune ; que la loi n’exige d’ailleurs pas impérieusement la com
munication par la voie du greffe et qu’aux termes de l’article 189 
du code de procédure civile, elle peut avoir lieu sur simple récé
pissé; qu’au surplus, ce qui démontre que Delacroix-Froust, de 
même que les autres appelants, a eu parfaite connaissance de 
toutes les pièces dont il a été fait usage, c’est quo celles-ci ont 
été rencontrées et longuement discutées dans leurs plaidoiries ; 
qu’il suit, de ce qui précède, d’une part, que c’est à bon droit 
que le premier juge a rejeté de l’ordre la créance réclamée, qui, 
si elle a été payée, reste la dette soit de de Meulemeester qui ne 
peut même pas être colloqué utilement, soit de Requier qui, selon 
les termes formels de l’exploit du 9 mars 1844, l’aurait reçue 
personnellement; et, d’autre part, qu’il n’y a lieu d’avoir égard à 
aucune des conclusions prises par l’appelant Delacroix-Froust;

« Attendu, à un autre point de vue également exclusif des pré
tentions des appelants, et en supposant qu’ils auraient qualité 
pour contredire et que leurs créances seraient justifiées, qu’en- 
corc aucun d’eux ne saurait être utilement colloqué, puisque le 
prix à distribuer est même insuffisant pour désintéresser les 
créanciers premiers en rang de privilège ou d’hvpothèque ; qu’en 
ce qui concerne la partie de la forêt dite Meussin, s’il y a lieu de 
maintenir, comme l’ont fait les premiers juges, les créances de 
Schneider et de Nagelmackers pour le montant et au rang qui 
leur a été assigné, le déficit s’élèvera encore après ventilation à 
la somme de 2,243,398 francs;

« Attendu, en effet, quant à la créance Schneider cédée avec 
subrogation à la Banque de l’Industrie et qui s’élève en capital à
465,000 francs, qu’elle trouve sa base légitime dans les stipula
tions des actes authentiques des 15 août 1840 et 14 mars 1841 ;

« (lue, selon ce dernier acte, dans lequel est même intervenue 
la Société de Vière et Semois, constituée le 25 août 1840, Schnei
der a payé anticipalivcment ladite somme pour prix de l’acquisi
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tion de 60,000 cordes de bois à charbon à prendre dans la réduc
tion des coupes extraordinaires de la forêt de Chiny de trente à 
vingt-cinq ans ; qu’il y a été déclaré que si cette réduction n’était 
pas faite, Schneider serait immédiatement remboursé et, pour 
garantie, il lui a été assigné une hypothèque ayant rang de prio
rité sur toutes les inscriptions antérieures; qu’en fait, cette ré
duction n’a pu avoir lieu par suite de l’opposition des communes 
usagères; que les frères Van Damme ont concouru à constituer 
cette créance, et que Van Damme-Van Hoorde, avec les de Meule- 
meesler, a même subrogé Schneider dans tous ses droits, ac
tions, privilèges et hypothèques résultant de l’acte de prêt du 
15 août 1840';

« Que, quant à Huard, cédant de Froust, il a reconnu celle 
créance avec Requier et ils se sont solidairement obligés de la 
payer dans leur acte d’acquisition du 15 janvier 1842; que, par 
suite, cette créance est parfaitement justifiée; qu’à la vérité, on 
prétend, d’une part, que les de Meulemeester et Schneider étant 
intervenus dans l’acte de cession faite le 16 mai 1843 au profit 
de la Banque de l’Industrie, ont reçu chacun une partie du prix 
et qu’il y a lieu dès lors de déterminer, avant tout, la somme 
qu’ils auraient respectivement touchée; d’autre part, qu’on doit, 
en tous cas, déduire de ces 465,000 francs deux sommes, l’une 
de 109,149 fr. comme imporl d’une coupe; l’autre de 38,750 fr. 
aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de Gand le 15 no
vembre 1842, allégations dont la preuve incombe aux appelants; 
mais attendu que l’acte du 16 mai 1843 énonce expressément 
que la créance cédée appartient à Schneider; que si les de Meule- 
meester sont intervenus, c’est uniquement à titre de débiteurs de 
Schneider et pour fournir à la Banque de l’Industrie la garantie 
que l’inexécution de la vente des cordes n’avait pas été suivie du 
remboursement du prix qui avait été payé à l’avance ; qu’on ne 
peut donc induire de là qu’un paiement quelconque aurait été 
opéré de ce chef entre les mains des de Meulemeester; que, quant 
à la somme de 109,149 francs, elle représente le prix, non des 
coupes extraordinaires dont la livraison n’a pu être faite, mais de 
la coupe ordinaire de 1840-1841 dont le prix, affecté par l’acte 
du 15 août 1840 au paiement des intérêts du prêt, ne pouvait 
ainsi se compenser avec la créance de Schneider, ni être imputée 
sur celle-ci; qu’il en est de même de la somme payée en vertu 
dudit jugement de Gand, laquelle s’applique au prix des cordes 
provenant des coupes ordinaires de 1841-1842,1842-1843 ; que, 
par suite, la créance, en principal, de 465,000 fr. ne doit subir 
aucune réduction ;

« Attendu, en ce qui concerne la créance Nagelmackers de
600,000 francs, quelle est justifiée tant par les actes énoncés 
dans le jugement dont est appel, que par les considérations qui y 
sont reproduites; qu’on peut, au besoin, y ajouter que le comte 
de Geloës a été autorisé par les prêteurs à l’acte du 15 août 1840, 
à faire un emprunt de 800,000 francs; que les termes de cet acte 
et l’exécution qu’il a reçue repoussent toute idée d’une ouverture 
decrédit; que la comtesse de Geloës, dûment autorisée, a re
noncé à son hypothèque légale dans les limites déterminées par 
l’acte avenu devant Âlc Van Bevcre, le 2 juillet 1841; que le 
liquidateur d’Orval et Chiny a donné ratification par acte devant 
Me Bovyn, en date du 17 mai 1841; que cette créance a enfin été 
reconnue dans l’acte de constitution de la Société de Vière et 
Semois et dans l’acte d’acquisition de Huard et Requier; que, par 
acte reçu par ledit Bovyn, le 11 juillet 1841, la douane a cédé 
son rang d’hypothèque à de Meulemeester; qu’enfin cette créance, 
ainsi constituée, a été cédée par les de Meulemeester à Nagelmac
kers et par celui-ci à la Banque de l’Industrie d’Anvers, suivant 
actes reçus par Me Sirnons, les 29 décembre 1841, 8 août 1843 
et 16 juillet 1847, lesquels ont été signifiés au comte de Geloës; 
que, quant à l’inscription attaquée par Delacroix-Froust comme 
irrégulière en instance d’appel, ce moyen n’est nullement fondé, 
puisque le prêt a eu lieu en argent comptant et qu’il n’était pas 
subordonné à la ratification de la comtesse de Geloës; qu’en vain 
on soutient que l’acte de prêt du 17 mai 1841 est simulé, en arti
culant des faits dont la preuve est subsidiairement offerte ; qu’en 
effet, ce prêt est constaté par les actes authentiques ci-dessus et 
confirmé par les circonstances de la cause; qu’il s’agit d’ailleurs 
de cessionnaires de bonne foi, et que les frères Van Damme ou 
leurs représentants sont d’autant moins fondés à invoquer ce 
moyen, qu’ils ont autorisé ce prêt de 600,000 francs; qu’ils ont 
reconnu la nécessité de cet emprunt avec tous les associés d’Or
val et Chiny; que tous ils en ont profité et que cet acte a même reçu 
son exécution par le paiement ultérieur des intérêts ; que, dans 
cet état de faits, la preuve offerte est inadmissible ; que d’ailleurs 
les faits articulés sont vagues, non pertinents, détruits par les 
considérations ci-dessus, et que les termes formels de l’acte de 
prêt s’élèvent contre l’exception de non num eratœ  pecu n iæ ;  
qu’aussi le comte de Geloës aurait, comme il l’a fait à l’égard des 
Van Damme, protesté contre l’absence de la remise de ces fonds 
par les de Meulemeester, si ces fonds, destinés à la liquidation de

JUDICIAIRE.
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la Société d’Orval et Chiny, n’avaient pas été en réalité débour
sés ;

« Attendu, en ce qui concerne les conclusions prises relative
ment à trois créances parmi lesquelles figurent celles de Schnei
der et de Nagelmackers, qu’on a articulé à leur appui certains 
faits en en offrant la preuve par toutes voies de droit, pour par
venir à démontrer que la Banque de l’Industrie n’est pas cession
naire sincère et sérieuse de ces créances; que ce droit n’appar
tient qu’à sa débitrice, la Société de Vière et Semois, et que cette 
Banque ne peut exercer qu’un droit de gage ou de nantissement; 
qu’à cet égard, les appelants n’étant ni les créanciers, ni les 
ayant cause de la Société Vière et Semois, sont repoussés par un 
défaut de qualité; qu’en effet, c’est en vain que Delacroix-Froust 
prétend trouver un titre dans les termes du § 9, intitulé ; des 
charges de l’acte de la Société Vière et Semois du 28 janvier 1842, 
puisqu’il ne s’agit là que de l’éventualité de l’exécution des obli
gations consignées dans l’acte d’acquisition de Huard et Requier; 
que, loin que cette éventualité se soit réalisée, il est constaté, au 
contraire, que ceux-ci n’ont rempli aucune de ces obligations; 
qu’il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter la demande d’un 
compte des remises de sommes qui ont pu s’opérer entre la 
Société de Vière et Semois et la Banque de l’Industrie; que cette 
dernière est recevable à opposer ce défaut de qualité pour re
pousser les critiques soulevées contre les droits dont elle réclame 
l’exercice; que, fût-il même vrai, contrairement aux actes de 
cession et de subrogation consenties au profit de cette Banque, 
qu’elle n’est que créancière gagiste, encore elle aurait eu l’obli
gation, pour éviter toute responsabilité, du produire et de se faire 
colloquer, aux termes de l’art. 2080 du code civil; que, par suite, 
la preuve offerte est inadmissible, et, de ce chef encore, les ap
pelants sont non recevables;

« Attendu, en ce qui concerne le rang hypothécaire à attribuer 
aux créances Schneider et Nagelmackers, que celles-ci priment, 
en vertu des actes authentiques intervenus, toutes les autres 
créances sur la partie de Meussin et qu’elles occupent ainsi le 
premier rang; qu’au surplus, les appelants sont non recevables à 
contester non-seulement ces créances, mais aussi leur rang; 
qu’en effet, quant à la créance Schneider, Van Damme-Van 
Hoorde a renoncé à son hypothèque sur Meussin par la mainlevée 
qu’il a donnée de son inscription dans l’acte modificatif de la 
Société d’Orval et Chiny du 17 mai 1841 ; qu’il a, en outre, su
brogé Schneider dans tous ses droits du chef de la créance de
1,400,000 francs, avec garantie d’antériorité et de préférence sur 
lui-même; que, de son côté, Edouard Van Damme, avec son 
frère et de Meulemeester, a, dans l'acte de vente à Schneider 
du 14 mars 1841, donné à ce dernier décharge et quittance de 
la somme de 465,000 francs avec promesse de garantie et de 
subrogation; que, quant à la créance Nagelmackers, les deux 
frères Van Damme lui ont assuré personnellement la priorité par 
ledit acte modificatif; qu’ils ont consenti à ce que la partie Meus
sin fût hypothéquée en premier rang pour ces 600,000 francs, en 
remplacement de l’hypothèque de la douane, qui avait cédé son 
rang d’antériorité; que, quant à Delacroix-Froust, représentant 
Huard, il ne peut avoir plus de droits que ce dernier; qu’en sup
posant même que Huard aurait, malgré ce qui est dit ci-dessus, 
acquitté une partie de la créance de de Meeulcmeestcr et que sa 
sa créance ne restât point incertaine jusqu’à réglement du compte 
des fruits, il n’en serait pas moins vrai que cette date est posté
rieure à la constitution des créances de Schneider et de Nagcl- 
mackers et à la préférence accordée à ces créances par les de 
Mculemeester sur eux-mêmes; qu’au surplus, il est constaté par 
les actes sus-rappelés que Huard et Requier ont pris l’engagment 
solidaire, à raison de leur acquisition, de payer non-seulement 
les créances inscrites de Schneider et de Nagelmackers, mais en
core celle de de Mculemeester s’élevant à 900,000 francs ; qu’il 
suit de là, d’une part, que les appelants sont ici encore non rece
vables, et, d’autre part, que la somme à distribuer sur Meussin 
étant même insuffisante pour acquitter ces créances avec leurs 
intérêts, il devient inutile de s’occuper de la créance de 884,000 fr. 
réclamée par de Meulemeester ni des autres créances qui ne peu
vent venir en rang utile ;

« Attendu, en ce qui concerne les créances sur Phays de Moyen, 
la forêt et le domaine d’Orval, qui se rattachent au prêt d’un 
million 255,000 francs, que le jugement a quo, après avoir main
tenu trois collocations privilégiées, parmi lesquelles figure celle 
de Mansfield sur Orval, a attribué le surplus du prix, déterminé 
par ventilation, en faisant subir aux dernières créances une réduc
tion proportionnelle pour insuffisance des fonds à distribuer ; 
que, quant à la créance privilégiée de Mansfield, on soutient que 
celui-ci n’est que le prête-nom de lord Talbot et qu’il n’est pas 
ainsi un cessionnaire sérieux; niais que cette assertion est dé
truite par les cessions en vertu desquelles Mansfield est devenu 
propriétaire desdites créances et par la notification de ces titres 
au débiteur; que, d’un autre côté, ces actes de cession et de noti

fication remontent à 1847 et ainsi longtemps avant que lord Talbot 
soit devenu adjudicataire sur expropriation forcée; qu’aussi les 
allégations auxquelles on s’est livré sont détruites par toutes les 
circonstances de la cause ; que, quant aux autres créances des 
anciens associés d’Orval et Chiny, attaquées par Delacroix-Froust, 
c’est en vain qu’il invoque leur extinction par compensation, nova
tion ou confusion ; que la compensation ne peut exister qu’en 
présence de deux créances et de deux dettes, ce que l’on ne ren
contre pas dans l’espèce; que, pour la novation, la loi exige la 
volonté des parties exprimée dans l’acte ; que, loin qu’il en soit 
ainsi, la volonté contraire a été exprimée en termes formels tant 
dans la convention du 3 août 1840, art, 15, que dans l’acte de 
société et celui modificatif du 17 mai 1841; qu’il en a été de 
même pour la confusion; qu’aussi ce dernier moyen, invoqué 
déjà dopant le tribunal de Gand contre les frères Van Damme, 
a été rejeté par jugement du 10 avril 1844 qui s’est fondé sur les 
stipulations intervenues et sur le caractère de la société; qu’en effet, 
on rencontre, dans toute société civile ou commerciale, un être 
moral, la société, qui est distincte des associés, circonstance qui 
forme obstacle à la confusion ; que ceux-ci, en effet, conservent, 
vis-à-vis de la société, tous leurs droits actifs et ils sont tenus égale
ment à remplir leurs obligations passives; qu’au surplus, Delacroix- 
Froust est non recevable à invoquer ce mode d’extinction, puisque 
le paiement de ces créances a été imposé à Huard. son cédant, et à 
Requier dans leur acte d’acquisition; que si, d’un autre côté, la 
créance de 884,000 fr. qui est justifiée par l'acte du 15 août 1840 
dont les termes repoussent une prétendue ouverture de crédit, 
par son exécution, par l’acte de société de Vière et Semois et par 
le compte arrêté par le comte de Geloës le 17 mai 1841 dont 
l’erreur n’a jamais été démontrée, pouvait venir en rang utile, 
elle devrait encore primer celle de Delacroix-Froust tant par suite 
des stipulations dudit acte d’acquisition qu’en vertu de la con
vention particulière du 15 janvier 1842 avec de Meulemeester et 
par laquelle Huard et Requier sont devenus débiteurs personnels 
de cette créance ;

« Attendu qu’il résulte des diverses considérations qui précè
dent et des conséquences qui en découlent que les critiques sou
levées, les faits articulés et d’ailleurs déniés, les preuves subsi
diairement offertes et les actes demandés sont don recevables, 
inadmissibles et en opposition tant avec des actes authentiques, 
auxquels foi est due, qu’avec les circonstances de la cause ; qu’il 
s’agit d’ailleurs, dans l’espèce, de tiers-cessionnaires de bonne 
foi; que, par suite, il n’y a lieu d’accueillir aucune partie des 
conclusions des appelants soit principales, incidentelles, addi
tionnelles, soit subsidiaires ;

« Attendu, quant aux dépens, qu’on ne peut les considérer 
tous comme frais d’ordre en les prélevant sur les sommes à dis
tribuer, d’autant plus que ces sommes sont déjà insuffisantes ; 
qu’en tout cas, c’est à tort et abusivement que les appelants ont 
soulevé cette contestation dans leur intérêt particulier : que, d’un 
autre côté, c’est sans motif plausible et en occasionnant des frais 
frustratoires que des créanciers nombreux ont été appelés en 
cause d’appel en déclaration d’arrêt commun; qu’en effet, ces 
créanciers n’ayant pas été colloqués utilement se sont abstenus 
d’interjeter appel à défaut d’intérêt et qu’ils s’en rapportent à 
justice ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges non contraires au 
présent arrêt, la Cour, ouï M. W a i . a ,  substitut du procureur gé
néral, dans ses conclusions conformes, joint les appels interjetés 
et les causes; et statuant sur les appels respectifs et sur toutes 
les contestations par un seul et même arrêt commun, déclare nul 
l’exploit d’appel signifié par Delacroix-Froust à Louis Dejosé ; par 
suite, rejette la demande de défaut-jonction ou de reprise d’in
stance; condamne Delacroix-Froust aux dépens; maintient Ka- 
thelin comme ayant seul la qualité de curateur et ordonne que 
les dépens, en ce qui le concerne, seront prélevés sur le prix à 
distribuer; déclare De Roy non recevable -vis à vis de la Banque 
de l’Industrie d’Anvers et le condamne aux dépens envers elle ; 
déclare privilégiés les frais faits pour la mise en cause d'appel 
des trois prétendants droit à la curatelle et ordonne qu’ils seront 
également prélevés sur le prix à distribuer ; déclare De Roy et 
Olivier non recevables dans leurs conclusions qui tendent à les 
faire relever de la condamnation aux dépens mis à leur charge 
par le premier juge ou à faire prélever ces dépens sur la masse; 
ce fait, vidant l’interlocutoire prononcé par arrêt de celte cour le 
12 novembre dernier, rejette la demande de production de docu
ments formée à l’audience du même jour par les époux Van 
Damme-Van Hoorde et les condamne aux dépens de cet incident; 
et, sans avoir égard aux conclusions principales, incidentelles, 
additionnelles ou subsidiaires des appelants Van Damme-Van 
Hoorde, veuve et héritier d’Edouard Van Damme et Delacroix- 
Froust, ni aux faits articulés et offres de preuve, ni à la délation 
de serment à Mansfield, ni au prétendu défaut de communication 
de pièces, ni aux actes demandés, le tout étant inadmissible, les
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déclare respectivement non recevables et non fondés; par suite, 
confirme le jugement dont est appel et les condamne aux dépens 
de l’instance d’appel ; condamne en outre Delacroix-Froust aux 
dépens envers tous et chacun des créanciers qu’il a mis indue- 
ment en cause en déclaration d’arrêt commun... » (Du 17 jan
vier 1867. — Plaid. Mllts Mesdach , du barreau de Gand, pour 
Van Damme-Van Hoorde ; Deja er  pour Delacroix-Froust; For- 
GEUR, Tescii et Tedesco pour la Banque de l’Industrie et lord 
Mansfield ; Em. P on celet  pour les héritiers Ed. Van Damme.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Schollaert, juge.

CONVENTION BILATÉRALE. ---- UNILATÉRALE. ---- DOUBLE.
INTERPRÉTATION.

Lorsque, dans une convention concernant le lail d'une maison, le 
propriétaire seul s'oblige à donner le bien en location, le contrat 
ne doit pas être écrit en double.

Il en est autrement s’il y a promesse de donner à bail d'une part et 
de prendre de l'autre.

Il appartient au juge de rechercher, d’après les circonstances, 
quelle a été à cet égard la commune intention des parties. 

L'article 1323 doit être rigoureusement appliqué selon son texte, 
lorsqu'il s'agit d'obligations bilatérales.

(lam breciits c . vanderhoudelinghen .)

J ugement. — « Attendu que l’acte du 26 décembre 1866, en
registré, invoqué par le demandeur, n’est pas une simple pro
messe unilatérale de bail, mais l’instrument d’une convention 
synallagmatique par laquelle l’une des parties s’oblige à donner 
à l ’autre qui l’accepte une maison en location à partir d’une 
époque fixée pour un prix déterminé;

« Attendu que ce caractère spécial ressort suffisamment des 
termes flamands « ’t is overeengekomen met, » qui sont l’équiva
lent de l’expression française usuelle « il a été convenu entre, » 
et impliquent nécessairement le concours de deux volontés ;

« Attendu, en outre, qu’en recherchant la commune intention 
des parties, on ne voit pas pourquoi le défendeur se serait engagé 
envers le demandeur comme bailleur, sans que celui-ci fût tenu à 
l’obligation corrélative de prendre ; qu’il n’a été rien allégué par 
le demandeur qui explique le motif pour lequel les parties auraient 
procédé d’une manière aussi insolite ;

« Attendu que ledit acte ne contient pas la mention essentielle 
prescrite par l’article 1325 du code civil, qu’il a été fait en deux 
originaux ; que dès lors le défendeur est juridiquement fondé 
h soutenir que l’acte invoqué est impuissant pour établir la 
preuve de la convention... »(Du t3aoû ll867 .—Plaid. MMes P luc- 
ker c. De Gro nck el .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. .
Cinquième cham bre. — Présidence de H .  Joly.

SUCCESSION. —  OMISSION. —  COMMUNAUTÉ. —  REPRISES.
TRANSACTION.

Lorsqu’il résulte d’un acte de transaction passé entre l’héritier de la 
femme et les légataires du mari que les droits du premier dans 
la communauté et les reprises qu’il avait à exercer ont été fixés 
à une somme supérieure à celle portée dans la déclaration, il y 
a preuve d'omission de valeurs et l’héritier est tenu de payer les 
droits et amendes sur la différence.

J ugem ent. — « Attendu que dame Caroline-Françoise-Josèphe
L ..., épouse de François-Charles-Joseph-Marie deM..., estdécédée 
à Tournai, le 24 novembre 1861, ayant institué comme légataire 
universel un de ses neveux, le sieur Léonard L ..., opposant;

« Que ledit de M... est décédé le 27 décembre de la môme 
année après avoir institué comme légataire à titre universel de 
tous ses biens, Stéphanie G..., depuis épouse D ..., pour la. nue 
propriété, et Pauline G ..., pour l’usufruit, appelées en garantie;

« Attendu qu’entre ledit sieur L... et dame G..., il a été fait sous 
signatures privées, le 20 février 1862, un acte produit par l’admi
nistration défenderesse, d’où il conste « que pour mettre fin aux 
« difficultés existantes au sujet des successions de madame L... 
« et de M. de M .. et de la communauté ayant existé entre ces 
« derniers, mademoiselle Pauline G... s’est engagée à paver à 
« M. L... une somme de 90,000 fr. ; que cette somme jointe à

« celle de 83,121 fr. de créances hypothécaires et autres, mises 
« au nom de madame L ..., et à certains biens meubles et créances, 
« mis à la disposition du sieur L.. , forment le montant des rc- 
« prises à exercer par celui-ci sur la communauté et sur la suc- 
« cession de M. de M... et de ses droits dans ladite communauté ; 
« que moyennant le paiement de la somme de 90,000 fr. et la 
« mise en possession des valeurs mobilières, L... renonce à exer- 
« cer tous droits sur la communauté et sur la succession de M. 
« de M... ; que mademoiselle G... prend sur elle toutes les dettes 
« et charges de la communauté; que, comme moyen transac- 
« lionnel d'exécution des présentes, M. L... s’engage à faire au 
« greffe la renonciation à la communauté, sans préjudice aux 
« stipulations qui précèdent ; »

« Attendu que les sommes de 90,000 fr. etde 83,121 fr., jointes 
aux valeurs mobilières ci-dessus rappelées et évaluées sans 
contestation à fr. 10,829-66, forment ensemble la somme de 
fr. 183,950-66, que l’opposant a reçue tant du chef des reprises 
que de la communauté, en qualité de légataire universel de feu sa 
tante ;

« Attendu, cependant, qu’après avoir, en exécution de ses 
engagements, renoncé purement et simplement à la communauté 
par acte dressé au greffe du tribunal de Bruxelles, du 21 février 
1866, le sieur L... a, dans la déclaration du succession déposée 
le 30 septembre suivant, déclaré que les apports mobiliers de feu 
sa tante s’élevaient, d’après contrat de mariage, à fr. 155,538-76, 
dont, déduction faite de fr. 31,746-03 tombés dans la commu
nauté, restaient fr. 123,772-73, faisant observer qu’il avait été 
fait emploi en faveur de sa tante de fr. 80,167-56 et que, en con
séquence, il ne restait dû, du chef des reprises, que la différence, 
soit fr. 43,605-17 ;

« Que, postérieurement, et par déclarations rectificatives 
déposées les 8 octobre et 5 décembre 1862, la somme de 
fr. 123,772-73 ci-dessus mentionnée a été réduite à celle de 
fr. 114,896-15, laquelle a formé la base de la liquidation des 
droits ;

« Attendu que, par contrainte décernée le 29 janvier 1866, 
signifiée par exploit de l’huissier Houben, du 3. février suivant, 
k L ..., l’administration réclame k celui-ci :

« 1° Pour droit : 7-80 p. c. sur sa part légale, soit un tiers de 
fr. 69,054-51, et 13 p. c. sur le surplus, hors part;

« 2° Pour amende : 12 p. c. sur sa part légale et 20 p. c. sur 
le surplus, hors part, soit ensemble la somme de fr. 19,749-59 ;

« Que celte réclamation est fondée sur ce que L..., légataire uni
versel de sa tante, a reçu du chef des reprises, remplois et droits 
de communauté fr. 183,950-66; qu’il n’a déclaré que la somme 
de fr. 114,896-15; qu’il y a donc omission de fr. 69,054-51;

« Attendu que les calculs de l’administration étant exacts et 
l’omission sur laquelle ils reposent étant manifeste, il s’ensuit que 
le droit réclamé est dû ; qu’il en est de même de l’amende, car 
non-seulement L... n’a point établi que l’omission aurait été le 
résultat d’une erreur involontaire de sa part, mais de plus le con
traire est démontré par la lettre du 15 novembre 1862, visée pour 
timbre et enregistrée k Bruxelles (Nord) le 16 avril 1866, lettre 
adressée par L... au notaire X... et ainsi conçue :

« Dans la déclaration de M..., déposée k l’enregistrement du 
« receveur k Bruxelles, vous avez fait figurer au passif une somme 
« de fr. 96,453-16, tandis que dans celle déposée k cause du décès 
« de ma tante, je n’ai porté de ce chef qu’une somme de 
« fr. 43,615-17. (Voir déclaration ci-dessus rappelée, du 30 sep- 
« tembre 1862.) Pour ne pas mettre les deux déclarations en 
« contradiction et pour m’éviter 4,000 k 5,000 francs de droits, 
« je viens vous prier, monsieur, de me faire connaître, par le 
« retour du courrier, s’il est possible, si vous avez justifié de ce 
« poste. Dans la négative, je vous serai infiniment obligé de ne 
« pas le faire, avant que j’aille vous voir afin de nous entendre k 
« ce sujet. »

« Attendu que L... objecte en vain qu’ayant renoncé k la 
communauté il y est devenu absolument étranger ; qu’en tant qu’il 
a pu avoir connaissance de la consistance de cette communauté, 
le passif en dépasse l’actif ; qu’il est donc impossible que le 
paiement qui lui a été fait transactionnellement lors de la con
vention du 20 février 1862, dérive d’un droit quelconque qui lui 
aurait appartenu du chef de cette communauté ; que si, en réalité, 
celle-ci comprend un actif net quelconque, c’est aux héritiers de
M..., appelés en garantie, k en faire la déclaration et, sursa renon
ciation, k en acquitter seuls les droits;

« Attendu, en effet, qu’il résulte de l’acte transactionnel pré- 
rappelé, combiné avec la renonciation faite au greffe par l’op
posant, qu’en réalité celui-ci n’a pas renoncé purement et sim
plement k la communauté, puisqu’en fait il a reçu : 1° la somme 
de fr. 114,906-15, montant de la totalité des reprises ; 2° celle de 
fr. 69,054-51 fixée transactionnellement comme constituant la 
part de sa tante dans la communauté, ensemble fr. 183,950-66 ;
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« Qu’en conséquence sa renonciation n’a pu avoir pour objet 
que le surplus de ce que la'communauté pouvait comporter d’actif, 
qu’elle qu’en puisse être d’ailleurs l’importance réelle ;

« Qu’il est à remarquer que l’administration ne réclame rien 
de l’opposant au delà des droits et amendes relatifs à la somme 
non déclarée par lui, et qu’il a reçue du chef de la communauté ; 
que, par suite, il est indifférent, au point de vue du présent litige, 
de rechercher si la communauté comporte un actif supérieur à cette 
somme et si les héritiers de M... pourraient être passibles de droits 
et d’amende à raison d’un actif qu’ils n’auraient pas déclaré ;

« Attendu qu’il est absolument impossible d’admettre avec 
l’opposant que les héritiers de M... lui auraient payé une somme 
de fr. 69,054-j51 comme étant sa part dans la communauté, alors 
qu’il aurait été certain que celle-ci, loin de comporter un actif 
net, n’eût représenté qu’un passif; qu’il est clair que c’est préci
sément parce qu’il existait une incertitude sur l’importance réelle 
de la communauté et des discussions sérieuses entre parties à cet 
égard, que la part de l’opposant a été transaetionnellement fixée 
à la somme prémentionnée, moyennant par lui d’abandonner tout 
ce que, éventuellement, la communauté pouvait comporter au 
delà de cette somme ; qu’en conséquence, en admettant gratui
tement que les héritiers de M..., mus parla crainte de voir dévoi
ler des fraudes qu’ils auraient commises touchant les choses 
dépendantes de la communauté, auraient exagéré l’importance de 
la part qui revenait de ce chef à l’opposant, il ne resterait pas 
moins vrai que c’est en qualité de légataire de sa tante qu’il a reçu 
celte part, et que, par suite, il aurait dû en faire la déclaration 
et acquitter les droits y relatifs;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge Harmignies 
en son rapport, et M. Hauman, juge suppléant, faisant fonctions 
de procureur du roi, en ses conclusions, déclare le sieur L... 
mal fondé dans son opposition à la contrainte dont il s’agit; le 
déclare également mal fondé dans ses conclusions contre les 
appelés en garantie; dit que la contrainte sortira ses pleins et 
entiers effets; par suite, le condamne à payer la somme de 
fr. 49,749-59 avec les intérêts moratoires depuis la signification 
de la contrainte; le condamne aux dépens tant envers l’adminis
tration qu’envers les appelés en garantie...» (Du 22 juin 1867.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.

SUCCESSION. —  INSTANCE. —  CONTRAINTE. —  SIGNIFICATION.
HUISSIER COMPÉTENT.

Une contrainte décernée afin de paiement de droits de succession est 
valablement signifiée par un hidssier du tribunal de première 
instance.
J ugem ent. — « Attendu que les contraintes n’appartiennent 

pas à l’ordre de juridiction qui a servi de base pour fixer, dans 
le décret du 44 juin 4813, les attributions exclusives des huissiers 
ordinairement employés au service des audiences de la justice de 
paix et du tribunal de police... » (Du 14 août 1867. —  Tr i
bunal civil de Br u ges .)

-------« -n a o w e .--.--------

TRIBUNAL CIVIL DE FURNES.

ENREGISTREMENT. —  DÉCLARATION DE COMMAND. —  NOTIFICA
TION.

S 'il est consta té en m arge du  reg istre  de fo rm a lité  qu’utie déclara
tion de com m and a é té  rem ise au  bureau du receveur dans le 
déla i de vingt-quatre heures, le d ro it proportionnel n'est pas  
ex ig ib le , encore bien que la p résen ta tion  a il  é té  fa ite  après 
l'heure de ferm eture du bureau.

Cette constatation équivaut à la notification par huissier.

J ugem ent. — « Attendu qu’il est acquis au procès que le 
sieur Désiré V ..., propriétaire à Fûmes, est devenu acquéreur 
par acte d’adjudication publique passé devant M. Mils Decae, 
notaire à Fûmes, le 10 octobre 1866, et clôturé le même jour à 
5 heures et 15 minutes du soir, de trois lots d’immeubles, se 
réservant la faculté de déclarer si l’acquisition avait eu lieu pour 
lui ou pour un ou plusieurs commands;

« Attendu que par acte passé devant le môme notaire le 11 oc
tobre 1866. à 3 heures 15 minutes de l’après-midi, ledit V... 
déclare avoir acquis le premier lot pour François K..., le deuxième 
pour François Van W ..., et troisième pour Louis L ..., tous culti
vateurs à Fûmes;

« Attendu que pour jouir de l’exemption du droit proportion
nel de mutation, il est nécessaire que la déclaration de command 
soit notifiée à la régie dans les vingt-quatre heures du contrat 
d’acquisition (voir art. 68, § 1, n° 24, et art. 69 de la loi du 22 
frimaire an VII);

« Attendu que si la loi exigeait que cette notification se fasse 
par un officier ministériel dans le délai de vingt-quatre heures 
(Cass. Fr., 31 mai 1835), ce serait afin que la régie puisse voir 
que l’acquéreur n’était qu’un intermédiaire et non l’acquéreur des 
immeubles achetés ;

« Attendu que dans l’espèce le receveur de l’enregistrement 
ayant constaté en marge de son registre que le notaire Mils 
Decae s’était présenté dans son bureau le 11 octobre à 4 heures 
45 minutes, alors qu’il était fermé et que les registres de forma
lité étaient arrêtés, il résulte de cette constatation, avouée dans 
le mémoire même produit en justice par la régie à l’appui de ses 
prétentions, que le notaire avait réellement porté à la connais
sance du préposé de la régie, dans le délai de vingt-quatre heures 
de l’acte d'acquisition, que le sieur V... n’avait point acquis pour 
lui, mais bien pour d’autres ; donc que celte déclaration constatée 
par le receveur même, et dans son bureau, vaut autant sinon plus, 
qu’une notification faite par huissier, puisque dans l’une et l’au
tre hypothèse, la collusion ou fraude entre l’acquéreur et les com
mands pour frustrer le trésor de ses droits, était impossible;

« Attendu que si le bureau était fermé et que les registres étaient 
arrêtés, cette circonstance n’ôte point à la mention inscrite en 
marge du registre son caractère de véracité, ni au préposé sa qua
lité de receveur, puisqu’aucune disposition légale ne déclare nul 
l’enregistrement d’un acte qui serait enregistré après la fermeture 
du bureau et les registres arrêtés; donc que, dans l’espèce, la 
mention, telle qu’elle se trouve inscrite par le receveur dans son 
registre, est valable et satisfait au vœu de l’art. 68, § 1, n° 24 de 
la loi ci-dessus citée, qui d’ailleurs ne s’explique pas sur la ma
nière dont cette notification doit être faite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Valcke, procureur du roi, 
entendu, condamne l’État belge à restituer les fr. 708-12 indû
ment perçus, etc....» (Du 29 juin 1867.)

— « » » » » « > .-----

A C TE S O F F IC IE L S .

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 18 août 1867, M. Wuillot, commis greffier à la justice de paix 
du canton de Pâturages, est nommé greffier de la justice de paix 
de ce canton, en remplacement de M. Dumont, décédé.

Tribunal de première instance. — Président. — Démission. 
Par arrêté royal du 19 août 1867, la démission de M. Bouché, de 
ses fonctions de président du tribunal de première instance séant 
à Namur, est acceptée.

M. Bouché est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le litre 
honorifique de ses fonctions.

Justice de paix. — J uge. — Démission. Par arrêté royal du
19 août 1867, la démission de M. Mulier, de ses fonctions déjugé 
de paix du canton de Thourout, est acceptée.

M. Mulier est admis à Déméritât et autorisé à conserver le titre 
honorifique de ses fonctions.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 19 août 1867, la démission de M. De Vliegher, de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton de Waerschoot, 
est acceptée.

M. De Vliegher est admis à faire valoir ses droits à la pension.
J ustice de paix. —• Juge. — Démission. Par arrêté royal du

20 août 1867, la démission de M. Masset, de ses fonctions de juge 
de paix du canton de Héron, est acceptée.

M. Masset est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le titre 
honorifique de ses fonctions.

Justice de paix. — J uges. — Démissions. Par arrêtés royaux 
du 21 août 1867, sont acceptées les démissions de MM. Cosyns, 
juge de paix du canton d’Herzeele, et Ozeray, id. de Bouillon.

MM. Cosyns et Ozeray sont admis à faire valoir leurs droits à la 
pension et autorisés à conserver le titre honorifique de leurs 
fonctions.

Tribunal de première instance. — Greffier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 21 août 1867, M. Depoortere, docteur en 
droit, greffier du tribunal de commerce de Bruges, est nommé 
greffier du tribunal de première instance séant en cette ville, en 
remplacement de M. Britz, décédé.

Alliance Typographique. —  Jl.-J. POUT el Camp rue aux Choux, Ô7.
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JU R ID IC TIO N  CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre.

RENTE ANCIENNE.— -PAYS DE LIÈGE.— TITRE PERDU.— NATURE.
RETENUE. —  ACTE ÉMANÉ DE TIERS.

Les rentes anciennes dont le li tre  co n stitu tif  est p erd u , peuvent, 
au  pays de L iège, ne pas être réputées foncières et com m e telles 
su jettes à retenue, m a lg ré  le tex te de l ’a r t. 7, ch apitre  V de la 
coutum e, si des actes anciens, postérieurs au litre  perdu  et qui 
son t appuyés d ’une possession conform e à leur ten eu r, tendent à 
é ta b lir  que ces ren tes ont é té  constituées à p r ix  d'argent.

I l en est a insi alors m êm e que les débiteurs de la rente sont restés 
étrangers à ces actes .

(CRULLE C. VANDEPUTTE.)

Ar r ê t . — « Attendu que par acte passé devant le notaire Bou
langer, le 22 mai 1812, le sieur Papeleu, aux droits duquel se 
trouve Vandeputto, appelant principal, a subrogé l’auteur des 
époux Crulle, intimés, dans ses droits sur la maison à l’enseigne 
des Trois F lam beaux, à lui adjugée sur expropriation, à charge 
de payer la rente perpétuelle de 218 francs 80 centimes assise 
sur cette maison, suivant titres constitutifs passés devant le notaire 
Delrock les 6 juillet 1778 et 20 janvier 1781, titres auxquels, 
est-il dit dans l’acte, il n’est pas fait novation ; que la débilion de 
celte rente n’est pas contestée; que les époux Crulle prétendent 
seulement qu’à défaut de production des titres constitutifs, cette 
rente doit, d’après la coutume du Liège, être réputée foncière, et 
serait comme telle sujette à retenue, conformément à l’art. 99 
de la loi du 3 frimaire an Vil ;

« Que Vandeputto, au contraire, soutient que cette rente a été 
constituée à prix d’argent, et notamment, comme le porte l’acte 
d’adjudication définitive faite à son profit, le 0 août 1861, devant 
le notaire Michiels à Gand , pour un capital de 8,470 fr. au taux 
de 4 p. c. ; qu’il invoque à l’appui de ce soutènement un acte 
passé devant le notaire Velarl à Liège, le 22 juillet 1783, réalisé 
devant le nrayeur et les échevins de la justice, par lequel les cré
direntiers primitifs ont subrogé le sieur Goethals, beau-père de 
Papeleu, dans tous leurs doits au capital de 4,500 fl. Brabant 
(soit 5,470 fr.) de rente rédimible sur le pied de 4 p. c ., affectant 
la maison dont il s’agit, en conformité des actes des 6 juillet 
1778 et 20 janvier 1781 ;

« Qu’il est vrai que les époux Crulle et leurs auteurs sont 
étrangers à cet acte, mais qu’il est de principe que le genre de 
preuve admissible se détermine d’après la loi du temps et du lieu 
où le droit s’est formé ; qu’au pays de Liège, à l’époque des actes 
précités, comme dans tous les pays où le droit romain était en 
vigueur, et mémo sous l’empire de l’ancienne jurisprudence en 
France, il était laissé à la prudence des juges d’admettre comme 
commencement de preuve par écrit, des actes émanés de tiers ; 
qu’il était en outre généralement reconnu que les énonciations 
contenues dans des actes anciens faisaient preuve contre les tiers, 
même à leur préjudice, lorsqu’elles étaient appuyées de la pos
session et exécution ensuivies;

« Qu’il est juste d’admettre, dans l ’espèce, la force probante 
de l’acte du 22 juillet 4783, par application de ces anciens prin
cipes, puisque le protocole du notaire Delrock, lequel a reçu les 
titres constitutifs de 4778 et 4784, a disparu ; que l’acte du 22

juillet 4783 mérite pleine confiance à raison de son importance 
et de son ancienneté, cl que ses énonciations trouvent leur com
plément de preuve dans l’ensemble des faits de la cause ; qu’il 
est, en effet, constant au procès que celle rente a toujours été 
payée comme non sujette à retenue, dès avant 1812, et depuis 
pendant plus de quarante ans, par les intimés et leurs auteurs, et 
que dans l’inscription prise le 3 novembre 4860 en renouvelle
ment de celle du 13 juin 4810, ainsi que dans le procès-verbal 
d’adjudication provisoire du 23 juillet 4861, devant le notaire 
Michiels, de Gand, faite à Thérèse Bassompierre acceptant pour 
les intimés, la rente a été annoncée publiquement, sans opposi
tion de leur part, comme constituée à 4 p. c. du capital 
de 5,470 francs ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 28 juillet 1866. 
Plaid. MMes Co rnesse  aîné et Hamal.)

LEGS. —  ENFANT. —  DESCENDANT.

Le legs fa it a u x  en fan ts d ’une personne do it ê tre  ré p u té  fa it  à  ses 
descendan ts, s'il ré su lte  des circonstances que te lle  a  é té  l’in ten 
tion du  testa teu r.

(dupont c . cornet e t  consorts.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’en considérant le legs fait par Théo
dore-Joseph Boveric aux six enfants de son oncle Nicolas Boverie, 
comme fait tant au profit de ces enfants que de leurs descendants, 
les premiers juges ont sainement interprété la volonté du testa
teur; qu’on ne peut, en effet, admettre qu’il ait ignoré le décès de 
l’un de ces enfants, avenu dans la même localité plus de cinq ans 
avant la confection de son testament ;

« Qu’il est évident que, dans sa pensée, le mot enfant compre
nait les descendants, ce qui explique pourquoi, au décès d’un 
autre de ces six enfants , laissant aussi des descendants et mort 
après la confection du testament, il n’a introduit aucun change
ment à cet acte, tandis qu’il s’est empressé de le modifier lorsque, 
au décès de sa servante, le legs fait à celle-ci est devenu caduc ;

« Par ccs motifs, la Cour de l’avis conforme de M. Er n st , avo
cat général, dit l’appel mal fondé... » (Du 7 juillet 4866. — Plaid. 
MMCS Henaux, Fe t tw ey s , F orgeur  et Nicolaï.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre.— prèsld . de XI. Sanchez de Agullar, vice-près.

BIENS DE FABRIQUE. —  ANCIENNE ÉGLISE SUPPRIMÉE.
RÉUNION DE DEUX ÉGLISES. ---- ÉRECTION D’UNE PAROISSE
NOUVELLE. ---- BIENS ANCIENS. ---- BIENS ACQUIS DURANT
LA RÉUNION. ---- FRUITS.

Lorsqu'une chapelle a yan t eu, avan t la révolu tion  fran çaise , une 
existence indépendante, et dont les biens ont é té  réun is à ceux  
de l'église m ère, en vertu  de l’a rrê té  du  7 th erm idor an  X I, est 
érigée en paro isse, les biens q u e lle  a possédés en propre an té
rieurem en t à la réunion doiven t lu i fa ire  retour.

I l en est de même d ’un bien qu i, duran  t la réunion , a é té  acquis en  
échange d'anciens biens.

L ’existence des fabriques d ’églises est in tim em en t liée à  la d iv is io n  
du territo ire  en paroisses ; les biens a ttribu és à chaque fabrique  
sont exclusivem ent destinés à  pou rvo ir , dans toute L'étendue de 
chaque paroisse, a u x  besoins m atérie ls du cu lte.

S i  donc, p a r l’érection d ’une nouvelle paro isse , le te r r ito ire  p a ro is-
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sial vient à être divisé, les biens acquis durant la réunion 
doivent être partagés entre l'ancienne paroisse et la nouvelle. Ce 
partage doit se faire dans la proportion dunombre des habitants. 

Il n’y a d'exception à ce principe que pour les biens affectés par les 
fondateurs, à des services religieux dans une église déterminée : 
ceux-ci doivent rester la propriété exclusive de la fabrique de 
cette église.

La paroisse nouvelle a droit aux fruits de ses anciens biens depuis 
le jour de son érection.

Les fruits des biens acquis en commun, perçus depuis l’érection, 
doivent être partagés dans la même proportion que ces biens 
eux-mêmes.

(LA FABRIQUE DE STOCKEE C. LA FABRIQUE DE WOLUWE-SAINT- 
PIERRE.)

Les faits de la cause sont exposés dans le réquisitoire 
de M. Bosch, substitut du procureur du roi. Il s’est 
exprimé comme suit :

« Un arrêté royal du 6 juin 1863 a érigé en église paroissiale, 
l’ancienne chapelle de Notre-Dame de Stockel. Le territoire des

servi par cette chapelle faisait partie précédemment de la paroisse 
de Woluwc-Saint-Pierre.

11 résulte des documents du procès, et il n’est d’ailleurs pas 
contesté, qu’antériourement à la révolution française, la chapelle 
de Stockel, quoique dépendante de l’église de Wolnwe-Saint- 
Picrre en ce sens qu’elle était administrée par les administrateurs 
de la paroisse de Woluwe, avait cependant une personnalité dis
tincte et des biens propres.

Supprimée comme toutes les autres églises et chapelles par les 
lois révolutionnaires, elle ne fut point rétablie lors de la réorga
nisation du culte sous le consulat. Aux termes de l’arrété du 
7 thermidor an XI, ses biens, comme ceux de toutes les églises 
non rétablies, furent réunis aux biens de l’église de Woluwe- 
Sainl-Picrre, laquelle fut seule conservée.

Ces biens sont restés réunis et ont été administrés par la 
fabrique de Woluwe jusqu’en 1863.

Aujourd’hui que la chapelle de Stockel est érigé en paroisse 
distincte, son conseil de fabrique a, par exploit du 5 janvier 1866, 
assigné devant vous la fabrique de l’église de Woluwe pour se 
voir condamner :

1° A lui restituer tous les biens qu'elle possédait en propre, 
avant sa réunion avec Woluwe;

2° A partager avec elle, dans une juste proportion, tous les 
biens acquis par Woluwe, durant la réunion des deux paroisses;

3° A lui restituer tous les fruits des biens propres à Stockel, 
perçus par Woluwe depuis l’arrété d’érection (S juin 1863);

4° A lui remettre une part des fruits des biens acquis durant 
la réunion, et ce également depuis le S juin 1863;

5° A lui remettre tous titres et papiers relatifs aux biens resti
tués.

Woluwe s’en réfère à justice en ce qui concerne les biens 
ayant appartenu autrefois à Stockel.

Elle conteste formellement devoir partager avec la demande
resse les biens acquis en commun.

Ce débat donne lieu à l’examen de deux questions distinctes, 
quoiqu’elles aient entre elles de nombreux points de contact :

1° Etant données deux églises, primitivement distinctes, puis 
réunies en une seule, quelles sont les conséquences de l’érection 
de l’une d’elles en paroisse distincte, relativement aux biens 
qu’elles possédaient respectivement avant leur réunion?

2° Quelles sont les conséquences de l’érection d’une paroisse 
nouvelle, relativement aux biens acquis par la paroisse ancienne 
dont elle faisait partie, durant la réunion?

La solution de ces deux questions exige avant tout que nous 
jetions un regard sur les législations qui ont successivement régi 
les paroisses, avant et après la révolution française et sur celle 
qui les régit actuellement.

Primitivement la paroisse, tant au point de vue de son admi
nistration temporelle qu’au point de vue de sa direction spirituelle, 
était régie par les seuls principes du droit canonique.

La paroisse, dit Reiffenstuel, est une certaine étendue de ter
ritoire, administrée par un recteur, lequel a pouvoir d’adminis
trer et de juger le peuple existant sur ce territoire. « Parochia est 
certum territorium seu districtus per Papam vel Episcopum deter- 
minatus, habens unuin rectorem stabilem, cum potestatepopulum 
ibidem existeulem regendi et judicandi, eique sacramenta et alia 
divina administrandi (1). »

(1) Reiffenstuel, t. III, p. 733 et suiv., § 3.
(2) Reiffenstuel, toc. cit.
(3) Même passage.

Remarquons bien, dès à présent, cette définition : la paroisse 
est un territoire. Nous aurons plus tard des conséquences à en tirer.

Dans le principe, il n’y avait comme circonscription fixe que 
le diocèse, dans toute l’étendue duquel l’évêque envoyait des 
délégués toujours amovibles à sa volonté; c’était alors le diocèse 
qui était la paroisse : « Ut propterea tola diocesis merito dicen- 
tur parochia (2). » Plus tard, l’accroissement de la population 
amena la subdivision des diocèses, et comme conséquence, la 
division des attributions et la division dns biens affectés au service 
du culte : « Præter divisionem parochiarum, divisa sunt eliam 
bona mœre ecclesiastica, prius soli dispensationi Episcoporum 
commissa, assignalis cuivis parochorum suæ Parochiæ decimis, 
una cum reliquibus juribus parochialibus (3). »

Cette subdivision des diocèses ne suffit pas toujours aux 
besoins du culte. 11 arrivait que l’éloignement ou la difficulté des 
chemins rendait trop difficile pour certains paroissiens, la fré
quentation de l’église paroissiale ; dans ce cas, l’évêque avait le 
pouvoir soit d’ériger une nouvelle paroisse ayant une existence 
propre, soit d’ériger une chapelle avec un chapelain, ayant aussi 
une existence propre et pouvant posséder des biens, mais restant 
sous la dépendance de l’église-mère, soit d’ériger une simple 
annexe dépendant entièrement de l’église-mère, et n’ayant point 
d’existence propre.

La création d’une paroisse nouvelle supposait comme condition 
nécessaire et préalable, l’attribution à cette paroisse de biens suf
fisants pour y pourvoir aux besoins du culte : « Principaliter 
rcquiritur ut ecclesiœ noviter conslrucndæ dos compctens assi- 
gnetur (4). »

(N. B. Dans les textes d’auteurs de droit canon, nous trouve
rons tantôt le mot « parochia, » tantôt le mot « ecclesia, » pour 
exprimer la paroisse. C’est que, comme l’explique Van Espen 
(P a rs  11, sect. II, lit. 1, chap. 3), il n’y avait et ne pouvait y 
avoir d’église que pour autant qu’il y ait une paroisse que l’é
glise est destinée à desservir : « Nova ecclesia parochialis erigi 
nequit nisi una crigatur nova parochia. Necenim esse potest eccle
sia parochialis sine populo qui communitatem seu parochia con
stituât.) »

Comment, à l’aide de quels biens (et ceci touche à notre sujet) 
cette dot était-elle constituée?

S’il se trouve quelqu’un, dit Fagnanus, qui veuille doter de scs 
propres biens la paroisse nouvelle, tout sera au mieux. (Si aliquis 
reperiatur qui velit eam ex bonis propriis competenter dotare, 
omnia erunt plana.)

Sans cela on a recours aux moyens suivants : « Alioquin, in 
constitutione dotis, hoc ordine erit procedendum. — Primo enim 
competens porlio pro sustentalione rectoris assignanda erit ab 
episcopo, ex reditibus ad matricem ecclesiam quomodocumque 
pertinenlibus. »

(Premièrement, il sera assigné par l’évêque, pour l’entretien 
du recteur, une certaine part des revenus quelconques de l’église- 
môre.)

« Quodsi reddilus hujusmodi insufficientes sint, agendus erit 
abbas, vel proposilus cui parochialis ilia subest in temporalibus.» 
(Si ce revenu est insuffisant, ce sera au préposé auquel la paroisse 
est soumise pour les choses temporelles à y pourvoir.) « Et in 
eorum defeelum populus, ea subministrare quæ ad vitam rectoris 
sustinendi sufficianl. » (Et a défaut de celui-ci, le peuple devra 
fournir le nécessaire pour soutenir la vie de son pasteur) (S).

Il résulte de ce passage que, sauf la ressource, probablement 
exceptionnelle, d’une dot suffisante constituée par un tiers, la 
première source à laquelle on puisait, c’était le revenu de l’an
cienne paroisse (dont la nouvelle était un démembrement); sur ce 
revenu une part était attribuée par l’évêque à la paroisse nou
velle ; si cette part ne suffisait pas, on avait recours au préposé 
temporel (abbas, præpositus), et en fin de compte aux habitants 
de la paroisse.

Mais la ressource première, encore une fois, c’était une part 
des revenus de la paroisse ancienne.

Ceci est conforme du reste à la doctrine du concile de Trente, 
enseignée par les meilleurs auteurs. On lit au chap. 4, sess. 21, 
De reform atione : « lllis autem sacerdotibus, qui de novo erunt, 
ecclesiis noviter erectis proficiendi, competens assignetur, arbi- 
trio episcopi, portio ex fructibus ad ecclesiam matricem quomo- 
docunquc pertinenlibus. »

Van Espen (P a rs  11, sect. II, tit. I, chap. 3, § XX) rapporte 
cette doctrine, et il ajoute au § XXII : « Insuper nolandum, 
quod dum, de proventibus ecclesiæ matris agitur, e quibus dos 
novæ ecclesiæ dicitur desumenda, non tantum debeat attendi,

(4) Fagnanus, vol. II, p. 123, n° 32. 
(3) Fagnanus, vol. II, p. 123, n» 32.
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décima et proventus qui de facto in sustentationcm Parochi et 
ministrorum ecclesiæ matricis ccdunt, scd et reliquæ decimæ intra 
limites matricis ecclesiæ excresccntes. »

Ce passage de V a n  E s p e n  a pour objet de donner toute son 
extension au principe de la constitution d’une dot à l’aide des 
revenus de l’église-mère.

Ce mode de dotation des paroisses nouvelles paraît avoir été 
très-général, et c’est un des motifs pour lesquels l’autorité ecclé
siastique y regardait de près, avant do permettre l’érection de 
nouvelles paroisses ; il examinait notamment, comme le dit R e i f -  
f e n s t u e e ,  si l’érection n’allait pas causer trop de préjudice à la 
paroisse-mère ; ce préjudice, dit l’auteur, pouvait consister en 
diverses choses, et notamment dans la diminution de revenus 
qui allait d'en suivre : « Vel damnum sequens ex diminulio deci- 
marum, obligationum, aut aliorum possessionum vel jurium(6).»

En résumé donc, il résulte de tout ce qui précède deux consé
quences :

1° Lors de l'érection d’une paroisse nouvelle, il y avait lieu en 
général (et sauf le cas d’une dot constituée par un tiers) à l’attri
bution à la paroisse nouvelle d’une partie des revenus de la 
paroisse-mère ;

2° Mais (et ceci est important) cette attribution ne se faisait pas 
nécessairement à titre de propriété et par voie de partage. Elle se 
faisait par l’évéque, d’après son appréciation (arbitrio episcopi) et 
suivant les circonstances.

L'Eglise avait donc la haute main, le domaine éminent pour 
ainsi dire, sur les biens destinés au culte. Elle les réparlissait 
entre les paroisses à sa volonté, au mieux des intérêts des fidèles. 
Quant à leur administration, elle appartenait dans chaque 
paroisse au corps des paroissiens qui nommaient à cet effet des 
délégués.

« Quant au gouvernement temporel, dit J o u s s e ,  c’est au corps 
des paroissiens à régler tout ce qui a rapport à cette matière... »

«  C e s  r è g l e m e n t s  s e  f o n t  d a n s  l e s  a s s e m b l é e s  d e s  p a r o i s s e s  
c o n v o q u é e s  à  c e t  e f f e t ;  m a i s  p o u r  l ’ e x é c u t i o n  d e  c e s  r è g l e m e n t s ,  
a i n s i  q u e  p o u r  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  d e s  b i e n s  e t  r e v e n u s  e t  p o u r  l e  
m a i n t i e n  d e  l a  d i s c i p l i n e ,  l e s  p a r o i s s i e n s  n o m m e n t  d e s  p e r s o n n e s  
q u ’ o n  a p p e l l e  m a r g u i l l i e r s ,  p a r o i s s i e n s  o u  p r o c u r e u r s  q u ' i l s  
c h a r g e n t  d e  c e  s o i n ,  e t  q u i  s o n t  c h o i s i s  d a n s  l e  c o r p s  d e s  n o t a b l e s  
d e  l a '  p a r o i s s e .  » ( J o u s s e ,  T ra ité  des paroisses.)

Tel était l’état des choses sous l’ancien droit.
Vint ensuite la révolution française qui détruisit, avec le culte 

lui-même, l’organisation des paroisses et toute la législation y 
relative, et réunit au domaine national les biens du clergé et ceux 
des églises.

S a n s  r a p p e l e r  i c i  t o u t e s  l e s  l o i s  q u i  o n t  o p é r é  c e t t e  r é u n i o n ,  
n o u s  n o u s  b o r n o n s  h  m e n t i o n n e r  :

Le décret du 5 novembre f790 qui déclara nationaux tous les 
biens du clergé;

La loi du 19 août-3 septembre 1792 qui ordonna la vente des 
immeubles des fabriques d’églises ;

Celle du 13 brumaire an 11 qui déclara propriété nationale tout 
l’actif desdites fabriques.

Par la loi du 19 vendémiaire an IV, la Belgique fut réunie à la 
France.

Les lois de fructidor an IV et de ventôse an VI publièrent en 
Belgique, l’art. 1 de la loi du 8 novembre 1790.

Un arrêté du roi des Pays-Bas, du 6 juillet 1822, et plusieurs 
arrêts de cassation, notamment du 7 juillet 1842 (P, 277), et du 
21 novembre 1844 ( B e l g .  J u d . ,  111,359), ont jugé que celte publi
cation a suffi pour consommer en Belgique la main-mise natio
nale sur les biens des fabriques d’églises.

Le consulat, par une suite de lois réparatrices, rétablit en 
France le culte catholique, et rendit à leur destination les églises 
et les biens destinés autrefois au service de ce culte.

Le point de départ de ces mesures réparatrices fut le concordat 
du 26 messidor an IX et la loi organique du 28 germinal an X, 
dont l’art. 60 décrétait :

« Art. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque jus
tice de paix.

« Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin 
pourra l’exiger.

« L’art. 61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera 
le nombre et l’étendue des succursales.

« L’art. 62. Aucune partie du territoire français ne pourra être 
érigée en cure ou en succursale sans l’autorisation expresse du 
gouvernement.

« L’art. 76. 11 sera établi des fabriques pour veiller à l’entre
tien et à la conservation des temples et à l’administration des 
aumônes. »

Un arrêté du 7 thermidor an XI décréta : « Art. l or. Les biens 
des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouis
saient et dont le transfert n’a pas été fait, sont rendus à leur des
tination. »

Et comme une partie seulement des anciennes paroisses avaient 
été rétablies et que le gouvernement entendait néanmoins que 
leurs biens restassent affectés au service du culte, l’art. 2 ajou
tait :

« Art. 2. Les biens de fabrique des églises supprimées seront 
réunis à ceux des églises conservées et dans l’arrondissement 
desquelles ils se trouvent. »

Un décret du 31 juillet 1806 vint expliquer la portée et les 
motifs de cet arrêté.

Enfin, un décret du 30 décembre 1809 organisa complètement 
les fabriques d’églises.

« Les fabriques, dit l’art. 1er de ce décret, sont chargées de 
veiller à l’entretien et à la conservation des temples; d’adminis
trer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées 
par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies 
par les communes et généralement tous les fonds qui sont affec
tés à l’exercice du culte; enfin, d’assurer cet exercice et le main
tien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, 
soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assu
rant les moyens d’y pourvoir. »

On peut tirer de cet art. 1er la définition de la fabrique et dire : 
« La fabrique est un établissement public, ayant pour mission de 
pourvoir aux besoins matériels du culte dans la paroisse près de 
laquelle elle est instituée. »

Pour l’accomplissement de sa mission, elle est revêtue de la 
personnalité civile : elle peut posséder propriétairement, aliéner, 
acquérir; mais cette mission, à savoir la satisfaction des besoins 
du culte dans la paroisse, qui est la seule raison d’être de la fa
brique, est aussi la seule raison d’être, le seul titre pour ainsi 
dire, de sa propriété.

C’est le moment d’aborder l’examen des deux questions po
sées.

Il résulte des développements historiques qui précèdent :
Que la chapelle de Stockel a eu, comme chapelle, une existence 

indépendante, avant la révolution française ;
Que la révolution française l’a supprimée avec toutes les églises 

et chapelles existantes ;
Qu’elle n’a pas été rétablie lors du rétablissement du culte sous 

le consulat;
Qu’elle a recouvré une existence indépendante en 1863.

I
Quelle est, relativement aux biens que possédaient respecti

vement l’église de Woluwe et la chapelle de Stockel avant leur 
réunion, la conséquence de l’érection de Stockel en paroisse 
distincte?

La fabrique de Stockel conclut à ce que chaque paroisse 
reprenne les biens qui lui ont autrefois appartenu.

La fabrique de Woluwe s’en réfère à justice sur ce point.
Nous estimons que la solution proposée par Stockel, est seule 

conforme à la nature des choses et h la loi.
Nous avons vu que les biens de Stockel ont été réunis h ceux 

de Woluwe aux termes de l’arrêté du 7 thermidor an XI, art. 2, 
qui disait :

« Les biens des églises supprimées sont réunis à ceux des 
églises conservées. »

Or, le décret du 30 décembre 1806, explicatif de cet arrêté, 
s’exprime ainsi :

« Considérant que la réunion des églises est le seul motif de la 
concession des biens des fabriques de ces églises ; que c’est une 
mesure de justice que le gouvernement a adoptée pour que le 
service des églises supprimées soit continué dans les églises 
conservées, et pour que les intentions des donateurs ou fonda
teurs fussent remplies ;......  »

Les termes de ce décret, rapprochés du caractère et de la mis
sion qu’il faut reconnaître à la fabrique, nous paraissent com
mander la solution proposée par la fabrique demanderesse.

Puisque la réunion des églises était le seul motif de la réunion 
des biens, la séparation des églises entraîne nécessairement sépa
ration des biens.

Si, dès le principe, l’église de Stockel eût été rétablie, son 
conseil de fabrique aurait eu seul qualité pour administrer les 
anciens biens de Stockel, rendus à leur destination.

L’église n’étant pas rétablie, c’est la fabrique de Woluwe qui a 
administré ses biens, sans que leur destination fût changée, 
c’est-à-dire que la fabrique de Woluwe les détenait pour pour
voir aux besoins du culte dans la circonscription de l’ancien(6) R e i f f e n s t u e l ,  v. 3, tit. XLVIII, p. 979 et 980, n°s 11,12 et 21.
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Stockel. Aujourd’hui que celte circonscription est devenue une 
paroisse, qui a son propre conseil de fabrique, dont la mission 
est de pourvoir aux besoins du culte dans la circonscription de 
Stockel, le litre de la possession de Woluwe lui fait défaut quant 
b ces biens; elle les possède sans titre; car, nous l’avons dit, et 
cela résulte de la nature même de l’établissement appelé fabrique  
d'église, le seul titre de sa possession, quant à ces biens, c’était 
sa mission de pourvoir aux besoins du culte dans la circonscrip
tion de Stockel. Le seul titre de possession qu’elle garde aujour
d’hui, c’est la mission de pourvoir aux besoins du culte dans la 
paroisse, aujourd’hui restreinte à ses anciennes limites, de Wo- 
luwe-Saint-Picrre.

La légalité de la restitution à la succursale actuelle de Stockel 
des biens de l’ancienne chapelle de Stockel, ne saurait donc être 
mise en doute, selon nous.

Cette solution a, du reste, été adoptée par plusieurs décisions 
judiciaires émanées de la cour de Liège et du tribunal de Gand, 
que nous aurons occasion de citer ultérieurement.

Il

Quelles sont les conséquences de l’érection d’une paroisse nou
velle, relativement aux biens acquis par la paroisse ancienne 
dont elle faisait partie durant la réunion?

Nous posons la question dans ces termes généraux , parce 
qu’ils en rendent l’examen plus facile, et qu'évidemment, en ce 
qui concerne les biens acquis durant leur réunion, les paroisses 
de Woluwe et de Stockel se trouvent, en principe, dans la même 
situation que si elles n’eussent jamais été séparées auparavant.

Trois systèmes se sont produits :
I. — Le premier attribue la propriété des biens de fabriques à 

la communauté des paroissiens.
Il conclut logiquement de cette prémisse, qu’en cas de division 

de la communauté, il y a lieu à la division des biens, et cela en 
proportion de la population des deux paroisses.

II. — Le second considère, avec l’honorable M. T i e l e m a n s ,  
dans son Rép. de l’administration, V° Fabrique d'église, la pro
priété des biens de fabrique comme résidant en dernière analyse 
dans le chef de l’Etat. Il ne voit dans la fabrique d’église qu’un 
établissement public représentant l’Etat, en ce qui concerne spé
cialement les besoins matériels du culte dans la paroisse. Partant 
de cette donnée, il en conclut, tout aussi logiquement que le pre
mier système, que le partage du territoire de la paroisse, la créa
tion de deux paroisses au lieu d’une, doit donner lieu au partage 
proportionnel des biens destinés au culte dans ce territoire 
entier.

Comme le précédent, il prend pour base de ce partage la popu
lation.

III. — Le troisième système, enfin, considère la fabrique, ab- 
stractivemenl, comme une personne civile, propriétaire des biens 
destinés au culte dans l’église à laquelle elle est attachée.

Celte personne civile, dit ce système, ne peut, pas plus qu’une 
personne individuelle, être dépouillée de sa propriété, sinon par 
les moyens énumérés dans la loi civile. Or, la création d’une pa
roisse, et partant d’une fabrique nouvelle, être nouveau dans le 
monde, ne diminue en rien la personnalité ni les droits de la fa
brique ancienne; et peu importe que cette paroisse nouvelle 
porte le même nom qu’une paroisse ancienne que le consulat lui 
avait incorporée ; cette paroisse, cette personne civile, ancienne 
(Stockel) est décédée; le Stockel que Ton crée aujourd’hui est une 
personne nouvelle qui peut acquérir, mais q:i n’a encore rien 
acquis, et qui surtout n’a aucun droit aux biens de la personne, 
toujours existante et toujours propriétaire, de la fabrique de 
Woluvve-Saint-Pierre.

Ces trois systèmes ainsi esquissés, disons en peu de mots sur 
quoi ils s’appuient respectivement :

Pour le premier système (celui qui attribue la propriété aux 
paroissiens), on rappelle l’ancien droit, d’après lequel c’était 
l’assemblée des paroissiens qui faisait les règlements relatifs à 
ces biens et nommait des délégués ou fabriciens pour les admi
nistrer.

Le consulat, dit-on, n’a pu vouloir que rétablir l’état de 
choses ancien : c’est dans ce but que l’arrêté du 7 thermidor 
an XI a rendu les biens des fabriques à  leur destination .

On argumente alors des mots : paro issien s, h ab ita n ts  de la pa 
roisse, employés quelquefois dans les arrêtés et décrets qui ont 
rétabli le culte ;

De l’art. 49 du décret du 30 décembre 4809, lequel statue que 
si les revenus sont insuffisants, des fonds devront être demandés 
pour les besoins du culte a u x  paro issien s ;

De la loi du 44 février 4840, dont l’art. 4er dit : « Lorsque dans 
une p a ro isse ... les revenus ne sont pas suffisants,... la répar

tition en tre les habitan ts pourra être faite et rendue exécutoire 
provisoirement par le préfet. »

A l’appui du deuxième système (celui qui attribue h l ’Etat le 
domaine éminent des biens destinés au culte), on dit :

« Il est faux de prétendre que la propriété des biens des fa
briques appartienne à la communauté des paroissiens. Autrefois, 
il est vrai, les paroissiens jouissaient de ces biens, se réunissaient 
pour en régler l’administration et nommer les fabriciens qui les 
administraient en leur nom. 11 n’en est plus de même aujourd’hui; 
d’après les lois modernes, les paroissiens n’ont aucune espèce 
d’action relativement aux biens destinés au culte; ils ne s’as
semblent plus, ils ne les administrent plus, et ils ne nomment 
plus do délégués pour les administrer.

« La loi organique des cultes du 48 germinal an X (consé
quence du concordat) avait dit (art. 76) :

« Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la 
« conservation des temples, à l’administration des aumônes. »

« Puis vint l’arrêté du 7 thermidor an XI, qui, en rendant à 
leur destination les biens des anciennes fabriques, décida que ces 
biens seraient administrés : « par trois marguillicrs que nommera 
« le préfet, sur une liste double présentée par le maire et le curé 
« desservant. «

« 11 y eut alors pendant quelque temps deux administrations : 
la fabrique, instituée par la loi du 18 germinal an X, adminis
trant le temple et les aumônes, et nommé par l’évêque, et les 
marguilliers, administrant les biens et rentes, et nommés par le 
préfet ( D a l l o z ,  V° C ultes, n° SU ).

« Plus tard, le décret organique des fabriques d’églises du 
30 décembre 4809 concentra dans les fabriques ces deux admi
nistrations et composa le conseil de fabrique pour la première 
fois de neuf ou cinq membres (suivant la population), nommés 
partie par l’évêque, partie par le préfet, et auxquels furent ad
joints le curé et le maire; pour l’avenir, ils durent se renouveler 
partiellement tous les trois ans, les membres nouveaux étant 
nommés par les membres restants.

« Voilà donc les conseils de fabrique institués par une loi et 
nommés par l’Etat de concert avec le clergé.

« Les habitants de la paroisse n’interviennent plus.
« Il n’intervenaient, du reste, même autrefois que pour régler 

et administrer les biens dont ils avaient en quelque sorte le do
maine u tile , à charge de les appliquer au culte. Mais le domaine 
éminent (dom in ium  a ltu m ) appartenait à l’Eglise. Ce qui le prouve, 
c’est que, à la création d’une nouvelle paroisse, l’évêque pouvait, 
à sa volonté (arb itr io  episcopi), laisser les biens à l’usage de l’an
cienne paroisse restreinte, ou bien en attribuer une partie à la 
paroisse nouvelle, ce qui évidemment exclut l’idée de propriété 
dans le chef des paroissiens.

« Ce domaine éminent qui appartenait à l’Eglise et que les lois 
révolutionnaires ont attribué à l’Etat, est-il retourné à l’Eglise 
par l’effet de la restauration du culte sous le consulat et l’empire? 
On ne saurait le soutenir.

« L’Etat, il est vrai, a rendu les biens des anciennes fabriques 
à leur destination  (arrêté du 7 thermidor an XI, art. 4er), c’est-à- 
dire qu’il a entendu qu’ils fussent, comme autrefois, employés 
exclusivement pour les besoins du culte; mais il ne s’est point 
dessaisi de la propriété, ou au moins du domaine éminent de ces 
biens.

« Les fabriques d’églises possèdent donc au nom de l’Etat, de 
l’universalité des citoyens, à la charge de faire servir les biens 
aux besoins du culte catholique dans la paroisse. « Ils possèdent, 
« selon l’expression de M. T i e l e m a n s ,  objectivement pour le culte 
« catholique et subjectivement pour tous les citoyens, catholiques 
« et non catholiques. »

» Ce ne sont point, d’ailleurs, les paroissiens qui, en cas d'in
suffisance, subviennent aux besoins du culte, c’est la commune. 
On cite à tort, pour prouver le contraire, l’art. 49 du décret orga
nique des fabriques d’églises. Cet article dit, en effet, qu’en cas 
d’insuffisance, il sera demandé aux paroissiens des fonds pour y 
pourvoir: mais il ajoute : ainsi qu’il est réglé dans le chap. IV. 
Or, le chap. IV a précisément pour objet de mettre à la charge 
des com m unes l’obligation de suppléer à l’insuffisance des reve
nus de la fabrique, et la commune ce ne sont pas les parois
siens, ce sont tous les citoyens, catholiques ou non.

« Lors donc que la loi postérieure du 14 février 4810 parle 
dans son art. 1er des h abitan ts , c’est bien des citoyens et non 
pas des paroissiens qu’elle entend parler.

« En résumé donc, c’est l’ensemble des citoyens, c’est l’Etat 
qui, par l’intermédiaire des fabriques, possède les biens et les 
applique dans chaque paroisse aux besoins du culte catholique. 
Il suit de là que si l’Etat crée une paroisse nouvelle, divise une 
paroisse en deux parties, crée deux fabriques au lieu d’une, les 
biens affectés au culte doivent se partager entre ces deux fabriques, 
dont chacune, par le fait même de son institution, a des attribu
tions et des droits égaux. »
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Voilà ce que disent les partisans du deuxième système.
Laissons de côté, pour un moment, le troisième; nous y re

viendrons. Arrêtons-nous aux deux premiers.
Si la solution de notre question devait nécessairement dépendre 

du point do savoir où réside la propriété des biens destinés au 
culte, nous croirions devoir donner la préférence au deuxième 
système.

Mais cette question de propriété nous paraît avoir un intérêt 
plutôt théorique que pratique, du moins au point de vue du pro
cès actuel.

Comme nous l’avons fait remarquer déjà, les partisans des 
deux premiers systèmes, s'ils partent de points de vue différents, 
arrivent à un résultat identique. Pour les uns, comme pour les 
autres, la division d’une paroisse entraîne, comme conséquence 
légale, le partage des biens.

Il y a donc, malgré leur diversité, un principe commun à ces 
deux systèmes.

Ce principe est facile à découvrir : c’est la destination  des biens 
des fabriques d’églises, ou, ce qui revient au même, la mission 
des fabriques qui administrent ces biens.

C’est ce principe que nous allons essayer de mettre en lumière 
et qui, à notre avis, commande irrésistiblement la solution admise 
par les deux systèmes que nous venons d’exposer, à savoir : le 
partage des biens, comme conséquence de la division d’une pa
roisse.

Qu’est-ce que la fabrique d’église? Quelle est sa mission?
C’était autrefois une commission de délégués, c’est aujourd’hui 

un établissement public. Mais aujourd’hui, comme de tout temps, 
elle a pour mission d’administrer les biens destinés au service du 
culte catholique dans l’étendue de la paroisse à laquelle elle est 
attachée.

Cette définition suppose :
Que la paroisse est un territoire déterminé, envisagé par rap

port aux habitants qui professent le culte catholique ;
Que les biens de la paroisse sont destinés à desservir le culte 

dans l’étendue de ce territoire ;
Qu’enfin, la fabrique, le corps chargé d’administrer ces biens, 

est la conséquence dernière de l’existence de la paroisse et de 
l’existence des biens, trouvant en eux, et en eux seuls, sa raison 
d’être.

Si tout cela est vrai, si, partant, notre définition est exacte, il 
nous sera facile d’en déduire les conséquences pour le cas où 
une paroisse viendrait à être subdivisée en plusieurs autres.

Or, tout cela est-il vrai? Historiquement, oui, incontestable
ment.

A. Le tribunal se rappelle la définition de la paroisse par R e i f -  
F E N S T U E L ,  que nous lui avons citée en commençant : « Parochia  
est certa in  te rr ito r iu m  seu d is tr ic tu s  p er papam  vel episcopum  de- 
te rm in a tu s ... » Chaque paroisse avait nécessairement son église, 
de manière qu’on disait parfois église  dans le sens de paroisse. 
Mais « une église, dit J o u s s e ,  ne peut jamais être regardée comme 
une paroisse, si elle n’a son te rra in  circonscrit et lim ité . « ( J o u s s e ,  
T ra ité  des paro isses.)

La paroisse ancienne était donc un territoire. A ce territoire, 
nous l’avons vu, était attribuée une dot, des biens; et ces biens 
nécessitaient des fabriciens pour les administrer.

En est-il autrement aujourd’hui? Voyons :
La loi organique des cultes du 18 germinal an X disait, art. 60 :
« 11 y aura au moins une paroisse dans chaque justice de 

paix. »
La justice de paix est un territoire; la paroisse est donc bien 

aussi un territoire. C’est ce que prouve de plus près, au surplus, 
l’art. 62 :

« Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en 
paroisse, sans l’autorisation du gouvernement. »

Dans le décret du 30 décembre 1809, nous voyons le conseil 
de fabrique institué à raison et pour l’utilité de la paroisse 
(art. 3, 6, 11, 21 et autres), et ayant un nombre de membres en 
rapport avec la population de la paroisse.

Nul, au surplus, n’est mieux à même d’assigner à la paroisse 
moderne son caractère que P o r t a l i s ,  l’inspirateur et l’auteur 
principal de toutes les lois impériales relatives au culte; or, que 
dit P o r t a l i s ?  « L’église, la cure, le système paroissial, l’organi
sation absolue du culte dans la paroisse, les moyens créés ou 
possédés pour y subvenir, tout, en un mot, existe pour la com
munauté des fidèles, déterm inée et circonscrite dans un certa in  
ra y o n  de te rr ito ire , représentée et adm in istrée p a r  la fabrique. »

La paroisse est donc un territoire. Il existe des biens (car c’est 
là évidemment ce qu’entend P o r t a l i s  par : moyens créés ou pos
sédés) pour subvenir au culte dans la paroisse, et une fabrique 
pour administrer ces biens.

En d’autres termes, l’existence do la paroisse, les besoins du 
culte dans la paroisse sont la raison d’être des biens appelés 
biens de fabriqu es; et les fabriques elles-mêmes n’ont été créées 
que pour administrer ces biens et assurer ainsi l’exercice du 
culte dans la paroisse.

Qu’on place donc où l’on veut la propriété des biens de fabri
que, soit dans la communauté des paroissiens, soit dans l’État, 
soit dans la fabrique elle-même considérée abstractivemcnt, ce 
qui est hors de doute, c’est qu’elle possède des biens, non pas 
comme un propriétaire ordinaire, pour en jouir et en disposer de 
la manière la plus absolue, mais uniquement à cause et en vue de 
sa mission spéciale, c’est-à-dire pour desservir le culte dans la 
circonscription de territoire appelée paroisse; si elle les emploie 
à une destination autre, soit en les employant dans la paroisse à 
autre chose qu’au culte, soit en les employant hors de la paroisse 
ou dans une partie seulement de la paroisse, elle contrevient au 
principe même de son institution, elle méconnaît la volonté cer
taine du législateur, elle sort de sa mission qui est tout simple
ment d’assurer l’exercice du culte (expression de l’art, l"  du 
décret de 1809) à l’aide des biens à ce destinés dans la paroisse.

Cette mission, que la loi lui confère, est donc le seul litre de 
sa possession.

Si par suite de n’importe quelle circonstance, cette mission lui 
était enlevée, le titre de sa possession lui ferait défaut.

Que résulte-t-il de là, dans le cas particulier où une paroisse 
est démembrée, où du territoire d’une paroisse on en fait deux, et 
où l’on attache à chacune d’elle un conseil de fabrique?

C’est que la mission de l’ancienne fabrique qui s’étendait autre
fois sur tout le territoire de la paroisse ancienne, est restreinte 
maintenant à une partie de ce territoire. Or les biens qu’elle pos
sédait jusqu’ici, sont destinés (nous l’avons établi), au service du 
culte dans toute la circonscription ancienne. En continuant à les 
détenir tous et en les faisant servirai! culte dans la paroisse res
treinte seulement, elle les détournerait donc, du moins en partie, 
de leur destination. Elle est donc réellement, sans titre, pour 
une partie indivise de ces biens.

D’un autre côté, les habitants catholiques de la paroisse nou
velle ont droit, comme précédemment, à voir le culte desservi; 
les biens détenus par la fabrique ancienne (celle de Wolutve) 
restent destinés comme ils l’étaient auparavant à desservir le 
culte sur le territoire qu’ils habitent ; l’érection de ce territoire en 
paroisse séparée n’a rien changé à leur droit sous ce rapport; 
or, à qui incombe le soin de faire servir ces biens à l’usage du 
culte? Mais évidemment à la fabrique de la paroisse nouvelle, de 
même donc que la fabrique ancienne se trouve sans titre pour 
une partie indivise de ces biens, de même la fabrique de la pa
roisse nouvelle puise dans sa mission un titre incontestable à 
la possession et à l’administration de cette même partie indivise.

Voilà comment et pourquoi, d’après nous, la division d’une 
paroisse amène nécessairement le partage des biens.

Ce principe étant admis, nous examinerons dans un instant 
sur quelles bases ce partage doit avoir lieu.

Mais avant tout, affermissons notre principe par l’examen et la 
réfutation du troisième système. Nous avons dit en quoi il consis
tait : la fabrique, à ses yeux, ne représente ni l’État, ni les parois
siens ; c’est un être moral in  abstracto , possédant, comme tout pro
priétaire possède, et se rattachant non pas à la paroisse ni à ses 
habitants, mais à l’église, à l’édifice près duquel il est institué.

La fabrique nouvelle, créée près d’une autre église est donc, 
dit-on, un être nouveau. Il n’est pas, il n’a jamais été coproprié
taire des biens de la fabrique ancienne, il ne pouvait l’être puis
qu’il n’existait pas, avant l’arrêté royal qui lui a donné nais
sance !

Ce qu’on propose donc au tribunal, ajoutc-t-on, c’est de dépos
séder un propriétaire légalement saisi et de transférer sa propriété 
à un autre. Or le tribunal ne pourrait faire cela que s’il recon
naissait, dans le chef de cet autre un titre quelconque de pro
priété : ce litre n’existe pas. Il n’y a, entre la fabrique ancienne et 
la fabrique nouvelle, ni communauté, ni société, ni aucune autre 
situation légale donnant naissance à un partage de biens.

On fait remarquer ensuite que dans l’ancien droit, une église 
nouvellement créée n’avait point droit au partage des biens de 
l’église mère.

Enfin on argumente de ce que les lois qui ont reslauré le culte 
ne désignent comme propriétaire des biens destinés au culte quê
te  fabriques : l’arrêté du 7 thermidor an XI, art. 1er, décide que 
les biens des fabriques sont rendus à leur destination; — le cha
pitre II du décret du 30 décembre 1809, et intitulé : « Des reve
nus, des charges, du budget de la fabrique. Tels sont les princi
paux arguments de ce système.

Nous répondrons d’abord à l’argument tiré de l’ancien droit : 
Sans doute, sous le droit canon, une église nouvellement créée 
n’avait point dro it au partage des biens de l’église mère. Mais
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cela ne provenait pas de ce que l’église mère était propriétaire de 
ces biens; cela provenait de ce que la propriété (comme nous 
l’avons expliqué), résidait dans l ’église universelle, qui, en vertu 
de ce droit de propriété souverain, attribuait ordinairement à 
l’église nouvelle une partie des biens de l’église mère. En fait 
donc, il y avait réellement, dans la plupart des cas, partage des 
biens (8).

Quant à l’argument tiré des rubriques des lois modernes, il 
nous paraît peu sérieux.

Sans doute la loi considère, fictivement les fabriques comme 
propriétaires des biens destinés au culte; mais celte propriété (et 
c’est là, selon nous, l’erreur fondamentale du système plaidé par 
la fabrique défenderesse), n’est pas une propriété ordinaire, régie 
par les principes généraux du code civil. Elle est établie dans 
une matière et dans un intérêt spécial et se présente à nous avec 
des caractères spéciaux dont il faut tenir compte sous peine de 
se placer à côté de la vérité.

Ainsi d’abord, la fabrique, comme toute autre personne civile, 
ne possède point pour elle-même, de même que l’Etat possède 
pour la généralité des citoyens, une société anonyme, pour ses 
actionnaires, de même la fabrique possède pour des personnes 
individuelles, pour la généralité dos citoyens suivant les uns, 
pour les paroissiens suivant les autres, mais certainement pas 
pour elle-même. Donc déjà le système que nous combattons pèche 
par sa base. Maintenant, faut-il le répéter, le droit de propriété 
des fabriques est spécial, encore à un autre point de vue, c’est 
que ses biens n’ont qu’une seule destination, et que la fabrique, 
toute propriétaire qu’elle est (en ce sens qu’elle peut acheter, 
vendre, louer, etc.), ne peut cependant employer sa propriété 
qu’à un seul usage : les besoins du culte dans la paroisse. Ces 
besoins sont tout à la fois l’objet de sa mission, et la cause, le 
titre de sa propriété. Et celle-ci n’a plus de base légale du mo
ment où ces besoins n’existent plus.

Disons encore qu’il paraît illogique, du moment ou la fabrique 
de Woluwe prétend posséder comme propriétaire, nom ine pro-  
prio , les biens qu’elle a administrés jusqu’ici, qu’elle consente à 
faire une distinction entre les anciens biens de Stockel et ceux 
acquis durant la réunion, et à restituer ceux-là tout en voulant 
garder ceux-ci. Au point de vue où elle se place, elle devrait 
évidemment garder, comme étant sa propriété légitime, tous les 
biens sans distinction.

Nous croyons inutile d’insister davantage pour démontrer le 
peu de fondement de ce système.

Nous passons à l’examen des bases sur lesquelles devra se faire 
le partage, dont nous avons reconnu, en principe, la nécessité.

Ici nous nous trouvons en présence d’une difficulté pratique : 
dans l’ancien droit, nous l’avons vu, la manière de constituer la 
dot d’une paroisse nouvelle était prévue et réglée : quand il y 
avait lieu à partage (ce dont l’évêque était juge) il attribuait à sa 
nouvelle église une certaine part réglée d'après ses besoins et les 
ressources de l’église mère. De nos jours, en France, le partage 
a lieu, en vertu d’une ordonnance royale du 28 mars 1820, d’a
près le mode proposé par l’autorité ecclésiastique et approuvé par 
l’Etat.

En Belgique, la loi est muette, et l’Etat n’intervient pas, comme 
autrefois l’église, pour fixer les bases d’un partage reconnu néces
saire en principe.

Cependant l’art. 4 du code civil vous fait une loi d’appré
cier et de juger d’après les principes généraux et les règles de 
l’équité.

A cet égard, le principe qui uous a fait reconnaître la néces
sité du partage, pourra nous guider également quant au mode de 
partage. Nous avons vu que ce principe consiste dans la destina
tion des biens dont s’agit, laquelle est de desservervir le culte 
dans la paroisse. 11 est clair que si la paroisse est un territoire, 
le culte existe, et est desservi, non pour ce territoire même, mais 
dans l’intérêt de ses habitants. (El c’est là, disons-le en passant, 
le seul côté vrai du premier système, celui qui considère ces 
habitants comme les propriétaires des biens destinés au culte.) 
Cela étant, les besoins et partant les dépenses du culte sont 
donc en raison directe du nombre des habitants de la paroisse.

11 nous paraît rationnel dès lors de prendre pour base du par
tage, la population dans les deux paroisses ci-devant réunies.

Cette base a été adoptée par le législateur dans des cas ana
logues, savoir : en matière d’érection d’une commune nouvelle

(8) Quant à l’idée de propriété dans le chef de l’église, de l’édi
fice destiné au culte, outre que cette idée bizarre ne repose sur 
aucun fondement juridique, rappelons que, comme le dit Van 
Espen, le canoniste, il n’y avait d’église qu’à raison et comme 
conséquence de la paroisse. — Il en est de même aujourd’hui, 
car l’art. 77 de la loi du 11 germ. an X, dit : « Dans les paroisses

(Loi communale, art. 151); en matière de bureaux de bienfai
sance.

Elle a été adoptée également par les arrêts et jugements qui 
ont résolu la question qui nous occupe, dans le sens que nous 
vous proposons.

Faisons remarquer en terminant que, tant pour les biens pos
sédés anciennement par la paroisse de Woluwe, que pour ceux 
acquis depuis la réunion avec Stockel, il y aurait lieu de mainte
nir la fabrique de Woluwe en possession de ceux que les dona
teurs auraient affectés spécialement, soit à la célébration de ser
vices religieux dans l’église de Woluwe, soit même au service du 
culte dans l'ancienne paroisse de Woluwe.

Nous avons à vous dire un mol de la jurisprudence :
Nous ne trouvons en. Belgique, dans le sens du système plaidé 

par la fabrique défenderesse que deux décisions judiciaires :
Jug. Liège, 6 mars 1854 (Belg. Jud., XV, 993) et jug. Bruges, 

17 mars 1863 (Réform e en appel). Voir Cloes et Bonjean, t. XII,
p. 81.

Voir aussi Maeslricht, 30 juin 1859.
Cour supérieure des Pays-Bas, 23 janvier 1860.
Dans le sens de nos conclusions, nous trouvons :
Un arrêt de Liège du 14 août 1844 ( B e l g .  Jud., III, 36).
Un arrêt de Liège du 8 décembre 1847 ( B e l g .  J ud . ,  VI, 1169).
L. 31 décembre 1856 (Belg. Jud., XV, 993). (Conclusions 

conformes de M. Dubois, substitut du procureur général.)
Jug. G., 11 janvier 1864 ( C l o e s  et B o n j e a n ,  13e ann., p. 166). 

(Concl. conf. M .  D e  M e r e n ,  substitut du procureur du roi.)
Jug. G., 18 janvier 1864.
Les conclusions de la fabrique demanderesse tendent, indé

pendamment des deux points que nous venons de traiter :
3° A ce que la fabrique défenderesse lui restitue tous les fruits 

et revenus provenant des biens propres à l’ancienne chapelle de 
Stockel que la fabrique de Woluwe a perçus, à dater de l’érec
tion de Stockel en église succusale, soit depuis le 5 juin 1863.

En réponse à cette conclusion, la fabrique défenderesse dé
clare s’en référer à justice sur le point de savoir : si elle doit les 
fruits de ces biens depuis la date de l’exploit introductif (11 jan
vier 1866). Elle soutient ne pas les devoir avant cette date.

11 nous semble que du moment où l’on admet que l’arrêté 
d’érection en succursale du 5 juin 1863 a donné à la fabrique 
nouvelle de Stockel le droit de réclamer les biens de l’ancien 
Stockel, et cela parce que, à partir de cet arrêté, la fabrique 
de Woluwe se trouvait sans titre légal à l’égard de ces biens, il 
faut admettre par une conséquence nécessaire et en vertu de la 
maxime accessorium  p rin c ip a le  s e q u ilu r , qu’elle n’avait plus 
droit, à partir de l’arrêté, aux fruits de ces mêmes biens qui 
étaient destinés dès lors aux besoins de la paroisse nouvelle. La 
date de l’exploit introductif nous paraît arbitraire dans l’espèce ; 
elle est prescrite par l'art. 1153 du code civil pour le cours des 
intérêts d’une somme d’argent; mais c’est là une règle spéciale 
qui ne peut recevoir ici son application.

Les conclusions de la fabrique demanderesse tendent encore :
4° A faire payer à la fabrique défenderesse depuis la même 

date une part proportionnelle des fruits des biens acquis en 
commun.

Cette conclusion se justifie comme la précédente et par des 
motifs analogues.

Une cinquième et dernière conclusion de la fabrique demande
resse tend à la communication des titres et documents relatifs 
aux biens à restituer ou à partager, à la remise définitive des 
titres des biens qui lui seront attribués en entier, et à la remise 
d’une copie de ceux des biens qui lui seront attribués en partie.

Cette conclusion est le corollaire naturel des précédentes; elle 
doit donc être également accueillie.

En résumé donc, nous estimons qu’il y a lieu de faire droit à 
toutes les conclusions de la fabrique demanderesse, avec con
damnation de la défenderesse aux dépens. »

Le 13 août 1867, le tribunal a prononcé le jugement 
suivant :

J ugem ent. —  « En ce qui concerne le premier chef de l’ac
tion :

« Attendu que la chapelle de Stockel avait, antérieurement à la

où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se 
concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice conve
nable. »

L’église n’existe donc, aujourd’hui comme autrefois, que pour 
la paroisse.
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révolution française, une personnalité indépendante et un patri
moine qui lui était propre ;

« Attendu que ses biens ont été réunis à ceux de la fabrique 
de Woluwe-Sainl-Pierre en vertu de l’arrêté du 7 thermidor 
an XI, dont l’art. 2 porte : « Les biens de fabrique des églises 
« supprimées seront réunis à ceux des églises conservées et dans 
« l’arrondissement desquelles ils se trouvent ;

« Attendu que par arrêté royal en date du 6 juin 1863, la sec
tion de Stockel a été détachée de la paroisse de Woluwc et érigée 
en paroisse distincte et séparée ;

« Attendu qu’aux termes du décret du 30 juillet 1806, la réu
nion des églises est le seul motif de la concession des biens des 
fabriques de ces églises; que c’est une mesure de justice que le 
gouvernement a adoptée pour que le service des églises suppri
mées fût continué dans les églises conservées;

«Attendu, dès lors, que les anciens biens de Stockel n’ont été 
possédés par la fabrique de Woluwc qu’à raison de l’affectation 
spéciale dont ils étaient grevés, et que cette possession doit ces
ser en même temps que le titre qui la légitimait;

« Attendu que la demanderesse articule que la fabrique défen
deresse a, pendant leur réunion, aliéné un fonds de terre d’une 
contenance de 42 arcs 48 centiares, ayant fait partie de la pièce 
de terre reprise sous la lettre B de l’exploit introductif d’instance 
et provenant de l’ancienne chapelle de Stockel, et qu’elle affirme 
que ce fonds a été cédé au sieur Cans en échange d’une pièce de 
terre qui appartenait à ce dernier et d’une soulte de 300 francs;

« Attendu que ce fait n’est pas dénié, et que, dès lors, il peut 
être tenu pour reconnu;

« Attendu qu’il est équitable d’imposer à la fabrique défende
resse l’obligation de restituer à la demanderesse le bien qu’elle a 
acquis en échange du bien aliéné ;

« En ce qui concerne le point de savoir si les biens acquis 
depuis l’an XI jusqu’en 1863, doivent former l’objet d’un par
tage :

« Attendu qu’il importe, à cet égard, de rechercher quelle est 
la nature et l’étendue de la propriété des biens de fabrique;

« Attendu qu’un premier système, soutenu par M. Dufour, dans 
son Traité général de droit administratif appliqué, suppose que 
les habitants catholiques du royaume sont réunis par circonscrip
tions paroissiales; que, comme les communes, les paroisses for
ment une société dans le sein de la société générale ; que, comme 
les communes, elles ont leur individualité et constituent des êtres 
moraux susceptibles des droits, des obligations de la vie civile, 
et que, comme elles enfin, elles sont représentées par des man
dataires qui agissent et qui contractent en leur nom ;

« Attendu que dans ce système la propriété des biens de fabri
que appartient à la communauté des fidèles; d’où il suit, par une 
conséquence logique, que si cette communauté vient à être frac
tionnée, les biens communs doivent être partagés ;

« Attendu que suivant un second système, défendu par l’auteur 
du Répertoire de l’administration, le domaine éminent des biens 
de fabriques appartient à l’universalité des citoyens, c’est-à-dire à 
l’État, et que les fabriques ne sont que des établissements publics 
ou agences auxquels l’État a concédé le domaine utile et l’admi
nistration de ces biens, afin de subvenir aux besoins du culte 
dans l’étendue de chaque circonscription paroissiale;

« Attendu qu’en se plaçant à ce point de vue on doit admettre, 
comme dans le système précédent, que le partage des biens est 
le corollaire du fractionnement des paroisses:

« Attendu que suivant un troisième système, les fabriques 
d’église, considérées comme des personnes civiles tout à fait indé
pendantes, ont la propriété pleine et entière des biens qu’elles 
détiennent;

« Attendu qu’en se plaçant à ce point de vue, la fabrique défen
deresse prétend qu’elle a la propriété exclusive des biens qu’elle 
a acquis dans l’intervalle de l’an XI à 1863, et qu’elle n’est point 
tenue de les partager avec la fabrique de Stockel, puisque celle-ci 
n’a point ou d’existence légale pendant la période de temps dont 
s’agit ;

« Attendu qu'en admettant hypothétiquement le point de dé
part de ce système, il importe d’examiner si les conséquences 
qu’en en déduit se concilient avec l’art. 537 du code civil, aux 
termes duquel les particuliers ont la libre disposition des biens 
qui leur appartiennent, tandis que les biens qui n’appartiennent 
pas à des particuliers sont administrés suivant les règles qui leur 
sont propres;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la 
loi du 18 germinal an X, et spécialement de la rubrique de la 
section 2, du titre quatrième, et du texte des art. 60 et 62 de cette 
loi, que l’existence des fabriques d’église est intimement liée à 
la division du territoire en circonscriptions appelées paroisses, et 
qu’il est vrai de dire, avec Portai.is, que l’église, la cure, le

système paroissial, l’organisation du culte dans la paroisse, les 
moyens créés ou possédés pour y subvenir, tout en un mot 
existe pour la communauté de fidèles, déterminée et circonscrite 
dans un certain rayon de territoire, représentée et administrée par 
la fabrique ;

« Attendu, dès lors, que les biens de chaque fabrique sont 
grevés d’une affectation qui consiste à pourvoir aux besoins ma
tériels du culte dans toute l’étendue de la circonscription parois
siale et que cette destination exclusive est la condition sine quâ 
non du droit de propriété de la fabrique; d’où il suit que si le 
territoire paroissial vient à être divisé, les biens de la fabrique 
doivent être nécessairement partagés;

« Attendu, en ce qui concerne le mode du partage, que les 
besoins du culte sont, dans chaque paroisse, en rapport direct 
avec le nombre des habitants;

« En ce qui concerne le troisième chef de la demande:
« Attendu que depuis le 5 juin 1863, la fabrique défenderesse 

délient sans litre et sans bonne foi les biens qui composent l’an
cienne dotation de Stockel ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 549 du code civil, le simple 
possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède 
de bonne foi ;

« En ce qui concerne le quatrième chef de la demande:
« Attendu qu’au cas où il existe, comme dans l’espèce, une 

communia incidens, les communistes doivent se tenir compte des 
fruits qu’ils ont tiré de la chose commune; que cette règle 
d’équité est formellement consacrée par la loi 4, § 3, au digeste, 
livre dixième, litre troisième;

« En ce qui concerne le cinquième chef de la demande, relatif 
à la communication des titres:

« Attendu que cette demande accessoire doit être adjugée en 
même temps que les demandes principales ;

« Par ces motifs, leTribunal, ouï en ses conclusions conformes 
M. Bosch , substitut du procureur du roi,

« Condamne la fabrique défenderesse :
« 4° A restituer à la demanderesse tous les biens tant meubles 

qu’immeubles ayant formé autrefois la dotation de la chapelle 
de Stockel, et notamment les immeubles suivants........

« Condamne également la défenderesse à restituer à la deman
deresse la pièce de terre et le supplément du prix en argent 
donnés par le sieur Cans en échange d’une partie de terre déta
chée de l’immeuble repris ci-dessus sub-littera B ;

« 2° A procéder au partage de tous les biens meubles et im
meubles qui ont été acquis par la fabrique défenderesse depuis 
l’époque de la réunion de la chapelle de Stockel à l’église de 
Woluwe-Saint-Pierre, jusqu’à l’époque de l’érection de la section 
de Stockel en église succursale, ledit partage devant se faire en 
proportion de la population respective des deux paroisses , et 
sauf à attribuer exclusivement les biens affectés à des services 
religieux, qui, d’après l’intention des fondateurs, doivent être 
desservis dans une des deux églises en cause, à celle que le fon
dateur a spécialement désignée ;

« 3“ A restituer à la demanderesse tous les fruits et revenus 
provenant des biens propres de celle dernière, que la défende
resse a perçus depuis le 5 juin 1863;

« 4" A lui restituer également une part aliquote des fruits et 
revenus perçus depuis la même date au moyen des biens acquis 
en commun antérieurement, ladite part aliquote devant être 
calculée en proportion do la population respective des deux 
paroisses ;

« 5" Ordonne à la défenderesse de communiquer à la deman
deresse, endéans le mois de la signification du présent jugement, 
sous telles peines que de droit, tous titres et documents concer
nant les biens à partager; dit que les titres afférents aux biens 
qui seront attribués à la fabrique demanderesse seront remis à 
celle-ci et qu’il lui sera, en outre, délivré, à frais communs, 
copie des titres relatifs aux biens qui lui seraient attribués pour 
partie seulement ;

« Condamne la fabrique défenderesse aux intérêts judiciaires 
et aux dépens faits jusqu’à ce jour, y compris ceux de la levée et 
de la signification du présent jugement;

« Et vu l’art. 20 de la loi du 25 mars 1841 :
« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonob

stant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens...» 
(Du 13 août 1867. — Plaid. MM“ W ensei.eer s  et Lenz c. De 
Smeth aîné.)

O bservations.— Voir dans le sens du jugement : Liège, 
14 août 1844 (Bf.lg. Jud., III, 36); Liège, 8 décembre 1847  
(Belg. Jud., VI, 1169); Liège, 31 décembre 1856 (Belg.
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Jud., XV, p. 993 ); jug. Gand, 11 janvier 1864 (Cloes et 
B onjean, 13e année, p. 166).

Contra : Jug. Liège, 6 mars 1854 (Belg. Jud., XV, 993); 
jug. Bruges, 17 mars 1863 (réformé en appel) ; voir aussi 
Maestricht, 30 juin 1859; cour supérieure des Pays-Bas, 
23 janvier 1860 (Cloes et B onjean, t. XII, p. 81).

JU R ID IC TIO N  CRIM IN ELLE.
—  — ■■-■çn^ip g,r -

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. —- l'rèsldence  de AI. Defacqz, conseiller.

COUR D’ASSISES.— QUESTION POSÉE AU JURY.— DEUX ACCUSÉS.
NULLITÉ. —  RECEVABILITÉ.

Le condamné en cour d’assises n'est pas recevable à fonder un 
pourvoi en cassation sur des nullités qui n’intéressent que son 
coaccusé condamné avec lu i , alors que ce dernier ne s'est pas 
pourvu.

(van tuycom .)

Van Tuycom ayant été condamné pour crime de fausse 
monnaie par arrêt de la cour d’assises du Brabant du 
1er août 1867, s’est pourvu en cassation.

Son conseil, Me Lucien Hauman, a déposé à l’appui du 
pourvoi, le mémoire suivant :

« Le demandeur Van Tuycom soumet à votre censure un arrêt 
.rendu par la cour d’assises du Brabant le 1er août 1867.

Voici les faits sur lesquels il base son pourvoi :
Vingt-six questions avaient été posées au jury.
La huitième et la vingtième étaient relatives à la culpabilité 

du second accusé, comme auteur de la fabrication de fausse mon
naie ; la neuvième et la vingt-et-unième se rapportaient à sa cul
pabilité comme complice de cette fabrication. Le jury répondit 
affirmativement à ces quatre questions à la fois.

M. le président ayant fait observer que ces réponses étaient 
contradictoires , le chef du jury se leva et dit à haute voix : « Je 
crois que nous l’avons déclaré auteur. »

M. le président ordonna aussitôt au jury de se retirer pour rec
tifier ses réponses ; un verdict régulier fut alors rendu, affirma
tif sur les huitième et vingtième questions, négatif sur les neu
vième cl vingt-et-unième questions.

Ces faits paraissent constituer une double violation de la loi. 
Premier moyon : Violation du principe consacré par les arti

cles 309, 312, 343 du code d’instruction criminelle, 24 et 24, 
loi du 13 mai 1838, par la manifestation de l’opinion d’un ou de 
plusieurs jurés, avant le verdict définitif.

La manifestation publique do l’opinion d’un juré, avant le ver
dict définitif, a toujours été considérée comme un motif de renvoi 
de la cause à une autre session ; or, le chef du jury disant : « Je 
crois que nous l’avons déclaré auteur » exprimait évidemment sa 
pensée et celle de plusieurs jurés, sur la culpabilité de l’accusé.

La seconde délibération a montré d’ailleurs, par son résultat, 
que le chef du jury avait réellement manifesté l'opinion de ses 
collègues. Or, au moment où ces paroles étaient prononcées, 
l’accusé n’était point valablement condamné. Le jury devait déli
bérer de nouveau et dans le cas où six de ses membres se seraient 
prononcés affirmativement sur les huitième et vingtième questions 
et où les six autres auraient répondu de même aux neuvième et 
vingt-et-unième questions, l’accusé aurait été acquitté. Et cela 
après les paroles prononcées par le chef du jury ! Ces paroles ont 
donc entaché la procédure de nullité. L’accusé u’étanl point alors 
présent à l’audience, ne pouvait présenter d’observations; il n’a 
donc pas couvert l’irrégularité par son acquiescement.

Second moyen : Violation des articles 267, 268 du code d’in
struction criminelle par excès de pouvoir du président de la cour 
d’assises.

Le jury ayant répondu affirmativement sur les huitième, ving
tième, neuvième et vingt-et-unième questions, le point de savoir 
si ces réponses contenaient une contradiction, ne pouvait être 
apprécié par le président seul. C’est cependant ce qui a été fait. 
En outre, en supposant que le président eût pu faire valablement 
cette appréciation, comme une seconde délibération du jury de
venait nécessaire, il fallait qu’un arrêt de la cour intervint pour 
ordonner cette délibération. Or, le jury s’est retiré sur la simple 
injonction du président.

La doctrine et la jurisprudence admettent qu’un verdict irrégu
lier peut, dans certains cas, être rectifié, mais uniquement après 
qu’un arrêt motivé de la cour en a constaté l’irrégularité et a 
ordonné au jury de délibérer de nouveau.

Voir notamment : Legraverend , II, n° 274, et les nombreux 
arrêts qu’il cite. Voir aussi : arrêt de la cour de cassation de 
France du 15 juin 1820 (Jou rn . du P a la is , 1820, p. 1047.) :

« Les cours d’assises n’ont pas le droit d’interpréter les décla
rations du jury ; elles ne peuvent qu’en prononcer la nullité lors
qu’elles les trouvent incertaines ou insuffisantes et renvoyer les 
jurés dans leur chambre, à l’effet d’en donner une nouvelle. » 

Arrêt de la cour de cassation de France du 11 octobre 1827 
(Jou rn . du Pa la is, 1827, p. 819.) :

« Attendu que le droit de faire rentrer le jury dans sa chambre 
ne peut appartenir qu’à la cour d’assises ; que c’est elle seule qui 
doit apprécier les circonstances qui peuvent nécessiter ou per
mettre de rouvrir la délibération ; que c’est elle qui juge soit des 
réclamations qui précèdent ou suivent la lecture de la déclaration 
du jury, soit de la régularité de cette déclaration même. »

Arrêt de la cour de cassation de France du 25 août 1826 
(Jo u rn . nu Pa la is , 1826, p. 843.):

« Attendu qu'il n’appartient pas au président, mais à la cour 
d’assises seule de décider que la réponse du jury est incomplète 
et qu’il y a lieu de le renvoyer dans sa chambre pour la complé
ter, puisque la cour d’assises est seule investie du droit de sta
tuer sur les conséquences de la déclaration du jury et sur l’appli
cation de la peine. »

Par ces motifs, plaise à la cour casser l’arrêt du 1eraoût 1867.»

La cour a rejeté le pourvoi dans les termes suivants :
Ar r ê t .— « Attendu que le demandeur fonde son pourvoi :
« 1° Sur la violation du principe consacré par les art. 309, 312, 

343 du code d’instruction criminelle, 21 et 24 de la loi du 
15 mai 1838, en ce que sur l’observation du président de la cour 
d’assises qu’il y avait contradiction entre les réponses données 
par le jury, respectivement, sur les huitième et neuvième, ving
tième et vingt-et-unième questions qui déclaraient le nommé 
Van Houdt, coaccusé du demandeur, coupable à la fois comme 
auteur et comme complice de deux faits de contrefaçon de mon
naies d’argent, le chef du jury aurait violé le secret de la délibé
ration en disant à haute voix, qu’il croyait qu’on l’avait déclaré 
auteur ;

« El 2° sur la violation des art. 267 et 268 du code d’instruc
tion criminelle, parce qu’il appartenait à la cour d’assises et non 
au président, d’apprécier s’il y avait contradiction entre ces 
réponses et d’ordonner, dans ce cas, une nouvelle délibération 
du jury ;

« Attendu qu’en supposant qu’une irrégularité ait été com
mise , lors de la lecture de la déclaration du jury à l’égard de 
l’accusé Van Houdt qui n’a pas formé de demande en cassation, 
mais qui a été déclaré exempt de peine, en vertu de l’art. 438 du 
code pénal, comme ayant procuré l’arrestation d’autres coupa
bles, celle irrégularité ne pourrait être invoquée par le deman
deur qui avait été reconnu coupable des faits qui servent de base 
à sa condamnation, avant que le président n’eût ordonné au jury 
de rentrer dans sa chambre de délibération; que l’examen des 
deux questions soulevées par le pourvoi devient donc sans objet;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles et 
celles prescrites à peine de nullité ont été observées et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits reconnus constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P aquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa id er , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 6 septembre 1867. 
Plaid. Me Hauman.)

AC TE S O F F IC IE L S .
P rocureur  du r o i. —  Dém issio n . Par arrêté royal du 3 sep

tembre 4867, la démission de M. Vandevelde, de ses fonctions de 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Anvers, est acceptée. M. Vandevelde est admis à faire valoir ses 
droits à la pension et autorisé à conserver le titre honorifique de 
ses fonctions.

J u stice  co nsulaire . —  J u g es . — I n stitu tio n s . Par arrêté 
royal du 4 septembre 4867, sont institués :

1° Juges au tribunal de commerce de Namur, MM. Wodon- 
Gomrée, négociant à Namur et Thémon-Malev , id.; 2° Juges sup
pléants au même tribunal, MM. Wesmael-Legros, négociant à 
Namur et Becquel-Bauchau, idem.

Alliance Typographique. —  M.-J. l’OOT et Comp., rue aux Choux, 5 7 .
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LOI SUR LA MISE A LA RETRAITE DES MAGISTRATS.

La mise en vigueur de la loi sur la retraite des magis
trats a donné lieu à plusieurs manifestations dont nous 
croyons utile de conserver le souvenir. Nous allons en 
rendre compte en suivant l’ordre chronologique des faits.

Le 27 juillet, aussitôt que la loi sur la mise à la re
traite des magistrats eut paru au Moniteur, le conseil de 
l’ordre des avocats près la cour d’appel de Bruxelles, 
réuni d’urgence, décida qu’une démarche solennelle se
rait faite auprès de M. le premier président, baron de 
Page, pour lui exprimer les sentiments de regrets qu’éprouve 
le barreau de voir cet honorable magistrat forcé, par une 
loi d’intérêt public, d’abandonner un siège qu’il a occupé 
avec tant de distinction pendant plus de vingt-cinq an
nées. Un projet d’adresse fut adopté, et le barreau tout 
entier fut invité à se joindre au conseil pour se rendre 
chez M. le premier président.

A trois heures et demie, cent-cinquantc avocats envi
ron, précédés de leurs anciens, se dirigèrent vers l’hôtel 
de M. de Page ; quand les membres du barreau furent 
groupés autour de M. le premier président, M1' Lavallée, 
bâtonnier de l’ordre, donna lecture de l’adresse suivante :

« Monsieur le premier président,

Le conseil de discipline de l’ordre des avocats vient, à la 
tête du barreau de Bruxelles, vous exprimer, avec émotion, 
combien il est touché de la retraite qu’une loi d’intérêt 
public vous impose.

« Avant de sc séparer de son premier président, auquel il 
porte autant de respect que d’affection, le barreau se plaît 
à rappeler que vous êtes sorti de ses rangs, où vous bril
liez, avant 1830, dans une des plus belles phalanges de 
jurisconsultes et d’honnêtes gens que la science du droit 
ait eu la prérogative de former.

« Aprèsavoirlongtempscombattu comme avocat, pour la 
justice et pour la vérité, vous vous êtes engagé dans la 
carrière de la magistrature, où la lutte publique cesse pour 
ne plus laisser subsister, dans l’esprit du juge, qu’une con
stante et perpétuelle volonté de rendre à chacun le sien, 
conslans et perpétua voluntas jus suum cuique tribüendi.

« Placé à la tête de la cour d’appel, vous avez déployé, 
dans l’exercice de cette haute dignité, les qualités que l’on 
attendait de votre bienveillante équité, de votre forte apti
tude pour les affaires, et de votre profond savoir de juris
consulte.

« Sur le terrain ardent de la plaidoirie, où l’avocat a be
soin d’une indépendance absolue, vous avez su concilier 
l’autorité, l’impartialité et la patiente attention du juge avec 
la liberté et les généreux entraînements du barreau. Aussi,

jamais la magistrature de la capitale n’a-t-elle été entourée 
de plus de vénération que sous votre présidence, par ceux 
qu’elle protégeait de sa justice et de ses égards. Voilù votre 
honneur, il est complet. Au moment où se desserrent les 
liens qui nous rattachent à vous, recevez, M. le premier 
président, l’hommage de notre vive reconnaissance et l’ex
pression sincère des regrets qu’éprouve le barreau de vous 
voir quitter vos travaux judiciaires, malgré ce mérite si 
rare que les années n’ont pu diminuer. »

La lecture de cette Adresse fut souvent interrompue 
par des applaudissements. Vivement ému de la démarche 
du barreau, 31. le premier président de Page répondit en 
ces termes :

« Messieurs,
« Je ne puis que vous remercier avec effusion, de ce 

qu’en votre nom votre honorable bâtonnier vient d’expri
mer de flatteur pour moi.

« La démarche que fait aujourd’hui le barreau de la 
cour d’appel, me touche et m’honore ; il est doux pour moi, 
au moment où la loi exige que je résigne des fonctions que 
j’ai exercées pendant un quart de siècle, de voir un bar
reau entier aussi honorable que celui qui exerce devant la 
cour de Bruxelles, venir me témoigner ses regrets de la 
cessation de ses rapports officiels avec le premier prési
dent.

« Sorti de vos rangs, messieurs, il y aura bientôt trente- 
sept ans, et pendant vingt-cinq ans placé à la tête de la cour 
d’appel, j’ai constamment eu pour but d’assurer à la magis
trature le respect qui lui était dû, et au barreau, tous les 
égards qu’il mérite à tant de titres ; vous avez, messieurs, 
rendu nia tâche facile, parce que, pénétrés des principes 
d’honneur qui sont inséparables de l’exercice de votre 
honorable profession, vous avez rendu tout froissement 
impossible.

« J’ai toujours été heureux, messieurs, de pouvoir, dans 
l’exercice de mes fonctions, contribuer à ce qui pouvait 
rendre plus facile l’exercice, des vôtres.

u Au jour de ma retraite, votre démarche me prouve que 
nous nous sommes compris, et que vous voulez bien me 
donner un souvenir reconnaissant; il est précieux pour 
moi, et je le conserverai avec bonheur.

« Merci donc, messieurs, de votre bienveillante et hono
rable démarche ; je vous eu suis reconnaissant plus que je 
ne puis vous l’exprimer, et si les rapports officiels cessent 
avec le premier président, dans sa retraite, il ne cessera 
pas de s'intéresser à tout ce qui vous arrivera d’heureux, 
et il lui sera doux de penser que vous conserverez de lui 
un affectueux souvenir. »

Après que le barreau se fût retiré, 31. le premier pré
sident remercia encore le bâtonnier, et il lui dit combien 
il était touché d’une manifestation dont le souvenir —  ce 
sont les expressions dont il s’est servi —  restera gravé 
dans son cœur comme sa plus belle récompense.

 ̂̂
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La cour de cassation s’est réunie le 5 août, dans la 
salle du conseil, pour recevoir les adieux de M. le pre
mier président baron de Gerlàche et de quatre membres 
de la cour suprême.

M. le baron de Gerlàche s’est exprimé en ces termes :

« Messieurs et honorables collègues,

« Avant de nous séparer, j’ai cru qu’il était de mon de
voir de vous adresser quelques paroles d’adieu. Je m’y sens 
d’autant plus obligé, que plusieurs d’entre vous ont eu la 
touchante bonté de me prévenir en me donnant des témoi
gnages d’estime et de sympathie qui ne me permettent pas 
de rester muet et de comprimer les sentiments qui débor
dent de mon cœur. En prenant congé de vous, j'ai d’ail
leurs des motifs particuliers de vous remercier. Quand j’ai 
eu besoin, ce qui m’est arrivé souvent, de recourir à vos 
conseils et à votre expérience, ils ne m’ont jamais manqué; 
vous avez rendu ma tâche agréable et facile, messieurs et 
chers collègues; comment ne pas vous aimer et vous re
gretter? et comment vous quitter sans vous le dire?

« Quand on fera l’histoire de nos nouvelles institutions, 
la cour de cassation, placée à la tête de l’un des trois 
grands pouvoirs collatéraux et indépendants qui émanent 
chez nous de la souveraineté nationale, y tiendra une place 
importante. Vous êtes chargés de faire respecter la Consti
tution et les lois par tous ceux qui sont soumis à votre ju
ridiction et de maintenir dans leurs décisions l’harmonie 
et l’unité, qui sont les conditions essentielles et premières 
de tout ordre, de tout gouvernement régulier aussi bien 
dans le monde moral et légal que dans le monde matériel. 
Vous vous êtes constamment tenus à la hauteur de votre 
mission, grâce à cette élite d’hommes de science et de dé
vouement qui composent la cour suprême. Il y aurait de 
beaux noms à mentionner chez vous, depuis M. Garnier, 
ce grand jurisconsulte et ce grand homme de bien, le pre
mier qui figure dans votre nécrologie, jusqu’à M. Van Hoe- 
gaerden, que nous venons de perdre si inopinément, esprit 
prompt et lucide, judicieux et sagace, et qui, par une sorte 
d’intuition, semblait se révéler le sens des lois, et plume 
si habile, qu’elle burinait plutôt qu’elle ne minutait ses 
arrêts. Il ne faut pas que ue tels hommes périssent tout 
entiers; il faut qu’il reste quelque trace de leur passage 
parmi nous pour leur honneur et pour le nôtre.

« Dans la première période de votre existence (dont je 
voudrais essayer, s’il m’était permis, de retracer ici quel
ques événements), vous avez établi des antécédents qui 
serviront de boussole à vos successeurs et qui resteront 
comme des monuments de notre jurisprudence nationale. 
Vos arrêts sont le meilleur commentaire pratique de nos 
lois. Il est presque impossible que la vérité vous échappe, 
tant vos rapports à l’audience sont mûrement élaborés, 
tant les plaidoiries contradictoires des avocats et les sa
vants réquisitoires du ministère public sont attentivement 
écoutés, tant vos discussions en chambre du conseil sont 
consciencieuses, calmes et approfondies. On ne connaît 
point parmi vous ces luttes d’amour-propre, ces tristes 
querelles de ménage qui gâtent souvent la vie commune. 
Cette cour est citée par son esprit de conciliation et d’union, 
et j’ose dire par son esprit de famille. Le mode de recru
tement par élection, auquel vous coopérez si puissamment 

ar votre droit de présentation, n’a produit chez vous que 
es fruits excellents. Un candidat se présente; vous vous 

inquiétez beaucoup de sa capacité et de ses qualités mo
rales, sur lesquelles vous vous montrez justement sévères; 
du reste, aucune prévention, aucune faveur, aucune préoc
cupation de partis. Cela est si vrai, 'que vos choix se sont 
faits le plus souvent à l’unanimité, ce qui prouve autant, 
ce semble, pour les électeurs que pour les élus. Ces choses, 
que je n’aurais pu dire convenablement quand j’avais l’hon
neur de vous appartenir, ne puis-je les révéler aujourd’hui 
que je vous quitte, quand je ne suis ici qu’un témoin im
partial? Ce n’est point de la louange, messieurs, c’est de 
l’histoire intime.— Toutes ces bonnes traditions, vous les 
maintiendrez, messieurs, avec l’autorité que vous donnent

votre caractère et votre longue expérience. La cour, heu
reuse dans tous ses choix jusqu’ici, sortira, nous n’en pou
vons douter, à son avantage de la grande et nouvelle 
épreuve à laquelle elle va être soumise.

« Dans votre haute position, vous ne relevez que. de 
vous-mêmes, du sentiment impérieux et délicat de vos de
voirs, qui est le plus puissant de tous les mobiles et de 
tous les freins pour l’homme d’honneur et pour le magis
trat, et la première garantie d’une véritable indépendance. 
C’est ainsi que ce grand corps judiciaire est allé se recru
tant, se renforçant, suivant toujours une marche progres
sive, sans avoir reçu aucune atteinte jusqu’à ce jour. Je 
n’ai nulle envie, de faire ici votre éloge, messieurs, vos 
œuvres vous louent. A une époque où les passions se 
mêlent à tout, je ne louerai point votre éloignement de 
toute passion, politique ou autre, ce serait vous faire in
jure; ce sentiment vous est si naturel, que vous ne com
prendriez pas même qu’il en puisse être autrement.

;« Je m’arrête ici. Je n’ai pas un mot à dire de la loi qui 
frappe plusieurs d’entre nous et qui modifie désormais les 
conditions d’existence de la magistrature belge, placée par 
la Constitution à l’abri de toute atteinte de la part des 
hommes; puisque nous sommes nous-mêmes en cause, 
nous ne pourrions nous en expliquer librement sans man
quer à notre dignité ou à notre premier devoir, qui est le 
respect des lois que nous sommes obligés d’exécuter. Mes
sieurs, quand le terme fatal arrivera pour chacun de vous, 
comme il arrive aujourd’hui pour cinq d’entre nous, vous 
jetterez un regard calme et confiant sur un passé pur et 
irréprochable, vous resterez environnés du respect de vos 
concitoyens, vous jouirez de la considération due à vos 
longs services et du témoignage de votre conscience, cette 
douce récompense de l’honnête homme, qu’aucune puis
sance du monde ne peut lui ravir.

« Porté, il y a trente-six ans (et malgré moi, j’ose le dire, 
car j’en étais effrayé), à la tête de cette grande et patriotique 
assemblée que l’on nomme le Congrès belge, j ai vu tom
ber l’ancien gouvernement, que j’avais connu, commevous 
le savez, de très-près, et j’ai vu s’élever le nouveau au mi
lieu de beaucoup de luttes, de difficultés et de dangers. 
Si j’ose rappeler ici ces faits, ce n’est pas pour vous parler 
de moi, messieurs, mais parce qu’ils ont rapport aux cir
constances qui m’ont élevé jusqu’à vous. C’est de notre 
pays et de son avenir que je voudrais vous dire un mot en 
terminant, car votre qualité d’excellents magistrats, tou
jours préoccupés de vos devoirs, ne vous empêche pas 
d’être aussi d’excellents citoyens, franchement dévoués à 
la patrie. Après avoir vécu pendant de longs siècles sous 
la domination étrangère, tour à tour espagnole, autri
chienne, française, hollandaise, la Belgique s’est élevée 
au rang de nation indépendante par une protection toute 
spéciale de la Providence; elle a obtenu le prince qu’il lui 
fallait dans de semblables conjonctures, prudent, habile et 
débonnaire, alors qu’elle venait de se donner une Consti
tution où toutes les libertés surabondent. Pour rester heu
reux et libres, nous n’avons besoin que d'hommes modé
rés , qui nous gouvernent dans l’esprit vrai de cette 
Constitution, qui ne perdent jamais de vue que l’union fait 
la force des nations, et que la justice, sans acception de 
partis, est la première loi fondamentale des Etats.

« Messieurs et chers collègues, je termine ici ce trop 
long discours, mais c’est le dernier, par une prière ; dai
gnez me conserver quelque bienveillant souvenir quand 
vous jetterez un regard sur ce long terme de trente-cinq 
années que j’ai passées avec vous, je veux dire, avec les 
plus anciens d’entre vous, dont vous allez bientôt voir dis
paraître les derniers débris. En ce moment suprême, ce 
n’est pas sans une vive et bien pénible émotion que je vous 
adresse ces adieux, heureux si j’ai pu vous convaincre, 
messieurs, que je n’étais pas trop indigne de vous, du 
moins par les sentiments. Nous nous séparons, mais tous 
les liens ne sont pas rompus entre nous ; il en restera tou
jours quelque chose au fond de nos cœurs. Accordez-mpi, 
je vous en supplie, quelque part dans votre estime, à la
quelle je tiens avant tout : c’est un dernier bien que je veux
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emporter avec moi dans ma retraite, pour y reposer ma 
vue... J’adresse au ciel des vœux ardents pour chacun de 
vous et pour cette cour, née avec la liberté et l'indépen
dance de ma patrie, qui doit vivre avec elle et par elle et 
durer aussi longtemps quelle !...

« Adieu, messieurs ! »

M. le conseiller De Facqz a répondu :

« Messieurs,

« Vous avez voulu devancer la démarche que tous, 
membres de la cour, du parquet et du greffe, nous devions 
faire, et que nous aurions faite, pour aller vous exprimer 
les vifs regrets que notre séparation prochaine nous fait 
éprouver. Nous avons connu votre désir, et, quoi qu’il 
nous en coûtât, nous l’avons respecté. Cette initiative est 
encore un témoignage de la bienveillante cordialité que 
vous avez constamment apportée dans les longues relations 
que nous avons eues ensemble.

« Ce n'est pas sans une profonde émotion que nous re
cevons aujourd’hui vos adieux, vous, nos bons, nos véné
rables chefs, vous, nos anciens, nos chers collègues, et 
les touchantes paroles que vient de prononcer l’éloquent 
interprète de ces adieux, le Nestor de la magistrature 
belge, resteront gravées dans nos cœurs pour s’v associer 
à nos plus précieux souvenirs.

« Il est sans doute un âge où le repos est un besoin. 
Heureux le citoyen du pays où il est aussi un droit! Cepen
dant, nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment dou
loureux au moment où vont cesser des rapports que le 
devoir avait formés, mais auxquels l’habitude et surtout 
l’affectueuse familiarité qui naît de la vie commune prê
taient en quelque sorte les agréments des liens de fa
mille.

« Jouissez longtemps encore, messieurs, d’un repos 
légitimement acquis par de longs et utiles services, jouis
sez longtemps encore de la vénération et de la gratitude 
dont la conscience du pays doit environner vos noms.

« N’avez-vous pas, en effet, bien mérité de la'patrie, 
vous qui avez dévoué votre existence à raffermissement de 
l une des bases de notre édifice constitutionnel, In justice, 
sans laquelle il n’y a pour aucune institution ni consistance 
ni vitalité?

« Créée pour cette grande œuvre, il y a trente-cinq ans, 
si, dès l’origine, la cour de cassation a compris et su rem
plir sa mission, si elle a marché jusqu’ici, quelles que 
fussent les difficultés de la voie, d’un pas toujours mesuré, 
toujours ferme, elle le doit à la sagesse et k la droiture des 
hommes éminents placés à sa tête, non moins qu’au savoir 
et à l’expérience des magistrats éclairés qui en ont formé 
le noyau et dont les derniers représentants s’apprêtent au
jourd'hui à la quitter.

« Ceux qui vous succéderont dans la carrière que vous 
avez si honorablement parcourue, messieurs, seront heu
reux de profiter de ces traditions et de ces exemples, et 
quand l’avenir amènera-pour eux le temps du repos, sous 
quelque forme qu’il le leur réserve, puisse-t-il les trouver 
dignes de l’éloge que le présent décerne ù leurs devan
ciers !

« Avec la satisfaction intime du devoir accompli, pre
mière jouissance d’une âme honnête, avec la considération 
publique, noble récompense du bon citoyen, nous osons le 
croire, messieurs, vous emporterez aussi dans votre re
traite la mémoire des collaborateurs qui vous ont aimés et 
honorés. Vous vous rappellerez quelquefois avec plaisir 
une communauté de travaux où le devoir fut la suprême et 
invariable loi, où la confraternité ne pervertit jamais la 
spontanéité des opinions, où l’indépendance des opinions 
n’altéra jamais l’aménité des relations sociales.

« Non, messieurs, vous ne nous oublierez pas; et, de 
notre côté, est-il besoin de vous en donner l’assurance, 
votre souvenir sera toujours vivant parmi nous. Aussi 
longtemps que la cour de cassation comptera dans ses 
rangs un seul des membres qui se félicitent d’avoir siégé 
à vos côtés, vos noms ne seront prononcés dans son en

ceinte qu’avec respect, avec affection, et nos successeurs 
apprendront à leur rendre hommage. »

Puis, M. le baron de Gerlache a repris la parole pour 
rendre compte à ses honorables collègues de l’entrevue 
qu’il a eue, peu de jours auparavant, avec les membres 
du conseil de discipline des avocats près la cour de cas
sation; il s’est exprimé ch ces termes :

« Messieurs,

« Les membres du conseil de discipline des avocats 
près la cour de cassation se sont rendus chez moi, ven
dredi dernier, pour m’adresser leurs adieux; ils l’on fait 
en termes empreints d’une telle cordialité et si honorables 
pour nous, par l’organe de leur éloquent bâtonnier, 
M. Dolez, que j’en ai été profondément ému. Après s’être 
félicités des excellentes relations qui ont toujours existé 
entre nous et le barreau, ils ont parlé avec une respec
tueuse estime de cette cour, qui est, ont-ils dit, comme le 
fanal des autres tribunaux, qui accomplit ses devoirs avec 
une conscience si scrupuleuse, avec tant d’indépendance 
et une si haute impartialité.

« J’ai répondu en substance que je devais accepter ces 
éloges, parce qu’ils sont vrais, et que personne ne peut en 
témoigner mieux que moi; que cette heureuse entente entre 
nous et le barreau, qui est si nécessaire à la bonne admi
nistration de la justice, fait l’éloge de tous, et prouve que 
chacun de nous comprend ses obligations. Je ne rends ici 
que fort imparfaitement les paroles de ces hommes aussi 
distingués par leur caractère que par leurs talents. »

De son côté, la cour d’appel de Bruxelles se réunissait 
le 5 août, à 2 heures, pour recevoir les adieux de M. le 
premier président baron De Page, qui a prononcé le dis
cours suivant ;

« Messieurs,

« La loi sur la mise à la retraite des magistrats vient 
d’être publiée.

« Né le 28 mars 1794, je me trouve atteint par la dis
position de l’article l"1' de cette loi qui impose au magistrat 
de la cour d’appel qui accomplit sa 72" année l’obligation 
de demander sa retraite.

« Au moment de résigner mes fonctions et de me séparer 
de vous, j’avais un devoir â remplir, et je tenais essentielle
ment à son accomplissement ; pour la première et pour la 
dernière fois, dans mon intérêt personnel, j’ai désiré vous 
réunir tous en assemblée générale pour prendre congé de 
vous, et vous exprimer ce que j’éprouve en voyant se briser 
des liens qui m'attachaient depuis si longtemps ù des ma
gistrats, à des collaborateurs qui ne m’ont jamais donné 
que des sujets de satisfaction dans l’exercice des fonctions 
de la première présidence.

« Vous avez bien voulu, messieurs, m’appeler, il y aura 
bientôt vingt-cinq ans (le 8 août 1842), à l’honneur de 
présider votre compagnie ; appréciant votre confiance, ne 
me dissimulant pas l’étendue des obligations qu elle impo
sait, j’ai employé tous mes efforts pour tâcher de la justi
fier autant qu’il était en moi de le faire.

« Sans jamais perdre de vue les intérêts des justiciables, 
ce qu’exigeait la dignité de ce haut corps de magistrature, 
je me suis efforcé de vous procurer dans l’exercice de vos 
importantes fonctions, toutes les facilités compatibles avec 
les exigences du service et la prompte expédition des af
faires.

« Mais, messieurs, abandonné à mes propres forces, 
mes efforts et mon désir de bien faire n’auraient pas permis 
de répondre à ce que vous attendiez de moi, si je n’avais 
rencontré dans chacun de vous des collaborateurs zélés, 
toujours prêts à me seconder, k me venir en aide, k faire 
disparaître ce qui pouvait arrêter la réalisation de mes
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effo r ts  p o u r  l e  p lu s  g r a n d  b ie n  d e  n o tr e  c o m p a g n ie  ; a u s s i ,  
m e s s ie u r s ,  e s t - c e  d u  fo n d  d e  m o n  c œ u r  q u ’au  m o m en t o ù  
j e  r é s ig n e  m e s  fo n c t io n s , j e  v o u s  e x p r im e  ic i m a  p lu s  s in 
c è r e  r e c o n n a is sa n c e  p o u r  l ’a p p u i e t le  c o n c o u r s  q u e  v o u s  
m ’a vez  c o n s ta m m e n t p r ê té s , e t , je  n e  c r a in s  p a s  d e  le  d ir e ,  
m e s  r e g r e ts  d e  m e  sé p a r e r  d e  v o u s .

« M a is , m e s s ie u r s ,  s i  n o s  r a p p o r ts  o ff ic ie ls  v ie n n e n t  à  
c e s s e r ,  j ’o se  m e  fla tter  q u e  j e  c o n se r v e r a i a u p r è s  d e  c h a c u n  
d e  v o u s  u n  b ie n v e il la n t  so u v e n ir , e t  q u e  le  p r e m ie r  p r é s i
d e n t , q u i v o u s  q u itte ,  tro u v era  e n c o r e  d e s  a m is  d a n s  c e u x  
q u i o n t é té  s i  lo n g te m p s  s e s  c o lla b o r a te u r s .

« C es r e g r e ts ,  c e s  e sp é r a n c e s  q u e  je  v ie n s  d ’e x p r im e r , 
s ’a d r e sse n t  n é c e s sa ir e m e n t  a u x  h o n o r a b le s  c h e fs  e t  m e m 
b r e s  d u  p a rq u et p r è s  c e tte  c o u r ;  n o s  b o n s  r a p p o rts  fo n d és  
su r  u n e  e s t im e  r é c ip r o q u e , su r  la  c o n v ic t io n  q u e  n o u s  n ’a 
v io n s  q u ’u n  m ê m e  b u t, la ju s t ic e ,  n ’o n t ja m a is  s u b i d ’a lté 
ra tion .

« Je  d o is  ic i té m o ig n e r  à M . le  g reffier  en  c h e f  m o n  e n tièr e  
sa tis fa c tio n  p o u r  la  te n u e  d u  greffe  q u i lu i é ta it c o n fié  : 
l ’o r d r e  e t  l ’e x a c t itu d e  n’o n t c e s s é  d ’y r ég n er , l ’e x p é d it io n  
d e s  a ffa ires y  a to u jo u rs  é té  p r o m p te .

« J e  d o is  a u s s i  u n e  m e n tio n  h o n o r a b le  à M M . le s  c o m m is -  
g r effier s  q u i o n t b ie n  se c o n d é  le s  in te n t io n s  d e  le u r  c h e f . »

Ce d is c o u r s  a  p r o d u it  u n e  v iv e  im p r e s s io n  s u r  to u s  le s  

m e m b r e s  p r é se n ts .

A  c e  d is c o u r s ,  M . Tielemans, p r e s id e n t  d e  c h a m b r e , 

a  r ép o n d u  p a r  le s  p a r o le s  su iv a n te s  :

« I l  n ’e s t  q u e  tro p  v r a i,  M . le  p r e m ie r  p r é s id e n t , u n e  
g r a n d e  m e su r e  d ’u t i l ité  p u b liq u e  v o u s  sé p a r e  d e  n o u s , e t  
n o u s  p r iv era  b ie n tô t  d e  v o tr e  e x p é r ie n c e  e t d e  v o tre  d é 
v o u e m e n t!

« M a is , v o u s  n ’e n  d o u tez  p a s , s i n o tr e  a m it ié  p o u v a it  
v o u s  r e te n ir , v o u s  p a r ta g e r ie z  lo n g te m p s  e n c o r e  n o s  tra 
v a u x  e t  n o u s  se r io n s  fier s  d e  c o n tin u e r  à  l ’h o m m e  p u b lic  
le s  s e n t im e n ts  d e  r e s p e c t ,  d ’a ffec tio n  e t  d e  r e c o n n a is sa n c e  
q u e  n o u s  a l lo n s  r e p o r te r  d é so r m a is  su r  l ’h o m m e  p r iv é .

« E n  n o u s  q u itta n t, v o u s  n ’e m p o r te r ez  p a s  s e u le m e n t  
n o s  r e g r e ts , v o u s  e m p o r te r e z  d e  b e a u x  so u v e n ir s .

« L a  B e lg iq u e ,  v o u s  le  sa v e z , a eu  c ette  b o n n e  e t rare  
fo r tu n e  d e  se  c o n s t itu e r  e lle -m ê m e  ; a u c u n  p o u v o ir  d e  n a is 
sa n ce  ou d e  c o n q u ê te  n ’a p e sé  su r  s e s  d é lib é r a t io n s  ; a u c u n  
é lé m e n t é tr a n g e r , a u cu n  in té r ê t  fa c tic e  ou  p e r so n n e l ne  
s ’e s t  m ê lé  à so n  œ u v r e .

« E l le  a  fa it  sa  C o n stitu tio n  a v e c  s e s  p r o p r e s  id é e s ,  a v e c  
s e s  p r o p r e s  m œ u r s , a v e c  so n  p ro p re  sa n g ;  e t à p e in e  
a c h e v é e , cette  in s t i tu t io n ,  s i n a t io n a le ,  a tr o u v é  p artou t  
d e s  h o m m e s c a p a b le s  d e  la c o m p r e n d r e  et d ig n e s  d e  
l ’e x é c u te r .

« V o u s fû te s , m o n s ie u r , l ’un  d e  c e s  h o m m e s  c a p a b le s  
e t d ig n e s .

« T r e n te -se p t  a n n é e s  d e  travail e t d e  su c c è s  l ’o n t p ro u v é  
au  p a y s .

'  « L e s  se r v ic e s  q u e  v o u s  avez r en d u s d a n s  c e t  in te r v a lle  
so n t c o n s id é r a b le s . P e r m e tte z -m o i d ’e n  s ig n a le r  u n  q u i 
c o m p r e n d  et su r p a sse  to u s  le s  a u tr e s .

« L ’o r d r e  ju d ic ia ir e  a reçu  d e  la  C o n stitu tio n  un  p o u v o ir  
p lu s  é te n d u  e t  p lu s  in d é p e n d a n t  q u ’o n  n e  l ’a v a it cru  p o s 
s ib le  ju s q u ’a lo r s . D a n s c e tte  p o s it io n  n o u v e lle ,  il y  a va it  
d iv e r s  é c u e i ls  à é v ite r , l ’e x a g é r a t io n  d e  s e s  d r o its  et le  
r e lâ c h e m e n t d e  s e s  d e v o ir s ,  d e u x  é c u e i l s  q u i m a n q u e n t  
ra rem en t à  la  su ite  d ’u n e  r é v o lu t io n ;  à B r u x e lle s  p r in c i
p a le m e n t, o ù  to u s  le s  p o u v o ir s  se  to u c h e n t , e t o ù  la lib e r té  
a  d e s  e n tr a în e m e n ts  p lu s  so u d a in s  et p lu s  v if s ,  le  d a n g e r  
éta it p lu s  g r a n d  q u ’a i lle u r s .

« E h  b ie n , la  m a g is tr a tu r e  d e  B r u x e lle s  a  é v ité  c e  d o u b le  
é c u e i l  a v e c  u n  r e m a r q u a b le  b o n h e u r ;  e l le  s ’e s t  p o sé e , d è s  
l ’o r ig in e , au  p o in t  ju s te  d e  sa  m is s io n , e t b ie n tô t  e l le  e st  
m o n té e  d a n s  la  c o n fia n c e  d u  p a y s  à  u n e  h a u teu r  in e sp é r é e .

« V o u s a v ez  s u ,  m o n s ie u r , d u ra n t u n  q u a rt d e  s iè c le ,  la  
m a in te n ir  à  c e tte  h a u te u r , v o u s  l ’y  a v ez  a fferm ie  p a r  v o tre  

r u d e n c e  e t p ar  v o tr e  e x e m p le  : a u c u n e  fa ib le s se  n e  l ’a  
é to u r n é e  d e  s e s  d e v o ir s , a u c u n e  a m b it io n  n e  l ’a p o u ss é e

a u -d e là  d e  s e s  d r o its ,  a u c u n e  o m b r e  n ’a  tern i la  s p le n d e u r  
d e  s o n  a u to r ité . C e r é su lta t  n e  sera  p a s  la m o in d r e  g lo ir e  
d e  v o tr e  p r é s id e n c e .

« E s t - i l  b e so in  a p r è s  c e la  d e  d ir e  c o m b ie n  n o u s  c h é r is 
s o n s  e n  v o u s  le  c o llè g u e  o b lig e a n t  e t s û r ,  le  m a g is tr a t  
in tè g r e  e t la b o r ie u x , le  c h e f  d e  c o r p s  to u jo u rs v ig ila n t ,  
to u jo u r s  a c c e s s ib le  e t  b o n , .to u jo u rs p rêt a u x  d e v o ir s  s i  
n o m b r e u x  e t s i  d é lic a ts  d e  sa  c h a r g e  !

« O u i, m o n s ie u r , v o tre  ca rr iè r e  a é té  b ie n  c o m p r is e  e t  
b ie n  r e m p lie .

, « J ’a jo u te  q u e l l e  a é té  h e u r e u se . C’e s t  déjà  u n  b o n h e u r  
q u e  d e  s e r v ir  u n  p a y s  où  la  c o n s c ie n c e  d u  fo n c tio n n a ir e  
e s t  a u s s i  l ib r e , a u s s i  r e sp e c té e  q u e  c e l le  d u  c ito y e n .

« M ais v o u s  a v ez  e u  b ie n  d ’a u tr e s  sa t is fa c t io n s  : ce  p a y s  
s i d ig n e  d ’ètre  se r v i,  v o u s  a d ig n e m e n t  r éc o m p e n sé .

« On n e  c o m p te  p a s , v o u s  le  sa v e z , a v ec  la  p a tr ie  ; e l le  
r é c o m p e n se  à so n  h e u r e  e t  c o m m e  e lle  v eu t. N o tr e  d e v o ir  
e st  d e  la s e r v ir  e t  d ’a lte n d r e .

« V o u s  n ’avez  p a s  a tten d u  lo n g te m p s  : le s  r é c o m p e n se s  
o n t to u jo u rs  su iv i de  p r è s  v o s  s e r v ic e s , e t v o u s  v o u s  r e tirez  
a v e c  to u s  le s  h o n n e u r s  d e  la  r e c o n n a is sa n c e  p u b liq u e .

« O n n e  sa u r a it  a v o ir  d e  p lu s  b e l le  retra ite  ! J o u isse z -e n  
b ie n  d e s  a n n é e s  e n c o r e . C ’e s t  n o tre  v œ u  à to u s , e t  j e  s u is  
h e u r e u x  d e  v o u s  l ’e x p r im e r  au  n o m  d e  la  c o u r , d u  p a rq u et  
et d u  g reffe .

« M . le  p r e m ie r  p r é s id e n t , v o u s  n ’ê te s  p a s  le  se u l q u i  
s e  sé p a r e  d e  n o u s  et q u e  n o tre  a ffec tio n  v o u d ra it  r e te n ir .

« D ’a u tr e s  e n c o re  n o u s  q u itte n t  e t n o u s  la is s e n t  a u s s i  
d e  lé g it im e s  r e g r e ts .

« U s  o n t  t r a v a il lé  a v e c  n o u s  à l ’h o n n e u r  d u  c o r p s .
« L e u r s  lu m iè r e s ,  le u r  e x p é r ie n c e  e t leu r  d é v o u e m e n t  

v o n t  é g a le m e n t  n o u s  fa ire  d é fa u t;  m a is  l ’a ffectio n  q u i n o u s  
u n is s a it  su rv iv r a .

« I l s  c o n tin u e r o n t  c o m m e  v o u s  d ’ê tr e  n o s  c o llè g u e s  d e  
c œ u r , e t n o u s  tr o u v e r o n s  to u s  d a n s  l e s  b o n s  so u v e n ir s  d e  
n o tre  v ie i l le  c o n fr a te r n ité  u n  a d o u c is s e m e n t  a u x  r e g r e ts  
d e  c e tte  p é n ib le  sé p a r a t io n . »

-------------------------------------- - IM --------------> <gl <--------------------------------  --------------------------

JURIDICTION CIYILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Defacqz, conseiller.

É L E C T I O N S .  —  C E N S . - - -  D R O I T  D E  D É B I T  D E  B O I S S O N S  A L C O O 
L I Q U E S . — P O U R V O I . — J O N C T I O N .

Il y a lieu de joindre deux pourvois dirigés par des demandeurs 
différents contre une même décision, cl présentant la même ques
tion à résoudre.

Le droit de débit de boissons constitue un impôt direct qui doit en
trer dans la formation du cens électoral.

(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE ET VAN DEN BERGHE 
C. VERBEKEN.)

N o u s  a v o n s r a p p o rté  t. X X I I I  p. 1 5 8 7  e t t. X X IV , p . 4 3  
e t 7 3 1 ,  le s  d é c is io n s  r e n d u e s  d a n s  le  m ê m e  se n s  p a r  la  c o u r  
d e  c a s s a t io n , p ar  la  d é p u ta tio n  p e r m a n e n te  d e  la  F la n d r e  
o c c id e n ta le  et en fin  p a r  la  d é p u ta tio n  d e  la F la n d r e  o r ie n 
ta le .

Ce d e r n ie r  c o l lè g e ,  a b a n d o n n a n t su b ite m e n t sa  ju r isp r u 
d e n c e  , réfu ta  lu i-m ê m e  so n  a r rê té  d u  2 6  m ai 1 8 6 6 ,  p a r  
s o n  arrê té  d u  2 7  ju i l le t  1 8 6 7 ,  q u e  n o u s  a v o n s  r e p r o d u it  
c i - d e s s u s ,  p . 9 5 5 .

C ette  d é c is io n  d u  2 7  ju i l le t  1 8 6 7  fu t fra p p ée  d ’u n  d o u b le  
p o u r v o i e n  c a s s a t io n ,  p a r  le  g o u v e r n e u r  d e  la  F la n d r e  
o r ie n ta le  e t p a r  V an  d e n  B e r g h e .

M . le  premier avocat général Faider a conclu à la cassa
tion dans les termes suivants :

« 11 n’y a rien de plus clair et de plus décisif pour expliquer et 
comprendre la loi du 1er décembre 1849 que votre arrêt du
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13 novembre 1865 et les conclusions de mon honorable collègue, 
M. Cloquette. C’est en vain que cet arrêt a été critiqué dans des 
brochures spéciales qui s’efforcent d’obscurcir la vérité par des 
subtilités et des sophismes ; c’est en vain que l’arrêté attaqué au
jourd’hui devant vous veut faire prévaloir de nouveau les erreurs 
manifestes que vous avez déjà réfutées et condamnées; c’est en 
vain que, dans diverses noies imprimées et non signées, qui ont 
par là même quelque caractère de pamphlet et qui nous ont été 
successivement distribuées, on s’efforce de convaincre votre arrêt 
de deux erreurs matérielles de fait, en soutenant que la Chambre 
n’a pas rejeté comme superflu un article additionnel proposé par 
la section centrale. Tous ces efforts multipliés, toutes ces alléga
tions hasardées s’effacent devant l’inéluctable clarté des docu
ments parlementaires et de la volonté du législateur.

Cette question a subi des phases singulières : les lois du -1er dé
cembre 1849 et du 20 décembre 1851 sont publiées, elles sont 
appliquées ; partout le montant des deux impôts sur les débits des 
boissons et du tabac est compté pour la formation du cens élec
toral; toutes les administrations communales exécutent ainsi ces 
lois'; pas un procès ne surgit jusqu’en 1865; jamais les députa
tions permanentes n’avaient été appelées à résoudre une difficulté 
se rapportant aux mêmes lois. La députation de Gand, la pre
mière, la seule dans le pavs, a eu à se prononcer ; vous avez 
condamné sa doctrine par votre arrêt de 1865. La députation de 
Bruges, saisie après cassation, s’est ralliée à votre système par 
arrêté du 28 décembre 1865. Enfin, le 26 et le 30 mai 1866, la 
députation de Gand eut deux fois l’occasion de se prononcer en
core, et dans deux arrêtés, elle se rallia à la doctrine de cette cour 
dans les termes suivants : « Vu l’arrêt de la cour de cassation et 
« adoptant les motifs y invoqués pour démontrer que les imposi- 
« tions prérappelées réunissent les caractères voulus pour entrer 
« en ligne de compte dans la formation du cens électoral (1). « 
Dès lors, on devait croire que cette question, ainsi résolue par 
toutes les autorités judiciaires, ne se réveillerait plus. On avait 
vu, on voyait l’exécution désormais uniforme de la loi ; on pou
vait dire que le meilleur commentaire de la loi avait été la manière 
dont elle était appliquée, et rappeler cette maxime de Dumoulin 
étendue aux lois ; Talis prœsumitur titulus prœcessisse qualis ap- 
paret usus et possessio.

Mais il n’en est pas ainsi, vous le voyez; dès le 27 juillet -1867, 
la députation de Gand repousse avec une singulière énergie votre 
arrêt de 4865, dont elle avait par deux fois adopté les motifs 
en 4866 (2). Sans doute, cette nouvelle décision va jeter dans le 
débat de nouveaux arguments, des laits décisifs, des documents 
irréfutables? Non, cette nouvelle décision n’a rien de sérieux; 
elle résume quelques sophismes qui avaient été développés avec 
plus de prolixité que de force dans des brochures et qui ne résis
teront pas au plus léger examen. Nous résumerons la nouvelle 
argumentation de l’arrêté attaqué :

4° En vertu de l’art. 47 de la Constitution, dit-il, comme en 
vertu de l’art. 5 de la loi du 1er avril 4845, il n’est permis de 
considérer comme impôt direct que la contribution foncière, la 
contribution personnelle et les patentes, seuls impôts directs 
qualifiés par la loi du 42 juillet 4824. Nous répondons que cotte 
argumentation tendrait à empêcher le législateur de créer désor
mais aucun nouvel impôt direct, par exemple, une capitation, un 
impôt sur le revenu : or, une telle prétention serait absurde. En 
fait, n’avons-nous pas déjà, comme entrant dans le cens électoral, 
les redevances sur les mines qui ne sont pas mentionnées dans 
la loi de 4824 (3)? Vouloir parquer le législateur dans la loi 
de 1824 et l'empêcher de créer de nouveaux impôts directs, pa
raîtra d’autant plus incroyable que, précisément ici, il a usé du 
droit que lui conteste la députation de Gand.

2° L’arrêté attaqué veut définir l’impôt direct, pour prouver 
que l’impôt créé par la loi de 1849 est un impôt indirect.

3° Il veut établir que le même impôt n’est pas une patente. 
Nous répondons que les efforts de la députation à cet égard sont 
inutiles; c’est vouloir résoudre la question par la question, et les 
deux séries d’arguments que nous critiquons tombent à faux, s’il 
est démontré, d’ailleurs, que c’est bien un impôt direct, admi
nistré comme tel et comme patente sui generis, que le législateur 
a entendu créer.

4° L’arrêté attaqué cherche à échapper à l’argument tiré du 
mode de manutention de l’impôt, en disant que le mode de per
ception ne saurait changer la nature de l’impôt. Nous répondons 
que ce mode de perception et de manutention, dans les art. 6 et 7 
de la loi de 1849, est en rapport avec le caractère attribué par 
le législateur à l’impôt qu’il crée. Certes, ce n’est pas le mode de 
perception qui donne le caractère à l’impôt, c’est l’impôt qui

(4) VoirBELG. Jld.,XXIV, 734.
("2) A l’audience, l’honorable avocat du défendeur a cherché à 

expliquer cette contradiction par des raisons extra-juridiques et

explique et régit le mode de perception : le classement par répar 
liteurs, comme en matière de patentes, la formation et l’exécution 
des rôles de quotité et de recouvrement, comme en matière de 
contributions directes, n’est-ce pas la conséquence des impôts 
créés? Nous l’allons démontrer à l’instant.

« Enfin, 5° l’arrêté attaqué, pour réfuter aujourd'hui votre ar
rêt de 4865 que la députation de Gand avait complètement admis 
en 4866, se livre à une argumentation qui n’est vraiment qu’une 
puérilité et qu’on s’étonne de voir consignée dans un document 
judiciaire aussi important que celui que nous examinons, et qui 
a la prétention de réfuter votre arrêt de 4865. C’est en vain, dit 
la députation, qu’on invoque les débats et documents parlemen
taires, parce que là où la loi est claire, les juges ne peuvent l’in
terpréter; parce que la concession de droits politiques doit 
résulter des termes exprès de la loi et non pas des discussions 
qui s’v rattachent; enfin, parce que, à défaut de dispositions 
expresses de la loi, les tribunaux ne sont pas liés par les conver
sations des Chambres. Nous ne contestons pas les principes rap
pelés par la députation : oui, une loi claire ne s’interprète pas; 
oui, les droits politiques sont une concession de la loi; oui encore, 
à défaut d’une loi dont le sens cl la portée soient certains, le juge 
ne doit pas se fonder sur les conversations des Chambres. C’est 
en définitive sur ces mots : conversations des Chambres, que re
posent toute la force et toute la fortune de l’arrêté; c’est son 
argument fondamental, car s’il est démontré que le législateur a 
parlé et que la loi a voulu ; s’il est démontré que la volonté du 
législateur et le langage de la loi sont clairs et certains et reposent 
sur tout autre chose que les conversations des Chambres, il en 
résultera que la série des arguments admis par la députation s’ef
face complètement.

Or, nous répétons qu’il est puéril de vouloir faire considérer 
comme simples conversations des Chambres, les déclarations, les 
réserves, les votes des Chambres sur les lois du 4er décembre 
4849 et du 20 décembre 4851. Nous ne voulons pas répéter ce 
que dit si bien et si justement votre arrêt de 4865, nous deman
derons si l’on peut considérer comme conversations les documents 
suivants ;

4° Un exposé des motifs où le gouvernement déclare que l’im
pôt réformé est direct et comptera pour le cens;

2U Le rapport de la section centrale qui accepte si bien cette 
déclaration, qu’elle propose un article additionnel qui en contient 
la formule ;

3° Une déclaration du ministre qui, se référant à son exposé 
des motifs et répétant les réserves de cet exposé, considère comme 
inutile l’article additionnel;

4° Une déclaration de l’organe de la section centrale que per
sonne ne conteste et ainsi conçue : « En effet, elle (la disposition 
transitoire ou additionnelle) n’est pas nécessaire; »

5° Un amendement (art. 46 de la loi de 4849) ainsi conçu : 
« La loi du 48 mars 4838 est abrogée. » Et que dit M. de Brouc
k è r e , le 46 mai 4849, en proposant cet article? « Je crois qu’il 
« faut dire que la loi de 4838 est abrogée; sans cela, les dispo- 
« silions qui ne sont pas explicitement supprimées resteront, 
« notamment celle relative au cens électoral. » Et l’article adopté 
au premier vote (séance du 46 mai) est ratifié au second vote 
(séance du 49 mai);

6° Un rapport de la commission du Sénat où on lit : « De plus, 
« ce qui n’est pas sans quelque importance, cet impôt sera 
« compté pour établir le cens électoral ; »

7° L’adoption par le Sénat, sans discussion, de l’art. 16 pro
posé à la Chambre par M. de Brouckère.

Nous vous le demandons, nous le demandons à tout homme 
raisonnable, cette série de faits législatifs peut-elle constituer ce 
que la députation de Gand a voulu appeler une conversation? 
Quoi! exposé des motifs du gouvernement, rapports de section 
centrale à la Chambre et de commission au Sénat, déclarations 
expresses échangées au sein de la Chambre entre l’organe du gou
vernement et l'organe de la section centrale, abrogation propo
sée et motivée d’une loi qui disait que l’impôt « ne sera compris 
k dans aucun cens électoral, » votes successifs, 59 voix contre 5 
(3 abstentions) à la Chambre, unanimité (4 abstention) au Sénat, 
donnant à cette loi son caractère solennel et sa signification sou
veraine : tout cela ne sera, pour la députation de Gand, qu’une 
conversation des Chambres !

Mais nous dirons plus, nous dirons que l’on peut écarter, si l’on 
veut, les exposés des motifs et les rapports et les déclarations , 
et nous nous contenterons d’un seul argument : c’est celui que 
nous prête l’article 46 de la loi. Cet article porte ; « La loi du

purement politiques, que le ministère public a déclarées inoppor- 
I tunes et sans pertinence devant la cour de cassation. C. F.
| (3) Voir Delebecque, Lois élect., nu 149.
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«  18 mars 1838 esl abrogée. » Cet article est dû à l’initiative, au 
droit d’amendement d’un représentant, M. de Brouckère ; en pro
posant comme amendement son article nouveau, il en a fait l’ex
posé des motifs court et significatif; le motif principal a été 
d’effacer « notamment la disposition de la loi de 1838 relative au 
« cens. » Or, sans discussion, à l'unanimité ou à la presque una
nimité des voix, les deux Chambres votent l’article proposé. Qu’en 
résulte-t-il? La plus énergique expression de la volonté de légis
lateur, l’abrogation : l’abrogation d’une loi qui excluait l’impôt 
du cens, par une loi qui veut l’admettre. Il a fallu, en 1838, une 
disposition expresse pour exclure du cens un impôt direct (car 
s’il avait été reconnu expressément comme indirect, on n’eût pas 
dû l'exclure); cette disposition disparaît parce que les Chambres 
ont voulu que l’impôt rentrât dans le cens ; quoi de plus clair, de 
plus irréfutable? Et, il faut le remarquer, l’arrêté attaqué n’a pas 
même essayé de réfuter ce dernier et péremptoire argument. Donc, 
par deux fois, la loi a parlé : elle a parlé en organisant, dans les 
art. 0 et 7, le mode de perception qui ne peut s'appliquer qu’à un 
impôt direct; elle a parlé, dans l'article 16, en abrogeant la loi et 
spécialement la disposition antérieure qui excluait cet impôt du 
cens électoral.

11 est donc bien inutile d’insister. Votre arrêt de 1865 reste 
debout; pas un seul de vos arguments n’est rencontré, encore 
moins réfuté. Si les documents législatifs sur lesquels repose votre 
arrêt sont des conversations, il faut renoncer à interpréter la loi, 
à rechercher l’intention du législateur, à mesurer le motif, le 
sens, la portée d’une abrogation; il faut effacer de nos souvenirs 
cette multitude d’arrêts qui ne fout que rechercher et apprécier 
les discussions du conseil d’Etat et les documents législatifs; il 
faut nous dépouiller de notre loge, car, nous, magistrats et avo
cats, nous consacrerons cinquante années de notre existence à 
interpréter les lo is , et il ne nous sera pas permis d’écouter les 
auteurs des lois dans leur langage le plus officiel, le plus décisif, 
dans les déclarations de volontés que renferment leurs actes, leurs 
rapports et leurs amendements! En vérité,nous restons confondu, 
lorsque nous entendons un corps judiciaire respectable qualifier 
de tels documents de simple conversation, et interdire désormais 
aux juges l’accès de ces sources précieuses où se retrouve, dans 
leur essence première et pure, ce que nous consacrons notre vie 
à proclamer : la volonté du législateur.

Nous disons que l’abrogation de la loi de -1838, prononcée par 
l’art. 16 de la loi de 1849, suffit seule pour juger ce procès. Cette 
affirmation va se fortifier de quelques réflexions se rattachant à la 
loi de 1838. En présentant cette loi principalement dans un but 
moral, celui de diminuer la consommation des boissons fortes, le 
ministre des finances,M.d’lluart,faisait une réserve préjudicielle: 
il entendait que quel que fût la qualification de l’impôt proposé, 
il n’entrerait pas dans le cens électoral. La section centrale, par 
l’organe de M. Demonceau, fit un long rapport, dans lequel le 
résultat moral était contesté; le projet est qualifié de très-fiscal; 
l’impôt considéré comme direct et comme constituant une patente 
sui yeneris peut difficilement être exclus du cens : bref, la section 
propose le rejet du projet de loi (5). Dans la discussion, 11. Devaux, 
abondant dans le système du ministre, souleva d’abord la question 
préjudicielle en proposant de discuter ce principe : « Cet impôt 
« ne sera pas compris dans le cens électoral. » Longue discus
sion : les uns, considérant l’impôt comme indirect, jugent la pro
position de M. Devaux inutile; les autres, considérant l’impôt 
comme direct, trouvent que la constitution ne permet pas de 
l’exclure du cens; d'autres encore disent que l’impôt, bien que 
direct, peut et doit être exclu du sens. II. Devaux résumait un 
discours par ces mots : « Tout ce qui importe, c’est d’exclure 
« l’impôt du cens, et nous pouvons très-bien le faire, les uns par 
« tel motif, les autres par un motif différent. » De son côté, 
M. Dclanghe résumait assez spirituellement le débat en disant :
« L’impôt proposé est-il direct ou indirect? Je n’en sais rien, et 
« nous discuterions encore pendant huit jours, que je n’eu sau- 
u rais pas davantage ; mon avis, d’ailleurs, est que quand l'im- 
a pot serait direct, il ne devrait pas être compris dans le cens 
« électoral. L’art. 47 n’en ferait pas une obligation, ,1e me rallie- 
« rai à l’amendement de M. Devaux qui ne juge pas si l’impôt est 
« direct ou indirect, mais qui dispose qu’il ne sera pas compris 
« dans le cens électoral (6). »

(5) Moniteur belge, du 9 janvier 1838.
(6) Moniteur belge, discussion du 9 au 17 février 1838.
(7) Document du plus haut intérêt.
(S) Auteurs et documents à consulter : Dupont de Nemours, 

adresse de la Constituante aux Français, sur le nouveau système 
d’impositions, 24 juin 1791, au vol. IV du Recueil des opinions, 
discours, etc., important pour connaître l’ancien système des im
pôts ; y joindre : Laferrière, Histoire des principes et des Lois de la 
révolution française, chap. Ier, sect. 2 ; Moreau de Jonnès, Etat 
économique et social de la France, de Henri IV  à Louis XIV,7>r par

La discussion fut compliquée, orageuse même, et se termina 
par un vole de principe sur l’amendement de M. Devaux : 44 voix 
pour, 24 contre, 1 abstention. Ce vote offre un mélange complet 
de toutes les opinions et de tous les partis. Il en résulte que le 
caractère de l’impôt in se n’a pas été déclaré par la loi ; l’amen
dement de M. Devaux forma le paragraphe de l’art. 1er. Pour les 
uns, cette disposition était inconstitutionnelle ; pour les autres, 
elle était irréprochable en droit, opportune en fait : elle était loi 
en définitive. Elle a été loi jusqu’en 1849. L’art. 16 de la loi de 
1849 a abrogé, a voulu abroger cette restriction du cens électo
ral. L’art. 16 de la loi de 1849 a été voté par les Chambres dans 
l’intention essentielle de son auteur « d’abroger notamment la 
« disposition relative au cens électoral. « La loi de 1849 n’a donc, 
pas plus que celle de 1838, défini la nature de l’impôt, mais il 
esl clair qu’en l’admettant à entrer dans le cens électoral, l’una
nimité des deux Chambres l’a nécessairement considéré comme 
direct, et il n'est pas permis aux juges de le qualifier autrement.

Au surplus, c’est ainsi que les documents officiels les plus im
portants le considèrent et le qualifient; nous n’en citerons qu’un 
seul, il est fondamental : l’exposé de la situation du trésor"qui 
précède le budget des voies et moyens pour 1836(7), passe en revue 
tous les impôts, leur organisation, leurs produits; il énumère 
(page 13) les contributions directes, qui sont rangées sous six 
rubriques : foncier, personnel, patente, redevances sur les mines, 
droit de débit de boissons distillées, droit de débit de tabacs et 
cigares. Et jamais ces deux derniers impôts n’ont été autrement 
considérés dans l’application, depuis’ les lois de 1849 et de 1851.

Malgré tout, l’arrêté attaqué s’étudie à établir, en fait et en 
théorie, que l’impôt en question constitue de sa nature un impôt 
indirect. Une telle appréciation n’a ici aucune portée légale, car 
s’il est vrai que la loi a parlé et suffisamment exprimé sa volonté, 
les tribunaux quels qu’ils soient doivent s’y soumettre. Mais nous 
ne reculerions pas au besoin devant une discussion théorique.

I c i , L’a v o c a t g é n é r a l d o n n e  q u e lq u e s  e x p l ic a t io n s  v e r 
b a le s  su r  l e s  c a r a c tè r e s  e s s e n t ie ls  d e s  im p ô ts  d ir e c ts  e t  d e s  
im p ô ts  in d ir e c t s ;  su r  le s  d iv e r s e s  a p p r é c ia t io n s  d e s  é c o n o 
m is t e s  e n  m a tière  d ’in c id e n c e ,  d e  d if fu s io n  o u  d e  r é p e r c u s 
s io n  d e s  im p ô t s ,  c ’e s t -à -d ir e  su r  la  q u e s t io n  d e  sa v o ir  à  
c h a r g e  d e  q u i to m b e  e n  d é f in it iv e  qt m é d ia te m e n t l ’im p ô t .  
I l  d é m o n tr e  q u e  l ’im p ô t o r g a n isé  p ar l e s  lo is  d e  1 8 4 9  e t  
1 8 5 1 ,  e t q u i fr a p p e  le  d é b ita n t  d e  b o is s o n s  d is t i l lé e s  e t  d e  
t a b a c , e s t  tr è s -d é c id é m e n t  u n  im p ô t  d ir e c t , d e  so r te  q u e , 
su iv a n t  l e  m in is tè re  p u b lic ,  la  th é o r ie  s ’a c co r d e  a v e c  la  lo i  
p o u r  q u a lif ie r  c e t  im p ô t  d a n s  l ’a c c e p t io n  e t a v e c  l e s  c o n s é 
q u e n c e s  q u e  lu i  a r e c o n n u e s  l ’a rrc t d e  1 8 6 5  (8).

L e  m in is tè r e  p u b lic  a  c o n c lu  à  la  c a ssa t io n  e t i l  a  a p p e lé  
l ’a tten tio n  d e  la c o u r , p o u r  c e  q u i c o n c e r n e  le  r en v o i d e  la  
c a u se , su r  cette  c ir c o n s ta n c e  q u e , le  2 8  d é c e m b r e  1 8 6 5 ,  la  
d é p u ta t io n  d e  B r u g e s  s ’e s t  d éjà  p r o n o n c é e  d a n s  le  s e n s  d e  
la  c o u r , e t  su r  la  c o n v e n a n c e  d e  c h o is ir  p e u t-ê tr e  u n e  au tre  
d é p u ta t io n ,  c o m m e  e l le  f a  fa it e t m a in te n u , d a n s  l ’a ffa ire  
B o ffy n , e n  1 8 6 4 .

L a  c o u r  su p r ê m e , jo ig n a n t  le s  d e u x  p o u r v o is ,  a  s ta tu é  
c o m m e  su it  ;

Arrêt. — « Sur les deux pourvois réunis, ayant l’un et l’autre 
le même objet, à savoir si le droit de débit en détail des boissons 
alcooliques constitue un impôt direct qui doit entrer dans la for
mation du cens électoral :

« Attendu que l'art. 47 de la Constitution, en fixant le maxi
mum et le minimum du cens à payer, s’est borné à déclarer que 
l’impôt direct en serait la base, sans distinguer entre les impôts 
alors existants ou ceux à établir ;

« Attendu que la loi du 18 mars 1838, qui avait exclu de ce 
cens le droit sur les boissons alcooliques, a été abrogée par celle 
du 1er décembre 1849, où ce droit de débit a été considéré comme 
rentrant dans la catégorie des contributions directes ; qu’en effet, 
l’exposé de ses motifs porte que le projet ne reproduit pas la dis
position du 2e § de l’art. 1er de la loi de 1838 et que l’impôt qu’il 
s’agit d’établir est un impôt direct qui doit conséquemment être

tie, chap. 7; Horn, l ’Economie politique avant les physiocrates, 
chap. U; Léon de Poncins, les Cahiers de 89 ,chap. 7 .—Voir sur la 
théorie moderne : Batbie, de l’Impôt, dans ses mélanges, p. 125 
et s., cl Eloge de Turgot, p. 223; Esquirou de Parieu Traité des 
impôts, vol. 1, de la Classification des impôts et de l’incidence des 
taxes; Baudrillard, Etudes d'économie politique , vol. 1, p. 49 et 
suivantes ; Rapet, Manuel populaire d’économie politique (excel
lent ouvrage,), 52e entretien; Say, Cours complet, t. IV, p. 95; 
Thiers, de la Propriété, liv. IV, chap. IV. — Les auteurs de droit 
administratif tels que Dufour, de Gérando, Tielemans, etc.
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compté pour établir le cens électoral ; qu’ayant adopté cette opi
nion, la section centrale de la Chambre des représentants avait 
proposé un article additionnel portant que ce droit de débit serait 
compris dans le cens électoral, mais que l’électeur ne pourrait 
se prévaloir de ce qu’il a payé en vertu de la loi du 18 mars 1838; 
que cette restriction avait été proposée afin de ne pas donner à 
la loi en projet un effet rétroactif;

« Attendu que si cette disposition additionnelle n’a pas été 
adoptée, c’est par l’unique motif qu’elle a été considérée comme 
superflue; que c’est ce qui résulte des observations présentées 
par M. le ministre des finances qui a déchiré que cette disposi
tion exprimait la pensée du gouvernement, mais qu’il la trouvait 
inutile, puisqu’il s’agissait d’une contribution directe concourant 
ainsi, aux termes de la Constitution, à la formation du cens; que 
c’est sous l’influence de cette déclaration nette et précise, qui u'a 
pas été contredite, que cette disposition a été rejetée et que la loi 
du 1er décembre 1849 a été votée ; qu’il est, dès lors, évident que 
la Chambre des représentants a admis cette déclaration comme 
base de son vote ;

« Qu’il en a été de même au Sénat où la commission a signalé, 
dans son rapport, comme une antâlioration de la législation, que 
cet impôt serait désormais compté pour établir le cens électoral ;

« Attendu que s i ,  ce nonobstant, quelque doute pouvait en
core exister, il serait levé par les motifs que l’auteur de l’amen
dement a donnés pour justifier l’abrogation de la loi de 1838, 
laquelle abrogation a eu pour but de supprimer l’exclusion de 
cet impôt pour la formation du cens électoral ;

« Attendu, d’ailleurs, que la nature de ce droit de débit res
sort des articles 6 et 7 de la loi du lor décembre 1819, destinés 
ù en régler l’application et d’après lesquels les débitants de 
boissons alcooliques doivent être classés selon les règles suivies 
eu matière de patentes, et le rôle de leurs cotisations doit être 
rendu exécutoire par le gouverneur comme en matière de con
tributions directes ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la 
décision attaquée, en ne tenant pas compte à l’électeur Charles 
Van den Berghe du montant du droit auquel il est imposé comme 
débitant en détail de boissons alcooliques et par suite en le rayant 
de la liste générale des électeurs de Tronchiennes, a faussement 
interprété la loi du 1er décembre 1849 combinée avec l’art. 47 de 
la Constitution et a contrevenu expressément îi l’art. 1er de la loi 
électorale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les "conclusions conformes de M. Faider , premier 
avocat général, joignant les causes et statuant sur les deux pour
vois, easse et annule l’arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale du 27 juillet 1867 ; or
donne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de 
ladite députation et que mention en sera faite en marge de l’ar
rêté annulé; renvoie la cause à la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre occidentale ; condamne le défen
deur Verbeken aux dépens... » (Du 6 septembre 1867. — Plaid. 
MMes Emile De Mot c. Lëgeii, du barreau de Gand.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — Présidence de M. Espllal.

L E T T R E  D E  C H A N G E .  - - -  D O M I C I L E .  —  R E M I S E  D E  P L A C E  E N
P L A C E .

La loi n'exige pas, pour la validité’ d'une lettre de change, que le 
tireur et le tiré soient domiciliés dans deux places différentes, 
mais seulement qu’il y ait remise de place en place, ce qui 
comprend la faculté par le tiré de faire les fonds dans une autre 
place que celle de son domicile.

(de reine c. saye.)

D e  R e in e , n é g o c ia n t ,  d o m ic il ié  à L a e k e n , so u sc r iv it  au  
p r o fit  d u  s ie u r  S a y e ,  n é g o c ia n t  à  B r u x e lle s ,  d iv e r s  e ffe ts  
q u ’i l  a ccep ta  p a y a b le s  h A n v e r s . D e s  p r o tê ts  e u r en t l ie u ,  à 
la  s u ite  d e s q u e ls  D e  R e in e  fu t a s s ig n é  d e v a n t le  tr ib u n a l  
d e  c o m m e r ce . I l  f it  d é fa u t , e t  su r  o p p o s it io n  il  so u tin t q u e  
l e  tr ib u n a l é ta it in c o m p é te n t .

D é b o u té  d ’o p p o s i t io n .

Appel.
arrêt. — « Attendu que ries documents versés au procès par 

les deux parties en cause, il appert que les effets de commerce 
dont l’intimé poursuit le paiement ont pour cause réelle la 
cession faite par lui à l’appelant d’un grand nombre de pièces de 
vins et d’eau-de-vic que celui-ci destinait à la revente dans un but

de lucre et de commerce ; d’où il suit que non-seulement ces effets 
ont tous une cause réelle et valable, mais qu’ils constituent en 
outre, pour les parties, de véritables engagements de commerce ;

« Attendu que tous ces effets revêtent dans leur forme exté
rieure tous les caractères de la lettre de change, puisqu’ils sont 
tirés de Bruxelles et acceptés payables à Anvers à un domicile v 
indiqué ;

« Attendu que s’il est vrai que le tiré n’a jamais eu de domicile 
réel à Anvers, rien ne l’empêchait d’y faire les fonds; qu’au sur
plus, pour qu’il y ait lettre de change, la loi n’exige nulle part 
que le tireur et le tiré soient domiciliés dans deux places diffé
rentes, mais seulement qu’il y ail remise de place en place, ce 
qui comprend évidemment la faculté par le tiré de faire les fonds 
dans une place autre que celle de son domicile;

« Attendu que, dans l’espèce, rien n’indique qu’il y ait eu 
simulation de lieu, mais que tout, au contraire, concourt à démon
trer qu’il y a eu, entre les parties contractantes, un véritable contrat 
de change en même temps qu’une opération réelle d’un commerce 
sérieux ;

« Par ces motifs, rejetant comme non pertinents les faits posés 
par l’appelant, confirme le jugement dont est appel... »(Du 13 août 
1866. — Plaid. MMM Houtekiet et G. Janson.)

Observations. — Voy. Turin, 31 mars 1813; P ersil, 
L e t t r e  d e  c h a n g e ,  sur l’art. 110, n° 8 ; Dalloz, l i e n . ,  in -i0 
t. 20, p. 71, et in-8°, t. 12, p. 192.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  cbam bre. — Présidence de M. De le uoye , juge.

T E R R A I N  I N C O R P O R É  A  L A  V O I E  P U B L I Q U E .  —  I N D E M N I T É  D U E  
A U  P R O P R I É T A I R E .  —  B A T I S S E  S U R  L E  N O U V E L  A L I G N E M E N T .  
A B S E N C E  D E  R E N O N C I A T I O N . — P A I E M E N T  D E  L A  M A I N  D ’ O E U V R E  
D E S  D É B L A I S  S U R  L E  T E R R A I N  I N C O R P O R É .

Quand une commune incorpore à la voie publique une partie d’une 
propriété privée, elle doit indemnité au propriétaire.

La renonciation à cette indemnité ne se présume pas; elle ne ré
sulte pas du fait d’avoir bâti conformément à l’alignement en 
recul indiqué par la commune.

Il en est surtout ainsi quand le propriétaire s’est réservé,ses droits 
par une signification.

Si le propriétaire a fait les déblais sur la partie incorporée, la 
commune lui en doit le remboursement.

(sommereyns c. la commune d’ixelles.)

Jugement. — « En ce qui concerne la somme de 920 fr. ré
clamés pour la valeur de l’emprise de 14 mètres :

« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une bande de terrain de 
14 mètres carrés appartenant aux demandeurs a été incorporée à 
la voie publique ;

« Que nul ne peut être privé de sa propriété pour une telle 
cause que moyennant indemnité;

« Qu’en principe donc la défenderesse est tenue d’indemniser 
les demandeurs â raison de l’emprise opérée sur leur propriété;

« Attendu que la commune d'ixelles se borne â prétendre que 
les demandeurs qui s’étaient adressés au collège échcvinal pour 
obtenir l’autorisation de bâtir, qu’il ont obtenue le 8 août 1865, 
à charge par eux de suivre l’alignement décrété par arrêté royal, 
et qui," eu construisant, se sont conformés à cet alignement, ont 
ainsi cédé volontairement et gratuitement à la voie publique les 
14 mètres dont l’exécution de l’alignement rendait l’emprise né
cessaire, et doivent dès lors être considérés comme ayant renoncé 
à tout droit à une indemnité;

« Mais attendu que les renonciations ne se présument pas;
« Que loin de rencontrer dans les faits posés par les deman

deurs une renonciation tacite à leur droit à une indemnité, il se 
voit dans les actes d’huissier par eux notifiés dans la cause, et 
notamment dans l’exploit du 12 août 1865 de l’huissier Vermeren, 
que les demandeurs se sont toujours réservé leurs droits quant 
à la propriété des 14 mètres dont il s’agit;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que la commune 
d’ixelles, pour établir une renonciation dans le chef des deman
deurs, argumente de ce que ceux-ci qui, aux termes de l’art. 7 
de la loi du 1er février 1844, avaient le droit de bâtir sur l’ancien 
alignement, n’ont pas usé de ce droit, et ont choisi l’alignement 
nouveau ;

« Qu’en effet, l’art. 7 invoqué conserve le droit du propriétaire 
dont le terrain doit être incorporé à la voie publique, et ne lui 
accorde la faculté de se passer de l’autorisation nécessaire pour
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bâtir que dans le but de mieux garantir l’exercice de son droit;
« Que, dès lors, l’on ne peut conclure qu’un propriétaire re

nonce à son droit à une indemnité, parce qu’il n’aura pas fait 
usage du droit exceptionnel que lui accordait cet art. 7 de bâtir 
sur l’alignement ancien ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les demandeurs 
sont fondés à réclamer de la commune défenderesse la valeur de 
l’emprise de 14 mètres opérée sur leur propriété, mais qu’il n’est 
pas fourni jusqu’ores d’éléments suffisants pour déterminer cette 
valeur d’une manière certaine; qu’il convient à cet égard de 
recourir à une expertise...... ;

« Quant à la somme de 255 fr. pour supplément de déblais :
« Attendu que si les demandeurs ont opéré des déblais supplé

mentaires sur la partie de leur terrain qui a reçu des construc
tions, ces déblais ont eu lieu dans leur intérêt exclusif, et que, 
dès lors, la commune défenderesse n’a rien à y voir, le niveau 
existant étant déjà fixé au moment de l’action de l’autorisation 
de bâtir;

« Mais attendu que si les demandeurs ont fait des déblais sur 
la partie de leur propriété incorporée à la voie publique, ils ont 
exécuté un travail incombant à la commune et dont celle-ci leur 
doit le remboursement ;

« Qu’il y a encore lieu de recourir à une expertise pour 
évaluer le chiffre de l’indemnité due éventuellement de ce chef ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions confor
mes M. Dem eu re , substitut du procureur du roi, déclare les 
demandeurs non fondés dans leur demande relative au rembour
sement des frais de déblais supplémentaires en tant qu’elle con
cerne les déblais exécutés sur la partie de leur terrain qui a reçu 
des constructions ; dit pour droit que la défenderesse est tenue 
d’indemniser les demandeurs à raison de l’emprise de 14 mètres 
carrés opérée sur leur propriété et que l’indemnité à allouer de 
ce chef devra comprendre les frais de remploi à 10 p. c. et les 
intérêts depuis le jour de la dépossession ; déclare les deman
deurs fondés à réclamer de la défenderesse le remboursement du 
prix des travaux de déblais qui seront reconnus avoir été exécutés 
par eux sur la partie de leur terrain incorporée à la voie publique; 
et, avant de fixer le montant de ces diverses indemnités, sans 
s’arrêter aux fins et conclusions de la défenderesse dont celle-ci 
est déboutée, ordonne que la propriété des demandeurs sera 
visitée par experts dont les parties auront à convenir dans les 
trois jours de la signification du présent jugement, sinon par
MM...... , lesquels donneront leur avis sur la valeur à la date du
8 août 1865... » (Du 27 avril 1867.—PI. MM'5 Bouvier c. Defré.)

Observations. —  L a  q u e s t io n  d e  l ’in d e m n ité  p o u r  te r 
r a in  in c o r p o r é  à  la  v o ie  p u b liq u e  p r é se n te  q n e  g r a n d e  im 
p o r ta n c e  p r a tiq u e  à  B r u x e lle s  e t  d a n s  s e s  fa u b o u r g s , d e p u is  
l ’a d o p tio n  d e s  p la n s  g é n é r a u x  q u i im p o s e n t  la  c r é a tio n  d e  
r u e s  n o u v e l le s  o u  l ’é la r g is s e m e n t  d e s  a n c ie n n e s .

Il e s t  in c o n te s ta b le  q u ’u n e  in d e m n ité  e s t  d u e  a u  p r o p r ié 
ta ire  d u  te rr a in  in c o r p o r é .

Il e s t  é g a le m e n t  in c o n te s ta b le  q u e  c e  p r o p r ié ta ir e  p e u t  
r en o n c er  à  c e tte  in d e m n ité .

Où le s  d o u te s  s u r g i s s e n t ,  c ’e s t  q u a n d  o n  r e c h e r c h e ,  
d a n s  le  c a s  o ù  la  r e n o n c ia t io n  n ’e s t  p a s  e x p r e s s e ,  d e  q u e l le s  
c ir c o n s ta n c e s  on  p e u t  in d u ir e  u n e  r e n o n c ia t io n  ta c ite .

N o u s  c r o y o n s  q u e  l e s  tr ib u n a u x  d e v r o n t  se  m o n trer  
s é v è r e s  p o u r  l ’a d m e ttr e . G ela  le u r  e s t  d ’a b o r d  in d iq u é  p a r  
la  m a x im e  ; Renonciations ne se présument pas.

D ’a u tr e  p art, en  c e tte  m a t iè r e , l e s  p a r t ic u lie r s  so n t  e x 
p o s é s  à d e s  erreuV s c o n tr e  le s q u e l le s  la  ju s t ic e  le u r  d o it  
p r o te c t io n . I ls  s ’im a g in e n t  so u v e n t  q u e  l ’o b l ig a t io n  d e  
su iv r e  u n  a lig n e m e n t  en  r e c u l  le u r  im p o se  l ’a b a n d o n  g r a 
tu it  d e  la  b a n d e  d e  te rr a in  c o m p r is e  d a n s  le  r e c u l.  C ette  
c r o y a n c e  e s t  d ’a u ta n t p lu s  r é p a n d u e  q u e  la  p lu p a r t d e s  
a u to r isa t io n s  d e  b â t ir  m e n t io n n e n t  c o m m e  c o n d it io n  c e t  
a b a n d o n  g r a tu it . D e  là  le u r  n é g l ig e n c e  à r é c la m e r  le  p a ie 
m e n t p r é a la b le  d e  l ’in d e m n ité  e t  le u r  in a c t io n  p a r fo is  p r o 
lo n g é e .  Ce se r a it  u n  p iè g e ,  q u a n d  i l s  so r te n t  d e  le u r  erreu r  
e t r é c la m e n t, d ’in d u ir e  d e  le u r  c o n d u ite  u n e  r e n o n c ia t io n  
q u i  n ’a ja m a is  é té  d a n s  le u r  p e n s é e .

P a r e il le  r e n o n c ia t io n  e s t  d u  r e s te  d ’au tan t m o in s  v r a i
se m b la b le  q u ’o n  n e  p e u t lu i  a s s ig n e r  d e  m o tifs .  O n a d it  
q u e l l e  a v a it  p o u r  r a iso n  d ’ê tr e  l ’a v a n ta g e  q u e  le  p r o p r ié 
ta ire  r e tir e  d e  l ’é la r g is s e m e n t  d e  la  ru e  c o n se n t i  p a r  la  
c o m m u n e . M a is  c e tte  o b se r v a tio n  p erd  to u te  v a le u r  q u a n d  
o n  c o n s id è r e  q u e  la  c o m m u n e  n e  p e u t se  so u s tr a ir e  a u x  
a r r ê té s  ro y a u x  q u i o n t  r é g lé  l e s  d im e n s io n s  d e  la  v o ir ie

p o u r  le s  fa u b o u r g s , e t q u e  d è s  lo r s  e l le  ne p eu t n i r e fu se r  
l ’a u to r isa tio n  d e  b â tir , n i r e fu se r  e n  l’a ccord an t l ’é la r g is s e 
m e n t  d e  la  v o ie  p u b liq u e . L ’in d e m n ité  sera it d o n c  a b a n 
d o n n é e  p o u r  d e s  a v a n ta g e s  q u i n e  p e u v e n t m a n q u e r  d e  se  
r é a lise r .

I l  r é s u lte  d e  c e s  c o n s id é r a t io n s  g é n é r a le s  q u e  n i  le  fa it  
d e  b â t ir  su r  l ’a lig n e m e n t  in d iq u é ,  n i  l ’in a c tio n  d u  p r o p r ié 
ta ire  n e  so n t  d e s  m o tifs  su f f is a n ts  p o u r  lu i im p u te r  u n e  
r e n o n c ia t io n , d ’a u ta n t p lu s  q u e ,  d ’a p r è s  le s  p r in c ip e s ,  la  
s im p le  n é g l ig e n c e  d ’e x e r c e r  u n  d r o it  n e  le  fa it p e r d r e  q u ’à 
l ’e x p ir a t io n  d u  te m p s  r e q u is  p o u r  la  p r e sc r ip t io n .

I l  se r a  c e r te s  p r u d e n t , p o u r  é v it e r  toute é q u iv o q u e , q u e  
le  p r o p r ié ta ir e , p r e s sé  d e  b â t ir  e t  n e  p ou van t p o u r  cette  
c a u se  a tten d re  le  r è g le m e n t  p r é a la b le  d e  l ’in d e m n ité ,  se  
r é se r v e  s e s  d r o its  p a r  u n e  n o t if ic a t io n .  M ais c e  n ’e s t  p o in t  
là  u n e  c o n d it io n  e s s e n t ie l le .  N u lle  lo i  ne l’im p o se  e t  le  p lu s  
so u v e n t  sa n s  d o u te , à  c a u se  d e s  c ro y a n ce s  e r r o n é e s  q u i 
o n t c o u r s  c o m m e  n o u s  le  d i s io n s  p lu s  h au t, le s  in té r e s s é s  
n ’y  so n g e r o n t  p a s .

I l fa u d ra  q u e  le  ju g e  n e  se  d é c id e  q u e  par u n  e n se m b le  
d e  p r é so m p tio n s  g r a v e s , p r é c is e s ,  c o n c o r d a n te s . C e so n t  
l e s  c o n d it io n s  o r d in a ir e s  d e  la  p r e u v e , in d iq u é e s  p a r  la  lo i  
e lle -m ê m e , et q u i,  d a n s  la  m a t iè r e  d e s  r e n o n c ia t io n s  g r a 
tu ite s ,  e x ig e n t  e n c o r e  p lu s  d e  r ig u e u r .  L e m o in d r e  d o u te  
d e v r a  s ’in te rp ré ter  en  fa v eu r  d u  p r o p r ié ta ir e , d ’a u ta n t p lu s  
q u e , d ’a p r è s  l ’e sp r it  d e  n o s  lo i s ,  la  faveu r d e s  d é c is io n s  
ju d ic ia ir e s  d o it  s ’a tta ch er  à l ’e x p r o p r ié .

L a  ju r isp r u d e n c e  a c o n sa c r é  e n  p r in c ip e , p ar  c in q  d é c i
s io n s  r a p p o r té e s  d a n s  l e s  r e c u e i l s ,  le s  r è g le s  q u e  n o u s  
v e n o n s  d ’in d iq u e r  b r iè v e m e n t . S e u le m e n t  e l le  n ’e n  a p a s  
to u jo u r s  fa it d e s  a p p lic a t io n s  o ù  s e  ren co n tre  c e t te  faveu r  
à la q u e l le  l ’e x p r o p r ié  a  d r o it . G’e s t a i n s i q u e I e l 8 j u i n l 8 5 7 ,  
la  c o u r  d e  B r u x e lle s ,  r é fo r m a n t u n  ju g e m e n t d u  tr ib u n a l  
d e  la  m ê m e  v i l l e ,  a  r e fu sé  to u te  in d e m n ité  à  u n  s ie u r  R a m -  
p e lb e r g ,  e n  s e  fo n d a n t  su r  c e  q u ’i l  a v a it  b â ti s u r  l ’a l ig n e 
m e n t n o u v ea u ' sa n s  r é s e r v e . I l  e s t  v ra i q u e  la  p r e m iè r e  
r é c la m a tio n  d e  l ’in té r e s s é  n e  s ’é ta it  p r o d u ite , a u  m o in s  
d ’a p r è s  l e s  d o c u m e n ts  a c c e p té s  p a r  la  c o u r , q u e  p lu s  d e  
d ix % n s  a p r è s  la  c o n s tr u c t io n ,  c ir c o n s ta n c e  d e  n a tu re  à  
fa ir e  im p r e s s io n  (Belg. Jud., XV, 929).

A v e c  p lu s  d e  r a is o n , s e m b le - t - i l ,  l e  tr ib u n a l d e  la  S e in e ,  
d a n s  u n  ju g e m e n t  c o n fir m é  e n  a p p e l p a r  l e s  m o tifs  d e s  
p r e m ie r s  ju g e s  p a r  u n  a rrê t q u i  a  é té  d é fé ré  e n  v a in  à la  
c o u r  d e  c a s sa t io n , a , le  2 4  a v r il  1 8 4 0 ,  r e fu sé  u n e  in d e m 
n ité  (vo ir  la p r o c éd u r e  J . P . ,  1 8 4 2 ,  2 , 5 5 9 ) . I l  s ’a g is sa it  
d e  l ’o u v e r tu r e , à  P a r is ,  d e  to u t u n  q u a rtier  p ar d e s  sp é c u 
la te u r s . I l s  s ’e n g a g è r e n t  à  c r é e r  à le u r s  fra is d iv e r s e s  ru es  
d e  tr en te  p ie d s  d e  la r g e u r , à é ta b l ir ,  e n tr e te n ir  e t  r en o u 
v e le r  é g a le m e n t  à  le u r s  fr a is  le  p a v e m e n t, à s e  c h a r g e r  d e  
l ’é c la ir a g e . D e  p lu s , d a n s  u n  a c te  d e  p a r ta g e  p o s té r ie u r ,  
l e s  in té r e s s é s  d é c la r è r e n t  q u e  le  terra in  d e s  r u e s  n e  fera it  
p o in t p a r tie  d e s  lo ts  à  fo r m e r . I l  y  ava it là  u n  e n se m b le  
d e  p r é so m p tio n s  é ta b lis sa n t  l ’in te n t io n  d ’a b a n d o n n e r  et 
m ê m e  d ’a c c e p te r  d e  p lu s  lo u r d e s  c h a r g e s , m o y e n n a n t  u n e  
a u to r isa t io n  q u e  l ’a u to r ité  m u n ic ip a le  au ra it s a n s  d o u te  p u  
le u r  refu ser .

O u tre  le  ju g e m e n t  d o n t le  te x te  e st r a p p o rté  c i -d e s s u s ,  
n o u s  p o u v o n s  c ite r  c o m m e  a y a n t  a c co r d é  d e s  in d e m n ité s  
d e u x  a u tr e s  ju g e m e n ts  d u  tr ib u n a l d e  B r u x e lle s  : l ’u n  d u  
2 7  ja n v ie r  1 8 6 7  (H o u b a t c .  la  c o m m u n e  d ’I x e l le s  (Belg. 
Jud., X X V , 8 4 6 ) ,  l ’au tre  d u  8 m a i 1 8 3 5 ,  R a m p e lb e r g  
c . la  c o m m u n e  d e  M o le n b e e k -S a in t-J e a n  (Belg. Jud., X III ,  
1 3 5 5 ) . C’e st  c e  d e r n ie r  q u i a  é té  réfo rm é p ar l ’a r r ê t  p r é 
c ité  d u  1 7  ju in  1 8 5 7 .

C o m m e n o u s  l ’a v o n s  d it  e n  c o m m e n ç a n t, d e s  p r o c ès  
a n a lo g u e s  p e u v e n t  s e  p r o d u ir e  to u s  le s  jo u r s . I l  im p o r te 
ra it d o n c  q u ’i l  in te r v in t  u n e  d é c is io n  d e  p r in c ip e  su r  la  
q u e s t io n . I l e s t  tro p  fâ c h e u x  p o u r  le s  p r o p r ié ta ir e s  q u e ,  
p a r  d e s  le n te u r s  c a lc u lé e s  e t d e s  in te r p r é ta tio n s  fa ites  
a p r è s  c o u p  d e s  a c te s  so u v e n t  l e s  m o in s  p r é m é d ité s , le s  
c o m m u n e s  le s  p r iv e n t  d ’u n e  in d e m n ité  q u e  l ’o n  a  c o n s i
d é r é e  c o m m e  d ig n e  d ’a s s e z  d e  r e s p e c ts  et d e  g a r a n t ie s  p ou r  
e n  fa ire  u n  p r in c ip e  d e  n o tr e  C o n st itu t io n .

4168
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière cham bre. — P résidence de IM. » e  P age, 1er prés.

EFFETS DE COMMERCE. ---- ESCOMPTE. ---- VALEUR FOURNIE.
PROPRIÉTÉ.—  FINDOS. —  FAUSSETÉ. —  CAUSATION.—  DATE 
FAUSSE.

Celui qui figure sur un endossement d’effet de commerce et qui 
n’en a pas fourni toute la valeur à l'escompteur n’en devient 
pas propriétaire.

L ’allégation qu’il a gardé la plus grande partie de la valeur 
devers lui, à titre de garantie ou de nantissement pour la sûreté 
du paiement de l'effet à son échéance, ne peut être prise en con
sidération, en L’absence d’un acte régulier qui constate cette 
garantie.

Lorsque la valeur n’a pas été fournie, La mention de l’endos qui 
constate ce fournissement est fausse, et par suite l'endossement 
n ’opère pas le transport.

Une date fausse n ’est pas une date conforme à la loi; par suite, 
l’endossement est irrégulier et ne peut transmettre la propriété 
de l’effet.

(GILLES VERHOEVEN C. TREMOUROUX.)

Par exploit du 23 octobre 1865, l’appelant Verhoeven a 
fait assigner l’intimé Treniouroux devant le tribunal de 
commerce de Rruxclles, aux fins de s’y voir condamner 
par corps à lui payer la somme de 33,175 francs, montant 
de trois traites tirées de Bruxelles par J. Baur sur Killer, 
à Sehaerbcek, qui les a acceptées, payables le 20 octobre 
1865, avec les frais de protêt et les intérêts.

L’appelant a fondé sa demande sur ce qu’il est devenu 
propriétaire desdites traites par suite de l’endossement 
que Van dcWyngaert en a fait, à son profit, les 4 et 30 sep
tembre 1865.

La cause fut portée au rôle et appelée en ordre utile à 
l ’audience du 29 janvier 1866, à laquelle elle fut biffée.

Le 11 mai 1866, l’intimé fit assigner l’appelant devant 
le tribunal de commerce, 5 l’effet d’y voir statuer sur l’ac
tion intentée par Verhoeven le 23 octobre précédent.

L’intimé prit alors des conclusions tendantes à la non- 
recevabilité et au non-fondement de l’action de Verhoeven.

Il soutint qu’aux termes des conventions intervenues 
entre lui et Vande Wyngaert, ce dernier s’était obligé de 
lui escompter pour 50,000 fr. de valeurs, et que d’autre 
part, lui Tremouroux, devait lui remettre en garantie et 
lui a effectivement remis 127 obligations de la société de 
Corphalie de 500 fr. chacune; et que pour le cas où lesdites 
valeurs ne seraient pas renouvelées à leurs échéances, 
Vande Wyngaert devait lui restituer lesdites obligations 
le 10 octobre 1865 au plus tard;

Qu’il n’a pas effectué ladite restitution, qu’il a laissé 
protester les effets escomptés chez lui, parmi lesquels s’en 
trouvent deux dont paiement est réclamé par Verhoeven. 

Il soutint de plus que Verhoeven n’est que le mandataire

et le prête-nom de Vande Wyngaert, et que, par suite, 
Tremouroux peut lui opposer toutes les exceptions qu’il 
pourrait opposer à celui-ci ;

Que Verhoeven n’a point payé à Vande Wyngaert le 
montant des effets lui endossés, et que de plus les dates 
des 4 et 30 septembre sont fausses ;

Que Verhoeven prétendant qu’il a gardé en dépôt ou 
nantissement la plus grande partie de la valeur des traites, 
il résulte de son propre aveu qu’il n’a pas fourni et payé 
la valeur des traites et qu’il n’en est pas devenu proprié
taire.

Verhoeven répondit que les endos sont réguliers en la 
forme, que provision est due au titre, que c’est dès lors à 
Tremouroux à justifier ses allégations ;

Que s’il est vrai que sur la somme de 33,175 fr., Ver
hoeven, à cause du peu de garantie que présentait Tre
mouroux, n’a payé qu’un à-compte de 11,875 fr., il a gardé 
à titre de dépôt 21,300 fr. qu’il s’est obligé à restituer 
aussitôt que les traites Tremouroux seraient soldées ;

Qu’il n’en a pas moins fourni la valeur intégrale ;
Quant à la fausseté de la date, Verhoeven soutint que 

les traites lui avaient été remises avec endossement en 
blanc, qu’il en avait fourni la valeur et qu’ainsi il avait eu 
le droit de remplir l’endos à son profit. Le tribunal de 
commerce rendit, le 14 juin 1866, un jugement interlo
cutoire par lequel il ordonna à Verhoeven de représenter 
ses livres de commerce à l’effet d’en extraire ce qui con
cerne le différend, et admit Tremouroux à prouver que 
Verhoeven n’a pas fourni à Vande Wyngaert la valeur des 
trois traites litigieuses ; que notamment il ne lui a jamais 
remis en espèces la somme de 21,300 fr., et que même il 
ne lui a pas remis en espèces celle de 11,875 fr.; que, le 
19 septembre, Vande Wyngaert a offert deux traites endos
sées en blanc avec la date du 4 septembre 1855, au sieur 
François, de Bruxelles; que les trois traites sont restées 
au moins jusqu’au 5 octobre la propriété de Vande Wyn
gaert, Verhoeven entier en preuve contraire. Des enquêtes 
eurent lieu, à la suite desquelles, pour l’intimé Tremou
roux, on soutint qu’il n’y avait pas lieu de s’arrêter au titre 
irrégulier produit par Verhoeven; que des enquêtes, comme 
des autres documents du procès, il résultait que Verhoeven 
n’est que le prête-nom et le mandataire de Vande Wyn
gaert, et que par conséquent Tremouroux peut lui opposer 
toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à celui-ci ; 
que les remises affirmées par les endos n’ont pas eu lieu 
et que les dates des 4 et 30 septembre sont fausses.

Pour Verhoeven, on soutint que les livres de commerce 
par lui produits attestent qu’il a fourni la valeur des traites 
à la date respective des endos du 4 et du 30 septembre ; 
que si ccs livres constatent qu’il est resté nanti d’une partie 
des valeurs à titre de garantie, c’est là une opération légale 
qui n’empêche pas qu’il ait fourni toute la valeur à Vande 
Wyngaert.

Quant à l'antidate, on soutint qu’elle doit être sans in
fluence, alors quelle ne peut préjudicier à qui que ce soit.

Le tribunal a statué comme suit ;

J ugement. —  « Attendu qu’il résulte tant de la déposition du
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témoin Clément, de l’enquête contraire, que des documents 
versés au procès et du livre-journal produit par Verhoeven, que, 
lors de l’escompte des trois effets, les 4 et 30 septembre 1865, 
en admettant la sincérité des dates, Verhoeven n’a pas remis à 
Vande Wyngaert le produit de l’escompte de ces effets;

« Que notamment à la prétendue date du 4 septembre, sur un 
produit net, déduction de l’escompte, de fr. 21,894-15, Ver
hoeven n’a remis à Vande Wvngaert que fr. 2,394-15 et a retenu 
19,500 fr.

« Qu’à la prétendue date du 30 septembre 1865, sur un pro
duit net, déduction faite de l’escompte, de fr. 10,908-25, payant 
à son frère Paul Verhoeven 5,700 fr., il retenait 1,800 fr.

« Attendu que l’interprétation donnée à cette opération par 
Egide Verhoeven n’est pas sérieuse ;

« Qu’il est établi par le livre produit, par les enquêtes et par 
tous les documents du procès, que Verhoeven n’avait pas con
fiance dans les signatures qui se trouvaient sur les trois effets que 
lui présentait Vande Wvngaert ;

« Qu’il n’a pas voulu fournir à Vande Wvngaert toute la valeur 
de ces effets, déduction faite des frais d’escompte, avant leur 
échéance ;

« Qu’il a gardé par devers lui la plus grande partie de ces 
valeurs, et que l’opération de la double remise des fonds qui 
figure sur les livres est fictive et invraisemblable;

« Attendu qu’il en est d’autant plus ainsi qu’il n’existe aucun 
acte de garantie ou de nantissement en faveur de Verhoeven sur 
les sommes retenues par lui ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la mention des trois endos, 
valeur en espèces, valeur reçue en espèces, et valeur reçue comp
tant, est fausse;

« Attendu que Verhoeven ne peut donc être considéré que 
comme porteur de procuration de Vande Wvngaert;

« Que l’exception proposée par Tremouroux lui est opposable, 
conformément à la décision interlocutoire du 14 juin dernier;

« Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen 
tiré de la fausseté de la date des endos, fausseté qui est égale
ment établie tant par les documents versés au procès que par les 
enquêtes... » (Du 22 novembre 1866.)

Verhoeven interjeta appel de ce jugement.
Il proposa les mêmes moyens en appel en ce qui con

cerne la supposition de valeur. Quant à la supposition de 
date, il prétendit que, fût-il vrai que les effets eussent été 
transmis à l’appelant à une autre date que celle mentionnée 
aux endossements, encore cela devrait-il rester sans in
fluence sur son droit; que l’antidate ne vicie l’endossement 
que lorsqu’elle est de nature à porter préjudice à des tiers; 
que cela résulte évidemment de l’art. 139 du code de com
merce, qui ne condamne que l’antidate, susceptible d’en
traîner des peines criminelles; que, dans l’espèce, il n’est 
nullement justifié que fantidate aurait pu causer préjudice 
à l’intimé ou à un autre tiers quelconque; qu’au surplus, 
il résulte des dépositions de l’enquête contraire, du livre- 
journal produit et de l’examen même des endossements, 
que ceux-ci ont été faits aux dates qu’ils mentionnent; que 
les présomptions contraires invoquées par l’intimé sont 
équivoques et s’expliquent parfaitement dans le système 
de l’appelant.

La cour a statué comme suit :
Ar r ê t . — « Attendu qu’il importe peu de rechercher si c’est 

spontanément ou pressé par des révélations compromettantes 
que l’appelant a reconnu qu’il n’avait pas payé à Van de Wyngaert 
l’intégralité des traites litigieuses; que ce fait, comme l’a décidé 
le jugement a quo, est établi par tous les éléments du procès, 
indépendamment de l’aveu de l’appelant;

« Attendu que la prétention de l’appelant d’avoir fourni à 
Vande Wyngaert la valeur des traites escomptées en gardant de
vers lui la somme de 21,300 fr. à titre de nantissement n’est 
fondée que sur ses allégations, et n’est appuyée que par son 
livre-journal ;

« Que scs allégations concernant un prétendu nantissement 
inconnu dans les opérations sincères et sérieuses de l’escompte 
sont sans valeur aucune, et que son livre-journal, qui n’est revêtu 
d’aucune des formalités prescrites par la loi, ne saurait, à aucun 
titre, être admis pour faire preuve des allégations prémention
nées ;

« Attendu, d’ailleurs, que ce nantissement invraisemblable et 
qui, s’il existait, serait le contre-pied du nantissement véritable 
défini par l’art. 2071 du code civil, n’est établi par aucun acte 
opposable aux tiers ;

« Que c’est donc avec raison que les premiers juges ont décidé 
que la valeur des traites litigieuses n’avait pas été fournie, et que, 
par suite, la mention des trois endos est fausse ;

« En ce qui concerne la date des traites :
« Attendu que l’antidate des traites dont il s’agit est clairement 

établie au procès ;
« Que s’il est vrai que l’antidate peut, dans certains cas donnés, 

ne pas vicier l’endossement, il n’en est pas ainsi lorsque l'anti
date est de nature à pouvoir préjudicier aux tiers;

« Attendu que, dans l’espèce, ce préjudice était non-seulement 
possible, mais même probable en présence de la position péricli
tante de Vande Wyngaert, qui se trouvait sous le coup d’une fail
lite certaine et inévitable; qu’à raison de cette circonstance, les 
contractants avaient intérêt à dissimuler la véritable date des 
endossements, qui, d’après les documents versés au procès, doi
vent avoir eu lieu vers le 14 octobre 4865; qu’en effet, à cette 
dernière date, la déclaration imminente de la faillite Vande Wyn
gaert était de nature à compromettre gravement l’opération, à 
cause du préjudice qui pouvait et devait en résulter pour les 
créanciers de Vande Wyngaert ;

« Qu’il suit de ce qui précède que les endossements dont il 
s’agit ne contiennent pas une date réelle conforme aux disposi
tions de l’art. 137 du code de commerce, ctqu’ainsi ces endosse
ments, aux termes de l’art. 138 du même code, n'ont pas opéré 
le transport des traites au profit de l’appelant;

« Que, sous ce second rapport, il y avait encore lieu d’écarter 
la demande de l’appelant;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met 
l’appel au néant... r> (Du 17 avril 1867. — PI. MMes P icard et 
Beernaeut.)

Observations. — Sur la première question, voir Brux., 
9 août 1810 et 19 novembre 1812; Paris, cass., 24 juin 
1812, 18 mai 1813 et 23 juin 1817; Gand, 4 juin 1838 
(Pasic., p. 142); Bruxelles, 17 janvier 1817 (Ibid. ,  p. 298); 
Bravard, Manuel de droit comm., p. 169; Massé, Droit 
comm., tome 4, n° 139.

Sur la dernière, voir La Haye, 31 janvier 1814, 27 jan
vier 1816 et 21 avril 1819 (Pasic. belge à  ces dates); 
Brux., 23 février 1816 et 5 mai 1835 (Ibid, à  ces dates).

———

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem ière  cham bre. —  P résidence de ih . n e  P age, 1er président.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  COMPÉTENCE. —  SERMENT.
d é l é g a t io n  d ’o f f i c e .

N'est pas un simple préparatoire le jugement qui, par un serment 
déféré d’office, met le sort du débat sur la compétence entre les 
mains de La partie qui a proposé le déclinatoire.

Il échoit appel de ce jugement d'instruction relatif à'la compétence, 
quand même, au fond, l’affaire serait de dernier ressort.

(aerts c . CATEAl'X.)

Les héritiers du sieur Aerts, en son vivant marchand de 
pianos, assignèrent devant le tribunal civil d’Anvers, par 
exploit du 5 décembre 1864, le sieur Cateaux, négociant, 
domicilié à Londres, en paiement d’une somme de 850 fr.; 
prix d’un piano vendu par leur auteur en 1860, et envoyé, 
à Singapore, au défendeur. Celui-ci conclut à ce que le tri
bunal se déclarât incompétent.

Jugement du 13 mai 1865, par lequel, avant faire droit 
sur l’exception, le tribunal ordonna d’office au défendeur 
de jurer, à l’audience du ...., qu’il a été convenu entre lui 
et le sieur Aerts, que le défendeur garderait le piano pen
dant le temps nécessaire pour en apprécier la conservation 
sous l’influence de la chaleur; qu’il pourrait le garder pour 
lui en payant la somme de 850 fr. ; et que, s’il n’en vou
lait pour son propre usage, il le vendrait au mieux des 
intérêts du sieur Aerts.

Appel de la part des héritiers Aerts, qui soutiennent 
devant la cour que le tribunal civil d’Anvers était compé
tent. Pour l’intimé, on prit la conclusion suivante : Sous 
toutes réserves principales ou reconventionnelles au fond, 
l’intimé déclare se référer à  justice sur la recevabilité de 
l’appel interjeté, soit à raison de ce que le jugement dont 
est appel, en dernier ressort quant au fond, ne statue pas
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quant à la compétence et qu’il ne s’en agisse donc point, 
soit à raison de ce que ledit jugement, si tant est qu’il soit 
interlocutoire au fond et comme tel non soumis à l’appel 
defectu summœ, n’est que préparatoire quant à la compé
tence, et serait donc irrecevable comme prématurément 
interjeté avant le jugement réglant définitivement la com
pétence, l’appelant, dans tous les cas, étant sans intérêt à 
interjeter appel du jugement a quo, les moyens de receva
bilité quant à la compétence ratione materiœ, ou quant à 
la prématurité de l’appel, étant d’ordre public de leur 
nature, et l’intimé pouvant se borner à les signaler à la cour 
purement et simplement et s’en référer à justice et à leur 
sujet, ce qu’il entend faire ; en conséquence, l’intimé con
clut à ce qu’il plaise à la cour déclarer d’appelant sans 
grief, mettre l’appel à néant.

A iu iè t . — « Sur les fins de non-recevoir :
« Attendu que le premier juge, en déférant d’office à l’intimé 

un serment mettant entre ses mains le sort de la contestation 
relative fi la compétence, a fait naître pour les appelants un inté
rêt réel fi demander la réformation de sa décision ;

« Attendu que cette décision, qui doit amener une vérification 
ou une preuve, ne peut, en aucun cas, être considérée comme 
simplement préparatoire; que, soit qu’elle constitue un jugement 
définitif, soit qu’elle constitue un interlocutoire relatif à la compé
tence, clic est susceptible d'appel, aux termes des dispositions 
du livre 3, première partie, du code de procédure civile;

« Attendu que conséquemment l'appel des parties Taintenier 
est recevable ;

« Sur la compétence :
« Attendu que les documents versés au procès établissent suf

fisamment qu’entre l’auteur des appelants et l’intimé il n’y a pas 
eu d’opération commerciale, et que le piano envoyé fi Singapore, 
en mai 1860, a été acheté par l’intimé pour son usage personnel ;

« Attendu en conséquence que, pour déterminer sa compé
tence, le premier juge n’avait aucune vérification à faire, ni au
cune preuve nouvelle à rechercher, et que le jugement par lequel 
il en prescrit doit être réformé ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Co r - 
b isier  entendu et de son avis, met au néant le jugement dont est 
appel en ce que, avant de statuer sur sa compétence, il a déféré 
à l’intimé le serment supplétoire ; émendani, dit que le tribunal 
de première intancc d’Anvers était compétent pour statuer sur 
la contestation qui lui était soumise... » (Du la mai 1866.—Plaid. 
MMes Dolez père et fils c. Bo u v ier .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — présidence de M. n e  Page, 1er prés.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  VENTE. —  INEXÉCUTION.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Est jugée en dernier ressort, la demande de l'acheteur contre le ven
deur en paiement d'une somme de 662 francs 62 centimes à 
titre de dommages-intérêts, fondée sur ce que l'exécution du con
trat de vente est devenue impossible par le fait du vendeur qui a 
disposé de la marchandise vendue.

(LEBRUN C. BRA1VE.)

Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir de l’appel defectu 
summœ :

« Attendu que l’intimé, demandeur originaire, expose, dans 
l’exploit du 23 mars 1866, enregistré, que l’appelant lui avait 
vendu deux fours de briques déterminés, pour le prix de 1,3G0 fr. 
19 cent. ; qu’au lieu de les livrer, il en avait disposé autrement, 
et que, par cette inexécution du contrat, il avait forcé l’intimé à 
acheter ailleurs les mêmes quantités de briques, ce qui a causé à 
ce dernier une perte de 662 fr. 62 cent. ;

« Attendu qu’après cet exposé, l’intimé somme l’appelant de 
lui délivrer les marchandises vendues, et que sur la réponse faite 
par l’appelant à l’huissier « qu’il ne reconnaît pas cette vente, » 
l’inlîmé l’assigne, par le même acte, en paiement de la somme 
de 662 fr. 62 cent., à titre de dommages-intérêts;

« Attendu qu’il résulte de cet exploit que l’action n’a pas 
pour but d’obtenir 662 fr. 62 cent, de dommages-intérêts, et, en 
outre, l’exécution d’une vente dont le prix est de 1,360 fr. 19 c.; 
mais qu’elle tend uniquement à des dommages-intérêts, par le 
motif que l’exécution du contrat est devenue impossible par le 
fait de l’appelant qui a disposé de la marchandise vendue;

« Attendu que le dédommagement réclamé remplace donc le 
marché, qui ne peut plus se réaliser ;

« Que c’est fi tort, en conséquence, que l’appelant, pour déter
miner le ressort, cumule l’import du préjudice et la valeur du 
contrat car l’un tient lieu de l’autre ;

« Que, par suite, l’action telle qu’elle est motivée et libellée, 
ne dépasse pas le taux du dernier ressort, ni par son chiffre, ni 
par l’examen qu’elle provoque ;

« Attendu que si le premier juge a été appelé à statuer sur 
1’cxistence du contrat, ce n’est pas au point de vue de son exécu
tion, mais seulement pour pouvoir apprécier la question de dom
mages-intérêts que l’intimé a substituée au marché dont il s’agit;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier et de son avis, déclare l’appel non recevable... » (Du 
S décembre 1866. — Plaid. MM™ De Behr et Fontainas.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxièm e cham bre. — f*rèsld. de n .  D e  D ranteghein, conseiller .

DONATION ENTRE ÉPOUX. ----DONATION DÉGUISÉE. -----  NULLITÉ.
PRESCRIPTION. —  RÉDUCTION. —  FIN DE NON-RECEVOIR.

L'héritier à réserve qui a consenti formellement à ce que le léga
taire d'une quotité supérieure au disponible jouisse de son legs, 
ne peut plus demander ensuite la réduction, lors du partage de 
l'hérédité restée indivise.

Les donations déguisées entre époux sont-elles nulles?
L’action en nullité d’une donation entre époux est prescrite contre 

les héritiers du donateur par dix années écoulées depuis le décès, 
tout au moins par dix années écoulées depuis que les héritiers 
ont eu connaissance de l'acte.

Il en est de même de la nullité d’une convention postnuplielle dé
rogeant au contrat de mariage.

(d’ours c . timmermans.)

Timmermans épousa la demoiselle Van Zeebrock, dont 
il eut deux fils. Les époux étaient mariés sous le régime 
exclusif de la communauté.

Durant le mariage, Timmermans acquit diverses pro
priétés, tantôt en son nom, tantôt pour lui et pour sa 
femme, déclarant dans l’acte que celle-ci avait payé sa 
part du prix.

Il fit un testament instituant sa femme légataire en usu
fruit de tous ses biens avec dispense de caution, mais dé
fense formelle de rien aliéner, et mourut en 1850.

L’un des fils étant sur le point de se marier, la mère lui 
céda son droit au bail de la ferme qu’ils occupaient en
semble, et lui vendit tout le matériel mobilier qui la gar
nissait. Le prix, fixé à 36,200 francs, fut réglé de la façon 
suivante ; 10,000 francs donnés à titre de dot à l’acqué
reur, une partie payée comptant et le surplus en une obli
gation au profit de la venderessc. Le second fils intervint 
à l’acte, daté du 24 décembre 1851, pour l’approuver, 
reconnaissant avoir reçu la même dot que son frère, et 
tous deux déclarèrent moyennant ce, n'entendre jamais 
inquiéter leur mère au sujet de la succession du père, 
voulant qu’elle jouisse sa vie durant des revenus des im
meubles et des intérêts des capitaux mobiliers dépendant 
de cette succession, à la condition de remplir, de son côté, 
les obligations d’un usufruitier.

Vers 1860, la veuve Timmermans se remaria avec 
d’Ours, sous le régime de la communauté légale ; le con
trat attribuait au survivant la quotité disponible.

Le I e1' décembre 1860, l’un des enfants du premier lit 
assigne les époux d’Ours et son frère en partage des im
meubles délaissés par le père, tant propres que ceux acquis 
conjointement avec sa femme.

Aucune des parties ne s’opposa au partage, et le tribu
nal l’ordonna tel qu’il était demandé.

Devant le notaire commis surgit la prétention, de la part 
des fils, de considérer comme exclusivement propres à 
leur père les acquisitions d’immeubles faites durant le 
mariage, contre déclaration qu’il achetait tant pour lui que 

our sa femme. Us soutinrent nulles aussi la vente des meu
les et la cession du bail avenus en 1851 et limitèrent le 

droit de la veuve à un simple usufruit, réductible à la quo
tité disponible de l’art. 1094 du code civil.

Le tribunal de Bruxelles, saisi de la contestation, ren-
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dit un jugement qui reconnut à Ja mère droit à l’usufruit 
complet de la succession du père, et comme conséquence 
le droit aussi de céder le bail de la ferme.

Quant aux meubles cédés en 1851, le droit de la veuve 
était limité à l’usufruit du prix, dont une partie était re
présentée par une obligation de l’acquéreur non rembour
sée encore.

Quant aux acquêts déclarés faits pour compte commun, 
le tribunal les déclara communs entre les époux, à la 
charge par la femme de restituer à la succession la moitié 
du prix.

Appel principal est interjeté par les époux d'Ours. Ils 
réclament la propriété complète et libre do la moitié des 
acquêts et du prix des meubles vendus en 1851.

Les enfants Timmermans, de leur côté, font appel inci
dent. Us plaident derechef la nullité de l’acte de 1851, la 
nullité absolue des acquisitions attribuées pour moitié à 
la femme, comme constituant des donations déguisées 
entre époux, condamnées par l’art. 1099 du code civil, ou 
des dérogations au contrat de mariage proscrites par l’ar
ticle 1395; enfin, la réduction du droit d’usufruit dans les 
limites de l’art. 1094.

A r r ê t . — « Sur l’appel principal :
« Attendu que par testament authentique en date du -19 mai 

1849, Jean-François Timmermans, auteur des intimés, a légué à 
sa femme Pétronille Van Zeebroeck, aujourd’hui femme d’Ours, 
l’usufruit pour sa vie durant, de tous les biens tant meubles 
qu’immeubles qu’il délaisserait au jour de sa mort, avec défense 
d’aliéner, vendre ou échanger quoi que ce soit des biens sur les
quels l’usufruit est établi ;

« Attendu que par convention avenue le 24 décembre 1881, 
non méconnue par les intimés, la veuve Timmermans a vendu, 
cédé et transporté à son fils Pierre-Joseph Timmermans : •

« 1° Tous les meubles, ustensiles de ménage, de ferme et de 
labour; bestiaux, grains, fruits, plantations, fumier et engrais et 
tous autres objets mobiliers se trouvant sur la ferme , tels qu’ils 
sont plus amplement décrits dans un procès-verbal d’expertise, 
visé, approuvé et signé par la veuve Timmermans et ses fils et 
évalués à la somme de 36,213 francs;

« Et 2° son droit de bail, pour le terme de sa durée de la 
ferme appartenant à Mme Pick, exploitée par son défunt mari 
moyennant un fermage annuel de 8,000 francs, cette cession et 
transport ont été faits moyennant le prix de 86,000 francs, mon
tant de l'estimation desdits objets, et ce prix était payable
8,000 francs dans les trois jours après le mariage du cessionnaire 
et 18,213 francs en déans les quinze an n ées/les  10,000 francs 
restant étaient abandonnés au cessionnaire h titre de dot matri
moniale ou avance pareille à celle que son frère avait reçue lors 
de son mariage;

« Attendu que Pierre-François Timmermans est intervenu à 
cette convention, et a déclaré que, pour ce qui le concerne , il 
approuvait et agréait l’abandon fait à son frère par la mère aux 
conditions convenues;

« Attendu que si la veuve Timmermans a, dans cette conven
tion, contrevenu à la défense d’aliéner insérée dans ce testament, 
ses enfants ne peuvent cependant lui en faire un grief, puisqu’ils 
ont prêté leur concours h cette contravention ;

« Attendu qu’aux termes de cette contravention, les intimés se 
sont formellement engagés à laisser jouir leur mère sa vie durant 
des fruits des immeubles et des intérêts des capitaux mobiliers 
des rentes ou obligations; qu’ils ne sont donc pas fondés à pré
tendre aujourd’hui que le droit d’usufruit soit réduit à la moitié, 
conformément à la disposition de l’art. 1094 du code civil; qu’en 
effet, la convention du 24 décembre 1882, a définitivement et 
irrévocablement réglé le droit d’usufruit de la veuve Timmermans, 
et que cette convention a été fidèlement exécutée de part et d’au
tre pendant plus de 10 ans; que l’intimé Pierre-Joseph Tim
mermans notamment a régulièrement payé les intérêts de la 
somme de 18,213 francs conformément à l’engagement qu’il en 
avait pris par acte passé devant le notaire Verbrugsen le 24 dé
cembre 1881;

« Attendu que les intimés ont d’ailleurs si bien compris qu’ils 
n’avaient plus rien à prétendre de ce chef, que dans l’instance en 
partage introduite le 1er décembre 1860, il se bornent unique
ment à demander le partage des immeubles; et que ce n’est 
qu’un an plus tard qu’ils songent à revenir sur des faits accom
plis depuis plus de 10 ans;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que l’appel interjeté par les intimés tend à faire dé

clarer nulles les acquisitions faites en commun par Jean-François

Timmermans, leur père, et sa femme Pétronille Van Zeebroeck, 
leur mère, par le motif qu’étant mariés sous le régime exclusif de 
la communauté, les bénéfices réalisés pendant le mariage appar
tenaient au mari, et n’avaient pas, par conséquent, pu servir à la 
femme pour payer sa part du prix des acquisitions ; que, dès lors, 
ces acquisitions constituent des donations déguisées q u i, aux 
termes du § 2 de l’art. 1099 du code civil doivent être annulées ;

« Attendu qu’il est évident que les déclarations réitérées du 
mari, lors des diverses acquisitions qu’il a faites pendant le ma
riage, qu’il acquérait tant h son profit qu’au profit de sa femme, 
et que celle-ci en avait payé la moitié du prix, constituent des 
donations déguisées en faveur de sa femme, puisqu’il n’est pas 
contesté que celle-ci n’avait aucune ressource au moment du ma
riage et qu’il ne lui en est survenu aucune depuis ;

« Attendu qu’en admettant que le § 2 de l’art. 1099 du code 
civil prononce la nullité des donations déguisées entre époux, il 
y a lieu néanmoins d’examiner au préalable si cette action est en
core recevable dans les circonstances en cause ;

« Attendu que, d’après l’art. 1304 du code civil, dans tous les 
cas ou l’action en nullité ou rescision d’une convention n’est pas 
limitée à un moindre temps par une loi particulière, l’action dure 
dix ans;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence décident que la 
prescription décennale établie par l’art. 1804 s’applique aux ac
tions en nullité des donations entre vifs comme aux actions en 
nullité des autres conventions;

« Attendu que le donateur Jean-François Timmermans, est dé
cédé, le 19 septembre 1880;

« Attendu que la déclaration de succession faite de concert par 
la veuve Timmermans et ses deux fils, le 8 février 1831, constate 
que ces derniers avaient connaissance de l’existence de la dona
tion, puisqu’ils déclarent que l’actif de la succession se compose 
de la moitié des immeubles décrits sous les numéros 8, 7 et sui
vants, jusqu’au numéro 23 inclus ;

« Attendu que dans l’assignation en conciliation, en date du 
23 octobre 1860, et dans l’assignation en partage devant le tribu
nal de première instance, en date du 1er décembre 1860, les en
fants Timmermans continuent à attribuer à leur mère la moitié 
des immeubles acquis conjointement avec son mari ; qu’ils con
firment et certifient implicitement la donation déguisée, puisqu’ils 
ne manifestent pas l’intention de se prévaloir des moyens de 
nullité que d’après leur système, ils pouvaient invoquer ;

« Attendu que ce n’est que le 20 mars 1862 que, pour la pre
mière fois, ils élèvent la prétention d’annuler la donation dé
guisée ;

« Attendu que, soit que l’on prenne pour point de départ le 
décès du donateur, soit qu’on ne fasse courir la prescription qu’à 
dater du jour de la déclaration de succession, plus de dix ans se 
sont écoulés jusqu’au jour où les intimés ont formé leur demande 
en nullité de ladite donation;

« Qu'il s’en suit que leur action doit être déclarée non-rece
vable ;

« En ce qui touche le moyen de nullité fondé sur ce que la 
donation déguisée aurait pour effet de changer les conventions 
matrimoniales :

« Attendu que l’art. 1398 du code civil qui prohibe ces chan
gements après la célébration du mariage ne prononce pas là nul
lité des conventions qui constitueraient ces changements; qu’au 
surplus cette nullité, comme la précédente, serait couverte par la 
prescription de dix ans; que sous ce rapport encore l’action en 
nullité ne serait pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel principal, met le 
jugement dont appel au néant, en tant qu’il déclare que l’appe
lante n’a que l’usufruit de la créance de 48*000 lr. à ôharge de 
Pierre-Joseph Timmermans, et reconnue par celui-ci par l’acte 
passé devant le notaire Verbruggen ; et en tant qu’il déclare que 
l’appelante doit à la succession de son mari la moitié du prix des 
biens acquis par le défunt tant pour lui que pour sa femme; 
émendant quant à ce, dit pour droit que l’appelante est proprié
taire de la créance de 18,000 fr. et qu’elle n’est pas débitrice de 
la moitié des biens acquis par son défunt mari tant pour lui que 
pour elle ; dit pour droit que la moitié desdits biens lui appartien
nent en pleine propriété, et statuant sur l’appel incident des inti
més, les déclare non fondés dans leurs fins et exceptions. (Du 
29 décembre 1866. — Plaid. MMes Weber et Ijipens c. Desmeth 
aîné et Piers.)

Observations. — La cour refuse de se prononcer sur la 
question très-controversée de savoir si les donations dégui
sées faites entre époux sont nulles ou simplement réduc
tibles. La cour de cassation de Belgique s’est prononcée 
par arrêt du 29 décembre 1865 (Belg. Jud. XXIV, p. 36) 
en faveur de la réductibilité simple. Nous avons indiqué
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en note, sous cet arrêt l’état complet de la doctrine et de 
la jurisprudence, et les opinions diverses que soulève l’ap
plication de l’art. 1099 du code,

Depuis cette date, Demolomre s'est rangé à l’opinion 
qui soutient la nullité radicale de ces donations, alors même 
que la quotité disponible ne serait pas dépassée. (V. éd. 
Belg., t. XI. p. 166, n° 614.)

Nous devons ajouter aux autorités appuyant le système 
de la réductibilité simple, une dissertation de M. Stas, sur 
le rapport duquel a été rendu l’arrêt de 1865 ; dissertation 
publiée vingt-cinq ans auparavant dans les Archives du 
droit et de législation, Bruxelles, 1839, II, p. 43.

La cour d’Orléans, après avoir jugé le 10 février 1865 
en faveur de l’opinion intermédiaire qui annule les dona
tions déguisées, mais pour le tout, alors quelles excèdent 
le disponible, a, le 21 juillet de la même année, embrassé 
le parti de la nullité absolue. (V. Sirey, 1866, 1, 491.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — Présidence de H . i.yo».

JUGEMENT PAU DÉFAUT. —  OPPOSITION NON LIBELLÉE.

On ne peut considérer comme renfermant tes moyens d’opposition 
à 7m jugement par défaut, l'invocation de la nullité de ce juge
ment et de sasigtiification fondée sur les lois de la matière.

(LA BANQUE NATIONALE C. TRUMPER.)

Arrêt. — « Attendu que l’opposition de l’intimé tend h faire 
« annuler le jugement par défaut du..., spécialement, la signifi
cation qui en a été faite; opposition fondée sur les lois de la ma
tière et tous autres moyens do fait et de droit; »

« Attendu, qu’invoquer la nullité d’un acte, sans énoncer 
quelle est cette nullité ; dire que ce moyen est fondé sur les lois 
de la matière, sans ajouter en quoi ces lois sont applicables, c’est 
libeller l’opposition d’une manière tellement vague, tellement 
dénuée de précision, que le vœu des art. 161 et 437 du code de 
procédure ne peut être considéré comme rempli ;

« Qu’ainsi c’est à tort que le premier juge a admis l’opposition 
de l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’opposition non recevable; 
par suite, met à néant le jugement dont appel... » (Du 8 novem
bre 1866. — Plaid. MM. R aymaekers et Vanden Kerck iio v e .)

Observations. —  Voy. conf. Bruxelles 27 avril 1830 et 
23 janvier 1856(Pas., p. 259); Dalloz. Bép., t. 29, p. 638, 
n° 279. Voy. cependant Bruxelles, 27 janvier 1818 (Pas., 
1866, p. 360.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième cham bre. — Présidence de m. Espital.

TESTAMENT. —  LEGS. ---- PENSION ALIMENTAIRE. ---- INALIÉNA-
BILITÉ. ---- RENONCIATION. —  CONFUSION.

Une somme d’argent est laissée par un 07icle à ses neveux, à charge 
par eux de payer à leur père jusqu’à sa mort, à litre de pension 
alimentaire, les intérêts de la somme léguée, rente qui est décla
rée inaliénable et insaisissable. De plus, le testateur, comiais- 
sant le penchant de son frère à la dissipation, et sans égard 
pour l’administration légale qui lui appartient, confie à un 
tiers l'exécution de ses volontés et la gestion de la somme léguée.

Quelques-uns des enfants étant décédés, une confusion s’opère aux 
termes de l’article 1300 du code civil.

Enfin, à la majorité des enfants survivants, le père déclare renon
cer au bénéfice de la pension créée à son profit.

Dans cet état de choses, il y a lieu d'accueillir une demande for
mée par le père et ses enfants survivants, et tendante à ce que 
l’administrateur délégué par l'oncle ait à cesser sa gestion et à 
se dessaisir des valeurs qu’il délient, la confusion et la renon
ciation dont il vient d’être parlé ayant rendu sans objet le man
dat qui lui avait été confié?

Cet administrateur ne peut résister à cette demande en soutenant 
qu'elle méconnaît la volonté du testateur et viole les conditions 
expressément et impérativement apposées au legs ? Que notam
ment la confusion n’a pu opérer dans l’espèce, et que la condi

t i o n  d ' i n a l i é n a b i l i t é  e t  d ' i n s a i s i s s a b i l i t é  é t a i t  u n  o b s t a c l e  à  l a
r e n o 7 i c i a t i o n  e t  l a  r e n d a i t  i n o p é r a n t e .

La cause d’inaliénabilité était-elle valable ? (Non résolu.)

(CAMBIER ET CONSORTS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Cambicr et consorts ont interjeté appel du jugement du 
tribunal civil d’Anvers que nous avons rapporté, avec un 
exposé complet des faits, t. XXIV, p. 55.

La Cour a réformé dans les termes suivants :

A r r ê t .  —  « Attendu que la demande sur laquelle le jugement 
a  q u o  a statué, et que les appelants reproduisent devant la cour 
telle qu’ils l’avaient portée devant le premier juge, a pour objet 
de faire déclarer que le mandat d’administrateur conféré à 
l’intimé Jaumar par les deux testaments dont s'agit au procès, est 
venu à cesser, et de le faire condamner, en conséquence, à 
remettre auxdits appelants, contre décharge régulière, les obliga
tions au porteur, deniers et extraits d’inscriptions au grand-livre, 
qu’il détient en sa qualité prédite, etc., etc.;

« Attendu que cette demande est motivée sur ce qu’aux termes 
des testaments précités, la gestion et administration de Jaumar ne 
doit durer qu’aussi longtemps que subsistent les rentes viagères 
et pensions alimentaires léguées à Cambicr père, l’un des appe
lants, et sur ce que ces rentes et pensions se seraient atteintes 
partie par confusion par suite du décès de plusieurs de ses 
enfants, et pour le surplus par la renonciation du crédirentier, ce 
qui rendrait désormais sans objet la disposition testamentaire qui 
préposait Jaumar il la gestion des biens légués ;

« Que les appelants prétendent d’ailleurs que cette disposition 
est entachée de nullité comme contraire à la loi ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que deux des enfants de l’ap
pelant Augustin Cambicr sont décédés depuis la mort de la testa
trice Isabclle-Maric-Antoinelte Cambicr, arrivée le 29 mai 1854, 
et qu’un troisième enfant est mort postérieurement au 19 fé
vrier 1859, date du décès de Michel-Pierre-Antoine Cambier, dont 
le testament est du 3 août 1858 ; que, d’autre part, il conste de 
l’exploit de l’huissier Lombaerts, d’Anvers, du 27 juin 1865, que 
ledit Augustin Cambier a renoncé purement et simplement aux 
portions de ses rentes et pensions viagères dont ses trois enfants 
survivants étaient restés débiteurs envers lui, et que ceux-ci, qui 
sont majeurs, ont déclaré accepter cette renonciation ;

« Attendu, sur le moyen tiré de la confusion, que l’art. 1300 
du code civil porte que : « Lorsque les qualités de créancier et de 
débiteur se réunissent dans la mémo personne, il se fait une con
fusion de droit qui éteint les deux créances;

« Attendu que cette règle, générale dans ses termes, et basée, 
d’ailleurs, sur la force des choses, nul ne pouvant être h la fois 
débiteur et créancier de soi-même, n’est limitée dans son appli
cation par aucune disposition de la loi ; qu’elle s’étend, dès lors, 
nécessairement aux rentes viagères ou pensions alimentaires, 
comme à toute autre créance ou obligation ;

« Que, du reste, les testaments dont il s’agit, dut-on même les 
consulter sur ce point, ne font pas obstacle à ce qu’il en soit ainsi 
dans l’espèce, puisque l’éventualité du décès d’un ou plusieurs 
enfants d’Augustin Cambier, auxquels celui-ci succéderait, n’est 
point entrée dans les prévisions des disposants, comme l’atteste 
leur silence h cet égard; que cet événement est ainsi un cas pour 
lequel ils n’ont rien réglé, et à raison duquel conséquemment on 
ne saurait leur prêter l’intention d’avoir voulu déroger à la dispo
sition de l’art. 1300 du code civil;

« Que de ce qui précède, il suit que le moyen déduit de la con
fusion est fondé;

« En ce qui concerne la renonciation :
« Attendu qu’il est de principe que celui qui est maître de ses 

droits peut renoncer aux droits et aux avantages introduits ou 
créés en sa faveur, et faire remise de ses obligations à son débi
teur; que c’est là une faculté pour ainsi dire de droit naturel, et 
qui découle d’ailleurs des art. 537, 544 et 1234 du code civil ;

« Attendu qu’en acceptant, à l’ouverture des successions, les 
rentes ou pensions lui léguées, le sieur Augustin Cambicr ne s’est 
point rendu inhabile à en faire ultérieurement l’abandon ; que, 
loin d’abdiquer par là la faculté inhérente à la personne du créan
cier de renoncer aux avantages qui lui sont acquis, il a puisé, au 
contraire, dans son acceptation, le droit d’en disposer à l’avenir 
comme de choses lui appartenant, et conséquemment celui d’v 
renoncer, s’il trouve bon de n’en plus jouir ;

« Attendu qu’on ne saurait lui dénier ce droit à prétexte que 
les testateurs avaient déclaré lesdites renies ou pensions i n a l i é n a 
b l e s  et i n s a i s i s s a b l e s  ;

a  A t t e n d u ,  e n  e f f e t ,  q u ’ i l  f a u t  l a i s s e r  a u x  t e r m e s  l e u r  s e n s  
n a t u r e l  e t  p r a t i q u e  ;  q u e ,  c o m m e  l e  d i t  P r o u d i i o n  (Droits d'usu
fruit, n° 2339), a u t r e  c h o s e  e s t  d e  r e n o n c e r  à l ’ e x e r c i c e  d’un
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droit, même en faveur de quelqu’un, autre chose est de lui délé- j 
guet' ou céder ce même droit; que la renonciation n’est, par sa ; 
nature, que privative pour celui qui la fait, et que lui donner la 
force d’une cession de droits, ce serait étendre les effets au delà 
de ce que comporte la cause ; qu’il est si vrai que céder ou alié
ner un droit et renoncer au même droit ne sont pas la même 
chose, c’est que, bien que la loi déclare incessible le droit d’usage 
et d’habitation, on admet cependant que ce droit peut s’évanouir 
par la renonciation de l’usager ;

« D’où il résulte que la condition d'inaliénabilité apposée au 
legs d’Augustin Cambier, en la supposant valable et obligatoire, 
quoique îa défense d’aliéner soit indéfinie, n’était pas exclusive, 
dans le chef du légataire, du droit de renoncer à sa créance;

« Que ce droit dont il a usé est d’autant moins contestable que, 
d’une part, les renies ou pensions dont s’agit étaient de pures 
libéralités, et non l’accomplissement d’un devoir de la nature, ou 
d’une obligation imposée par la loi, comme le sont les aliments 
que les enfants doivent à leurs parents, et auxquels ceux-ci renon
ceraient inutilement, le droit à les obtenir devant toujours renaî
tre avec le besoin de celui qui les réclame;

« Que, d’autre part, le maintien de ces rentes ne se lie ni à 
l’intérêt des testateurs que la mort a dépouillés de tous leurs 
droits, ni à l’intérêt d’un tiers quelconque, et moins encore à 
celui de l’intimé Jaumar qui a déclaré n’en avoir d’autre que le 
devoir d’accomplir la mission qu’il avait accepté ; ni, enfin, à l’in
térêt des enfants Cambier que la renonciation de leur père sublève 
de l’obligation de lui payer sa rente, et dont le legs n’est, en 
aucune façon, subordonné à l’existence de cette rente qui est une 
charge et non pas une condition des libéralités faites en leur 
faveur ;

« Attendu que les rentes ou pensions alimentaires qui étaient 
dues à l’appelant Augustin Cambier s’étant donc éteintes par le 
double effet de sa renonciation et de la confusion, la gestion de 
l’intimé Jaumar est venue à cesser à son tour, aux termes mêmes 
des testaments, d’après lesquels l’administration dont il était 
chargé ne devait durer qu’aussi longtemps que lesdiles rentes 
subsisteraient ; et qu’il serait dès lors sans utilité de rechercher 
si la disposition testamentaire qui la lui avait conférée était enta
chée de nullité;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent le 
bien fondé de la demande des appelants, et qu’en la rejetant, le 
premier juge leur a infligé grief;

« Attendu que le ministre des finances, partie Wyvekens, a 
déclaré être prêt à remettre les titres litigieux à qui justice dira, 
concluant à ce que la partie succombante soit condamnée aux 
dépens vis-à-vis de lui ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Mesdach entendu 
et de son avis, met au néant le jugement dont appel, en ce qu’il 
a déboulé les appelants de leur action ; émendant, leur adjuge les 
fins et conclusions de leur demande introductive d’instance ; en 
conséquence, déclare que le mandat d’administrateur conféré à 
l’intimé Jaumar par les testaments des demoiselles et du sieur 
Cambier, respectivement en date des 28 mai 1854 et 3 août 1858, 
est venu à cesser; condamne, par suite, ce dernier à remettre aux 
appelants, contre décharge régulière, et sauf déduction des 
avances dont il justifiera, dans la quinzaine de la signification du 
présent arrêt, à peine de 80,000 fr. d’indemnité, les obligations 
au porteur, deniers et extraits d’inscriptions au grand-livre, qu’il 
détient en raison du mandat prérappelé; ordonne que les inscrip
tions existantes seront converties en obligations belges au por
teur à 4 1/2 p. c. à délivrer aux appelants... » (Du 8 mai 1866.)

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

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxieme cham bre.

MIXEUR. —  COMMERCE. —  COMMANDE DE MARCHANDISES. 
QUASI-DÉLIT. —  PÈRE. —  RESPONSABILITÉ. —  CHOSE 
JUGÉE.

L'enfant mineur non émancipe' et non autorisé légalement à faire 
le commerce, qui s'y livre avec une permission verbale de son 
père, commande des marchandises à un négociant, sachant qu'il 
ne pourra les payer et qui prend la fuite sans révoquer l’envoi 
de ces marchandises, commet un quasi-délit des suites duquel 
le père est responsable vis-à-vis du négociant.

Le père, chez lequel l’enfant réside et fait ainsi commerce, qui a 
reçu les marchandises, en signant le livre de factage et en 
payant les frais de transport, qui, depuis la disparition de son 
fils, a conservé les marchandises sans les retourner à l’expédi
teur, et qui n’a offert de les remettre à ce dentier que sous des 
conditions peu acceptables, commet une imprudence qui le rend 
responsable du quasi-délit de son fils.

I Le père prétendrait en vaut, pour être dégagé de toute responsabi
lité, que son fils étant devenu majeur et le jugement ayant acquis
à son égard force de chose jugée, il n’y a pas de dommage pour
les demandeurs.

(X ... C. BLONDEAU.)

Par exploit en date du 20 décembre 1862, les sieurs 
Blondeau et Leclercq ont fait assigner X ... fils et X ... père, 
ce dernier tant en nom personnel que comme civilement 
responsable des faits de son fils mineur, pour avoir à payer 
la somme de 1,140 fr. 8 c. pour marchandises vendues à 
X ... fils, avec les dommages-intérêts à libeller.

Cette demande était fondée, quant au fils, sur la livrai
son des marchandises, et quant au père, sur ce que c’était 
h son vu et su que son fils faisait le commerce ; sur ce qu’il 
avait autorisé celui-ci à poser des faits qui faisaient croire, 
d’une part, que son fils était capable, et d’autre part qu’il 
était autorisé à faire le commerce, tels qu’apposition de 
plaques en cuivre portant enseigne sur sa propre porte, 
réception chez lui des marchandises livrées à son fils, si
gnature des livres de factage, etc., etc.

Par acte du 16 mars 1863, le sieur X... père a fait som
mation aux demandeurs de produire les documents sur 
lesquels ils basent leur action, et spécialement de fournir 
la preuve quand et comment son fils a fait la commande 
de la marchandise dont il s'agit ; quand et comment des 
rapports d’affaires se sont établis.

Jugement du tribunal de Liège, ainsi conçu :
J ugem ent. — « Considérant en fait qu’il est constant et avéré 

que X... fils, âgé de 19 ans, a, en 1862, accepté une agence d’as
surances pour la Minerva d’Anvers, qu’il a entrepris un commerce 
de tabacs et cigares, que cela a eu lieu du consentement de son 
père, ainsi qu’il en convient dans ses significations, lequel avait 
d’ailleurs autorisé le placement, sur les murs de son habitation 
et de sa porte, des tableaux indiquant à la fois l’agence et le débit 
des tabacs entrepris par son fils ;

« Considérant qu’il est également constant et avéré que X... fils 
a, dans le courant des mois de juin et juillet 1862, fait à divers 
négociants des commandes pour des sommes importantes; qu’il 
a disparu de Liège le 25 juillet 1862, pour n’y plus revenir, et a 
annoncé à son père, par une lettre du 30, qu’il quittait le pays 
pour toujours, le priant d’employer ce qui peut revenir dans sa 
succession à payer ses créanciers ; qu’une partie des marchan
dises commandées par X... fils a été saisie par les vendeurs â 
Liège, une autre à Verviers ;

« Considérant qu’il est également constant que le même X... 
fils a, le 10 juillet 1862 et peu de jours après, fait aux deman
deurs une commande de glucoses ou sirop de froment, pour une 
somme de 1,140 francs, que ces denrées ont été expédiées d’AJost 
le 25 juillet suivant, qu’elles sont arrivées le 30 du même mois 
au domicile du sieur X... père, que ce dernier les a fait déposer 
sous le porche de sa maison et a payé les frais de factage mon
tant à 30 fr. 60 c.;

« Qu’un des demandeurs, averti par la rumeur publique de la 
déconfiture et de la fuite de X... fils, s’est rendu chez le père de 
ce dernier pour retirer ses glucoses; que le défendeur X... père 
s’est refusé à s’eu dessaisir tant que le réclamant n’aurait pas fait 
constcr de son identité et de la propriété des glucoses, n’aurait 
pas remboursé le factage et payé une indemnité pour la gêne oc
casionnée par le dépôt des tonneaux de sirop et de leur coulage ;

« Considérant que les demandeurs s’étant refusés à se prêter à 
ces exigences, une action a été introduite ; que les défendeurs dé
clinent toute responsabilité et même sollicitent des dommages- 
intérêts ;

« Considérant que X... fils, en faisant la commande d’une 
quantité de marchandises, entre autres des glucoses, alors qu’il 
savait qu’il ne les payerait pas et que les vendeurs seraient vic
times de leur confiance en lui, a commis un acte malhonnête, 
déloyal et par suite un quasi-délit;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 1310 du code civil, les 
mineurs ne sont pas restituables contre les obligations résultant 
d’un quasi-délit; que suivant l’art. 1384 du même code, les pères 
et mères sont responsables du dommage causé par leurs enfants 
mineurs et habitant avec eux, et que cette responsabilité ne cesse 
que pour autant qu’ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait 
qui donne lieu à la responsabilité ;

« Considérant que le sieur X ... père, en permettant à son fils 
habitant avec lui, mineur, non habilité pour faire le commerce, 
à se poser dans la société comme agent d’assurances, comme 
commerçant, a commis une imprudence, parce qu’il ne pouvait

H80
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ignorer que son propre crédit rejaillirait sur lui et pourrait lui 
fournir les moyens d’abuser d’une confiance qui pourrait se trou
ver mal placée;

« Considérant qu’il peut d’autant moins, dans l’espèce, décli
ner sa responsabilité sous le prétexte qu’il n’a pu empêcher le 
fait dommageable, qu’il a personnellement reçu les glucoses à 
son domicile et en a payé les frais de transport et, par suite ap
prouvé implicitement l’opération dont elles étaient l’objet;

« Qu’aussitôt qu’il eut appris par la lettre de son fils que ce 
dernier ne les payerait pas, loin de chercher îi diminuer le dom
mage en les retournant sans frais aux expéditeurs faciles h retrou
ver, il a imposé au demandeur Blondeau, qui s’est rendu chez 
lui, dix jours après la réception des glucoses, une preuve d’iden
tité dont il pouvait s'assurer lui-méme et sur place, et le paye
ment des frais et d’une indemnité qui n’étaient point due ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de 
faire accueil aux conclusions principales des demandeurs;

« Considérant quant aux conclusions subsidiaires de ces der
niers tendantes à avoir des dommages et intérêts, et quant à celles 
des défendeurs tendantes au même objet, qu’elles ne sont pas 
justifiées; que par suite il n’y a pas lieu de s’y arrêter;

k Par ces motifs, le Tribunal condamne X... père, en sa qualité 
d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils et 
aussi comme personnellement responsable des faits dommagea
bles déco dernier, à payer la somme de 1,140 fr. 8 c. pour prix 
des glucoses expédiés d’Alost le 25 juillet 1862... » (Du 21 no
vembre 1863.)

Appel.
A r r ê t .  — « Attendu que X... fils, en quittant le pays dans les 

circonstances révélées au procès, et sans donner à qui que ce 
soit le moindre avis à l’effet de prévenir l’envoi des marchandises 
qu’il venait de commander et savait ne pouvoir payer, a commis 
un véritable quasi-délit au préjudice des intimés; que c’est do 
bonne foi et sans aucune faute qui leur soit imputable et sous 
l’influence de faits avérés et publics, qui devaient les rassurer sur 
sa capacité commerciale, qu’aprôs une entrevue de leur représen
tant à son domicile chez son père, appelant, les intimés ont ac
cepté sa commande du 10 juillet, et l’ont exécutée en expédiant le 
25, à ce même domicile, les marchandises dont il s’agit, avec 
lettre d’avis et facture; qu’à leur arrivée, le 30 du même mois, 
l’appelant les a laissé décharger en sa demeure, a signé le livre 
de factage, en a payé les frais de transport, bien qu’elles fussent 
évidemment étrangères aux opérations de commerce qu’il recon
naît avoir permises à son fils, mineur non émancipé, et qu’il les 
a conservées, sans chercher à les retourner ou à les faire repren
dre par les expéditeurs; que ce n’est que le 10 août suivant, lors
que l’associé ou le mandataire des intimés s’est présenté sponta
nément chez lui, qu’il a offert de les leur remettre, mais seulement 
contre remboursement des frais de transport et h charge d’établir 
leurs droits de propriété; que cette conduite imprudente rend 
l’appelant non fondé h décliner la responsabilité édictée par l’ar
ticle 1384 du code civil, soit comme n’ayant pu empêcher le fait 
qui y a donné lieu, soit à cause du refus par les intimés de l’offre 
conditionnelle qu’il leur a faite, et qu’il n’a pas [trouvé avoir été 
acceptée ; qu’en l’état particulier et actuel des choses, ce n’est que 
dans le paiement du prix, tel qu’il a été ordonné par les premiers 
juges, que se trouvera la réparation la plus simple et la plus natu
relle du préjudice éprouvé par les intimés, résultant entre autres 
de la perte partielle ou de la détérioration des marchandises ; 
qu’il n’y a d’ailleurs pas lieu d’avoir égard à la circonstance invo
quée pour la première fois par l’appelant devant la cour, qu’elles 
excédaient d’environ 300 kil. la quantité primitivement deman
dée, puisque la lettre d’avis qui a précédé leur arrivée en conte
nait le détail et qu’il les a reçues et conservées chez lui ; que c’est 
vainement aussi que, pour être dégagé de toute responsabilité, il 
prétend que son fils étant devenu majeur et le jugement ayant 
acquis à son égard force de chose jugée, il n’y a pas de dommage 
pour les intimés, qui se trouveraient ainsi dans la même condi
tion que si ce dernier, lorsqu’il a traité avec eux, avait été éman
cipé et légalement autorisé à faire le commerce; que cette cir
constance, en effet, est sans influence sur le droit préexistant que 
la loi leur confère à l’encontre de l’appelant, et que ce n’est que 
par le paiement effectif de la somme que le jugement a quo leur 
a allouée à titre d’indemnité que le dommage qui leur a été causé 
viendra à cesser;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est ap
pel... » (Du 2 juillet 1864. — PI. MMes Bottin et Cudell.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre.

TESTAMENT. —  INTERPRÉTATION.—  LEGS.—  FRUITS. —  DEMANDE 
EN DÉLIVRANCE.— -FERMIER.

Le principe qu’il faut dans les conventions rechercher l'intention 
des parties plutôt que de s’attacher au sens littéral des mots, est 
applicable aux dispositions de dernière volonté.

Ainsi lorsque le testateur lègue sa ferme, bâtiments et dépendances, 
terres et prairies situés dans la commune de..., ce legs com
prend toute l’exploitation rurale et parlant des immeubles situés 
dans d’autres communes, si telle est, d'après l’ensemble des faits 
et circonstances de la cause, la volonté manifeste du testateur. 

L'art. 1014 du code civil, qui porte que les légataires particuliers 
ne peuvent prétendre les fruits qu'à compter du jour de la de
mande en délivrance, s'applique même aux légataires qui détien
nent il titiede locataire, la chose léguée.

(bronckart f.t consorts C. DEUIEln.)

Bronckart et consorts assignèrent Dolheid, héritier de la 
demoiselle Marie Bronckart, en délivrance du legs fait à 
leur profit parla défunte, dans les termes que fait connaître 
le jugement rapporté ci-après.

Les défendeurs soutinrent que le legs dont s’agit étant 
un legs fait en faveur des demandeurs et étant un legs 
particulier grevant une institution universelle d’héritier, 
devait être renfermé dans les termes stricts de la disposi
tion testamentaire, et que, par conséquent, les légataires 
ne pouvaient obtenir la délivrance que de la ferme et dé
pendances, terres et prairies situées dans la commune de 
Roloux; les demandeurs soutenaient que le legs devait être 
entendu comme contenant attribution d’une exploitation 
rurale et non de certains immeubles.

Jugement du tribunal de Liège ainsi conçu :

J ugem ent. — « Considérant que Marie-Marguerite-Reine Bronc
kart, en son vivant rentière à Liège, a, par son testament du 6 sep
tembre 1854, fait, entre autres dispositions, le legs suivant : « Je 
« lègue aux enfants de Jean Bronckart, nommément : 1° Agnès 
« Bronckart, épouse Delvillc; 2“ Jean-Joseph Bronckart, fermier 
« à Roloux ; 3° Marie-Elisc Bronckart, épouse Doyen ; 4° Antoine 
« Bronckart, fermier à Roloux, ma ferme, bâtiments et dépen- 
« dances, terres, prairies, située à commune de Roloux ; »

« Considérant que les institués ont, le T mars 1856, fait citer : 
« 1° le défendeur, le sieur Delheid, en sa qualité de légataire 

universel de Maric-Marguerite-Reine Bronckart ;
« 2° Les héritiers du sang de cette dernière ;
« 3° Me Pâque, notaire, comme séquestre, pour voir ordonner 

la délivrance du legs qui leur a été fait, lequel comprend, selon 
eux, les bâtiments de la ferme de Roloux, plus 35 hectares 60 ares 
18 centiares de terres, prairies qui en dépendent, situées tant sur 
le territoire de la commune de Roloux quo sur celui de Fcxhc, 
Horion-Hozémont et Novillc;

« Considérant que les héritiers du sang, n’élevant plus de pré
tention à la succession de feue Marie-Marguerite-Reinc Bronckart, 
ont demandé à être mis hors cause; qu’il y a lieu de faire droit à 
ces demandes qui ne sont pas contestées ;

« Considérant, quant au légataire universel, le sieur Delheid, 
qu’il a déclaré consentir à la délivrance des bâtiments de ferme, 
des terres, prairies situés commune de Roloux, mais non ailleurs, 
soutenant que le legs, suivant les termes précis du testament, doit 
être circonscrit dans les susdits biens;

« Considérant que. par suite de ces soutènement respectifs, le 
tribunal se trouve appelé à juger si, en léguant aux demandeurs 
sa ferme, bâtiments et dépendances, terres, prairies situés à com
mune de Roloux, la testatrice a entendu restreindre son legs aux 
bâtiments de la ferme de Roloux et à la partie de terres et prés 
situés en cette commune, ou si son intention a été de léguer sa 
ferme entière, de telle sorte que la désignation ne s’applique 
qu’au siège de la chose léguée et non à ses dépendances ;

« Considérant que quand il s’agit de conventions, on doit, sui
vant l’art. 1157 du code civil, rechercher quelle a été l’intention 
des parties contractantes plutôt que de s’attacher au sens littéral 
des mots; que ce principe est également applicable aux disposi
tions de dernière volonté, parce que la volonté du testateur étant 
leur unique cause, ce qu’on doit faire avant tout est de s’attacher 
h la découvrir : plenius voluntates testantium interpretanlur, dit 
la loi 12 au Digeste, de Regulis juris ;

« Considérant que pour pénétrer dans la pensée de Maric-Mar- 
guerite-Reinc Bronckart, il importe de prendre en considération
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sa situation de famille, ses affections en tant qu’elles sont révélées 
par son testament, la nature de l’objet légué et son origine ;

« Considérant qu’il est résulté des faits et circonstances de la 
cause que la demoiselle Bronckart n’avait pour héritiers du sang 
que des cousins, cousines qu’elle ne voyait pas et pour lesquels 
elle éprouvait peu de sympathie, puisqu’elle les a totalement 
omis dans son testament; que son affection s’était portée princi
palement sur le défendeur qui, sans gérer ses affaires, lui donnait 
des soins médicaux quand les circonstances l’exigeaient, et lui 
rendait assez fréquemment des visites ; que cependant elle éprou
vait une grande bienveillance pour les demandeurs actuels qui, 
sans être ses héritiers naturels, étaient ses parents à un degré 
éloigné, portaient le même nom et étaient ses fermiers de père en 
fds depuis nombre d’années ;

« Considérant qu’il est résulté des mêmes débats et des pièces 
produites que la ferme de Roloux appartenait anciennement à 
deux frères, savoir : Richard et Jean Bronckart; qu’ils la parta
gèrent; que Jean obtint les bâtiments et terres situés à Roloux, 
et son frère les terres et prairies situées à Fexhe ; que ce dernier 
bâtit pour l’occuper une maison et une grange sur une de ses 
terres; que le 4 décembre 179G, il céda à son frère Jean sa mai
son et grange ainsi que tous scs autres biens; que par suite la 
ferme de Roloux se retrouva constituée comme auparavant ;

« Considérant qu'il conste d’un acte authentique du 12 fé
vrier 1812, que Philippe Bronckart, stipulant tant pour lui que 
pour ses frères et sœurs, y compris Marie-Marguerite-Reine Bronc
kart, a acheté de Jean Bronckart ci-dessus désigné et au prix de 
S,500 fr., outre les charges, les bâtiments de Fexhe, ceux de la 
ferme de Roloux, plus toutes les terres qui en dépendaient, mesu
rant ensemble 29 hectares 82 ares 27 centiares, et sis communes 
de Roloux, Fexhe etVclroux; qu’il conste d’un deuxième acte 
aulbenlique du 4 mars suivant, que le tout fui baillé au sieur 
Jean Bronckart, l’ancien propriétaire ;

« Considérant que la famille de Thier et celle de de Goër de 
Forêt, ayant mis en vente environ 6 hectares de terne situés à Vo- 
roux-Goreux, déjà détenus en location par Jean Bronckart, Marie- 
Marguerite-Reine Bronckart, ses frères et sœurs s’en rendirent 
adjudicataires et en continuèrent le bail à l’ancien fermier, en 
sorte que ces terres ont depuis celte époque fait partie intégrante 
de la ferme de Roloux ;

« Considérant que si, dans le bail authentique du 4 mars 1812 
et dans le bail verbal du 14 mai 1854, on a indiqué séparément : 
1° la maison et annexe de Fexhe; 2° les bâtiments de ferme de 
Roloux ; 3°'les jardins, prés et terres annexés à la maison et à la 
ferme, on a, quand il s’est agi de fixer le fermage, considéré le 
tout comme ne formant qu’un ensemble ;

« Considérant que quand les deux frères et les deux sœurs de 
Marie-Catherine Bronckart sont décédés, des déclarations de suc
cession ont été déposées sous les dates des 24 février et 26 juin 
1845, des 13 mars 1848 et 9 mars 1852; que dans ces actes, 
signés par Marie Bronckart, on ne fit plus des articles séparés 
pour les bâtiments de Fexhe, ceux de Roloux, pour les terres et 
prés ; qu’on a envisagé le tout comme ne formant qu’un seul 
ensemble, un seul tout;

« Considérant que tel était l’état des choses quand fut formulé 
le testament du 6 septembre 1854 ;

« Considérant que les propriétaires ne se décident en général 
qu’avec peine à morceler une ferme, surtout quand elle n’est pas 
trop étendue; que la demoiselle Bronckart devait d’autant plus 
éprouver ce sentiment que, d’une part, le legs fait aux deman
deurs semble avoir eu pour motif l’affection et aussi le désir de 
faire rentrer les enfants de Jean Bronckart en possession d’un 
bien sorti du patrimoine de ce dernier, et que, d’autre part, son 
légataire universel devait recueillir une succession opulente ;

« Considérant que si la testatrice s’était résolue à diviser sa 
ferme de Roloux, et n’en restituer qu’une partie à la famille des 
anciens possesseurs, de la réduire à une fraction de 13 hectares 
59 ares (car telle est la quotité sise sur le territoire de la com
mune de Roloux), elle s’en serait expliquée, en déclarant non pas 
qu’elle lègue aux Bronckart sa ferme, mais la partie de sa ferme 
située commune de Roloux;

« Considérant qu’au lieu de s’exprimer de la sorte, elle débute 
par l’affirmation qu’elle lègue sa ferme, expression complexe qui 
comprend L’ensemble d’une exploitation rurale ;

« Considérant qu’il est vrai qu’elle décompose ensuite les élé
ments de cette ferme et ajoute : situées à commune de Roloux;

« Mais considérant qu’on ne doit pas perdre de vue que quand 
elle s’est servie de cette expression, son attention était fixée sur 
la situation du siège de l’objet légué, la ferme qu’elle devait in
diquer, en sorte que, dans sa pensée, l’emploi de ce participe avait 
pour objet l’indication de la commune, siège de l’exploitation de 
la ferme, et non de restreindre l’étendue du legs ;

« Considérant qu’il conste de la minute du testament que la 
disposante, parvenue à un âge avancé, oubliait les principes les 
plus élémentaires de l’orthographe, en sorte qu’elle a écrit le 
nombre mille avec un s à la fin, et le mot épouse aussi avec un s 
à la fin, bien qu’il ne s’agit que d’une femme; qu’elle a pu, par 
suite de la même inadvertance, placer un s de trop à la fin du 
participe située, ce qui en change tout à fait la portée, car, au 
singulier, l’expression située se rapporte à la ferme et laisse à ce 
substantif toute sa signification complexe; au pluriel, l’expres
sion semble se rapporter aux bâtiments, terres, prairies, et limi
ter le legs à la partie sise sur le territoire de Roloux ;

« Considérant que la raison ne permet pas de faire dépendre 
l’étendue d’un legs de semblables éventualités; qu’il y a devoir 
pour le juge de rechercher l’intention de la testatrice sans s’atta
cher judaïquement à l’ortographe d’un mot;

« Considérant qu’à raison des circonstances ci-dessus détail
lées, il ne peut y avoir de doute que la testatrice a entendu lé
guer aux demandeurs sa ferme de Roloux telle qu’elle se compose 
et telle qu’ils l’occupent ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur Delheid 
à délivrer aux demandeurs les immeubles y détaillés, consistant 
en 35 hectares 60 ares 18 centiares, et adjuge les fruits cl inté
rêts à dater du jour de la demande en délivrance... » (Du 24 juin 
1863.)

Appel.
Les sieurs Bronckart soutinrent que les fruits leur ap

partenaient à partir du jour du décès de la testatrice, au 
moins pour ceux d’entre eux qui étaient en possession de 
la ferme à ce jour.

Arrêt. — « Attendu que la disposition testamentaire faite par 
Marie-Margucrilc-Reine Bronckart au profit des intimés, partie 
Collinet, n’a pas la portée restreinte lui attribuée par les appelants, 
partie Terwangne ; qu’il résulte du texte même du testament et 
des considérations extrinsèques invoquées par les premiers juges, 
que la testatrice a légué aux enfants de Jean Bronckart la ferme 
entière sise à Roloux, avec scs bâtiments et dépendances, terres 
et prairies, sans entendre en distraire les parties situées sous 
d’autres communes, et qui ont depuis de longues années été 
comprises dans la même exploitation ;

« Attendu que tout en demandant la délivrance de leur legs, 
par exploit du 7 mars 1856, lesdits intimés ont prétendu droit 
aux fruits des biens légués depuis le jour du décès de la testa
trice, deux d’entre eux, Jean-Joseph et Antoine Bronckart, déte
nant ces biens à titre de locataires ; que cette prétention, écartée 
par les premiers juges, est reproduite par les consorts Bronckart, 
ou tout au moins par ceux d’entre eux qui détenaient la ferme 
léguée au jour du décès de la testatrice ;

« Attendu que l’art. 1014 du code civil dispose que les léga
taires particuliers ne peuvent se mettre en possession de la chose 
léguée ni en prétendre les fruits qu’à compter du jour de la de
mande en délivrance, à moins que celle-ci ne leur ait été volon
tairement consentie ;

« (Ju’en présence de la généralité de cette disposition, les léga
taires qui détiennent la chose léguée à titre de locataires ne 
peuvent prétendre à la faveur d’une exception que la loi ne con
sacre pas et qui les autoriserait au préjudice de la saisine légale, 
à intervertir la cause de leur possession sans l’intervention du 
légataire universel appelé à consentir la délivrance ; qu’à plus 
forte raison, pareille exception ne peut être admise au profit des 
colégataires de ces détenteurs ;

« Attendu que les appelants, partie Terwangne, ont pu, à titre 
de défense, conclure en appel à la condamnation de la partie 
Collinet au paiement des fruits de la chose léguée jusqu’au jour 
où la délivrance a été demandée, quoique leur auteur n’ai conclu 
en première instance qu’au paiement de ceux produits par les 
biens, suivant lui, non compris dans le legs ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour confirme le jugement dont appel ; condamne Jean-Joseph et 
Antoine Bronckart à faire compte à la partie Terwangne des fruits 
de la ferme léguée sur le pied du bail, depuis le dernier fermage 
payé jusqu’au jour de la demande en délivrance... » (Du 3 dé
cembre 1864. — Plaid. MMes Cornesse aîné et Bottin.)

Observations. —  V. Demolombe, t. X, p. 440, n° 618, 
et les autorités qu’il cite; Dur a m o n , t. IX, n° 272. C o u t r a ,  
Bruxelles, 24 mars 1830 (Pasic., p. 86 et la note); V. aussi 
Dalloz, Rép., t. XVI, p. 1069; Coix-Delisle, p. 472.

Brux. — Alliance Typographique, M ..J. Poot et Cc, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière  cham bre. — présidence de n .  n e  p ag e , 1er prés.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. —  FAIT PERTINENT.
FACULTÉ DU JUGE. ---- FAIT MORAL OU DÉLICTUEUX.

L ’interrogatoire sur faits cl articles, même pertinents, est non une 
obligation, mais une faculté dont les tribunaux règlent l'usage 
dans leur sagesse el leur prudence.

Des faits immoraux ou délictueux peuvent-ils servir de base à un 
interrogatoire sur faits et articles? Non résolu.)

(CI.AES C. FONSNY ET CHOME.)

Le sieur Claes, condamné en première instance à des 
dommages-intérêts, du chef de calomnie envers le bourg
mestre et les échevins de Saint-Gilles, s’est pourvu en 
appel et a fait présenter une requête à la cour aux fins de 
faire interroger lesdits bourgmestre et échevins sur une 
série de faits et articles se rapportant la plupart à la ges
tion administrative des intimés.

Ar r ê t . — « Vu la requête présentée à la cour par Me Soupart, 
avoué, au nom de Joseph Claes, propriétaire à Saint-Gilles, ten
dante à faire interroger, sur les faits et articles y repris, les sieurs 
Fonsnv et Chômé, intimés ;

« Attendu que quelque généraux que soient les termes de l’ar
ticle 324 du code de procédure civile qui autorise les parties a 
demander, en toute matière et en tout état de cause, de se faire 
interroger respectivement sur faits et articles pertinents, on ne 
saurait en induire qu’il impose aux tribunaux l’obligation de 
toujours ordonner cette mesure d’instruction, laquelle, comme 
le dit Treilhard  dans l’exposé des motifs, est « une faculté dont 
« la prudence du juge doit régler l’usage ; »

« Attendu que les faits sur lesquels on demande l’interroga
toire concernent la gestion administrative des intimés et n’ont 
qu’un rapport très-indirect avec les faits du procès; que, dans 
ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner l’interrogatoire 
demandé ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en admettant même que les faits et 
articles sur lesquels l’appelant demande ù faire interroger les 
intimés Fonsnv et Chômé soient reconnus, il n’en résulterait pas 
la preuve du fait prétenduement calomnieux qui a donné nais
sance à l’action et qui se résume dans l’imputation faite aux inti
més d’avoir, dans une pensée cupide et frauduleuse, sacrifié 
l’intérêt de tous les habitants de la commune de Saint-Gilles à 
leur intérêt particulier, dans le choix de l’emplacement de la 
nouvelle église de Saint-Gilles;

« Que ces faits, dont plusieurs ne sont même pas personnels 
aux deux intimés dont l’interrogatoire est demandé, n’ont aucune 
corrélation avec les faits de calomnie dont lesdits intimés pour
suivent la réparation; qu’il suit de là que les faits dont il s’agit 
ne sont ni pertinents ni concluants ;

« Par ces motifs, la Cour dit qu’il n’v a pas lieu d’ordonner 
•que les intimés soient interrogés sur les faits et articles contenus 
«n la requête présentée par l’appelant... » (Du 12 décembre 
1866.)

Observations. — Sur la première question, voir Locré, 
t. 21, p. 262, n° 48, éd. belge; Berriat, p. 218.

Sous le code de procédure civile, qui a supprimé la for
malité du serment en matière d’interrogatoire, point de 
doute; l’affirmative est enseignée par presque tous les au
teurs : Dalloz, Rép., Ve In te r r o g a t . ,  nos 26 et 29; Merlin, 
Rép., eo d em  v erb o ,  n° 5; Berriat, p. 218, n° 6, éd. belge 
de 1837; Carré, n° 1225; P igeau, C o m m e n t.,  p. 581; 
Thomine, n° 375 ; .Fayard, t. 3, p. 114, n° 4 ; Boncenne, 
t. 2, p. 206, éd. belge; Roüière, t. 2, p. 215; Mourlon, 
Rép. écr., p. 256. Deux auteurs seulement font dissi
dence; ce so m Demiau de Crouzilhac, p. 236, et Chauveau 
sur Carré, n°1225. Il persista dans le S u p p lém en t,  n° 255.

La négative étant constante avant le code de procédure 
(Rodier, Bornier et Seriullon, sur l’art. 1er, titre 10 de 
l’ordonnance de 1667), on aurait été fort mal venu, dit 
Boncenne, n° 287, à demander qu’une veuve, un cohéritier 
fussent tenus de répondre sur des imputations de recèle*, 
parce que c’eût été les forcer h s’accuser de vol. Toutes 
questions concernant le dol, la fraude, la simulation, 
l’usure étaient sévèrement exclues, et on le conçoit, sous 
une législation qui exigeait la prestation du serment. Il 
était rationnel, si l’on voulait que la formalité du serment 
conservât quelque empire, de ne point obliger une partie 
de donner une réponse sur des faits qui auraient tourné à 
sa honte.

Le président Fabre, liv. 4, tit. 4, déf. 43, rapporte un 
arrêt du sénat de Chambéry qui l’a ainsi jugé. N on  c o g e n -  
d u m ,  dit-il, q u em q u a m  ju r a r e  s u p e r  p o s it io n e  tu rp i v e l  f a -  
m osâ , p u ta  quod  u su ra s  cen te s im a s  a u t a lia s  m a jo res  om n i  
j u r e  p ro h ib ita s  a c c e p e r i t .  Dans le môme sens, R ebuffe, 
t. 3, D e  res p o n s .,  art. 51, glos. 1, n° 4; Mascarüus, D e  
p r o b a t .,  conclus. 1183, n°59; V o e t , lib. XI, t. 1, n° 5. Le 
parlement de Flandre (voir D é c .  n o t.  de Fournier, t. 22, 
p. 127) le jugeait ainsi par arrêts rendus en 1674, en 1691 
et le 8 juin 1698, et par arrêt du 21 novembre 1775, rap
porté par Merlin, \ °C o m p e lla t io n s ,  p. 215, éd. belge in-8°. 
La cour de Bruxelles, par arrêts des 17 février 1819, 
27 juin 1823 et 23 novembre 1826, a jugé conformément 
à l’ancienne jurisprudence de nos provinces. Voir Dalloz, 
V° I n le r r o g . ,  p. 108, n° 26.

En France, l’interrogatoire se faisant sans prestation de 
serment, il semble, comme le font remarquer tous les au
teurs cités ci-dessus, qu’il ne puisse y avoir doute sur la 
solution affirmative de la question. Mais en Belgique, l’ar
rêté du 4 novembre 1814 a rétabli la formalite du serment. 
Ne pourrait-on pas en conclure que les motifs qui faisaient 
rejeter l’interrogatoire sous l’ancienne jurisprudence en 
Belgique, revivant par suite de la publication de l’arrêté 
de 1814, il y a lieu de revenir de nouveau à une jurispru
dence évidemment consacrée dans l’intérêt de la moralité 
publique et dans l’intérêt de la société? Permettre l’inter
rogatoire sur des faits délictueux ou honteux, n’est-ce 
point placer une partie, obligée de prêter serment, dans 
l’alternative de violer la vérité en se parjurant ou de con
fesser sa honte ou son infamie en reconnaissant son crime 
ou son délit?
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxièm e cham bre. — présidence de M. Tlelemans.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTILITÉ PUBLIQUE. —  INDEM
NITÉ.----CHEMIN.----SERVITUDE.----FRAIS DE REMPLOI.----INTÉ
RÊTS d ’a t t e n t e .— TAXE DES BATISSES.— EXONÉRATION.

Il doit être alloué une indemnité pour emprise d’un chemin, alors 
qu'il ne figure pas sur l'atlas des chemins communaux et qu’il 
appert des circonstances que la commune n'avait sur ce chemin 
qu’une servitude de passage.

Il est dû à l'exproprié une indemnité pour frais de remploi et in
térêts d'attente.

Il lui est également dû une indemnité du chef d’une taxe commu
nale sur les bâtisses à laquelle les terrains qui longent une nou
velle rue seront assujettis.

Le juge n empiète pas sur les attributions du conseil communal en 
décidant que les expropriés seront affranchis de toute imposition 
de bâtisse à raison de l’établissement d’une rue nouvelle.

Le juge peut aussi dispenser l'exproprié de l’application d’un 
règlement pour le cas éventuel où cette application serait pour
suivie par la commune.

Il y a lieu, selon les circonstances, d'allouer S p. c. des sommes 
accordées par le jugement a quo jusqu'au paiement desdites 
sommes ou leur consignation, alors même que l’expropriant 
n’aurait pas pris possession de l'emprise. t

(LA COMMUNE DE SAINT-GILLES C. CORBISIER ET GRIMBERGS.)

Sur la poursuite en expropriation pour cause d’utilité 
publique dirigée par la commune de Saint-Gilles contre le 
sieur Grimbergs etconsorts, intervint, le 11 novembre 1865, 
un jugement au tribunal de Bruxelles qui ordonna une 
expertise préalable. Ce devoir rempli, la commune prit, à 
l’audience du 7 février 1866, la conclusion suivante :

« Plaise au tribunal, sans s’arrêter aux chefs de conclusions 
des défendeurs relatifs au pavage, aux aqueducs, aux trottoirs, 
clôtures et autres demandes de cette nature, réduire à 5,740 fr. 
l’indemnité due aux expropriés; dire qu’il n’v a pas lieu de tenir 
compte ni d’allouer d’indemnité à raison du chemin dit de l’Eglise; 
dire également qu’il n’échct pas d’accorder une indemnité à titre 
de remploi ; condamner les défendeurs aux dépens, ou tout au 
moins déclarer qu’ils en supporteront une partie. »

Les défendeurs conclurent comme suit :
« Plaise au tribunal entériner le rapport des experts en ce qui 

concerne l’indemnité principale revenant aux défendeurs pour la 
valeur des emprises; par suite, condamner la commune deman
deresse à payer aux défendeurs, de ce chef, la somme de 11,480 fr.; 
condamner la demanderesse h leur payer 1,148 fr. pour frais de 
remploi, et 143 fr. 50 c. à titre d’intérêt d’attente; condamner la 
demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 1,679 fr. 87 c. 
à titre d’indemnité, frais de remploi et intérêts d’attente com
pris, pour cause de la dépossession du fonds de moitié de 
l’ancien chemin de l’église et de l’incorporation de ce chemin 
à la voie publique (nouvelle rue); dire que si la commune 
exige une clôture et un trottoir vers la nouvelle rue, l’établisse
ment de ces constructions sera aux frais de la commune, sans 
aucune participation à charge des défendeurs; qu’il en sera de 
même des frais do remblai, de pavage et d’aqueduc, et que les 
défendeurs seront affranchis de toute imposition locale â raison 
de l’établissement de la nouvelle rue, notamment de l’impôt par 
mètre carré de trottoir; le tout, il moins que les défendeurs ne 
construisent des bâtiments avec jours ou ouvertures sur la nou
velle rue; condamner la commune de Saint-Gilles aux dépens, y 
compris les frais de certificat hypothécaire et ceux qui pourront 
être afférents au retrait des indemnités consignées... »

Jugement du 10 mars 1866, ainsi conçu :
J u g e m e n t .  — « En ce q u i  t o u c h e  l a  v a l e u r  d e  l ' e m p r i s e  :
« Attendu que la demanderesse ne produit aucun document 

qui soit de nature à faire réduire l’indemnité proposée par les 
experts; que du reste dans leur appréciation ceux-ci ont eu égard 
au niveau du sol et aux travaux spéciaux qui en seront la consé
quence, si on veut y élever des constructions;

« En ce qui touche la partie de chemin emprise le long de la 
propriété des défendeurs :

« Attendu que les bornes établies au milieu de ce chemin in
diquent que les défendeurs sont propriétaires de la moitié de son 
sol, que cela résulte également du plan joint à leur titre d’acqui
sition ;

« Attendu que pour établir des aqueducs et des conduites d’eau 
ou de gaz sur le chemin actuel, sur lequel la demanderesse n’a 
qu’un droit de passage, elle doit en acquérir la propriété;

« Attendu que cette propriété, grevée de la servitude de pas
sage, peut être équitablement évaluée, conformément aux con
clusions de l’expertise, h la somme de 1,510 fr.;

« En ce qui touche les frais de remploi et les intérêts d’attente :
« Attendu que l'indemnité doit être juste; que, pour être telle, 

l’exproprié doit être mis à même de se procurer un immeuble de 
même nature cl valeur que l’immeuble empris; que semblable 
acquisition exige des frais de remploi ; qu’il importe peu que le 
terrain en question serait destiné à être vendu ; que s’il ne pro
duit actuellement aucun revenu, les défendeurs trouvent une 
ample compensation à ce défaut de jouissance momentanée dans 
la plus-value qu’il acquiert d’année en année, à raison de sa si
tuation favorable;

« Attendu, de plus, que les expropriés ont droit aux intérêts 
pendant le temps nécessaire pour se procurer un placement con
venable ;

« En ce qui touche les frais ou impôts de pavage, aqueducs, 
trottoirs, clôtures et autres :

« Attendu que le terrain des défendeurs était naturellement 
destiné ü recevoir des constructions h front de la chaussée de 
Charleroi; que leur droit de bâtir â front de cette chaussée ne 
peut être grevé d’aucune charge à raison de la construction de la 
rue nouvelle, à moins qu’en établissant des portes ou des fenêtres 
ou toute autre communication directe, même souterraine, entre 
leur propriété et la nouvelle voie, les défendeurs ne profitent 
particulièrement de son établissement;

« Attendu que tel est aussi l’avis des experts, et que c’est dans 
cet ordre d’idées qu’il n’est alloué par le présent jugement au
cune indemnité du chef de dépréciation de la propriété;

« Qu’en vain la commune objecte que les frais en question 
sont la conséquence de règlements communaux et non de l’ex
propriation ;

« Qu’en effet, si elle a trouvé convenable d’établir des règle
ments en vue d’enlever aux propriétaires des terrains situés à 
front des voies nouvelles, une partie de la plus-value que leurs 
terrains acquièrent par suite de l’établissement de ces voies, il 
appartient aux tribunaux d’apprécier ces règlements dans leurs 
rapports avec le fait de l’expropriation, et de vérifier s’ils n’ont 
pas pour effet de priver indirectement certains expropriés de la 
juste indemnité à laquelle ils ont droit;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge J oly , et en son 
avis M. Dem eu re , substitut du procureur du roi, le Tribunal fixe :

« 4° A 41,480 francs l’indemnité due h raison de l’emprise de 
2 arcs 35 centiares 98 milliares;

« 2° A 4,510 francs celle due h raison de l’emprise de la moitié 
du chemin empris ;

« Dit que, moyennant le paiement ou la consignation de ces 
sommes majorées de onze et un quart pour cent pour frais de 
remploi et intérêts d’attente, la demanderesse sera envoyée en 
possession de l'emprise ; dit que si les défendeurs n’établissent 
aucune communication directe de leur propriété h la nouvelle 
voie publique, la commune sera tenue de payer en leur lieu et 
place les frais spéciaux que la construction de la nouvelle voie 
doit occasionnel' aux défendeurs , notamment en cas de bâtisse ; 
condamne la demanderesse aux dépens... »

Appel.
La commune prit devant la cour la conclusion qui suit :
« Plaise à la Cour mettre au néant le jugement dont appel ; 

émendant :
4° Fixer à 5,740 francs l’indemnité pour l’emprise de 2 ares 

35 centiares 98 milliares ;
2° Dire, en ce qui concerne l’emprise de la moitié du chemin, 

qu’il n’est de ce chef dû aucune indemnité aux intimés; très- 
subsidiairement, fixer l’indemnité de ce chef à fr. 503-33;

3° Dire qu’il n’v a lieu d’allouer sur lesdites sommes ni frais de 
remploi, ni intérêts d’attente;

4° Dire qu’il n’y a pas lieu d’exonérer les constructions à éta
blir par les intimés sur leurs excédants de terrain le long de la 
rue nouvelle, de l’application des règlements communaux pro
pres à la commune de Saint-Gilles et relatifs aux aqueducs, pa
vage, remblais, trottoirs et autres prescriptions toutes en matière 
de voirie; condamner les intimés aux dépens d’appel et aux frais 
faits devant le premier juge depuis l’expertise;

5° Dire que parmi paiement ou consignation purement et sim
plement de l’indemnité de 5,740 francs, sans autre majoration du 
chef de remploi ni intérêts d’attente, la commune sera envoyée 
en possession de l’emprise. »
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Les intimés demandèrent la confirmation du jugement ; 
et attendu que, dépossédés de leur propriété, ils sont 
restés d’autre part privés de la jouissance de leurs indem
nités. ils conclurent à ce que l’appelante eût à leur payer 
les intérêts à 8 p. c. des sommes allouées par le jugement 
a quo, et ce depuis la date de ce jugement et jusqu’au paie
ment effectif.

Arrêt. — « Sur le premier chef des conclusions de l’appe
lante :

« Attendu que la commune de Saint-Gilles prétend que les 
experts et le premier juge n’ont pas tenu compte, dans l’évalua
tion du terrain exproprié, de la nature du bien qui consiste, dit- 
elle, en une fondrière non susceptible de culture, et qui, en 
raison de la nécessité de construire des faux puits et des arceaux, 
rendra les frais de construction très-onéreux ;

« Attendu que le rapport des experts s’explique catégorique
ment sur toutes les causes de dépréciation que la commune 
signale, qui toutes ont été détenninémenl prises en considération 
pour fixer le chiffre de l’indemnité à allouer;

« Qu’au surplus les experts ont, dans l’évaluation du terrain 
exproprié, pris pour terme dp comparaison le prix auquel une 
propriété voisine, située dans des conditions aussi défavorables, 
a été vendue il y a cinq ans ;

« Qu'il s’ensuit que c’est à tort que la commune critique le 
montant de l’évaluation ;

« Sur le deuxième chef :
« Attendu que le chemin dont il s’agit ne figure ni comme che

min vicinal, ni même comme sentier public sur l’allas des che
mins de la commune ;

« Que diverses circonstances concourent au contraire à établir 
que ce chemin constitue une propriété privée; qu’en effet, sur le 
plan qui est joint aux titres de propriété des intimés, il est indi
qué comme appartenant pour moitié au terrain qu’il longe; que, 
d’autre part, les bornes anciennes qui sont placées au milieu, 
sans que jamais la commune ait tenté d’en exiger l’enlèvement, 
démontrent que celle-ci n’avait sur ce chemin qu’une servitude 
de passage; que c’est conséquemment à juste litre que le premier 
juge a alloué une indemnité pour cette emprise, et que le chiffre 
de l’indemnité n’est d'ailleurs nullement exagéré ;

« Sur les troisième et quatrième chefs :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur le cinquième chef :
« Attendu que l’indemnité a laquelle l’exproprié a droit, doit, 

aux termes des art. 545 du code civil et 11 de la Constitution, 
être juste et préalable;

« Attendu que l’indemnité ne saurait être juste, à moins d’être 
complète ;

« Attendu que la partie du terrain qui n’a pas été expropriée 
se trouve à front de la chaussée de Charleroi, et ne pouvait, avant 
l’expropriation de la parcelle joignante, être soumise à aucun 
impôt de bâtisse autre que celui qui serait dû pour les construc
tions élevées à front de cette chaussée ;

« Attendu que, par la création de la nouvelle rue, la parcelle 
de terrain qui longe cette rue sera, même pour les constructions 
qui auront leur façade à la chaussée, soumise à l’impôt de pa
vage, aqueduc, trottoirs et clôtures, pour la partie de ces con
structions qui s’étendra le long de cette rue;

« Attendu que ce surcroît d’impôt, conséquence immédiate de 
l’expropriation, est évidemment une cause de dépréciation dont 
il faut tenir compte, à moins d’enfreindre le principe qui exige 
que l’indemnité soit complète;

« Attendu que c’est à tort que la commune appelante prétend 
que le jugement a quo a empiété sur les attributions du conseil 
communal, en décidant que les expropriés seraient affranchis de 
bâtisse à raison de l’établissement de la nouvelle rue, à moins 
qu’ils ne construisent des bâtiments avec front ou ouvertures sur 
cette rue; qu’en effet, le surcroît de charges dont ce terrain est 
grevé prenant sa source dans les règlements de la commune, le 
mode le plus équitable de régler l’indemnité était d’établir une 
compensation entre la dépense à laquelle ce surcroît d’impôts 
donnerait lieu et la somme que, de ce chef, la commune devrait 
payer à titre d’indemnité de dépréciation;

« Qu’on ne peut, dès lors, considérer la décision du premier 
juge comme constituant un empiétement sur les attributions du 
conseil communal;

« Attendu que c’est également sans fondement que l’appelante 
conteste au premier juge le droit de dispenser les expropriés de 
l’application des règlements, pour le cas éventuel où cette appli
cation serait poursuivie par la commune ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe qu’un dommage futur 
mais certain, résultant de l’expropriation, doit être apprécié 
pour la fixation de l’indemnité;

« Attendu que, de l’aveu de l’appelante elle-même, le terrain 
dont il s’agit ne peut être utilisé que comme terrain à bâtir; qu’il 
s’ensuit, dès lors , qu’il y a certitude que l’application des règle
ments sera poursuivie ;

« Attendu que les intimés ont formellement conclu devant le 
premier juge à être affranchis de l’impôt de pavage, trottoirs, 
aqueduc et clôtures; que conséquemment le jugement dont appel 
n’a pas, comme le prétend l’appelante, statué ultra petita;

« Eu ce qui concerne la conclusion des intimés, tendante à ce 
que la commune appelante soit condamnée à leur payer les inté
rêts à 5p . c. des sommes allouées parle jugement a quo, jusqu’au 
paiement desdites sommes ou leur consignation ;

« Attendu que s’il est vrai que l’appelante n’a pas pris posses
sion de l’emprise, il est néanmoins certain que, dans un temps 
plus ou moins prochain, les intimés seront dépossédés de leur 
propriété; que dans cet état de choses, et surtout en raison de la 
nature du terrain qui ne peut être utilisé qu’en y élevant des con
structions, il y a pour les intimés privation de jouissance et 
qu’une indemnité leur est due de ce chef;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Hynderick, avocat général, 
en ses conclusions conformes, met l’appel au néant ; confirme le 
jugement dont appel; condamne la commune appelante à payer 
aux intimés les intérêts à 5 p. c. des sommes allouées par ledit 
jugement, et ce à partir de sa date jusqu'au paiement effectif des
dites sommes ou leur consignation... » (Du 10 mai 1867.—Plaid. 
MM’5 Hahn et Decoster.)

Observations. — V. en sens contraire sur les deuxième 
et troisième questions : Bruxelles, 3 avril 1867 (ci-dessus, 
p. 646).

— ■---

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cbam bre. — Présidence de M. e randgagnage.

PUISSANCE MARITALE. ---- COMMUNAUTÉ. —  DISSOLUTION.
COMPTE. —- INVENTAIRE. —  PIÈCES A l ’APPUI. —  SÉPARA
TION DE CORPS. —  PENSION ALIMENTAIRE. —  APPRÉCIATION.

Le mari ne peut être contraint, après la dissolution de la com
munauté, à produire des comptes établissant année par année 
le montant de ses économies ; mais il est tenu d’appuyer ses dé
clarations à l'inventaire de tous documents propres à en justifier 
la sincérité.

Les tribunaux ont un pouvoir étendu d'appréciation pour régler 
la pension alimentaire à laquelle a droit la femme qui obtient 
la séparation de corps.

(i.ARUINE C. ORBAN.)

Jugement du tribunal de Verviers ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu que le mari, quoique chef de la com

munauté et maître d’en disposer jusqu'au moment de la dissolu
tion, n'en doit pas moins un compte exact et fidèle de l’actif 
existant alors, sauf à en déduire le passif; que l'action de la 
demanderesse tend, non pas à critiquer des actes d’administra
tion émanés du défendeur, mais à faire exhiber des pièces justifi
catives des déclarations qu’il a faites tant à l’inventaire qu’à la 
liquidation provisoire de la communauté; que dans ces termes le 
fondement juridique n’en peut être contesté, et que le défendeur 
ne peut se refuser à fournir des comptes annuels et détaillés de 
sa situation dans la maison Bonvoisin tils, tous ces droits étant 
réservés quant à la justification de l’emploi fait par lui des 
sommes reçues antérieurement à l’instance en séparation de corps, 
emploi qu’il était libre de faire comme il l’entendait;

« Attendu que la femme séparée de corps peut toujours exiger, 
aux termes des art. 2-12 et 214 du code civil, que son mari lui 
fournisse, suivant ses facultés et son étal, tout ce qui lui est 
nécessaire pour les besoins de la vie, la séparation n’opérant 
qu’un relâchement du lien conjugal, ne dispensant les époux que 
de l’obligation de cohabiter et laissant intacts tous les autres 
devoirs engendrés par le mariage ;

« Que l’art. 301 n’est qu’une application spéciale de ce prin
cipe à l’époux demandeur en divorce, application motivée par 
cette règle de morale que celui qui, par sa faute, donne lieu à la 
rupture du lien conjugal, doit indemniser son conjoint de la perte 
qu’il éprouve par la cessation de la vie commune et des espé
rances basées sur une situation jusque-là prospère ; qu’il est donc 
évident que les tribunaux ont dans cette matière un pouvoir 
étendu d’appréciation, et qu’il leur appartient de régler équita
blement la pension alimentaire à laquelle a droit l’époux trompé 
et délaissé ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, eu égard au



capital de 17,388 fr. compté à la demanderesse pour la remplir 
provisoirement de ses droits de communauté, et à la position du 
défendeur dans la maison Bonvoisin, telle qu’elle apparaît au pro
cès, il y a lieu de fixer à 1,200 fr. le montant de la pension 
annuelle à payer à la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de com
muniquer à la demanderesse, dans la quinzaine de la significa
tion du présent jugement, les comptes annuels jusques et y com
pris 1865, constatant la situation du défendeur dans la maison 
Bonvoisin fils, depuis qu’il participe aux bénéfices de cette mai
son, à peine de dix francs par chaque jour de retard ; le con
damne t» payer h la demanderesse, à litre de pension alimen
taire, etc... » (Du 4 juillet 1866.)

Appel.
Arrêt . —  « Attendu qu’en exécution du jugement du tribu

nal de Verviers en date du 7 juin 1865, prononçant la séparation 
de corps des époux Lamine, l'intimée a déclaré accepter la com
munauté sous réserve du bénéfice de l’art. 1483 du code civil, et 
qu’en conséquence il a été procédé, par acte avenu, le 18 août 
1865, devant Me Fléchet, notaire h Verviers, 5 l’inventaire de 
l’avoir commun ; que lors de cet inventaire, Me Delrée, fondé de 
pouvoir de l’appelant, a déclaré, au nom de son mandant, « qu’il 
est dû h celui-ci par M. Bonvoisin fils, la somme de 29,600 fr. 
67 c. au 7 juin dernier, » mais que cette déclaration n’a été 
acceptée que sous toute réserve;

« Attendu que l’intimée, dans le bufd’en vérifier l’exactitude, 
a demandé que l’appelant fût condamné à reproduire, sous due 
expurgation sermentelle, tous les comptes, y compris celui de 
1865, constatant sa situation dans la maison de Bonvoisin fils, 
depuis qu’il est associé aux bénéfices de celte maison, prétention 
qui a été accueillie par le jugement dont est appel, sauf en ce 
qui concerne l’expurgation sermentelle;

« Attendu que le mari est le chef delà communauté; qu’il en 
administre seul les biens et ne peut être tenu de justifier de leur 
emploi; que la femme ne possède à cet égard aucun droit d’in
vestigation, et qu’elle ne peut, pas plus après la dissolution de 
la communauté qu’avant, contraindre son mari à lui rendre 
compte, année par année, du montant de ses économies; qu’il 
suffit à celui-ci de faire connaître, lors de la liquidation de la 
communauté, quels sont les biens dont elle se compose, sous la 
sanction établie par l’article 4477 du code civil, et en appuyant 
ses déclarations de tous documents propres h en justifier la sin
cérité, sans toutefois pouvoir être astreint, sous ce rapport, à 
aucun retour dans le passé ; qu’ainsi, dans l’espèce, il eût dû pro
duire un arrêté de compte, certifié conforme aux livres de la mai
son Bonvoisin fils, et constatant qu’au 7 juin 1865, son avoir dans 
cette maison était de la somme indiquée à l’inventaire; que la 
demande de l'intimée implique au moins la production d’un 
pareil document, production d’autant plus utile qu’il résulte des 
déclarations faites à l’audience par le conseil de l’appelant, que 
le chiffre de l’avoir des époux Laruine, tel qu’il a été porté h 
l’inventaire, est erroné et ne comprend pas les bénéfices de l’an
née courante ;

« En ce qui concerne la pension alimentaire :
« Attendu que les premiers juges ont fait une saine apprécia

tion de la position des parties et des dispositions législatives con
cernant la matière; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit, sous 
ce rapport, soit à l’appel principal, soit à l’appel incident;

« Par ces motifs, la Cour, émendant le jugement dont est 
appel, dit que l’appelant ne sera tenu d’appuver sa déclaration 
relative ü son avoir dans la maison Bonvoisin fils, que d’un arrêté 
de compte certifié conforme aux livres de cette maison, et con
statant le montant exact de la somme lui due au 7 juin 1865; le 
condamne à produire ce document dans les deux mois de la si
gnification du présent arrêt, sous peine de 10 francs par jour de 
retard ; confirme le jugement en ce qui concerne la pension ali
mentaire, les réserves et les dépens ; dit les parties mal fondées 
dans le surplus de leurs conclusions... » (Du 19 décembre 1866. 
Plaid. MMes Bottin , Clochereux et Neujean.)

— ------O B O '- iT I.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxièm e cham bre.

«COMPÉTENCE. ---- POUVOIR JUDICIAIRE. ----  HOSPICE. —  COM
MUNE.—  FRAIS D’ENTRETIEN. — FONDATION PRIVÉE.----JURI
DICTION ADMINISTRATIVE.----INCOMPÉTENCE ABSOLUE. —  HOS
PICE DE BAVIÈRE. —  STATUTS. —  ÉTABLISSEMENT PUBLIC.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître d'un différend 
existant entre une administration d’hospices et une commune

1191

au sujet des frais dentretien de ses habitants, si la commune 
prétend être exemptée du paiement de ces frais par les statuts 
qui régissent la fondation de l’hospice où les malades ont été 
traités.

La juridiction administrative établie par la loi du 18 février 1 8 1 5  
est sans pouvoir pour décider cette question, lors même qu’elle 
se produit incidemment dans une instance régulièrement enga
gée devant elle. Cette loi ne concerne que l’assistance envisagée 
comme charge publique, et non les secours fondés par la charité 
privée.

Les statuts de la confrérie de la Miséricorde, à laquelle Ernest de 
Bavière, évêque de Liège, fit donation de sa maison et dépen
dances, ne peuvent être envisagés comme conditions de cette 
donation qu i, telle qu’elle a été faite, n’a pu attribuer à l’éta
blissement avantagé les caractères d’une fondation privée.

(LA COMMUNE DE WANDRE C. L’ADMINISTRATION DES HOSPICES 
CIVILS DE LIÈGE.)

Ar r ê t . — « Considérant que l’administration des hospices de 
Liège ayant réclamé, par voie administrative, à charge de la com
mune de Wandre, le remboursement des frais de secours provi
soires accordés à ses indigents, en conformité de l’art. 12 de la 
loi du 18 février 1845, celle-ci se fondant sur la donation de la 
maison dite de Bavière, faite à la confrérie de la Miséricorde par 
acte notarié du 16 septembre 1603, réalisé en cour de justice le 
29 octobre suivant, et sur les statuts de cette confrérie, considé
rés comme conditions de la donation, a soutenu que l’hôpital de 
Bavière n’a fait que s’acquitter d’une obligation qui lui était impo
sée, et que les individus qu’il a secourus avaient le droit d’être 
admis, en vertu des statuts spéciaux de sa fondation auxquels il 
n’a pas été dérogé par les lois sur le domicile de secours;

« Qu’en présence de ce soutènement qui arrêtait l’effet de sa 
réclamation, l’administration des hospices avait, certes, un inté
rêt né et actuel à soumettre la prétention de la commune h l’au
torité judiciaire, dont la décision, quelle qu’elle soit, ne sera pas 
sans influence sur le recours en remboursement qui reste en sus
pens ;

« Que, par l’appel interjeté, la cour a h examiner d’abord si 
l’autorité judiciaire est compétente pour juger du fondement de 
cette prétention ;

« Considérant que l’acte précité du 16 septembre 1603 étant 
incontestablement un acte de la vie civile, un acte de bienfaisance 
privée ne pouvant, comme tel, engendrer que des obligations et 
des droits civils, fût-il même fait au profit d’un établissement 
public, la prétention de la commune de Wandre et la question 
d’interprétation d’un contrat que cette prétention soulève rentrent 
essentiellement dans le domaine exclusif des tribunaux ordi
naires ;

« Que la juridiction administrative établie par la loi du 18 fé
vrier 1845 n’a donc aucun pouvoir pour décider cette question, 
quand même elle ne se produirait qu’incidemment, en termes de 
défense, dans une affaire de sa compétence et dans une instance 
régulièrement engagée devant elle ; qu’en effet, le principe que la 
compétence sur la demande principale emporte compétence sur 
les questions incidentes n’est pas applicable aux tribunaux d’ex
ception qui se trouveraient incompétents, ratione materiœ, par 
rapport à l’objet de la demande incidentelle ou de l’exception de 
défense ;

« Que c’est à tort que la partie appelante se prévaut, pour 
décliner la compétence des tribunaux ordinaires, des dispositions 
des art. 20, 24 et 25 de la loi précitée ;

« Que celte loi n’a pour objet que de déterminer et de régler 
l’obligation d’assistance qui incombe h chaque commune, comme 
charge publique, et que ce sont seulement les différends en 
matière de domicile de secours que l’art. 20 soumet à la décision 
de l’autorité administrative ;

« Que les secours fondés par la charité privée sont étrangers à 
cette matière, et que par la disposition de l’art. 24, qui n’est qu’un 
témoignage de son respect pour la volonté des bienfaiteurs parti
culiers, le législateur n’a sans doute pas eu en vue d’étendre les 
attributions de cette juridiction spéciale au délà de l’objet même 
de la loi ;

« Qu’il n’y a aucune induction contraire à tirer de l’art. 25, 
parce qu’il n’y est question, en réalité, que d’anciens actes admi
nistratifs relatifs au domicile de secours, et servant h prémunir 
les communes contre le préjudice qui pouvait résulter pour elles 
de la diversité de la législation ;

« Au fond :
« Considérant que la confrérie de la Miséricorde, érigée dans 

un but de bienfaisance publique par le prince Ernest de Bavière, 
en sa qualité d'évêque, et en vertu des pouvoirs attachés à celte 
qualité, n’avait pas uniquement pour mission de distribuer des 
secours à domicile avec le produit des aumônes des fidèles à col

1192LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



lecter par elle, et celui des cotisations h payer par ses membres ; 
qu’il ressort du mandement du 15 mars 1602 qu'il entrait égale
ment dans les vues de cette institution d’acquérir et d’approprier 
une maison pour des secours hospitaliers à donner aux plus pau
vres habitants de la cité atteints d’une grave maladie, et qu’Ernest 
lui fit même don, à cette lin, d’une somme de 1,000 florins;

« Que ce prince, q u i, en se faisant inscrire comme membre 
de la confrérie, lui avait promis aide et faveur en tout ce qui 
pourrait contribuer au progrès de ses œuvres de charité et d’as
sistance, voyant le notable accroissement que la société prenait 
de jour en jour, et désirant (tels sont les termes de l’acte du 
16 septembre 1603, réalisé en cour de justice le 29 octobre sui
vant) « avancer son heureux progrès, et la fonder et accommoder 
dans une place spacieuse et ample, propre et convenable, par son 
assiette, à la santé et au soulagement des pauvres et misérables 
personnes qui y seront admises et reçues selon les règles et or
donnances de la compagnie, » lui fit donation de sa maison de 
Bavière et de ses dépendances, avec les charges, rentes et tré
fonds qui grevaient ces biens, sous condition de réversion h lui 
ou à scs héritiers, dans le cas où elle viendrait à finir ou à se dis
soudre ;

« Qu’il est clair, par la teneur de cet acte et les sentiments qui 
l’ont dicté, qu’Ernest de Bavière a simplement voulu venir en 
aide h la confrérie, cl la mettre, par le don de locaux convena
bles, à même de réaliser plus promptement l’œuvre de charité 
hospitalière à laquelle elle se vouait ;

« Que, quant à l’admission des malades, il n'en a pas parlé par 
forme de disposition impérative, mais seulement en termes énon- 
ciatifs, en se référant, d’une manière générale, aux règles et or
donnance de la société elle-même ;

« Que, n’ayant ajouté à ce don aucune dotation pour couvrir les 
dépenses d’appropriation et les frais d’entretienj des malades, et 
la confrérie ri’avant, pour subvenir à ces besoins, que l’unique 
produit de ses collectes et des cotisations de ses membres, il n’a 
pu songer à faire de cet hôpital une fondation particulière, ni des 
statuts de la confrérie une charge ou une condition spéciale de 
sa libéralité ;

« Que la partie appelante invoque vainement à l’appui de sa 
prétention contraire, les règles gravées sur le marbre sous la 
date du 1er mai 1606 ;

« Qu’il ressort de l’ensemble de cette inscription, que ces 
règles ne sont qu’un extrait des statuts mêmes de la confrérie, 
faits ou modifiés postérieurement à la donation par Ernest de 
Bavière, non en sa qualité de donateur, mais en vertu de son 
pouvoir d’évêque, comme l’atteste, entre autres, le passage où il 
ordonne, quant à certaines personnes exclues, qu’elles soient re
çues dans d’au très, hôpitaux;

« Qu’au surplus, les statuts corrigés et approuvés par mande
ment de l’évêque Joseph-Clémenl, le 20 juin 1707, et notamment 
le préambule de ce mandement, la disposition de l’art. 5 du cha
pitre Ier, les ajoutes de certaines catégories de personnes ou les 
modifications qu’on remarque dans l’art. 2 du chap. II, relatif aux 
exclusions, protestent contre l’assimilation de ces statuts à ceux 
des fondations particulières auxquels la loi du 18 février 1845 n’a 
pas dérogé, et concourent à démontrer surabondamment que la 
maison de Miséricorde, dite hôpital de Bavière, gouvernée et ad
ministrée par les maîtres de la confrérie, et desservie par des re
ligieuses comme la plupart des hôpitaux religieux de ce temps, 
constituait un véritable établissement public de bienfaisance, un 
de ces hôpitaux que Sohet (liv. Ier, t. XXII, nos 1-5) qualifie de 
lieux pieux et publics érigés d’autorité épiscopale, et que Van 
Espen définit soigneusement en les distinguant de ceux « que des 
particuliers ont, de leur autorité privée, par piété et charité en
vers les pauvres, construits, dotés et réglés, sans aucune inter
vention d’autorité d’évêque ou d’autre prélat ecclésiastique » (voy. 
Van Espen, 2e partie, t. XXXVII, chap. 1er, n° 6);

« Par ces motifs et ceux du premier juge, M. Wala, substitut 
du procureur général, entendu en son avis conforme, la Cour 
met l’appel à néant... » (Du 10 mars 1866. — Plaid. MMes Dupont 
et Bury.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cbam bre.

PARTAGE. —  ACTION. —  MINEURS. —  SUCCESSION. —  ACCEP
TATION. —  PREUVE. —  FIN DE NON-RECEVOIR. —  RÉGULA
RISATION. —  SURSIS.

L'action en partage dirigée contre un mineur ne peut, soit sur les 
conclusions du ministère public, soit d'o/fice, être déclarée non- 
recevable parce qu'il ne serait pas prouvé que l'autorisation 
d’accepter la succession, requise par l’art. 461 du code civil, a 
été préalablement obtenue.
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Mais celui qui agit en partage peut demander qu'il soit ordonné
au tuteur de se mettre en règle, et, en attendant, qu’il soit sur
sis aux poursuites.

(PIÉRARD-MEUNIER C. RICHARD-JACQUES ET CONSORTS.)

La veuve Piérard-Meunier, agissant comme créancière 
de Richard-Jacques, décédé, poursuivit la liquidation de 
la communauté ayant existé entre ce dernier et son épouse, 
née Rouma, et, par suite, le partage de la succession 
paternelle de cette dernière, certains meubles provenant de 
cette succession étant compris dans l’actif de la commu
nauté à liquider.

Les premiers juges déclarèrent d’office cette action hic 
et nunc non recevable, tant vis-à-vis de la mineure Cathe
rine, fille de Richard-Jacques, que du mineur Henri 
Rouma, l’un des cohéritiers de la succession paternelle 
indivise, en se fondant sur les motifs que l’arrêt fait con
naître.

Appel.

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’ensemble du jugement a 
quo, que ni la tutrice légale, la veuve Richard-Jacques, ni le tuteur 
Edmond Rouma, n’ont excipé de la non-acceptation des succes
sions échues auxdits mineurs; que la première a même conclu, 
par acte du palais du 17 avril 1861, que sa fille mineure ne pou
vait être tenue ultra vires, puisqu’elle n’était qu’hérilière bénéfi
ciaire de son père ;

« Que c’est ainsi d’office que les premiers juges ont prononcé la 
non-recevabilité; qu’ils se sont fondés, quant à la mineure Cathe
rine Richard-Jacques, sur le défaut de preuve d’une acceptation 
de succession, sur le défaut de conclusion par la demanderesse h 
ce que la mère tutrice fût tenue de se mettre en règle en réunis
sant le conseil de famille, et, partant, sur le défaut de qualité de 
ladite tutrice pour répondre k la demande ; et, en ce qui concerne 
le mineur Henri Rouma, sur ce que son tuteur ne s’était pas 
expliqué quant au point de savoir s’il était légalement autorisé 
aux termes de l’art. 461 du code civil ;

« Attendu qu’il ressort des articles combinés 724, 797 du code 
civil et 174 du code de procédure, qu’un mineur peut être vala
blement actionné comme héritier légitime en la personne de son 
tuteur, même avant toute acceptation, soit en paiement d’une 
dette de la succession, soit en partage ; que pour défendre k cette 
dernière action, le tuteur n’a pas besoin d’une autorisation du 
conseil de famille (art. 464 du code civil) qu’il pourra, sans 
doute, empêcher qu’il soit donné suite aux assignations en se 
prévalant des délais pour faire inventaire et délibérer et même, 
ces délais écoulés, demander qu’il soit sursis pour qu’il puisse se 
faire autoriser par le conseil de famille k accepter ou k répudier 
la succession; mais que c’est k lui k en faire la demande; qu’au
cun principe de droit ni aucune disposition légale n’oblige le 
demandeur k contraindre le tuteur k se mettre en règle pour la 
défense ;

« Que l’exception déduite du défaut d’acceptation valable pour 
le mineur n’étant pas d’ordre public, ne peut être ni proposée 
d’office par le ministère public, qui n'est que partie jointe, ni sup
pléée par le juge en dehors des conclusions des parties ;

« Que le jugement dont est appel doit donc être réformé sous 
ce rapport ;

« Attendu que l’appelante a conclu en appel k ce qu’il soit dit 
en tous cas que le premier juge devait surseoir k statuer sur la fin de 
non-recevoir jusqu’après convocation par les tuteurs des conseils 
de famille, et a abandonné k la cour d’apprécier si, quant aux 
dépens de cet incident, il convient de les réserver jusqu’après 
cette convocation ;

« Que cette conclusion implique de sa part la demande qu’il 
soit ordonné aux tuteurs intimés de faire convoquer les conseils 
de famille pour être autorisés k accepter ou k répudier les succes
sions respectivement échues aux mineurs, et qu’il soit en atten
dant sursis k l’affaire ;

« Qu’il est évidemment de l’intérêt commun des parties que 
cette demande soit accueillie, puisqu’elle tendk empêcher que la 
décision k porter soit susceptible de rétractation par requête 
civile, en vertu de l’art. 481 du code de procédure, que ses effets 
puissent être annulés par une répudiation de succession, et que 
le partage auquel il serait procédé par les tuteurs non légalement 
autorisés ne soit que provisionnel (art. 840 du code civil);

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Ernst en ses 
conclusions, donne acte k la dame veuve Richard-Jacques, en sa 
qualité de tutrice de son enfant mineur, de ce qu’elle s’en rap
porte k la sagesse de la cour sur le fondement de l’appel contre le 
chef du jugement qui a déclaré non recevable l’action intentée 
par l’appelante suivant exploit du 9 mars 1861, en tant que cette
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action est dirigée contre ladite dame, en sa qualité de tutrice; et 
réformant le jugement a quo déclare les actions de l’appelante 
recevables à l’encontre des mineurs Catherine Richard-Jacques et 
Henri Rouma; ordonne h la mère tutrice Richard-Jacques, et au 
tuteur Edmond Rouma de prendre, chacun en ce qui le concerne, 
les mesures nécessaires à l’effet de faire conster dans les trois 
mois, à compter du présent arrêt, de l’acceptation ou de la répu
diation de la succession échue à leur pupille respectif ; et sursoit 
à statuer sur tous les autres chefs des conclusions respectives des 
parties jusqu’après l’expiration de ce délai... » (Du 4 août 1866. 
Plaid. MM'5 Fo rgeu r , Magis et Co rnesse  aîné.)

----■ —

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxieme cham bre.

PRESSE. —  ACTION EN RÉPARATION CIVILE. —  CONSEIL COM
MUNAL. —  AUTORISATION.— AVOCAT.—  DÉCLARATION. —  FIN 
DE NON-RECEVOIR. ---- IMPUTATIONS INJURIEUSES.

Les membres du conseil communal qui poursuivent en réparation 
civile l’auteur d'arlic.les injurieux, ne peuvent être tenus à se 
pourvoir d'une autorisation pour ester en justice.

La déclaration faite à l'audience par leur avocat « que les injures 
dont la réparation est poursuivie n’ont pas porté atteinte à la 
considération de ses clients, comme les élections le démontre
ront, » ne peut donner lieu ù une fin de non-recevoir pour défaut 
d’intérêt.

Est injurieuse et donne lieu à réparation l’imputation adressée 
par la voie de la presse à des administrateurs communaux « de 
sacrifier les intérêts les plus vitaux de la commune à une œuvre 
indigne de passion et de parti, » et celle qu'ils eussent agi diffé
remment « s'il leur restait un peu de dignité dans l'âme, la 
moindre conscience de leurs droits, les moindres soucis des inté
rêts de leurs administrés. »

(WALA, BOURGMESTRE DE DINANT ET CONSORTS C. LEBROCQUY.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’action des appelants, intentée tant 
en nom personnel que comme corps constitué dans l’intérét de 
leur dignité d’administrateurs de la commune, n’est pas, sous ce 
dernier rapport, soumise à une autorisation préalable; qu’une 
autorisation n’est exigée, aux termes des articles combinés 77, 
n° 1, 148 à 150 de la loi communale, que lorsqu’il s’agit d’ester 
en justice au nom et dans l’intérêt de l’étre moral de la commune;

« Que la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt ne peut non 
plus être accueillie, le prétendu aveu sur lequel l’intimé la fonde 
n’ayant été fait ni par les appelants eux-mêmes, ni par leur avoué 
en leur nom ;

« Attendu que la fausseté des faits imputés dans les articles 
incriminés du journal l’Union, n03 381 et 383 des 23 juillet et 
6 août 1865, et le caractère calomnieux et diffamatoire que leur 
a reconnu le premier juge sont restés établis au procès ;

« Qu’il y a lieu d’adopter l’appréciation qui a été faite par le 
jugement des articles insérés dans les nos 378 et 385 des 20 août 
et'3 septembre de la même année, mais que quant à l’article in
criminé du n° 384, sous la date du 13 août 1865, dans lequel 
l’intimé reproche notamment aux appelants « de sacrifier les inté
rêts les plus vitaux de la commune à une œuvre indigne de pas
sion et de parti, » et qu’il termine en disant qu’ils eussent suivi 
la marche indiquée par l’Ami de l'Ordre, « s'il leur restait un peu 
de dignité dans l’âme, la moindre conscience de leurs droits, les 
moindres soucis des intérêts de leurs administrés, » les premiers 
juges, en innocentant cet article, ont méconnu ce qu’il renferme 
d’injurieux ;

« Attendu que les articles calomnieux ét injurieux susindiqués 
n’étant dirigés contre les appelants qu’à raison d’actes de leur 
administration, une insertion aux frais de l’intimé du jugement 
a quo et du présent arrêt, par extraits contenant les noms des 
parties, les motifs et les dispositifs, dans le journal l’Union et 
dans le Journal de Dinant, ainsi que la condamnation de l’intimé 
aux dépens des deux instances, contiluent une réparation suffi
sante ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Ernst, avocat général, en son 
avis conforme, sur l’exception déduite du défaut d’autorisation et 
sans avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par l’intimé, 
lesquelles sont déclarées non fondées, confirme le jugement 
a quo en ce qni concerne son appréciation des articles incriminés 
du journal l'Union de Dinant, insérés sous les dates des 23 juil
let, 6 et 20 août et 3 septembre 1865, et l’émendant par rapport 
à l’article contenu dans le n° 384, sous la date du 13 août 1863, 
et quant à la réparation ordonnée, déclare ledit article inju
rieux, etc... » (Du 16 juin 1866. — Plaid MMes F orgeur  et 
W o e s t e .)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Deuxième cham bre.

SAISIE-ARRÊT. —  JUGEMENT DE VALIDITÉ.— EFFET DÉVOLUTIF.
DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

La loi n’accorde aucun caractère dévolutif ou translatif au juge
ment qui déclare valable la saisie-arrêt de deniers en main tierce. 
Pareille saisie, comme celle qui porte sur des meubles, soumet 
les deniers arrêtés à une disposition par contribution en tre les 
divers saisissants antérieurs ou postérieurs à ce jugement.

( R I C H E  C .  D É L I S S É E  E T  C O N S O R T S . )
Arrêt. — « Attendu que le système qui, distinguant entre la 

saisie-arrêt sur des deniers et celle qui porte sur des meubles, 
attribue, dans le premier cas, au jugement de validité un carac
tère dévolutif et y attache un droit de préférence en faveur du 
saisissant et des opposants antérieurs à ce jugement, se concilie 
trop difficilement avec les dispositions dominantes des art. 2093 
et 2094 du code civil et celles des art. 575 et 626 du code de 
procédure, pour qu’on puisse admettre qu’il serait entré dans la 
pensée et les vues du législateur de le consacrer ;

« Que les fluctuations et les divergences sur les points les 
plus pratiques que l’on remarque chez les auteurs qui professent 
cette doctrine et dans les monuments de jurisprudence auxquels 
elle sert de base, et les questions ardues qu’elle continue à faire 
naître accusent au surplus un défaut de concordance avec les 
principes généraux du droit, qui doivent la faire repousser; qu’il 
y a lieu au contraire de se rallier, avec les premiers juges, à celle 
qui refuse tout effet translatif au jugement de validité, et soumet 
à la distribution par contribution les deniers arrêtés en main 
tierce, comme ceux provenant des meubles vendus en conformité 
de l’art. 579 du code de procédure civile, s’ils ne suffisent pas 
pour payer les créanciers (art. 656), doctrine plus juridique, qui, 
à la simple lecture des dispositions sur la matière, se présente 
la première à l’esprit, et a déjà été adoptée en 1841 (le 14 jan
vier) par la cour de cassation de ce pays;

« Par ces motifs, la Cour, et adoptant au surplus ceux du pre
mier juge, ouï M- Ernest, avocat général, en son avis, la cour 
confirme... » (Du 7 juillet 1866. — Plaid. MMes Cornesse aîné 
et Nihon.)

— .. ■ —  "T—rrr»»-! ■ -------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL OE BRUXELLES.
Cham bre correctionnelle. — présidence de .H. Tlelem ans.

PÈCHE. —  VOL DE POISSON.

Le fait d'avoir pêché d la main ou avec paniers dans une eau non
navigable ni flottable constitue-t-il un vol?

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c .  b a r r e t . )

Procès-verbal fut dressé à charge de Barret et de deux 
autres, pour avoir pêché, sans permission du fermier, dans 
une emprise appartenant au gouvernement, territoire de 
Marchienne-au-Pont, près du chemin de fer de l’Etat, em
prise sur laquelle se trouve un poteau sur lequel est écrit : 
Pêche réservée. La pêche avait eu lieu avec des paniers et 
à la main. A cette époque, il était facile de prendre les pois
sons de cette manière, attendu qu’il n’y avait presque plus 
d’eau dans l’emprise.

Les prévenus furent traduits devant le tribunal de Char- 
lcroi, pour avoir commis un délit de pêche en prenant le 
poisson à la main et avec des paniers, fait prévu par l’ar
ticle 14 de la loi du 14 floréal an X.

J u g e m e n t .  — « Considérant que le fait reproché aux prévenus 
constitue non pas un délit de pèche dans une eau navigable et 
flottable, mais plutôt un vol de poisson, et que, quant à celte 
dernière prévention, l’intention frauduleuse fait défaut ;

« Par ces molifs, le Tribunal acquitte... » (Du 26 septem
bre 1865.)

Appel.
Le ministère public s’enquit si l’emprise était en com-
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munication avec la Sambre, de telle sorte que le poisson 
ne rencontrait aucun obstacle soit pour y entrer, soit pour 
en sortir, la qualification du fait dépendant de l’état des 
lieux au moment du délit. Il fut répondu que l’emprise 
netait en communication avec aucun ruisseau ou rivière; 
seulement en cas de fortes pluies, la Sambre déborde et 
les eaux viennent se jeter dans l’emprise.

A r r ê t .  — « Déterminée par l e s  motifs d u  premier j u g e ,  l a  
Cour met l’appel au néant... » (Du 46 novembre 1865.)

Observations. — Voy. Paris, eass., I l  décembre 1834; 
Chauveau, t. 2, p. 897, éd. de 1860, n"s 3296 et suiv. ; 
Dalloz, t. 44, p. 1190; Bruxelles, 5 avril 1822 et 20 juin 
1840 (Pas., p. 168, et 1849, p. 67).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
C ham bre  co rrec tio n n e lle .

GARDE CHAMPÊTRE. ---- DÉLIT FORESTIER. ---- DÉLIT DE CHASSE.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  PROCÈS-VERBAL. ----INSIGNES.

Les gardes champêtres communaux ont-ils qualité pour constater 
les de'lits forestiers dans les bois soumis au régime forestier ?

Ils ont qualité pour constater les délits de chasse dans les bois situés 
sur le territoire à raison duquel ils sont assermentés.

Par suite, en commettant eux-mêmes un délit de chasse dans ces 
bois ou en y participant, ils sont dans l’exercice de leurs fonctions 
et dés lors justiciables directement de la cour d’appel.

Est valable le procès-verbal d’un garde champêtre, bien qu’il ne fût 
pas revêtu des marques distinctives de sa qualité au moment ou 
il l’a dressé.

( L E  M I N I S T È R E  P U B L I C  C .  G A S P A R D . )
a r r ê t .  — « Attendu que Hubert-Joseph Gaspard, garde cham

pêtre, et Jean-Baptiste Trcmbloy, instituteur, sont prévenus, 
d’avoir, le 12 avril dernier, à Grand-Han, dans un bois appartenant 
à la section de Petit-Han et confié à la surveillance du garde 
Gaspard, de complicité, fait usage de bricoles propres à prendre 
des lièvres ;

« Que, pour ce garde, il a été conclu, in limine litis, et sous 
réserve de ses droits de défense au fond, à ce que la cour se 
déclarât incompétente, par le motif qu’il n’aurait pas agi dans 
l’exercice de ses fonctions; qu’il s’agit donc, avant de procéder à 
l’instruction de la cause, de statuer sur cette exception ;

« Attendu qu’il conste, à la vérité, de sa commission que le 
prévenu Gaspard a été nommé comme garde champêtre de la 
commune de Grand-Han, chargé spécialement de l’entretien et de 
la surveillance des chemins vicinaux de cette commune, mais que 
cette affectation spéciale n’est pas exclusive du droit et des devoirs 
dérivant pour lui de son titre même de garde champêtre et des 
diverses lois sur la police rurale, la chasse, la grande voirie et 
autres, lesquelles chargent tous les gardes champêtres indistinc
tement de la recherche et de la constatation des infractions à ces 
lois dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont asser
mentés ;

« Que si l’on peut avec quelque fondement contestcraux gardes 
champêtres la qualité pour constater les délits forestiers dans les 
bois soumis au régime forestier, il n’en est pas de même pour les 
délits de chasse commis dans les mêmes bois, lesquels ne peuvent 
évidemment pas être rangés sous la dénomination de délits fores
tiers, ainsi que l’a déclaré, du reste, le ministre de la justice lors 
de l'adoption de l’art. 121 du code forestier; •

« Que le droit et le devoir de rechercher et de constater les 
délits concurremment avec les gardes forestiers dans les bois des 
hospices, des communes et même dans ceux de l’Etat, leur ont 
toujours été reconnus, et c’est même là, d’après les documents 
législatifs sur l’art. 13 de la loi du 26 février 1846, le motif qui 
a fait réduire à la simple foi, jusqu’à la preuve contraire, l’auto
rité des procès-verbaux des délits de chasse dréssés par ces 
derniers ;

« Que les gardes champêtres qui commettent eux-mêmes un 
délit de chasse ou y participent, comme dans le cas de la préven
tion, avec d’autres contre lesquels leur devoir était de verbaliser, 
doivent être réputés l’avoir commis dans l’exercice de leurs fonc
tions, puisque ce délit se rattache directement à cet exercice et 
constitue une violation de leur mandat légal, un abus de la 
confiance officielle dont ils sont investis et dans laquelle ils 
puisent la facilité de le commettre avec espoir d’impunité ;

« Que fût-il vrai, ce que l’instruction de l’affaire pourra seule 
faire connaître, que le prévenu Gaspard n’ait pas été pourvu, au

moment du prétendu délit, des insignes que l’art. 4 , scct. 7 , 
titre 1er de la loi du 6 octobre 1791 prescrit aux gardes cham
pêtres de porter dans l’exercice de leurs fonctions, cette circon
stance serait sans influence sur la question à décider, puisque la 
loi n’a pas fait dépendre la validité de leurs procès-verbaux et la 
légalité de leurs actes de l’observation de cette prescription, qui 
n’a été faite qu’afin que leur caractère officiel ne puisse être 
méconnu par les personnes avec lesquelles leurs fonctions les 
mettent en rapport ;

« Par ces motifs, la Cour ouï M. Beltjens, avocat général, en 
ses conclusions, déclare le prévenu Gaspard non fondé dans son 
exception d’incompétence, etc... » (Du 27 mai 1863.)

« — CT1 ifi îjl i ^ î  —■

COUR D’APPEL DE GAND.
« 'ham bre  co rre c tio n n e lle .

TÉMOIN. —  JURIDICTION CORRECTIONNELLE. —  MORALITÉ DU 
PRÉVENU.

Il y a lieu d’entendre devant la juridiction correctionnelle et malgré 
l’opposition du prévenu, des témoins cités à la requête du minis
tère public, quoique ces témoins liaient à déposer que sur des 
faits autres que ceux de la prévention, si ceux-ci sont produits 
en vue de constater le degré de moralité du prévenu.

( l e  m i n i s t è r e  p u b l i c ,  c .  d .  v f . r h u l s t . )
Pendant le cours d’une poursuite correctionnelle à charge 

de D. Verhulst, pour attentat à la pudeur, procès-verbal 
fut dressé à charge du prévenu, du chef de faits‘antérieurs 
à celui incriminé. Le ministère public ayant cité les per
sonnes qui étaient à même de déposer de ces faits, en vue 
d’établir le degré de moralité du prévenu, celui-ci s’opposa 
à leur audition, parce que les faits dont s’agissait n’étaient 
pas compris dans la prévention.

Arrêt. — « Attendu qu'il doit être loisible au ministère 
public de faire entendre des témoins pour attester l’improbité, 
l’immoralité et la conduite rcprochablc du prévenu poursuivi, de 
même que celui-ci peut faire entendre des témoins pour attester 
qu’il est homme d’honneur, de probité et d’une conduite irré
prochable ;

« Attendu que ce principe est général et s’applique aussi bien 
à la procédure qui se fait devant les tribunaux correctionnels 
qu’à celle qui a lieu devant les cours d’assises;

« Par ces motifs, la Cour, rejette les conclusions du pré
venu... » (Du 4 décembre 1866.)

AC TE S O F F I C I E L S .
OKDRK JUDICIAIRE. — NOMINATIONS.

Par arrêtés royaux du 14 septembre 1867, sont nommés :
CONSEILLERS A LA COUR DE CASSATION :

MM. Corbisier, premier avocat général à la cour d’appel de 
Bruxelles; Pardon, conseiller id.; Hynderiek, avocat général id.; 
De Kongé, conseiller id.; Bayet, conseiller à la cour de Liège ; 
Beckers, avocat général id.

CONSEILLERS A LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES :
MM. Bohaghel, juge à Anvers; H. Casier, juge à Mons; Sanchez 

de Aguilar, vice-président au tribunal de Bruxelles ; Jamar, avocat 
à Bruxelles ; Eeckman, procureur du roi à Tournai.

AVOCATS GÉNÉRAUX A LA COUR D’APrEL DE BRUXELLES :
En remplacement de M. Corbisier, M. Delecourt, actuellement 

substitut près la même cour ; en remplacement de M. Hynderiek, 
M. Verdusscn, substitut id.
SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE 

BRUXELLES :
En remplacement deM. Delecourt, M. Mélot, actuellement pro

cureur du roi à Mons; en remplacement de M. Vcrdussen, M. Van 
Berchem, procureur du roi à Charleroi.

CONSEILLERS A LA COUR D’APPEL DE GAND ;
MM. Mechelynck, juge au tribunal de cette ville; De Ryckman, 

procureur du roi à Bruges.
AVOCAT GÉNÉRAL A LA COUR ü’APPEL DE GAND :

En remplacement de M. Donny, démissionnaire, M. de Paepe, 
actuellement substitut près la même cour.
SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE 

GAND :
M. Coevoet, substitut à Gand.
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PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LIEGE :

En remplacement de M. Raikem, démissionnaire, M. Beltjens, 
premier avocat général à la m êm e cour.

CONSEILLERS A LA COUR D’APPEL DE LIEGE :

MM. Kallé, procureur du roi b Neufchâteau ; Picard, vice-pré
sident au Iribunal de première instance à Liège ; Parez, procu
reur du roi b Dînant.

AVOCATS GÉNÉRAUX A LA COUR D’APPEL DE LIÈGE :

En remplacement de M. Beltjens, M. Marcotty, actuellement 
substitut du procureur général ; en remplacement de M. Beckers, 
M. Bougard, procureur du roi bNamur.

SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE 
LIÈGE :

En remplacement de M. Marcotty, M. Schloss, actuellement 
procureur du roi b Hassell.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  PRÉSIDENT :

Président du tribunal de première instance de Tournai, en 
remplacement de M. Du Bus, démissionnaire, M. Broquet, actuel
lement vice-président.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  VICE-PRÉSIDENT :

Vice-président au tribunal de première instance de Gand, 
M. Fiers, juge d'instruction près le même siège.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  JUGES :

Juges au tribunal de Gand : MM. Van Acker, juge suppléant au 
même tribunal; Janssens, juge au tribunal de Termonde; De 
Hondt, juge d’instruction id.

Juge au tribunal de première instance de Mons : En remplace
ment de M. Casier. M. Fauquel, avocat et juge suppléant.

Juge au tribunal de première instance de Malines : En rempla
cement de M. Laurent, M. Holvoet, juge de paix du canton de 
Wilryck.

Juge au tribunal d’Anvers : En remplacement de M. Behaghcl, 
M. Berré, avocat et juge suppléant au même tribunal.

Juges au tribunal de Tournai : MM. Cousinne, avoué et juge 
suppléant au même tribunal ; Groen, avoué et juge suppléant b la 
justice de paix.

Juge au tribunal de Nivelles : En remplacement de M. Radclet, 
démissionnaire, M. Aelbrecht, avocat b Bruxelles.

Juges au tribunal de première instance de Termonde ; MM. de 
Meulenaere, juge d’instruction b Courtrai ; Dieden, docteur en 
droit, greffier du tribunal de commerce à Saint-Nicolas ; Demul- 
der, avocat b Gand.

Juge au tribunal d’Audenarde : En remplacement de M. Mas
sez, décédé, M. Roels, avoué, id.

Juge au tribunal de Bruges : En remplacement de M. Devos, 
M. Van Ootcgem, substitut b Termonde.

Juges au tribunal de première instance deCourtrai : M. Deblauwc, 
actuellement juge de paix du canton de Dixmude, et M. Gondry, 
avocat b Gand.

Juge au tribunal de Namur : En remplacement de M. de 
Robaulx, M. Anciaux, actuellement juge d’instruction b Char- 
leroi.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — PROCUREUR DU ROI.

Procureur du roi près le tribunal de 4re instance de Mons, en 
remplacement de M. Mélot, M. Delecourt, substitut près le même 
tribunal.

Procureur du roi près le tribunal de 4re instance de Charie- 
ro i, en remplacement de M. Van Berchem, le comte de Glymes, 
actuellement substitut b Liège.

Procureur du roi près le tribunal de 4re instance d’Anvers, en 
remplacement de M. Vandevelde, démissionnaire, M. Bocquet, 
substitut près le même tribunal.

Procureur du roi b Tournai, en remplacement de M. Eeckman, 
M. Gautier, substitut.

Procureur du roi b Bruges, en remplacement de M. De Ryck- 
man, M. Devos, juge au même siège.

Procureur du roi b Tongres, eu remplacement de M. Wage- 
mans, M. Debruyn, substitut du même tribunal.

Procureur du roi b Hasselt, en remplacement de M. Schloss, 
M. Beltjens, substitut b Verviers.

Procureur du roi b Namur, en remplacement de M. Bougard,
M. de Robaulx, juge d’instruction.

Procureur du roi b Dinant, en remplacement de M. Parez,
M. Rouvez, actuellement substitut, b Charleroi.

Procureur du roi à Neufchâteau, en remplacement de M. Katlé,
M. Gourdet, actuellement substitut près le même siège.

T R I B U N A L  D E  P R E M I È R E  I N S T A N C E .  —  S U B S T I T U T S  D U  P R O C U R E U R  D U
R O I .

Substituts du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant b Mons : En remplacement de M. Babut du Marès, 
M. Van Schoor, avocat à Bruxelles ; en remplacement de M. Dele
court, M. Pecher, avocat et suppléant de l’auditeur militaire.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de Bruxelles, en 
remplacement de M. Demeure, nommé juge , M. Laurent, actuel
lement juge d’instruction à Malines.

Substitut du procureur du roi près le tribunal d’Anvers, en 
remplacement de M. Bocquet, M. Variez, substitut b Louvain; 
substitutb Louvain, en remplacement de M. Variez, M. Willenaers, 
avocat, juge suppléant au même tribunal.

Substitut près le tribunal de Gand, en remplacement de M. Coe- 
voet, M. Lameere, actuellement substitut b Ypres.

Substitut b Termonde, en remplacement de M. Van Ooleghem, 
appelé b d’autres fonctions , M. Simons, actuellement substitut à 
Audenarde.

Substitut près le tribunal de Liège, en remplacement de M. de 
Glymes, M. Faider, actuellement substitut b Huy; substitut b Huv, 
en remplacement de M. Faider, M. Honlet.

Substitut b Neufchâteau, en remplacement de M. Gourdet, 
M. Du Pont, avocat b Liège.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —  GREFFIER.

Greffier du tribunal de Louvain, en remplacement de M. Weus- 
teuraad, décédé, M. Vanhove, commis-greffier.

JUSTICE DE PAIX.— JUGES.

Juge de paix du canton de Hal, en remplacement de M. Van 
llemelryck, démissionnaire, M. Delwart, avocat et juge suppléant 
b Molenbeek-Saint-Jean.

Juge de paix du canton de Tirlemont, en remplacement de 
M. Dubois, démissionnaire, M. Petit, docteur en droit, juge sup
pléant et secrétaire communal b Tirlemont.

Juge de paix du canton de Glabbeek, en remplacement de 
M. Michiels, démissionnaire, M.Musscbe, docteur en droit et juge 
suppléant b la justice de paix du canton de Hal.

Juge de paix du canton de Lcssinos, en remplacement de 
M. Olivier, démissionnaire, M. De Bjgenrieux, avocat b Bruxelles.

Juge de paix d'Ostendo, en remplacement de M. De Graeve, 
décédé, M. Serruys, docteur en droit et juge suppléant b la même 
justice de paix.

Juge de paix du premier canton de Courtrai, en remplacement 
| de M. Dobbelaere, démissionnaire, M. Haus, actuellement juge de 

paix b Meulebeke.
Juge de paix de Dixmude, en remplacement de M. Deblauwe, 

appelé b un autre siège, M. Van Sicleghem, docteur en droit, juge 
suppléant de justice de paix.

Juge de paix de Wervicq, en remplacement de M. Godtschalck, 
démissionnaire, M. Chrisliaen, docteur en droit et juge suppléant 
b Passchendaele.

Juge de paix du deuxième canton d’Ypres, en remplacement 
deM. Vande Broucke, démissionnaire, M. Soencn, actuellement 
juge de paix du p r e m ie r  canton de cette ville.

Juge de paix du premier canton d’Ypres, en remplacement de 
M. Soenen, M. Carpentier, docteur en droit et juge suppléant b la 
même justice de paix.

Juge de paix b Cruysbauten, en remplacement de M. Van Bra- 
bandt, décédé, M. Giet, docteur en droit, avoué et juge suppléant 
b la justice de paix, b Audenarde.

Juge de paix de Deynze, en remplacement de M.Bouvv, décédé, 
M. Martens, avocat et conseiller communal b Gand.

Juge de paix de Héron, en remplacement de M'. Masset, démis
sionnaire, M. Loumave, docteur en droit b Couthuin.

Juge de paix de Hollogue-aux-Pierres, en remplacement de 
M. Delexhy, démissionnaire,M. Renson, docteur en droit et bourg
mestre b Monlegnée.

Juge de paix de Marche, en remplacement de M. De Neunheu- 
zer, démissionnaire, M. Molle, juge de paix b Laroche.

Juge de paix de Laroche, en remplacement de M. Molle, M. Or- 
ban, docteur en droit, conseiller provincial à Beausaint.

Juge de paix de Rochefort, en remplacement de M. Crépin, dé
missionnaire, M. Lemaigre, docteur en droit, juge suppléant b la 
justice de paix du canton de Gosselies.

H ait années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

328 fr.; répertoire complet et recueil, 4843 inclus 4866 inclus, 
800 fr. Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Fo- 
r e v il l e , rue des Plantes, 23, près le Jardin Botanique.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. Tlelem aus.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  ÉTABLISSEMENT 
INSALUBRE. —  AUTORISATION. —  TRANSFERT. — CLIENTÈLE. 
CHÔMAGE. —  BÉNÉFICE. —  FRAIS DE REMPLOI. —  APPEL. 
EXÉCUTION. —  ACQUIESCEMENT.

L'expropriation d’un établissement industriel en pleine activité 
oblige à payer comme indemnité au propriétaire là valeur ma
térielle et la valeur industrielle de son établissement.

Mais, s’il s’agit d’un établissement insalubre, soumis à L’autori
sation préalable, que le propriétaire a demandé et obtenu de 
transférer ailleurs en vue depf expropriation, il y a lieu de com
penser avec les indemnités réclamées pour le préjudice causé 
par le déplacement, les avantages que présentent l’emplacement 
nouveau sous le rapport de la sécurité et de la stabilité et par la 
diminution des frais généraux.

Il y a lieu d’allouer à l’industriel exproprié, lorsqu’il transporte 
son industrie ailleurs, une indemnité de chômage et de déplace
ment.

Pour apprécier la perle résultant du chômage, il faut prendre 
pour base le bénéfice net annuel de l’usine et en déduire pendant 
la durée du chômage l’intérêt des sommes que l’expropriation 
et la non-activité de l’établissement laissent disponibles.

Le chômage temporaire n'entraîne pas nécessairement une perte 
de clientèle et l’obligation d’indemniser l’exproprié de ce chef.

Au cas d’expropriation d’un établissement industriel soumis à 
l’autorisation préalable et que l’exproprié est autorisé à trans
férer ailleurs, il n’y a pas lieu à indemnité du chef de différence 
entre les conditions de l’autorisation ancienne et de l’autorisa
tion nouvelle.

L’autorisation obtenue pour l’érection d'un établissement insa
lubre, n'enlève pas à l’autorité le droit d’imposer ultérieurement 
des conditions nouvelles, de limiter la durée ou. l’étendue de 
l’exploitation, et même de supprimer l'usine, sans indemnité, 
lorsque la santé ou la sécurité publique L’exige.

Au cas de transfert d’une usiné expropriée, il y a lieu d’indemni
ser du chef du surcroît de dépenses qu'entraîne l’exercice de la 
profession de l’exproprié sur l'emplacement nouveau.

Il y a lieu à indemnité du chef des frais qu'occasionnent te trans
port du matériel et des approvisionnements existants sur l ’em
placement abandonné.

Les frais de remploi, au cas d’expropriation d’une usine, ne sont 
dus que sur la valeur de l’immeuble empris; il n ’en est pas dû 
sur la valeur des bâtiments et des appareils si l’usine est trans
férée ailleurs.

Les frais d’expertise sont à la charge de L’expropriant, alors même 
que l’exproprié n’aurait pas fait ce qu’il aurait pu faire pour 
faciliter et abréger la mission des experts.

L ’expropriant condamné à payer la valeur d'objets mobiliers im 
mobilisés sur le sot empris, acquiesce au jugement Lorsqu’aprês 
avoir pris possession de l’emprise, il vend à son profit les objets 
litigieux.

Les meubles attachés à un immeuble par un autre que le proprié
taire, prennent le caractère immobilier si le non propriétaire,

devenu propriétaire du bien, maintient l’état des choses préexis 
tant. (Résolu par le tribunal )

Les tuyaux servant à la conduite des eaux sont des immeubles 
naturels et non des meubles immobilisés. (Résolu en première 
instance.)

L’arrêté royal du US janvier 1863 ne frappe pas de déchéance ab
solue les établissements anciens qui ne se sont pas conformés, 
dans le délai légal, aux obligations qu’il leur impose. (Résolu 
par le tribunal )

(l’état c . vander e l s t .)

La construction d’un palais de justice à Bruxelles en
traîna l’expropriation de la fabrique de produits chimiques 
exploitée par la société Vander Ëlst et Ci6.

Cette usine, fondée vers 1762, était antérieure au plus 
ancien règlement de police émané du magistrat de Bruxelles 
sur l’érection en cette ville d’établissements incommodes 
ou insalubres, lequel ne datait que de 1778. Voir Vilain, 
Traité de la police des établissements dangereux, etc., 
n° 8.

Le gouvernement autrichien et l’autorité locale, sans 
avoir jamais autorisé directement l’établissement Vander 
Elst, avaient cependant accordé aux propriétaires diverses 
faveurs, telles que des exemptions d’impôts ou d’autres 
charges publiques, en vue de leur industrie.

Vers 1806, des voisins se plaignirent à la commune des 
émanations de l’usine et réclamèrent sa suppression. Après 
une enquête, le conseil municipal déclara ces plaintes dé
nuées de fondement, et le préfet prit un arrêté conforme 
le 29 novembre 1806, portant que l’établissement ne pou
vait être considéré comme nuisible et que son existence 
légale était confirmée.

Pendant le cours de la procédure en expropriation, la 
société Vander Elst demanda et obtint par arrêté royal du 
16 février 1866 l’autorisation de transférer à Saint-Gilles 
l’industrie quelle exploitait en ville.

La société expropriée réclama dix indemnités distinctes, 
savoir :

A. La valeur du sol et des bâtiments empris ;
B. La valeur de la tuyauterie qui lui amenait les eaux 

de la ville, en vertu d’une concession ;
C. La valeur des appareils industriels, immeubles par 

destination ;
D. La différence entre la valeur de l’autorisation perpé

tuelle et sans conditions, dont elle jouissait à Bruxelles et 
l’octroi trentenaire et subordonné à diverses prescriptions 
de police qui réglait son existence future à Saint-Gilles ; ■

E. Les frais de remploi sur les quatre chefs précé
dents ;

F. Une indemnité de déplacement ;
G. Une indemnité pour perte de clientèle ;
IL Une troisième, à raison de l’obligation nouvelle que 

lui imposait l’arrêté de 1866 de payer désormais à l’État 
une somme annuelle pour frais de surveillance ;

I. Une indemnité pour déménagement des acides en 
magasin ou en préparation ;

J. Des intérêts d’attente.
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L ’É ta t c o n te s ta it ,  e n  p r in c ip e , l ’o b l ig a t io n  d e  p a y e r  l e s  
p lu s  im p o r ta n te s  d e  c e s  in d e m n ité s ,  à  p a rt to u te  q u e s t io n  
d e  ch iffre .

I l  s e  r e fu sa it  d ’a b o r d  à  p a y e r  la  v a le u r  d e s  tu y a u x  e t  d e s  
m a c h in e s  o u  u s t e n s i le s  im m o b ilis é s  q u i p o u v a ie n t  ê tr e  u t i
l i s é s  a i lle u r s  a p r è s  s é p a r a t io n . P o u r  l e s  tu y a u x , i l  s e  re fu 
sa it  à  p a y er  a u tre  c h o se  q u e  l ’é q u iv a le n t  d e s  tr o is  a n n é e s  
d e  jo u is s a n c e  q u e  d e v a it  e n c o r e  d u re r  la  c o n c e s s io n  o b te 
n u e  d e  la  v i l le  d e  B r u x e lle s .  I l c o n te s ta it  d e  p lu s  à la  
so c ié té  le  p o u v o ir  d ’im m o b ilis e r  f ic t iv e m e n t s e s  a p p a r e ils ,  
p a r  le  d o u b le  m o t if  q u e l l e  n ’a u ra it e u  la  p r o p r ié té  d u  fo n d s  
q u ’à d a te r  d e  1 8 5 3 ,  é p o q u e  p o s té r ie u r e  à l ’in c o rp o ra tio n  
d e s  a p p a r e ils ,  e t q u e , d ’a u tr e  p art, la  s o c ié té  n ’a y a n t ja 
m a is  eu  q u ’u n e  e x is te n c e  à te rm e  l im ité ,  n e  p o u v a it  p la c e r  
à p e r p é tu e lle  d e m e u r e .

Q u an t a u x  fr a is  d e  r e m p lo i,  l ’É ta t o b je c ta it  q u ’i l s  n ’é 
ta ien t p a s  d u s ,  le  r e m p lo i é ta n t o p é r é  sa n s  fr a is  p a r  le  
tr a n sfe rt a u to r isé  d e  la  fa b r ic a tio n  d e  B r u x e lle s  d a n s  l ’u 
s in e  q u e  l ’e x p r o p r ié  p o s sé d a it  à S a in t -G ille s .

E n f in , l ’É ta t r e fu sa it  to u te  in d e m n ité  p o u r  d if fé r e n c e  
e n tr e  la  p o s it io n  lé g a le  à B r u x e lle s  e t la  p o s it io n  lé g a le  
c r é é e  p a r  l ’a u to r isa t io n  d e  1 8 6 6  e t s e s  c o n d it io n s .

C réée , d is a i t - i l ,  s o u s  u n  r é g im e  q u i n ’im p o sa it  a u c u n e  
a u to r isa t io n  p r é a la b le  à l ’é r e c t io n , l ’u s in e  V a n d e r  E ls t  n ’a  
a u c u n  d r o it  a c q u is  à l ’e x is te n c e ,  e t l ’a u to r ité  a  c o n se r v é  
su r  e l le  so n  d r o it  im p r e s c r ip t ib le  d e  p o l ic e .  L ’a r rê té  d u  
p r é fe t  d e  1 8 0 6  se  b o r n e  à d é c la r e r  q u e  l’u s in e  n ’e s t  p a s  
n u is ib le ;  i l  n e  p e u t lu i  a v o ir  c o n fé r é  u n e  a u to r isa t io n  q u e  
la  lo i  n ’im p o sa it  n i n e  p e r m e tta it  d ’a c c o r d e r  a v a n t 1 8 1 0 .  
L e  d r o it  d e  p o l ic e ,  a v a n t 1 8 1 0 ,  en  c e tte  m a tiè r e  c o n s is ta it  
d a n s  le  p o u v o ir  d e  r é p r im e r , d ’in te r d ir e ;  i l  n ’im p liq u a it  
p a s  l e  p o u v o ir  d ’a u to r ise r . L a lé g is la t io n  p o s té r ie u r e  n e  
s ’e s t  p a s  a p p liq u é e  a u x  é ta b lis s e m e n ts  a n c ie n s .  D ’a i lle u r s ,  
l ’É ta t p e u t  to u jo u r s , m ê m e  à  l ’é g a r d  d e s  é ta b l is s e m e n ts  a u 
to r is é s  d e p u is  1 8 1 0 ,  r é g le m e n te r  le u r s  c o n d it io n s  d ’e x p lo i 
ta t io n , le u r  im p o se r  d e s  o b l ig a t io n s  n o u v e l le s ,  l im ite r  le u r  
d u r é e  o u  m ê m e  le s  su p p r im e r  c o m p lè te m e n t s a n s  in d e m 
n ité  a u c u n e , s i  le u r  e x is te n c e  e s t  r e c o n n u e  d a n g e r e u se  
p o u r  la  sa lu b r ité  p u b liq u e .

O n fa isa it  o b se r v e r  e n fin  q u e  l ’u s in e  n e  s ’é ta it  p a s  c o n 
fo r m é e  a u x  d is p o s it io n s  d e  l ’arrê té  d u  2 9  ja n v ie r  1 8 6 3 ,  
a rt. 4 ,  c e  q u i e n tr a în a it  d é c h é a n c e  d e  to u t d r o it  a c q u is  
a n té r ie u r e m e n t.

Q u an t a u x  q u e s t io n s  d e  c e s s io n  e t  d e  ch iffre , l e s  d é v e 
lo p p e m e n ts  d o n n é s  a u x  m o t ifs  d u  ju g e m e n t  d e  p r e m iè re  
in s ta n c e  e t d e  l ’a rrê t d ’a p p e l,  m e tte n t e n  su ffisa n te  lu m iè r e  
l e s  p r é te n tio n s  r e s p e c t iv e s  d e s  p a r t ie s  e t l e s  m o y e n s  su r  
le s q u e ls  e l le s  le s  a p p u y a ie n t.

J ugem ent . — « En ce qui touche la valeur du sol et des bâti
ments :

« Attendu que les experts ont eu égard à toutes les circonstances 
propres à déterminer la valeur vénale de l’immeuble ; que dès 
lors il n’y a pas lieu de s’arrêter aux critiques que les parties ont 
dirigées contre cette partie de l’expertise ;

« Que s’il est vrai que par jugement de ce tribunal, en date du 
29 juillet 1864, il a été alloué pour un terrain, figuré sous le n° 3 
du plan de la présente expropriation et mesurant 7 ares 14 cen
tiares, une somme de 26,480 fr., on ne saurait se prévaloir de 
cette évaluation dans la présente cause, par la raison que les deux 
terrains dont s’agit different entre eux par la situation, le déve
loppement de leur façade, ainsi que par leur profondeur, toutes 
circonstances propres à influer d’une manière notable sur la va
leur vénale ;

« En ce qui concerne la tuyauterie :
« Attendu qu’il résulte du rapport des experts et des plans y 

annexés qu’antérieurement à la concession des eaux de la ville 
qui expire en 1870, l’usine qui fait l’objet de l’expropriation était 
alimentée par des citernes réparties dans les diverses parties des 
bâtiments;

« Qu’il n’a pas été établi que les tuyaux et conduites qui ser
vent k la distribution des eaux dans les divers appareils de l’usine 
ne sont pas les mêmes que ceux qui fonctionnaient auparavant;

« Qu’aux termes de l’art. 523 du code civil, les tuyaux servant 
à la conduite des eaux, dans une maison ou autre héritage, sont 
immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés ; qu’il 
suit de là que ces objets doivent être considérés comme des im
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meubles naturels et non comme des immeubles par destination ;
« Qu’il importe peu, dès lors, que ces objets auraient une des

tination limitée par la durée de la concession des eaux de la ville, 
leur nature étant indépendante de la destination qui leur a été 
donnée et leur caractère d’immeubles résultant du seul fait qu’ils 
sont attachés au fonds dont ils font partie intégrante;

« Attendu que la valeur attribuée à ces objets dans l’expertise 
n’a fait l’objet d’aucune contestation ;

« Quant au matériel et ustensiles :
« Attendu qu’aux termes de l’art. I l  du décret du 15 octobre 

1810, tous les établissements en activité lors de la publication 
dudit décret ont été maintenus et autorisés à continuer à être 
librement exploités ;

« Attendu que des documents versés au procès il conste que 
l’établissement de la défenderesse, ayant pour objet principal la 
fabrication des acides sulfuriques et nitriques, était déjà en cours 
d’exploitation en 1762 et que l’autorité publique en avait autorisé 
l’exploitation dès avant la publication du décret précité;

« Qu’il se voit, en effet, d’une ordonnance du magistrat de la 
ville de Bruxelles, en date du 5 janvier 1778, que les proprié
taires d’établissements industriels exploités dans l’intérieur de 
la ville, desquels pouvait résulter quelqu’incommodité ou dom
mage pour la santé des habitants, étaient astreints à cesser leur 
fabrication dans les quinze jours de la publication de ladite 
ordonnance^ moins d’établir lesdites fabriques près des remparts 
ou dans des lieux non occupés et inhabités moyennant autorisa
tion préalable et consentement des trésoriers et receveurs de 
ladite ville ;

« Attendu que cette ordonnance, inapplicable à l’usine de la 
défenderesse, en tant que celle-ci était exploitée près des rem
parts au moment de la publication de l’ordonnance et remplissant 
dès lors les conditions exigées par celle-ci, a eu évidemment 
pour effet de donner à celle usine une existence légale, puisque 
la seule condition imposée par l’autorité compétente, c’était d’être 
établi près des remparts ou dans des lieux inhabités ;

« Que le devoir de solliciter une autorisation des trésoriers et 
receveurs sur pied de ladite ordonnance ne pouvait incomber aux 
auteurs de la défenderesse, puisqu’aux termes de cette ordon
nance l’autorisation ne devrait être demandée que par ceux de 
ces industriels-qui, établis dans l’IVitérieur de la ville au moment 
de la publication de cet acte du pouvoir administratif se propo
saient de transférer leurs usines dans les lieux y affectés par l’au
torité;

« Attendu que si un doute pouvait rester au sujet de la portée 
de ladite ordonnance, il s’évanouirait en présence des termes si 
formels d’un arrêté du préfet du département de la Dyle, en date 
du 29 novembre 1806; qu’il résulte en effet de cet arrêté pris par 
le chef de l’autorité départementale, après une instruction des 
plus sévères, que l’usine de la défenderesse est reconnue exister 
légalement, et que cette existence légale lui est confirmée ;

« Attendu que cette appréciation de l’autorité spécialement 
chargée de veiller à l’exécution des lois et ordonnances relatives 
à la salubrité et à la sécurité publique, quelle que fût d’ailleurs 
sa compétence au point de vue des établissements dangereux ou 
insalubles à ériger, ne peut laisser de doute que l’usine dont 
s’agit était placée sous l’égide de l’autorité qui en avait autorisé 
l’exploitation ;

« Attendu que l’usine de la défenderesse avait ainsi une exis
tence légale au moment de la publication du décret ;

« Attendu que cet état de choses n’a pas été modifié depuis 
lors ;

« Attendu, en effet, qu’en supposant que l’art. H  de l’arrêté 
royal du 29 janvier 1863, qui ne dispose qu’à l’égard des établis
sements érigés sans autorisation à une époque où cette formalité 
n’était pas requise par les règlements, fût applicable à l’usine de 
la défenderesse, encore serait-il vrai que celle-ci n’aurait pas 
perdu son caractère d’établissement légalement établi ;

« Attendu que cette disposition, en prescrivant certaines for
malités, n’a pas attaché à leur inobservation une déchéance de 
plein droit; que l’autorité administrative reste dès lors souveraine 
appréciatrice du point de savoir si le défaut d’avoir rempli les 
formalités prescrites dans le délai fixé doit ou non entraîner la 
suppression de l’établissement;

« Que le pouvoir administratif, en autorisant, par arrêté du 
46 février 1866, le transfert à Saint-Gilles de l’usine qui fait 
l’objet du procès, a clairement manifesté l’intention de ne pas se 
prévaloir de l’inobservation des prescriptions de son arrêté de 
1863 ; que cette inobservation, si tant est que la défenderesse eût 
à se conformer à ce dernier arrêté, trouverait au surplus sa justi
fication dans la cause actuelle, puisque l’expiration du délai d’un 
an, prescrit par l’arrêté précité et prorogé jusqu’au 1er février 
1865 par arrêté royal du 15 octobre 1864, concordant à pen près
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avec le premier acte de la procédure en expropriation, il n’y 
avait aucune utilité pour l’administration d’exiger l’accomplisse
ment d’une formalité que l’expropriation imminente de l’usine 
rendait illusoire ;

« Attendu, en ce qui concerne la fabrication de l’acide sulfu
rique, que s’il est vrai qu’aux termes d’un arrêté de la députation 
permanente du 14 mai 1847, la défenderesse n’a été autorisée à 
transférer à Saint-Gilles des chambres de plomb servant à la fa
brication de l’acide sulfurique que moyennant de supprimer dans 
l’usine de Bruxelles les chambres en nombre et en capacité 
égales à celles à établir à Saint-Gilles, il est résulté des débats 
que la défenderesse s’est conformée à cette prescription ;

« Attendu que l’État n’est pas plus fondé à prétendre que la 
fabrication du sel d’étain et de l’ammoniaque liquide est contraire 
aux règlements qui régissent la matière;

« Attendu, en effet, qu’il résulte d’un acte de société du 
9 juillet 1817, produit en expédition enregistrée, que les auteurs 
de la défenderesse exploitaient déjà en 1793 non-seulement la 
fabrication des acides sulfuriques et nitriques, mais encore celle 
d’autres produits accessoires et qu’il appert des divers actes de 
société intervenus postérieurement, qu’en dehors des deux pro
duits principaux, il se fabriquait dans l’usine de Bruxelles d’au
tres produits accessoires; que le décret de 1810 prérappelé a 
maintenu l’établissement tel qu’il existait et se comportait alors 
et que depuis l'autorité compétente, loin d’avoir mis aucune en
trave à la fabrication du sel d’étain, de l’ammoniaque liquide 
ainsi que du sulfate de fer, a au contraire formellement autorisé 
leur transfert à Saint-Gilles, par arrêté des 13 septembre 1859 et 
16 février 1866;

« Que pareille autorisation ne pourrait s’expliquer si la fabri
cation de ses produits eût été envisagée par l’autorité comme 
contraire aux règlements faute d’être suffisamment autorisée ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’Etat doit à la dé
fenderesse la valeur du matériel tel qu’il se comporte et non pas 
la valeur des matériaux ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que l’Etat prétend 
ne rien devoir du chef des ustensiles que les experts ont déclaré 
pouvoir être enlevés par la défenderesse, sous le prétexte que les 
objets n’ont pas été immobilisés;

« Attendu, en effet, qu’en admettant que les corps de bâti
ments servant à l’usine ne soient devenus la propriété de la dé
fenderesse qu’en l’an 1853, toujours serait-il vrai qu’en mainte
nant dans leur ancien état les ustensiles et le matériel placés par 
elle avant cette époque, elle a formellement manifesté l’intention 
de leur donner la destination d’immeubles; que dès lors ces 
objets sont réputés immeubles, aux termes de l’art. 524 du code 
civil, et sont compris dans l’expropriation;

« Attendu que la défenderesse a reconnu qu’elle était tenue de 
reprendre les objets mobiles non scellés, ainsi que la chambre de 
plomb démolie et dont la valeur est fixée par les experts à 31,606 
francs 86 centimes;

« Attendu que la valeur du matériel immobilisé, telle qu’elle 
est déterminée dans l’expertise, n’a fait l’objet d’aucune contes
tation;

« Quant à l’indemnité du chef des différences entre les condi
tions d’existence légale de l’autorisation ancienne et de l’octroi 
nouveau :

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 
l’usine de la défenderesse, ayant une existence légale, ne pouvait 
être supprimée par l’autorité administrative que moyennant in
demnité;

« Qu’en supposant en effet que l’art. 12 du décret du 15 oc
tobre 1810 fût resté en vigueur nonobstant l’arrêté du 31 janvfer 
4824, cette disposition ne pourrait être utilement invoquée dans 
la cause, puisqu’elle ne concerne que les établissements anté
rieurs au décret créés sans autorisation dans les lieux où le con
sentement de l’autorité n’était pas exigé et non aux établissements 
reconnus par l’administration;

« Attendu qu’il est vrai que nul ne prescrit contre les lois do 
police; que c’est en ce sens seulement que l’administration char
gée du soin de veiller à la sûreté et à la santé publiques peut 
prendre toutes les mesures propres à régler l’usage du droit de 
propriété; mais qu’il serait contraire au principe de la non-rétro
activité qui protège la propriété industrielle non moins que la 
propriété civile, que de permettre à l'autorité de supprimer sans 
indemnité des établissements fondés en litre et dont l’existence 
forme un droit acquis;

« Attendu qu’il suit de là que si l’autorité était en droit de 
prescrire à l’égard de l’usine de la défenderesse des mesures 
propres à garantir la santé et la sécurité publiques, elle était sans 
pouvoir pour luî  imposer des conditions de nature à porter 
atteinte à son existence telle qu’elle résultait de son octroi ;

« Attendu que cet octroi était pur et simple, sans aucune limite
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de durée ni de production et garantissait les propriétaires contre 
toute suppression sans indemnité et qu’à cet égard, il se différen
cie profondément avec l’octroi du 16 février 1866 qui enlève à la 
défenderesse ces diverses conditions d’existence ;

« Attendu que cette différence dans les deux octrois est évidem
ment de nature à déprécier la valeur industrielle de l’établisse
ment et qu’à ce titre il ne saurait être douteux que la défende
resse a droit à une indemnité;

« Que c’est sans fondement que l’Etat objecte à la défenderesse 
que c’est elle-même qui a sollicité le transfert de son usine, puis
que cetie demande, postérieure au jugement d’expropriation, n’a 
été faite par la défenderesse que pour se soustraire aux consé
quences auxquelles l’eut exposée dans le règlement des indemni
tés le défaut d’avoir sollicité un nouvel octroi;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que l’Etat soutient 
qu’aucune indemnité ne saurait être duc pour la dépréciation de 
la valeur industrielle ;

« Qu’il est do principe, en effet, que l’exproprié doit être in
demnisé complètement de toutes les pertes que l’expropriation lui 
fait éprouver; que, dès lors, il y a lieu à lui tenir compte de la 
perle des bénéfices inhérents à l’établissement exproprié et qui ne 
sont pas le fruit de l’industrie personnelle de l’exproprié ; que la 
valeur industrielle d’une usine, abstraction faite de l’industrie 
personnelle de l’exploitant, constitue, en effet, une véritable pro
priété dont la suppression ou la dépréciation ne pourrait s’effec
tuer gratuitement sans violer la loi qui accorde à l’exproprié le 
droitdc ne céder sa propriété que moyennant une juste indem
nité ;

« Attendu que les documents produits par la défenderesse per
mettent d’apprécier, sans devoir recourir à Jun supplément d’ex
pertise, la valeur industrielle de l’établissement qui doit servir 
de base à l’indemnité réclamée ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte d’une part des bilans produits 
et dont la sincérité ne peut être sérieusement contestée que le 
bénéfice moyen des cinq dernières années des usines de Bruxelles 
et de Saint-Gilles s’élève à la somme de 144,678 francs 71 cen
times;

« Que, d’autre part, il appert de la comparaison entre les rele
vés du facturier des ventes de l’année 1864 et des inventaires qui 
indiquent les prix de revient, documents qui n’ont fait l’objet 
d’aucune contestation au point de vue de leur sincérité, que le 
bénéfice afférant à l’usine de Bruxelles pour l’année 1864 est de 
109,646 francs 26 centimes, déduction faite de la différence entre 
les inventaires de 1863 et 1864, et que le bénéfice afférant à 
l’usine de Saint-Gilles pendant le même exercice estde 37,199fr. 
17 cent., en ayant également égard à cette différence;

« Qu’en tenant compte de la proportion existant entre ces deux 
bénéfices et en la rapprochant du bénéfice moyen des deux usines 
pendant les cinq dernières années, on obtient pour bénéfice 
moyen de l’usine de Bruxelles, la somme de 108,509 fr. 42 cent.;

« Attendu que pour obtenir le bénéfice net représentant le pro
duit pur de la valeur industrielle, il convient d’en retrancher 
l’intérêt à 5 p. c. afférant au capital immobilier, aux ustensiles et 
appareils, ainsi qu’au capital roulant, qui, d’après les proportions 
ci-dessus établies peut [être équitablement évalué à 150,000 fr.;

« Que ces divers capitaux sur pied du présent jugement se dé
composent comme suit :

JUDICIAIRE.

« 1° Sol et bâtiment..........................................................315,300
« 2° Tuyauterie................................................................  26,666
« 3° Appareils..................................................................  264,210
« 4° Capital ro u la n t ................................... ...... . . 150,000

« Total.................................... 756,176

« Qu’en déduisant l’intérêt de ce total, soit 37,808 fr. 80 cent., 
de la somme de 108,509 fr. 4 cent., et en défalquant de la diffé
rence les 25 p. c. alloués au directeur-gérant par le contrat social, 
et qui représentent largement la valeur de l’industrie personnelle, 
on voit que le bénéfice' net se réduit à 53,025 fr. 18 cent.;

« Mais attendu qu’il importe d’avoir égard dans l’allocation de 
l’indemnité à toutes les chances d’éventualité défavorables qui 
pourraient dans l’avenir exercer une certaine influence sur la 
prospérité de l’établissement et dont les prévisions entreraient 
indubitablement en ligne de compte lorsqu’il s’agirait de son 
aliénation;

« Que cela paraît d’autant plus fondé que les associés ont eux- 
même eu égard à ces éventualités, lorsque dans le contrat social 
du 17 mai 1860, ils ont prévu le cas où l’exploitation de l’usine 
ne produirait que 2 p. c. de bénéfice au-dessus des intérêts;

« Attendu qu’en vue de ces prévisions, il paraît équitable de 
réduire le chiffre du bénéfice net à 35,000 fr.;

« Attendu, d’autre part, que la dépréciation résultant de la
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différence des octrois n’a pas l’importance que lui attribue la dé
fenderesse ;

« Qu’en évaluant au quart du bénéfice capitalisé le montant de 
l ’indemnité à allouer de ce chef, la défenderesse trouvera un dé
dommagement suffisant de la perte qu’elle subit;

« Quant à l’indemnité pour chômage et perte de clientèle :
« Attendu que le transfert de l’usine à Saint-Gilles occasion

nera évidemment à la défenderesse une perte résultant du chô
mage de l’usine, pendant le temps nécessaire à la réappropriation 
de l’industrie à Saint-Gilles et qu’il est juste qu’elle soit indem
nisée de tout le préjudice qui en sera la conséquence ;

« Attendu qu’eu égard aux travaux que nécessitera ce transfert 
et aux prévisions que la défenderesse a elle-même soumises aux 
experts, on peut fixer la durée de ces travaux à huit mois ;

« Attendu qu’il paraît juste de tenir compte à la défenderesse 
de la perte de bénéfices dont elle sera privée et de l’indemniser 
également de la perte de la clientèle qu’elle subira nécessaire
ment durant cette période ;

» Attendu que le bénéfice annuel étant de 108,309 fr. 4 cent., 
la privation de ce bénéfice durant huit mois représente une perte 
de 72,339 fr. 36 cent.;

« Mais qu’il est échet de déduire de ce chiffre non-seulement 
les intérêts du sol nu, mais encore ceux afférents au capital rou
lant dont la défenderesse aura la libre disposition ;

« Que le sol nu pouvant être évalué à 255,300 fr., et le capital 
roulant à 150,000 fr., il y a à déduire du bénéfice de 72,339 fr. 
36 cent., la somme de 13,510 fr. représentant l’intérêt à 5 p. c. 
pendant huit mois des sommes ci-dessus ;

« Que la perte de clientèle résultant de ce dommage, et pour 
laquelle la défenderesse réclame une indemnité de 20,000 fr. 
peut être équitablement évaluée à la moitié de cette somme ;

« En ce qui touche l’indemnité du chef de transfert de l’usine :
« Attendu que le transfert de l’industrie de Bruxelles à Saint- 

Gilles est une conséquence immédiate de l’expropriation ; qu’elle 
a dès lors droit 5 être indemnisée du surcroît de dépenses que ce 
transfert pourra occasionner;

« Attendu qu’il est suffisamment justifié que la défenderesse 
aura, par suite de ce transfert, à supporter les dépenses sui
vantes :

« 1° Le transfert à Saint-Gilles de 100,000 litres d’eau par 
mois ;

« 2° Un surcroît de transport de matières premières;
« -3° La location d’un magasin, d’un bureau et d’une écurie 

avec cour à Bruxelles ;
« 4° Le traitement d’un employé et le salaire de deux ouvriers;
« 5° Le transport des fabricats à Bruxelles ;
« Attendu que le transport de l’eau à l’usine de Saint-Gilles 

nécessitera une dépense annuelle de 4,600 fr;
« Que la dépense occasionnée par le surcroît de transport des 

matières premières s’élevant par jour à 2,500 kilogrammes, peut 
être évaluée, à raison de 5 cent, par kilogramme, à 4,000 fr. 
par an ;

« Que la location d’un magasin avec bureau, écurie et cour, 
ainsi que le traitement d’un employé et le salaire de deux ouvriers, 
entraîneront une dépense globale annuelle de 4,200 fr., soit
2,000 fr, pour le magasin et accessoires, 1,000 fr. pour le trai
tement d’un employé et 1,200 fr. pour le salaire des ouvriers;

« Que le transport des fabricats à Bruxelles, en tenant compte 
de la production telle qu’elle résulte du facturier des ventes, 
pourra entraîner au plus une dépense annuelle de 800 fr.;

« Attendu que le surcroît annuel des dépenses s’élèvera ainsi 
à 10,600 fr.;

« Qu’en allouant à la défenderesse le quart de la capitalisation 
de cette rente, soit 53,000 fr., elle trouvera un ample dédomma
gement pour faire face aux dépenses qu’elle aura à supporter ;

« Quant à la majoration annuelle du traitement d’un surveil
lant :

« Attendu qu’il n’est dû aucune indemnité de ce chef, l’autorité 
étant en droit de prescrire sans porter atteinte au principe de la 
non-rétroactivité telles mesures d’exploitation qu’elle juge con
venables dans l’intérêt de la salubrité et de la sécurité publique ;

« En ce qui touche l’indemnité pour transport des matières 
premières, ainsi que des effets mobiles à reprendre, qu’il y a 
lieu d’allouer à la défenderesse le chiffre de 3,000 fr. qu’elle ré
clame et qui paraît en rapport avec l’importance des transports 
à  effectuer :

« Quant aux frais de remploi :
« Attendu que l’indemnité du chef de ces frais trouve son 

principe et sa justification dans l’obligation qui incombe à l’expro
priant d’indemniser complètement l’exproprié et dans le droit de 
celui-ci de faire remploi en un immeuble de même valeur du

montant de l’indemnité allouée du chef de l’expropriation de 
l’immeuble empris ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, il échet d'al
louer ces frais sur les indemnités accordées du chef de la valeur 
du sol et des constructions, ainsi que des tuyaux servant à la 
conduite des eaux qui font partie du bâtiment exproprié;

« Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’attribuer ces frais sur la 
valeur du matériel industriel, puisque les objets qui le composent 
n’étant immeubles que par simple destination, la société expro
priée trouvera à en faire remploi sans être soumise à des frais 
d’acquisition ;

« Attendu qu’aucuns frais de remploi ne peuvent être dus sur 
l’indemnité allouée du chef- de la dépréciation de la valeur indus
trielle qui n’a aucun caractère d’immeuble;

« Attendu que le remploi pouvant ne pas avoir lieu immédiate
ment, il est juste d’allouer des intérêts d’attente qui peuvent être 
fixés b un et 1/4 p. c.;

« En ce qui touche les indemnités dues aux locataires :
« Attendu que les indemnités arbitrées de ce chef par les 

experts ne sont pas contestées;
« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le vice-président Ber- 

den, et M. Demeure, substitut du procureur du roi, en ses con
clusions en partie conformes, le Tribunal, entérinant en partie 
les rapports des experts, fixe comme suit les indemnités dues b la
défenderesse et aux locataires ;

« 1° Pour la valeur du sol et des bâtiments, fr. 315,300 00
« 2° Pour la tuyauterie..................... 26,666 00
« 3° Pour le matériel et les ustensiles . . . 232,793 14
« 4° Pour chômages pendant huit mois . . . 58,829 36
« 5° Pour perte de c l i e n t è l e .........  10,000 00
« 6° Pour la différence entre les deux octrois et

dépréciation qui en est la s u i t e .............................  175,000 00
« 7° Pour surcroît de dépenses occasionnées par

le transfert............................................... .....  53,000 00
« 8° Pour transport des matières premières et

des objets m o b i le s ............................ ’. . . . .  3,000 00
« 9° Pour frais de remploi des indemnités al

louées pour le sol, les bâtiments et la tuyauterie . 34,196 60
« 10° Pour intérêts d’a t t e n te .............................  4,274 58
« 11» Pour remboursement des améliorations 

faites par le locataire Vancauvvenberg . . . .  350 00
« 12° Pour frais de déménagement du même et

de la veuve V erhaegen ...............................................  35. 00
« 13° Pour les mêmes b Pierre Demoulin . . 15 00
« Pour les mêmes frais b la veuve Tricot. . . 15 00
« Pour les mêmes frais b la veuve Tourtois . . 20 00
« 14° Pour frais de déménagement et de chô

mage au sieur Pierre.....................................................  70 00
« Ensemble neuf cent treize mille cinq cent

soixante-quatre francs soixante-huit centimes . fr. 913.564 68
« Dit que moyennant le paiement ou la consignation des 

sommes ci-dessus, l’Etat pourra se faire envoyer en possession 
tant des bâtiments et du sol expropriés que du matériel garnissant 
l’usine b l’exception des objets suivants évalués dans l’expertise 
b 31,606 fr. 86 c. ;

« 1° Armatures, cornues et bonbonnes du blanchissement de 
l’acide nitrique ;

« 2° Trente-sept bonbonnes b robinet pour condenser l’acide ;
« 3° Quatre-vingt-quatorze bassins en porcelaine et quinze 

bonbonnes (sel d’étain) ;
« 4° Le petit outillage ;
« 5° La chambre de plomb démolie, y compris le fond de cette 

chambre ;
« Condamne le demandeur aux dépens ;
« Et vu l’art. 17 de la loi du 17 avril 1835, ordonne que le 

présent jugement soit exécutoire, nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 9 août 1866.)

L ’É ta t, a p rès a v o ir  c o n s ig n é ,  p r it  p o s s e s s io n  d u  te r r a in ,  
e n ta m a  le s  tra v a u x  e t fit v e n d r e  p a r  l ’a d m in is tr a t io n  d e s  
d o m a in e s  le s  o b je ts  m o b il ie r s  im m o b ilis é s  q u ’il  a v a it  é té  
c o n d a m n é  à p a y e r  à l ’e x p r o p r ié .

L e s  d e u x  p a r tie s  in te r je tè r e n t  a p p e l d u  ju g e m e n t , e t re 
p r o d u is ir e n t  d e v a n t la  c o u r , s a u f  e n  c e  q u i c o n c e r n e  la  
v a le u r  d u  so l  e m p r is ,  le u r s  s o u tè n e m e n ts  p r im it ifs .

Arrêt. — « Attendu que l’expropriation dont il s’agit a eu 
pour objet un établissement de produits chimiques en pleine 
activité ;

» Que les expropriés ont droit par conséquent b une indemnité 
qui représente tout b la fois la valeur matérielle et la valeur in
dustrielle de cet établissement ;
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« Mais que pour fixer équitablement l'indemnité qui leur revient 
de ce dernier chef, il faut tenir compte des circonstances et con
sidérations suivantes, à savoir :

« 1° Que la fabrication des produits chimiques est une indus
trie dangereuse et insalubre, soumise comme telle aux lois et 
règlements de police, et sujette par cela même à dos précautions 
nécessairement onéreuses et à des éventualités qui doivent influer 
sur la valeur industrielle de la fabrique;

« 2° Que les expropriés ont demandé et obtenu du gouverne
ment l’autorisation d’exercer la même industrie dans une autre 
usine peu éloignée et dont la situation présente sous le rapport 
de la sécurité et de la stabilité plus de garantie que l’usine expro
priée ;

« 3° Que si le terrain de la nouvelle usine est d’une valeur 
moins grande que celui de l’ancienne, les frais généraux de l’ex
ploitation y seront moins considérables ;

« 4° Que la clientèle d’un établissement comme celui de l’es
pèce est due principalement à la bonté de ses produits et h la 
réputation personnelle des exploitants et que l’usine où les expro
priés vont continuer leur industrie est déjà connue par des pro
duits similaires ;

« 5° Enfin, que le transfert de l’usine au lieu de son nouvel 
emplacement, le chômage qui en résulte et les dépenses qu’il 
entraîne pour les expropriés est une conséquence directe et né
cessaire de l’expropriation;

« Attendu qu’en prenant égard à ces circonstances, il y a lieu 
de régler comme'suit les indemnités qui restent en litige devant 
la cour :

« A. Indemnité due à raison du sol et des bâtiments :
« Attendu que les parties reconnaissent aujourd’hui que les 

experts et le tribunal de Bruxelles ont équitablement apprécié ce 
premier chef d’indemnité en le fixant à 255,300 francs pour le 
terrain et à 60,000 francs pour les constructions ;

« Attendu que si, faute d’appel, il n’y a pas lieu de revenir 
sur ce point, il est cependant à noter que le chiffre de 255,300 fr. 
accordé pour le terrain, correspond à plus de 40 francs le mètre 
carré, tandis que la valeur du terrain occupé par la nouvelle 
usine ne s’élève pas au tiers de ce prix et que la diminution ré
sultant de celle différence pour les frais généraux de l’exploita
tion, peut être opposée en compensation à d’autres frais pour 
lesquels les expropriés réclament des indemnités ;

« B. Indemnité due pour la tuyauterie et pour les maçonne
ries et charpentes destinés à soutenir les appareils de fabrica
tion :

« Attendu que l’Etat, du moment qu’il a été mis en possession 
d’un immeuble exproprié pour cause d'utilité publique, est en 
droit de faire enlever tous les objets qui s’y trouvent, alors même 
qu’ils ne sont pas compris dans l’expropriation ;

« Qu’on ne saurait donc se prévaloir contre lui de l’usage qu’il 
fait de ce droit pour prétendre qu’il a considéré ces objets comme 
immeubles par application des art. 523, 524 et 525 du code 
civil ;

« Mais attendu que dans l’espèce l’Etat a fait vendre par adju
dication publique en son nom et pour son propre compte la 
tuyauterie et les autres objets ci-dessus mentionnés ; qu’en agis
sant ainsi, il a évidemment fait acte de propriété sur ces objets 
et acquiescé au jugement qui les avait compris comme immeubles 
dans l’expropriation ;

« Que l’appel n’est donc pas recevable en ce qui touche ce chef 
d’indemnité ;

« C. Indemnité réclam ’e pour le matériel et les ustensiles de 
la fabrique :

« Attendu que l’Etat n’est pas plus recevable dans son appel 
sur ce point que sur le précédent et par les mêmes motifs ;

« D. Indemnité de chômage :
« Attendu que dans l’espèce le chômage est une conséquence 

directe et inévitable de l’expropriation; qu’il constitue par con
séquent une cause d’indemnité légitime;

« Attendu que le premier juge, en fixant la durée du chômage 
à huit mois a fait une juste appréciation des circonstances de la 
cause ;

« Qu’en effet, l’autorisation de transférer l’usine de Bruxelles 
à Saint-Gilles ayant été obtenue le 16 février 1866, les expro- 
propriés ont pu dès cette époque se préparer audit transfert ;

« Qu’à la vérité, le jugement d’expropriation n’a été rendu que 
le 9 août suivant, mais que si, après ce jugement, ils avaient mis 
immédiatement la main à l’œuvre, comme ils le pouvaient, les 
maçonneries eussent été facilement terminées avant l’hiver ;

« Que rien, d’ailleurs, n’a entravé de la part du gouvernement 
l ’achèvement des travaux dans le délai de huit mois ;

« Attendu que pour calculer équitablement la perte occasion

née par le chômage, il faut nécessairement prendre pour base le 
bénéfice net que l’usine produit année commune et en déduire 
l’intérêt des sommes que l’expropriation et la non-activité de 
l’usine rendent disponibles entre les mains des expropriés et qui 
sont :

« 1° Le prix alloué pour le terrain nu ;
« Et 2° le capital roulant de l’usine ;
« Attendu que l’Etat n’est pas fondé à prétendre qu’il faut dé

duire en outre l’intérêt des sommes allouées pour les bâtiments 
et les appareils, puisque ces sommes sont destinées à être dépen
sées pendant le chômage pour la construction et l’outillage de 
l’usine nouvelle;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu non plus à déduire les frais de 
gérance par le motif que la gérance continue pendant le chô
mage, sinon pour la fabrication des produits chimiques, au moins 
pour l ’érection et l’installation de la nouvelle usine;

« Attendu que pour le surplus les calculs du premier juge sont 
exacts et bien fondés ;

« Qu’il y a donc lieu de maintenir au profit des expropriés la 
somme de 58,829 fr. 30 c., accordée par le jugement a quo;

E. Perte de clientèle :
« Attendu qu’un chômage de huit mois n’est pas de nature à 

diminuer la clientèle d’une maison aussi ancienne et aussi soli
dement établie que celle de P. et D. Vander Elst; qu’il serait donc 
abusif de lui allouer une indemnité de ce chef;

« F. Indemnité prétendue à raison des différences qui existe
raient entre l’ancienne et la nouvelle usine, sous le rapport des 
autorisations :

« Attendu que la police des industries dangereuses, insalubres 
et incommodes est fondée sur ce principe que nul dans la société 
n’a le droit de nuire à autrui par l’usage qu’il fait de sa propriété 
ou de sa liberté, spécialement par l’exercice d'une profession ou 
d’un métier quelconque (déclaration du 5 fructidor an III, art. 2; 
code civil, art. 544; lois des 2-17 mars 1791, art. 7, et du 
21 mai 1819, art. 2);

« Attendu que toutes les mesures de règlement ou d’exécution 
prises en cette matière par l’autorité administrative, reposent sur 
le même principe et ne peuvent par conséquent donner naissance 
à des droits qui seraient en opposition avec lui ;

« Que dès lors les autorisations accordées à l’érection de cer
taines fabriques, ateliers ou manufactures sont essentiellement 
subordonnées à la condition de ne pas nuire à la sûreté, à la sa
lubrité et à la commodité publique, et toujours susceptibles d’être 
modifiées ou révoquées du moment que cétte condition n’est plus 
remplie ;

« Qu’enfin et par la même raison, la fermeture d’une usine, 
quand elle est devenue dangereuse, insalubre ou incommode, ne 
peut être considérée comme une atteinte à la propriété, à la 
liberté ou à quclqu’autre droit légitime de l’usinier, ni donner lieu 
soit à une indemnité, soit à des dommages-intérêts ;

« Attendu que ces vérités trouvent leur confirmation non-seu
lement dans une pratique constante et invariable de tous les 
gouvernements, mais encore dans les actes mêmes de la société 
P. et D. Vander Elst invoqués spécialement pour les contredire, et 
notamment :

« 1° Dans l’ordonnance du 5 janvier 1778, par laquelle le ma
gistrat de Bruxelles a ordonné que toutes les fabriques suscep- 
ticles de causer quelque incommodité ou dommage, fussent 
supprimées dans l’intérieur de la ville et transférées en d’autres 
lieux non occupés ni habités;

« 2° Dans l’expertise que le préfet de la Dyle a fait faire 
en 1806 pour vérifier si l’usine des intimés était nuisible ou non 
au voisinage ;

« 3° Dans l’arrêté du même préfet en date du 29 novembre de 
la même année, par lequel l’usine des intimés a été maintenue, 
non parce qu’elle avait un droit acquis à l’existence comme ils le 
soutiennent aujourd’hui, mais parce que d’après le rapport des 
experts elle ne nuisait en aucune façon soit aux personnes, soit 
aux propriétés du voisinage ;

« 4° Dans le décret impérial du 15 octobre 1810, où on lit 
qu’en cas d’inconvénients graves pour la salubrité publique, la 
culture ou l’intérêt général, les fabriques et ateliers de première 
classe, en activité à cette époque, pourront être supprimés par 
un décret rendu en conseil d’Etat ;

« 5° Dans l’arrêté royal du 31 janvier 1824, où le gouverne
ment des Pays-Bas déclarait que nonobstant l’autorisation accor
dée pour l’établissement ou le transfert d’une fabrique, il est 
toujours permis d’ordonner les précautions nécessaires pour pré
venir des malheurs et de prendre telles mesures de police qu’il 
convient à raison de l’emplacement de la fabrique ;

« 6U Dans l’arrêté du 12 novembre 1849, portant que l’autori
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sation administrative pourra toujours prescrire les mesures 
propres à faire cesser ou diminuer les inconvénients auxquels 
donnerait lieu l’exploitation des fabriques antérieurement autori
sées ou exemptes de toute autorisation ;

« 7° Enfin, dans l’arrêté du 29 janvier 1863, qui dispose par 
son art. 6 d’abord, que les autorisations sont subordonnées aux 
réserves et conditions jugées nécessaires dans l’intérêt de la 
sûreté, de la salubrité et de la commodité publique, ainsi que 
dans l’intérêt des ouvriers attachés à l’établissement, et ensuite 
par son art. 11, que les établissements de première classe formés 
sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas re
quise par les règlements en vigueur, pourront être maintenus 
tels qu’ils existent, à la charge de remplir certaines formalités;

« Attendu qu’il appert manifestement du principe et des docu
ments précités que les autorisations en vertu desquelles se 
forment les établissements d’industrie, n’ont ni le caractère d’une 
loi, qui lierait le pouvoir administratif, ni le caractère d’un con
trat civil, qui obligerait l’Etal vis-à-vis des industriels;

« Que ceux-ci ne peuvent donc opposer à l’Etat ces autorisa
tions comme un titre qui leur donnerait ou le droit de maintenir 
leurs établissements, en dépit des dangers et des inconvénients 
qu’ils peuvent présenter, ou le droit d’ôtre indemnisés quand l’au
torité compétente, pour mettre fin à ces dangers et à ces incon
vénients, leur ordonne de cesser ou de modifier leur exploi
tation ;

« Attendu que dès lors les différences qui existent entre l’au
torisation obtenue par la société P. et D. Vander Elst pour son 
usine de Saint-Gilles et celle qu’elle avait antérieurement pour 
l’usine de Bruxelles, ne sauraient être une cause légitime d’in
demnité, ces différences devant être imputées d’ailleurs à la 
nature dangereuse de leur industrie et n’ayant rien de commun 
avec les causes ou les effets de l’expropriation ;

« Attendu que vainement ladite société objecte que l’usage des 
autorisations préalables introduit par le décret du 15 octobre 1810 
a eu particulièrement pour but de procurer aux entreprises de 
l’industrie la sécurité et la stabilité dont elles ont besoin pour 
réussir, et que ce but serait manqué si les autorisations obtenues 
n’étaient pas définitives et irrévocables ;

« Qu’en effet, s’il est vrai, d’une part, que toute autorisation 
est, comme son nom l’indique, un acte de l’autorité et qu’à ce 
titre elle doit avoir une certaine valeur ou effet juridique, il est 
tout aussi vrai, d’autre part, qu’elle ne peut avoir pour effet de 
conférer des droits et de légitimer des faits nuisibles à la société 
et aux individus qui la composent;

« Qu’au reste, son véritable but comme sa véritable valeur est 
de donner aux industriels la garantie que l’existence de leurs éta
blissements ne sera plus mise en question devant les tribunaux 
par la susceptibilité souvent excessive de leurs voisins et sous le 
moindre prétexte de dommages ou d’incommodité, et aux habi
tants du voisinage la certitude qu’il sera pris dans ces établisse
ments toutes les précautions que l’autorité administrative jugera 
nécessaires pour concilier avec le moindre sacrifice possible les 
divers intérêts qui se rencontrent en cette matière et qui ont un 
droit égal à sa protection ;

« Attendu que les expropriés s’appuient également à tort sur 
l’art. 11 du décret déjà cité, qui porte: « Les dispositions du 
« présent décret n’auront pas d’effet rétroactif, « puisque cet 
article a pour objet de déclarer que les établissements dont l’exis
tence est antérieure à sa publication, sont dispensés des forma
lités qu’il prescrit à l’égard des autres et non pas que le gouver
nement s’interdit de les supprimer ou modifier dans la suite si 
la sûreté ou la salubrité publique lui en faisait un devoir;

u Que cela est prouvé, en effet, par un passage du rapport qui 
a précédé le décret du 15 octobre 1810, passage ainsi conçu : 
« Les mesures à prendre n’auront pas d’effet rétroactif pour les 
« fabriques ou établissements déjà en activité, pourvu qu’on ait 
« la preuve que les opérations qu’on y pratique ne sont pas sus- 
« ceplibles de compromettre la salubrité et de porter atteinte 
« aux propriétés voisines; »

« Que cela résulte encore de l’article 12 du même décret, qui 
dispose :

« Toutefois, en cas d’inconvénients graves pour la salubrité 
publique, la culture ou l’intérêt général, les fabriques ou ateliers 
de première classe qui les causent pourront être supprimés en 
vertu d’un décret, etc.; »

« Attendu que l’on objecterait encore sans fondement que si 
une fabrique dûment autorisée présente pour le voisinage des 
dangers ou des inconvénients et que l’autorité puisse par ce motif 
la supprimer, la modifier, en restreindre la durée ou l’exploita
tion, il est juste de réparer le préjudice qui en résulte pour le 
fabricant, en vertu de ce principe que nul n’est tenu de faire 
gratuitement le sacrifice de ses intérêts particuliers à l’intérêt 
général ;

« Qu’en effet ce principe est incontestable quand il s’agit d'in
térêt légitime, mais qu’on ne saurait considérer comme tel celui 
qu’un fabricant se crée aux dépens de la sûreté ou de la salubrité 
publique;

« Que vainement on invoquerait, pour rendre cet intérêt légi
time, l’autorisation que ce fabricant a obtenue, puisque celle-ci 
ne confère pas des droits irrévocables et reste toujours subor
donnée à la condition que la sûreté et la salubrité ne seront pas 
compromises ;

« G. Indemnité pour le surcroît des dépenses occasionnées 
par le transfert de l’usine à Saint-Gilles :

« 1° En ce qui touche le transport des eaux nécessaires à 
l’exploitation de l’établissement :

« Attendu que le premier juge a fixé les frais de ce transport 
à 1,600 francs par année et que ce chiffre n’est pas exagéré;

« Mais qu'il est juste d’en déduire le montant de la dépense à 
laquelle l’usine de Bruxelles eût été assujettie pour la jouissance 
des eaux de la ville, et que cette dépense peut être équitablement 
évaluée à 800 francs;

« Qu’en conséquence la somme de 8,000 francs en capital, 
allouée de ce chef par le jugement a quo, doit être réduite de 
moitié;

« 2° En ce qui touche le transport des matières premières :
« Attendu que les endroits où ces matières arrivent et doivent 

être déchargées ne sont guère plus éloignés de la nouvelle 
usine que de l'ancienne et que s’il y a une différence à cet égard, 
elle ne peut influer sensiblement sur le prix du transport desdites 
matières;

« 3° En ce qui touche la location d’un magasin et d’un bureau 
à Bruxelles pour la vente des produits ainsi que le traitement 
d’un employé et le salaire de deux ouvriers pour desservir les- 
dits magasin et bureau :

« Attendu que la vente en détail des produits chimiques se 
fait à Bruxelles par des droguistes; que les achats en gros peu
vent aisément se faire par commandes écrites et que la livraison 
a généralement lieu au domicile des acheteurs par un camion de 

. la Société Vander Elst ;
« Qu’il paraît donc inutile d’avoir un magasin et un bureau 

spécial à Bruxelles pour la vente desdits produits;
« 4° En ce qui touche le transport des fabricats de l’usine à 

Bruxelles :
« Attendu que la distance à franchir pour effectuer ce trans

port n’est pas telle qu’il en puisse résulter un dommage appré
ciable pour les expropriés ;

« 5° En ce qui touche l’augmentation de traitement à payer 
par la Société Vander Elst au surveillant officiel de leur usiné :

« Attendu que la surveillance officielle de leur industrie n’est 
pas une conséquence de l’expropriation; que les intimés sont tenus 
de la subir à raison des inconvénients et des dangers qui peuvent 
naître de leurs travaux; qu’ils ne sont donc pas recevables à en 
jeter les frais sur l’Etat;

« Attendu d’ailleurs que les expropriés trouveront une large 
compensation au surcroît des dépenses ci-dessus détaillées sous 
lus nus 2, 3 et 4, dans la diminution des frais généraux de leur 
établissement, puisque le prix du terrain occupé par l’usine à 
Saint-Gilles est inférieur de deux tiers pour le moins au prix du 
terrain qu’occupait leur usine à Bruxelles, et qu’en outre ils 
trouveront de notables économies à faire par la réunion dans un 
seul établissement de toutes les branches de leur industrie;

« H. Indemnité pour le transport des matières premières et 
des objets mobiliers à reprendre :

« Attendu que les expropriés avaient fixé eux-mêmes le chiffre 
de cette indemnité à 3,000 francs;

« Que s’ils prétendent aujourd’hui avoir payé de ce chef 
9,645 francs 51 centimes, ils sont loin d’avoir fourni la preuve 
de cette dépense ;

« Qu’au contraire les éléments dont se compose ce dernier 
chiffre sont évidemment exagérés et font même double emploi à 
certains égards avec l’indemnité de chômage allouée plus haut;

« I. Sur les frais de remploi :
« Attendu que l’indemnité à titre de remploi n’est due que 

dans les cas où les circonstances de la cause en démontrent 
l’équité;

« Attendu que, dans l’espèce, il est équitable de mettre les 
intimés à même d’acquérir un immeuble équivalent à celui dont 
ils ont été expropriés, ce qui ne peut avoir lieu qu’en ajoutant au 
prix de 255,300 fr. alloué pour le terrain, 10 p. c. de ce prix ;

« Mais qu’il en est autrement des sommes allouées pour la va
leur des bâtiments, de la tuyauterie, des appareils et autres objets 
immobilisés de l’usine;

« Qu’en effet ces sommes sont naturellement destinées à mettre
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l’usine de Saint-Gilles en état de remplacer celle de Bruxelles, ce 
qui peut se faire sans aucuns frais de remploi;

« / .  Indemnité pour intérêts d’attente :
« Attendu que les intérêts d’attente sont justement réclamés, 

dans l’espèce, à raison de la difficulté qu’il peut y avoir à rem
ployer en acquisition d’immeubles une somme de 258,300 francs, 
prix du sol exproprié, et que le premier juge a équitablement 
fixé ces intérêts à 1 et 1/4 p. c.;

« K. Sur l’expertise nouvelle demandée subsidiairement par 
les intimés :

« Attendu que les documents versés au procès sont suffisants 
pour apprécier tous les chefs d’indemnités auxquels les expro
priés ont droit;

« L. Sur les frais do l’expertise industrielle :
« Attendu que l’expertise industrielle, ordonnée par le premier 

juge, était nécessaire pour parvenir à l’évaluation des indemnités 
qui se rapportent à l’industrie des expropriés;

« Attendu que dès lors c’est à l’Etat à en supporter les frais, 
alors même que les expropriés n’auraient pas fait ce qu’ils au
raient dû faire pour faciliter la mission des experts et la fixation 
des indemnités qui sont dues;

« Sur la jonction demandée par la Société P. et D. Vander Elst :
« Attendu que les deux appels se rapportent au même juge

ment et qu’il y a lieu de joindre par conséquent les deux causes;
« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux du premier juge 

sur les points non réformés par le présent arrêt, la Cour, entendu 
M. H y n d e m c k  et de son avis, joint les causes, et faisant droit par 
un même arrêt :

« Déclare l’appel de l’Etat non recevable en ce qui concerne :
« 1° L’indemnité relative à la tuyauterie et aux maçonneries et 

charpentes destinées h soutenir les appareils ;
« Et 2° l’indemnité relative au matériel et aux ustensiles;
« Statuant tant sur les autres points dudit appel que sur l’ap

pel de la Société P. et D. Vander Elst, met à néant le jugement 
a quo  en tant qu’il a alloué à ladite Société :

« 1° Une somme de 40,000 fr. pour perte de clientèle;
« 2° Une somme de 175,000 fr. pour différence entre les deux 

autorisations ;
« 3° Une somme de 53,000 fr. pour surcroît de dépenses occa

sionnées par le transfert ;
« 4° Une somme 34,196 fr. 60 cent, pour frais de remploi ;
« Et 5° une somme de 4,274 fr. 58 c. pour intérêts d’attente;
« Émendant quant à ce, dit pour droit :
« Qu’il n’est dû aucune indemnité pour perte de clientèle et 

pour différence entre les deux autorisations ;
« Réduit la somme de 53,000 fr. allouée pour surcroît de dé

penses à 4,000 fr., celle de 34,196 fr. 60 cent, pour frais de rem
ploi à 25,530 fr., et celle de 4,274 fr. 58 cent, pour intérêts 
d’attente à 3,191 fr. 25 cent.;

« Déboute l’Etat de ses autres chefs de conclusions; déboute 
la Société Vander Elst de ses conclusions contraires ;

« Confirme pour le surplus le jugement dont il est appel ;
« Ordonne aux parties de liquider sur le pied du présent arrêt, 

ordonne la restitution de ce qui aurait été payé au-delà ;
« Met à néant l’appel de la Société Vander Elst... » (Du 10 août 

1867.—Plaid. MM. O r t s  et D e m o t  c .  D e q u e s n e . )
Observations. —  La question d’indemnité du chef de 

différence entre la position légale d’un établissement sou
mis à autorisation, telle qu’elle résultait de ses conditions 
d’existence antérieures, et la position que lui font désor
mais les conditions qu’on lui impose pour autoriser son 
transfert ailleurs, est une question complètement neuve et 
sur laquelle nous ne connaissons, en doctrine comme en 
jurisprudence, aucun précédent.

Sur la question de savoir si les tuyaux dont parle l’ar
ticle 523 du code civil ne sont immeubles que dans les 
conditions des art. 524, § final, et 525, V. Marcadé sur 
l’art. 525, t. III, p. 16, en note.

Le propriétaire a seul le pouvoir d’immobiliser fictive
ment les meubles qu’il attache à un fonds. V. Marcadé, loc. 
cit. Sur le point de savoir si le non-propriétaire, qui a atta
ché des meubles au fonds dont il jouissait à un autre titre, 
les immobilise néanmoins lorsque, devenu propriétaire, il 
maintient l’état de choses qu’il avait créé, comp. en sens 
contraire, Bruxelles, 1er février 1854. (Belg. Jud., XII, 
p. 1089.)

Le point de savoir quels meubles immobilisés par des
tination l’expropriant est tenu d’acquérir avec l’immeuble,

présente certaines difficultés. V. les règles un peu contra
dictoires que posent à ce sujet Dalloz, V° E x p r o p r ia t io n , 
n° 36; Demolombe, V, n° 303; Delalleau, d e l ’E x p r o 
p r ia tio n ,  éd. Belge, n° 16; éd. franç., 4', I, 268. Delmar- 
mol, n08 38 et 177 ; Cotelle, D r o i t  a d m in is tr a tif  a p p liq u é  
a u x  tr a v a u x  p u b lic s ,  I, p. 477, n° 15. Il est admis par tout 
le monde cependant que l’expropriant n’est pas tenu d’ac
quérir tou t  ce qu’immobilisent les art. 522 à 525, qu’il ne 
s’agit que des meubles immobilisés par adhérence et encore 
dans une certaine mesure.

V. sur l’indemnité à accorder à un industriel exproprié 
pour privation de bénéfices, Bruxelles, 12 février 1822 et 
20 mars 1826 ; Liège, 29 décembre 1841 et 26 février 1857. 
(Pasicrisie, à leurs dates pour les deux premiers et 1842, 
2, 92; 1857, 2, 302); Tjelf.mans, R é p e r to ir e  d u  d ro it  ad
m in is tra tif ,  V° F a b r iq u e s ,  p. 223, n° 3 ; Vilain, P o l i c e  des  
é ta b lissem en ts  d a n g e r e u x ,  n° 148.

La fin de non-recevoir opposée par l’arrêt à une partie 
de l’appel de l’Etat n’est pas en contradiction avec les arrêts 
qui ont décidé, h bon droit, que l’exécution du jugement 
par la prise de possession du bien exproprié n’emportait 
pas acquiescement. Bruxelles, 2 août 1858 et Gand, 15 fé
vrier 1856. (Belg, Jcd., XVI, 1297 et XIV, 353.)

Comme le disait le rapport de M. Fallon à la Chambre 
sur la loi de 1835 « l’exécution provisoire est ici de néces
sité. Toute l’économie de la loi serait dérangée s’il en était 
autrement. » Donc, l’expropriant doit pouvoir, en consi
gnant, mettre la main à l’œuvre, sans risquer de compro
mettre son droit de critique du jugement fixant les indem
nités. Mais ce principe n’est vrai qu’en face d’une exécution 
qui se borne à entamer les travaux en vue desquels l’expro
priation se poursuit. Or, ici l’Etat, loin de se borner à 
prendre possession du terrain, avait vendu les ustensiles 
et les matériaux qu’on le condamnait à payer; il s’était 
géré comme propriétaire, ce que l’exécution des travaux 
n’exigeait nullement. En un mot, si l’Etat avait conservé 
e n  n a tu re  les objets litigieux, il ne se fût pas forclos, 
comme il l’a fait en les aliénant. Telle nous paraît être la 
portée vraie de l’arrêt.

JU RIDICTIO N CRIM INELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cham bre correctionnelle. — Présidence de m. Schaetzen.

OUTRAGE PAR MENACES.— CARACTÈRE.

P our que l ’outrage p a r  menaces so it pun issable , l ’a r t. 224 du code 
pénal ne requiert pas qu'il tende à inculper l’honneur ou la déli
catesse du fonctionnaire auquel i l  est adressé.

(BA1VY C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Surpris à la chasse, avec d’autres individus, par le garde- 
champêtre Duchêne, le sieur Victor Baivy se mit à mena
cer cet officier de police judiciaire. « Si vous venez encore 
« me déranger à la chasse, dit-il, je vous mettrai du plomb 
b dans les jambes. »— « Ainsi, vous tireriez? » demanda 
le garde champêtre.— « Oui ! » répliqua Baivy.

Poursuivi du chef d’outrage par menaces envers un 
agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, Victor Baivy fut 
condamné parle tribunal de Dinant suivant jugement du 
17 avril 1867.

Ce jugement est ainsi conçu ;
J ugement . — « Attendu que le sieur Baivy est prévenu d’avoir 

outragé par menaces le garde-champêtre Duchêne dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

« Attendu que ce fait, qui tombe sous l'application de l’art. 224 
du code pénal, a été commis par le prévenu en s’adressant en ces 
termes au garde-champêtre : « S i vous venez encore m e déranger 
« à la chasse, je  vous m ettra i du plom b dans les jam bes; »

« Attendu qu’une simple menace, comme dans l’espèce, n’est
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pas susceptible de sa nature d’inculper l’honneur ou la délica
tesse de la personne outragée ;

« D’où il suit, d’une part, que l’existence du délit ne dépend 
nullement de pareille condition;

« D’autre part, que les menaces sont punissables dans tous les 
cas et comme constituant par elles-mêmes l’outrage prévu- par 
l’art. 224;

« Que l’on comprend d’ailleurs qu’il en soit ainsi ; car des 
propos menaçants peuvent paralyser l’action du fonctionnaire ou 
diminuer son autorité morale sans toucher à son honneur ou à sa 
délicatesse ;

a. Attendu, en outre, que si celte dernière condition était exigée 
dans l’art. 224, il faudrait nécessairement en dire autant des me
naces adressées à des magistrats et dont parle l’art. 223 ; or, la 
contexture de cet article, dont le législateur a fait une disposition 
séparée en y édictant une pénalité moindre qu’à l'art. 222, prouve 
manifestement que l’art. 223 est complet par lui-même et qu’il 
n’a pas voulu se reporter à la circonstance aggravante prévue 
pour le cas de l’art. 222 ;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur 
du prévenu Baivv ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne contradictoirement le 
prévenu Victor Baivy à une amende de 10 fr.... » (Du 17 avril 1867.)

Appel par le prévenu et par le ministère public.
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que le garde- 

champêtre Duchêne, exerçant sa surveillance sur le territoire 
confié à sa garde, a rencontré le prévenu Baivy qui chassait ; que 
celui-ci lui a dit que s’il venait encore le déranger dans sa chasse, 
il lui enverrait du plomb dans les jambes ; que Duchêne lui ayant 
demandé si, dans ce cas, il tirerait, il reçut une réponse affirma
tive;

« Attendu que ces paroles du' prévenu, méprisantes pour l’au
torité du garde, constituent un outrage par menaces à un agent 
dépositaire de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ;

« Attendu que l’outrage par menaces, pour être passible de l’ap
plication de la loi pénale, ne doit pas tendre à inculper l’honneur 
ou la délicatesse du fonctionnaire auquel il est adressé;

« Que la loi distingue elle-même l’outrage par p a ro le s  de l’ou
trage par g estes ou m en a ces , et n’exige que pour le premier la 
condition qu’il porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse du 
dépositaire de l’autorité qui en est l’objet ;

« Que celte distinction ressort des termes des art. 222 et 223 
du code pénal et de la différence des peines comminées par ces 
dispositions ;

« Attendu qu’il suit de là que les propos imputés au prévenu, 
lesquels renferment une m.enace sérieuse, de nature à troubler la 
sécurité de l’agent contre lequel ils ont été proférés, tombent 
sous l’application de l’art. 224 du code pénal ;

« Par ces motifs, et ceux des premiers juges, la Cour con
firme... » (Du 20 juin 1867.—Plaid. Me Forgeur.)

O b s e r v a t i o n s .  — V. dans le sens de cet arrêt : cass. de 
France, 7 niai 1853 (Dalloz, 53, I, p. 250); cass. de Bel
g i q u e ,  25 février 1861 (Belg. J uü., XIX, p. 1513). Co u tr a  : 
Chauveau et H élie, T h é o r ie  d u  c o d e  p é n a l ,  II, p. 243.

La disposition du code de 1810, qui exigeait que l’outrage 
par paroles envers un magistrat fût de nature à inculper 
son honneur ou sa délicatesse, a disparu dans le nouveau 
code belge. D’après les articles 275 et 276 de ce code, il 
n’existe plus de distinction entre les diverses espèces d’ou
trages. Tous sont placés sur la même ligne; il n’y a pas à 
distinguer entre les outrages par paroles et les outrages 
par gestes ou menaces ; peu importent également les fonc
tionnaires auxquels ils sont adressés.

Le caractère de l’outrage au point de vue répressif est 
complètement abandonné à l’appréciation du 'juge (R a p p . 
d e  la  c o m m is s io n  g o u v e r n e m e n ta le , p. 169).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle. — Présld . de .11. n em arlean , conseiller.

CHASSE. —  TEMPS PROHIBÉ. —  TERRAIN D’AUTRUI. —  DÉLIT 
UNIQUE. —  AMENDE.

Le fa it  de chasse en tem ps proh ibé et su r  le terra in  d 'au tru i, sans 
le consentem ent du  p ro p r ié ta ire , constitue un  seul et m êm e  
dé lit et n’est passib le  que d’une am ende.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CLAESSEN ET DURLET.)

Claessen et Durlet furent traduits devant le tribunal cor

rectionnel de Verviers, du chef d’avoir été trouvés, le 29 
mai 1867, dans la commune de Neufchàteau. chassant à 
l’aide d’un fusil sans justifier d’un permis de port d’armes 
de chasse, en dehors des époques fixées par le gouverne
ment, sur un terrain dont le droit de chasse appartient à 
Guillaume et François Fléchet, qui ont porté plainte pour 
chasse sur leurs propriétés sans leur consentement.

Par jugement du 12 juillet 1867, le tribunal condamna 
les deux prévenus chacun à : 1° 30 francs d’amende pour 
chasse sans permis de port d’armes de chasse ; 2° 50 fr. 
d’amende pour chasse en temps prohibé ; 3° 50 francs 
d’amende pour chasse sur le terrain d’autrui.

Le ministère public interjeta appel de ce jugement, en 
ce qu’il avait prononcé deux amendes pour chasse en 
temps prohibé et chasse sur le terrain d’autrui ; il se basa 
sur ce que dans l’espèce, il n’existait qu’un fait de chasse 
et partant qu’un seul délit; qu’une amende unique devait 
dès lors être prononcée contre chacun des deux délin
quants.

La cour a accueilli ce système :
Arrêt. — « Attendu qu’en chassant en temps prohibé sur le 

terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, les préve
nus n’ont commis qu’un seul et unique fait de chasse; que l’arti
cle 3 de la loi du 26 février 4846 punit la chasse en temps pro
hibé sans distinguer si elle a eu lieu ou non sur le terrain d’au
trui ;

« Attendu que lorsque la loi sur la chasse exige le cumul de 
peines, elle le prescrit en termes exprès et formels ; que c’est 
ainsi que l’art. 7 dispose expressément que tous les délits prévus 
par ladite loi et postérieurs à la première constatation seront pu
nis cumulativement; que c’est ainsi encore qu’une disposition 
spéciale du même article exige formellement le cumul des peines 
comminées par la loi du 26 février 1846 avec celle du décret du 
4 mai 1812; que ces énonciations de l’art. 7, mises en regard du 
texte de l’article 2 qui garde le silence sur le cas dont il s’agit, 
démontrent que l’application des deux amendes prononcées par 
les premiers juges à raison du fait ci-dessus énoncé n’est pas con
forme à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel 
en tant qu’il a prononcé deux amendes de 50 francs chacune pour 
le fait de chasse sur le terrain d’autrui en temps prohibé ; réduit 
à 50 francs d’amende la peine appliquée à ce fait délictueux ; ne 
maintient l’emprisonnement subsidiaire de 8 jours qu’à l’égard 
de cette amende. Confirme pour le surplus le jugement dont est 
appel... » (Du 9 août 1867.)

Observations. — Le système sanctionné par l’arrêt ne 
paraît pas susceptible d’une contestation sérieuse. Voir 
dans le même sens ; Douai, 2 décembre 1836 et cass. de 
France, 18 mars 1837, — Bruxelles, 13 juillet 1843, 
(Belg. Jun., I ,  p. 1358); Dalloz, Rép., v° C h asse  n° 341 :  
Bonjean, C o m m en ta ire  d e la lo i s u r  la  ch a sse, co m p lém en t  
n° 71, p. 94. C o n tra ,  Petit, T r a i té  du  d ro it  d e  ch a sse ,  II ,  
p. 107.

ACTES O F F I C I E L S .
Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux du 21 août 1867, 

sont nommés notaires :
l°AW ichelen, en remplacement de M. DeMoor, décédé, M. Mi- 

chiels, notaire à Oordegem ;
2° A Alost, en remplacement de M. d’Huvgelaere, décédé, 

M. Boone, candidat notaire et secrétaire communal à Alost;
3° A Dinant, en remplacement de M. Duclos, démissionnaire, 

M. Lecouturier, notaire à Olloy;
4° A Olloy, M. Brabant, docteur en droit et candidat notaire à 

Liège ;
5° A Canne, en remplacement de M. Keelhoff, M. Delvoie, can

didat notaire à Tongres.
Tribunal de première instance. — Juge. — Démission. Par 

arrêté royal du 28 août 1867, la démission de M. Steur, de ses 
fonctions de juge au tribunal de première instance séant à Gand, 
est acceptée. M. Steur est admis à l’émérilat.

Justice de paix. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 
28 août 1867, la démission de M. Pollel, de ses fonctions déjugé 
de paix du canton d’Assenede, est acceptée. M. Pollet est admis 
à l’éméritat, et autorisé à conserver le titre honorifique de ses 
fonctions.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37,
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE

A U D I E N C E  S O L E N N E L L E  DU 20 S E P T E M B R E  1 8 6 7 .

Installation des conseillers nouvellement élus. — Nomi
nation du premier président. — Discours de M. le
procureur général Leclercq.

Présidence de M. De Facqz, conseiller, faisant fonc
tions de premier président.

La cour s’est réunie en assemblée publique et solen
nelle et en robe rouge, dans la grande salle de ses séances 
pour procéder :

1° A l’installation de MM. Corbisier, Pardon, Hynde- 
rick, De Rongé, Bayet et Beckers, nommés conseillers à 
la cour de cassation ;

2° A la nomination d’un premier président;
Et 3° d’un président de chambre.
M. De Facqz, ayant obtenu l’unanimité des suffrages, 

moins une voix donnée à M. Paquet, est proclamé premier 
président de la cour de cassation.

Il remercie ses collègues dans les termes suivants :

« Messieurs,

« Profondément ému de la faveur insigne dont vos suf
frages m’honorent, mon premier besoin comme mon pre
mier devoir est de vous assurer de ma vive reconnaissance 
et de mon désir ardent de répondre à ce que vous avez le 
droit d’attendre de moi.

« Sans doute, votre choix ne pouvait avoir pour mobile 
que le soin de l’intérêt général, que l’avantage de notre 
graud corps judiciaire; mais si vous n’aviez eu égard 
qu’aux véritables conditions qu’exige la présidence, il n’é
tait aucun de vous qui ne possédât les mêmes titres que 
moi pour y être appelé!

« Je ne m’abuse donc pas. mes chers collègues, sur ce 
qui a fait pencher de mon côté la balance indécise entre 
tous.

« Cédant aux sentiments généreux qui disposent à la 
bienveillance pour les anciens services, c’est à votre doyen 
que vous avez accordé la préséance.

« Il n’est que trop vrai : de tous ceux que vous pouviez 
élever à ce poste éminent, je suis le seul qui reste de l’in
stitution primitive de la cour, et le rapprochement des 
dates indique assez le chiffre de mon âge.

« Ainsi, une dignité nouvelle va m’imposer des devoirs 
nouveaux, lorsque déjà les années poussent vers leur dé

clin les facultés sans lesquelles la meilleure volonté ne 
saurait remplir sa tâche.

« Cependant, ne croyez pas que je réclame de votre 
part quelque tolérance, pour l’avenir. Je le sais comme 
vous, nul n’a le droit d’être indulgent au détriment du ser
vice public : toute considération personnelle s’efface devant 
cet intérêt suprême.

« C’est à vos conseils éclairés, à votre fermeté que j’en 
appelle pour me diriger et me soutenir si je chancelle ; 
c’est votre juste sévérité que j’invoque d’avance si la nature 
n’attendait pas chez moi l’époque légale du repos, et que 
ma vieillesse, aveuglée sur les outrages du temps, s’obsti
nât à croire ses forces au niveau de scs devoirs.

« Mais que de fâcheux présages n’arrêtent pas l’élan de 
ma gratitude ; elle part d’un cœur qui n’a pas encore 
vieilli, qui sent vivement le prix de votre confiance, j’ose 
dire de votre affection, et qui apprécie la grandeur du té
moignage éclatant que j’en reçois aujourd’hui.

« Pour la conserver, cette bienveillance, pour la justi
fier, pour m’acquitter envers vous, mes chers collègues, 
envers les justiciables, envers le pays, je m’efforcerai, 
jusqu’au terme de ma carrière, de rester fidèle à la ligne 
de conduite qui a été la règle de toute ma vie, à cette 
ligne de conduite qui est en tout et partout la ligne 
droite. »

Il est ensuite procédé à la nomination d’un président 
de chambre en remplacement de M. le comte de Sauvage, 
décédé.

M. Paquet, ayant obtenu l’unanimité moins une voix, 
donnée à M. De Cuyper,est proclamé président de cham
bre à la cour de cassation.

AL Paquet s’exprime en ces termes :

« Mes chers collègues,

« Je suis profondément touché de la marque de confiance 
que vous venez de me donner par vos suffrages unanimes, 
et je vous en remercie du fond du cœur.

« Je ne puis, toutefois, m’empêcher d’exprimer un dou
loureux regret, celui de ne plus voir parmi nous notre 
excellent collègue, M. Van Hoegaerden, que nous avions 
désigné tous pour le poste de président de chambre au
quel vous venez de m’élever, et qui réunissait à un si haut 
degré toutes les qualités nécessaires pour l’occuper avec 
distinction.

« Quant à moi, je vous promets, mes chers collègues, 
de faire tous mes efforts pour être à la hauteur de la tâche 
que vous m’avez imposée, et je suis persuadé que vous 
m’accorderez, en toute circonstance, votre concours bien
veillant. »

M. le conseiller faisant fonctions de premier président 
donne la parole à M. le procureur général.
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Ce magistrat prononce1 le discours suivant :

« Messieurs,

« Je vous demanderai la permission de vous entretenir 
quelques instants d’un sujet qui doit vous intéresser 
comme il doit intéresser le pays. Ce sujet est la cour de 
cassation, Tune de nos institutions constitutionnelles, le 
couronnement d’un des pouvoirs qui émanent de la na
tion.

« Il est une vérité que nous ne pouvons méconnaître : 
l’homme ne peut dominer le mal, échapper aux défaillances 
de sa nature et s’approcher constamment de l’idéal de per
fection, vers lequel il est appelé, qu'au prix de luttes in
cessantes contre les entraînements qui, de tous côtés, 
tendent ù l’en éloigner.

« Au succès de ces luttes, dans lesquelles il v a solida
rité entre tous les hommes, sont attachés les progrès de 
l'humanité dans la civilisation, dans l'ordre et le bien.

« Mais ce succès a ses conditions, et parmi elles il en 
est une qui n'est pas la moins efficace, parce qu’elle résume 
cm quelque sorte toutes les autres, c’est le retour que 
l'homme doit faire sur lui-même aux diverses périodes de 
son existence et surtout quand il s'v manifeste quelque 
grave changement; c'est ce retour, par lequel embrassant 
dans sa pensée les années écoulées, ce temps qui ne re
vient plus, il juge sa vie passée, et puise dans ce jugement 
des enseignements salutaires, des forces nouvelles pour 
l’avenir.

« Ce que je dis de l’homme, je dois le dire des institu
tions politiques ou sociales; elles sont l’œuvre de l’homme, 
au moins pour une grande part ; la garde en est remise à 
ses soins ; elles sont exposées aux mêmes défaillances que 
lui et par lui ; elles subissent en bien ou en mal les mêmes 
vicissitudes que lui; elles se confondent ainsi avec son 
existence; ce retour qu’il doit faire pour lui-même, ce re
tour vers le passé, dans lequel il doit puiser des enseigne
ments salutaires et des forces nouvelles pour l’avenir, il 
doit le faire pour elles ; il le doit surtout dans des circon
stances qui, en pénétrant profondément dans leur vie, 
semblent en modifier tous les éléments.

« Telle est la position que fait en ce montent à la cour 
la loi nouvelle sur la retraite de la magistrature. Depuis 
un an et demi la maladie et la mort nous avaient enlevé 
trois de nos collègues les plus éminents, MM. Joly, Stas et 
Van Hoegacrdcn; cette loi est venue y ajouter cinq autres 
magistrats, dont notre premier président et notre président 
de chambre, et de tous ceux qui ont vécu de la vie du corps 
depuis sa naissance il n'eu reste plus que deux : votre res
pectable doyen à (pii vous venez, justes interprètes de l'o
pinion publique, de conférer un autre titre, et celui qui a 
l’honnrur de parler en ce moment. Les pertes d’abord 
essuyées n’y ont fait que des vides successifs et prompte
ment réparés; l’esprit qui l’animait, les traditions qui 
assuraient sa marche, se sont conservées, modifiées insen
siblement selon les besoins des temps. Le changement 
presque subit, que produit le remplacement de huit de ses 
membres, la moitié à peu près, devrait nous faire éprouver 
quelque crainte, ne fût le besoin scrupuleux que la cour 
apporte dans ses choix. Ce changement n’en est pas moins 
grave dans sa vie, il y marque comme une étape nouvelle, 
il nous signale la nécessité de ce retour sur nous-mêmes, 
qui, sans l’v asservir, rattache l’avenir au passé, éclairant 
et fortifiant l’un par l’autre. C’est, messieurs, ce que j’es
saie de faire aujourd’hui le plus rapidement possible, en 
ramenant vos regards sur ce qu’a été, sur ce qu’a fait la 
cour de cassation depuis le jour où elle a été installée, le 
15 octobre 1832, en vertu de la Constitution, titre de son 
existence, et en vertu de la loi qui l’a organisée dans les 
limites de ce titre.

« A son origine, la cour était composée de seize conseil
lers, de deux présidents de chambre et d’un premier pré
sident; les fonctions du ministère public devaient y être 
exercées par un procureur général et deux avocats géné
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raux, il devait y avoir près d’elle un greffier et deux com
mis greffiers (loi du 4 août 1832, art. 2, 3 et 4).

« La loi du 13 juin 1849 a réduit le nombre des con
seillers ù quinze et celui des présidents de chambre à un 
seul.

« Le jour de son installation, la cour était composée de 
MM. de Gcrlache, premier président; de Sauvage et Van 
Mcenen, présidents; Bourgeois, Marcq, Destouvellc, de 
Guchteneere, Garnier, De Favcau, Poteau, Deswerte, Joly, 
Leclercq, Petitjean, Lefebvre, de Rasse, SerVuys, Tainte- 
nier et Wurtli, conseillers; les fonctions du ministère pu
blic y ôtaient exercées par MM..Plaisant, avocat général, 
remplissant les fonctions de procureur général, et DeFacqz, 
avocat général ; M. Mathieu tenait la plume de greffier en 
chef.

« MM. les conseillers Marcq et de Guchteneere et 
M. l’avocat général De Facqz remplaçaient respectivement 
MM. Loop, de Guchteneere, père, et Tielemans, compris 
dans la première nomination et qui n’avaient pas accepté.

« M. l’avocat général Plaisant avait été chargé par un 
arrêté royal de remplir les fonctions de procureur général 
vacantes par la non-acceptation du titulaire, M. Alexandre 
Gendebien ; il fut nommé procureur général le 30 mai 
1834.

« Depuis le jour de l’installation de la cour, il s’est 
passé peu d’années sans qu’il s’v fît quelque changement; 
des sièges ont même été renouvelés plusieurs fois : 
MM. Bourgeois et de Guchteneere n’ont pas été remplacés, 
la réduction opérée en 1849 dans le personnel de la cour 
s’y est opposée ; M. Van Meenen a été remplacé par M. de 
Fierlant, qui l’a été par M. Bosquet; M. Destouvelle l’a 
été par M. Paquet; M. Garnier par M. Cruts, qui l’a été 
par M. de Fernelmont; M. De Faveau par M. Dcwandre; 
M. Deswerte par M. Stas, qui l’a été par M. Bonjean ; 
M. Joly par M. Keymolen ; M. Leclercq par M. De Facqz; 
M. Petitjean par M. De Cuyper; M. Do Rasse par 
M. Khnopff, qui l’a été par M. Van Camp; M. Lefebvre 
par M. De Longé; M. Serruys par M. Calmeyn, qui l’acté 
par M. Van Hoegaerden; M. Taintenier par M. Van Lae- 
krn, qui a été remplacé par M. Delebecque, qui l’a été en
suite par M. de Crassier; M. Wurth par M. Coûtiez, qui a 
été remplacé par M. Vandcnpcereboom.

■ « Le parquet et le greffe n’ont pas éprouvé moins de 
changements.

u Ceux du parquet ont en général eu un caractère moins 
triste : à l’exception du premier procureur général, enlevé 
par une mort prématurée, trois ans après l’installation de 
la cour, MM. les avocats généraux ne l’ont quitté que pour 
échanger le siège du ministère public contre celui de con
seiller; M. Plaisant a été remplacé dans ses fonctions d’a
vocat général par M. Dewandre, qui l’a été par M. Faider; 
M. l)e Facqz a été remplacé par M. De Cuyper, qui l’a été 
par M. Delebecque, auquel a succédé M. Cloquette.

« Au greffe, où d’ailleurs le plus grand ordre n’a cessé 
de régner, cinq greffiers en chef se sont succédé; des deux 
commis greffiers primitifs, l’un a été greffier en chef, 
l’autre a pris sa retraite.

« Le nombre des personnes qui sont entrées, soit dans 
la cour, soit dans le parquet, soit dans le greffe, sans avoir 
pris part à la cérémonie du 15 octobre 1832, s’élève à 
vingt-neuf, en tout, avec les premiers, cinquante et une.

« Cette réunion, qui a été formée il y a trente-cinq ans, 
qui a successivement réparé ses nombreuses pertes et qui 
s’est composée de personnes venues de toutes les parties du 
pays, nous a, dans tout le cours de cette longue période, 
présenté le spectacle d’une entente cordiale et des égards 
réciproques les plus attentifs entre tous ses membres, au 
milieu des discussions les plus importantes, alliant à cette 
entente et à ces égards une parfaite indépendance d’opi
nions.

« Nous rappelons tout d’abord ce spectacle et nous 
sommes heureux de le faire, parce qu’il est un exemple 
précieux et pour nous et pour tous, dans un pays de li
berté, où toutes les affaires publiques se traitent par con
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seils et délibérations, où les dissidences d’opinions poli
tiques sont toujours très-vives et menacent toujours de la 
discorde, si contraire à la force et aux bon lies résolu
tions.

« Ce n’est pas, du reste, le seul exemple que nous aient 
laissé les nombreux collègues que nous avons perdus. Il y 
a eu, qui pourrait s’en étonner? des inégalités et même de 
grandes inégalités de mérite et de talent entre, eux, et la 
cour s’est, en toute occasion, efforcée de les faire dispa
raître ou de les diminuer par ses choix, mais nous pouvons 
le dire hautement sans crainte d'être démentis : tous, en 
général, ont montré dans leur vie les qualités qui font le 
vrai magistrat, et qui, nécessaires partout, le sont princi
palement dans un pays constitué comme la Belgique, où 
rien n’échappe aux regards et à la censure de l'opinion 
publique : dignité, respect de soi-même et des autres, 
strict accomplissement des devoirs de l'homme et du ci
toyen, profond sentiment du droit, attachement dévoué à 
nos institutions, culture assidue de la science et des lettres, 
calme et froide appréciation des débats portés devant eux, 
et, ce qui est la condition de l'impartialité, sans laquelle 
il n’y aurait pas de justice au milieu des partis qui agitent 
toujours les pays libres, attention toute particulière à se 
tenir à l’écart de leurs luttes, tout en conservant un vif 
sentiment d’intérêt aux grandes questions qui les excitent, 
et en professant franchement des opinions arrêtées sur 
tout ce qui s’v rapporte.

« A ces traits généraux, communs à la plupart d’entre 
eux, qu’il me soit'permis d’ajouter quelques détails : 
Quoique la vie de tous ait été modeste, et se soit écoulée 
loin du bruit, tous pourtant n’ont pu sortir du sein de la 
cour sans que leur mémoire laissât de traces dans le pu
blie ; je n’entends pas faire des biographies, j’y laisserais 
trop d’omissions, et cela me conduirait trop loin; je veux 
seulement rappeler quelques souvenirs.

« Le premier conseiller que la cour ait perdu en était 
aussi l’un des plus distingués, c’était M. Garnier. Nature 
généreuse, esprit vif, alerte, si je puis parler ainsi, belle 
intelligence, jugement droit, habile dialecticien, et au ser
vice de toutes ces qualités une profonde science juridique 
jointe à une instruction variée, tel était l’homme qui, sorti 
de la cour suprême de justice de Bruxelles dont il était 
l’une des lumières, nous a été enlevé si peu de temps après 
être venu prendre place parmi nous. Gette perte me rap
pelle une particularité qui reporte ma pensée du premier 
de nos collègues à l’avant-dcrnicr de ceux que la mort 
nous a enlevés et dont la perte n’a pas laissé un moins 
grand vide dans la cour. Nous assistions à côté l’un de 
l’autre, M. Garnier et moi, à une cérémonie religieuse dans 
l’église des SS.-Miehel-et-Gudule, où tous les corps et les 
autorités constituées se trouvaient réunis; la cour d’appel 
occupait la place quelle occupe encore aujourd’hui dans 
ces cérémonies, à la droite des stalles qu’occupe la cour de 
cassation.

« M. Garnier, qui se connaissait en hommes, et qui ne 
parlait jamais qu’à bon escient, me dit en me montrant au 
milieu de la cour d'appel M. Van Hoegaerden, que je ne 
connaissais pas, nouveau venu que j’étais à Bruxelles :
« Voyez ce conseiller à figure calme, douce et ferme, c’est 
« un collègue futur, et ce, ne sera pas le moins bon pour 
« nous; il faudra songer à. l’appeler ici à la première oc- 
« casion favorable, nous ne pourrions faire un meilleur 
« choix et nous ne pourrions assez nous en féliciter : 
« homme éclairé, instruit, d’un caractère solide, c'est le 
« jugement le plus net que j’aie encore rencontré, et ce ju- 
« gement s’exprime, en toute circonstance, dans un lan- 
« gage et dans un style dont la simplicité, la précision et 
« la clarté sont en parfait rapport avec ses qualités. » Ce 
pronostic se réalisa bientôt, pas assez tôt toutefois pour 
que celui qui le faisait en fût le témoin, et si le mérite de 
l’un, les regrets qu’il a laissés malgré le peu de temps qu’il 
a vécu parmi nous, me justifient de rappeler ici sa mé
moire, les regrets universels et mérités qu’a excités la mort 
de l’autre, disent assez qu’il était digne de celui qui le dé
signait à nos choix. Un dernier mot sur lui et qui n’est

qu’une sorte d’application du vieil adage : Dis-moi qui tu 
hautes, et je te dirai qui lu es. Le sujet habituel des lec
tures de notre regretté collègue, pour ne pas dire le sujet 
de scs études depuis longtemps achevées, était, en littéra
ture, les grands classiques français du dix-septième siècle, 
et, en droit, les traités de Pothier, les uns modèles de pen
sée, d’imagination et de style, les autres pures sources du 
droit civil moderne et vrais modèles du jurisconsulte qui 
cherche la science du droit dans les principes tirés de la 
nature des choses et dans leurs rapports avec les disposi
tions de la loi, ne voyant dans les autorités d’auteurs et 
d’arrêts que de simples moyens de contrôler ses idées. Tel 
était M. Van Hoegaerden, et sa perte nous a été d’autant 
plus sensible quelle a été précédée, à de courts intervalles, 
presque coup sur coup, de celle de deux hommes d’une 
valeur non moins haute, quoique doués de qualités diffé
rentes: je les ai déjà nommés.

« Je ne dirai lien de M. le, conseiller Stas; il est vivant, 
et j’espère que longtemps encore il sera conservé à notre 
estime et à notre affection, les convenances ne permettent 
pas de faire l’éloge des vivants, et nous n’aurions qu’à 
louer en lui. Qu’il me soit seulement permis d’exprimer le 
profond regret que nous a causé sa retraite, et de rendre 
hommage aux sentiments d’honneur et de délicatesse exa
gérés peut-être, si ce mot ainsi appliqué n’est pas de trop, 
qui l’ont engagé à se retirer, même sans vouloir attendre 
quelques mois pour profiter des avantages faits à la magis
trature par une loi nouvelle; il avait conçu quelque doute 
sur la possibilité de remplir désormais ses fonctions avec 
la même exactitude et le même talent qu’auparavant, et ce 
doute lui suffit pour le déterminer. Sa carrière avait, du 
reste, été longue et bien remplie; il avait parcouru tous 
les degrés de la hiérarchie judiciaire, et dans chaque de
gré il avait été bientôt placé au premier rang par un mérite 
scientifique et littéraire que rehaussaient toutes les quali
tés du cœur.

« Quant au troisième collègue enlevé à la cour l’année 
dernière, M. Joly, il est mort plein d’années, dans toute la 
force de son intelligence et après une carrière d’un demi- 
siècle parcourue dans le barreau et dans la magistrature 
avec une distinction que nous pouvons dire n’avoir été sur
passée par personne. Avocat jusqu’en 182a son cabinet 
était l’un des plus suivis du barreau de Bruxelles; peu 
d’affaires importantes se plaidaient devant les tribunaux de 
la capitale sans qu’il y intervînt de ses conseils ou de sa 
parole ; et là, comme plus tard dans la magistrature, il 
apportait ce sens droit, qui aperçoit immédiatement le 
nœud d’une difficulté et s’y attaque à l’exclusion de tous 
les accessoires; il apportait en tout cet esprit d’équité, qui 
est l’honneur de l’avocat et en fait le premier juge de ses 
concitoyens; il se faisait remarquer par sa parole brève, 
énergique, fondée sur une méthode et une logique rigou
reuses et nourrie d’une doctrine puisée dans les deux 
sources que résument les traités de Pothier et qu’il s’était 
littéralement appropriées, le droit romain et le droit cou
tumier.

« L’une de ses lectures favorites était le célèbre Du
moulin, le premier entre les jurisconsultes qui ont exposé 
et développé le droit coutumier; et l’on serait presque 
tenté de croire qu’il y avait pris, avec la science, les 
formes un peu rudes de l’écrivain; on les retrouvait par
fois dans les discussions, quoique toujours il y fût vrai, 
sincère et bon.

« Dans son cabinet et sous sa direction s’étaient formés 
de jeunes avocats, qui plus tard devinrent l’ornement du 
barreau et de la magistrature; j’oserai citer à cette occasion 
notre doyen, et j’en demanderais pardon à sa modestie si 
vos suffrages ne venaient de justifier mes paroles.

« En 182a, M. Joly avait acquis cette richesse d’expé
rience des hommes et des choses, qu’on acquiert au bar
reau et qu’on n’acquiert peut-être nulle part ailleurs à un 
degré supérieur; il avait mérité la confiance du public 
par sa droiture, son esprit d’équité, sa science, son dé
vouement au* intérêts de ses nombreux clients et le strict 
accomplissement de tous ses devoivs; il s’était ainsi fait une 
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position d’honneur, qui ne permet à personne de se placer 
au dessus de l’avocat qui s’en rend digne.

« Ce fut alors qu’il entra dans la magistrature, d’abord 
comme conseiller à la cour supérieure de justice de 
Bruxelles, puis avec le même titre dans la cour de cassa
tion, et il y brilla par toutes les qualités qui l’avaient dis
tingué dans une carrière différente, si toutefois on peut 
l’appeler différente et séparer deux institutions aussi né
cessaires l’une à l’autre que le barreau et la magistra
ture.

« Ces souvenirs de collègues récemment perdus tou
chent à ceux d’autres collègues que nous venons aussi de 
perdre.

« L’un d’eux, M. de Sauvage, l’est doublement pour 
nous. La mort l’a enlevé presque au sortir de la cour, à 
l’entrée de cette retraite où l’accompagnait un mal qui lais
sait peu d’espoir à ses amis, malgré l’illusion qu’ils se 
plaisaient encore à se faire.

« Pour lui, elle ne l’a pas surpris, il l’avait prévue peu 
de jours auparavant; il en sentit les approches et il s’y est 
préparé avec la sérénité et dans les dispositions d’un phi
losophe chrétien.

« Sa carrière a eu le barreau pour point de départ comme 
celle plus longue de M. Joly, avec lequel toutefois, sauf la 
probité et la délicatesse, égales des deux côtés, il n’y a 
aucune comparaison possible, tant les qualités et les carac
tères différaient.

h II avait été, avant d’être appelé aux fonctions élevées 
de président de la cour de cassation, l’un des avocats les 
plus distingués et les plus honorés de la confiance pu
blique au barreau de Liège. Je m’abstiens de compter ses 
fonctions de substitut du procureur impérial près le tri
bunal d’Emden, il n’a fait qu’y passer. Une révolution, la 
suppression du royaume de Hollande et la réunion de ce 
pays à l’empire français l’y avaient porté. Une autre révo
lution, le renversement de cet empire l’en avait emporté 
et l’avait ramené peu de temps après dans sa ville natale, 
Liège.

h Je ne puis pourtant passer sous silence la manière 
dont il était entré dans ces fonctions, car elle annonce 
déjà ce qu’il devait être un jour. Il achevait ses études à 
l ’école de droit de Bruxelles; l’inspecteur général des 
écoles de droit venait chaque année, à l’occasion de son 
inspection, interroger un ou deux étudiants choisis, dési
gnés et par conséquent préparés d’avance; l’un d’eux ainsi 
désigné, vint à manquer à l’appel et l'inspecteur avisant 
notre collègue futur, le mit à l’improviste sur la sellette de 
l’examen ; il s’y comporta si bien qu’il surprit l’examina
teur, et celui-ci, d'emblée, sans aucun stage, le proposa 
pour entrer dans la nouvelle organisation judiciaire de la 
Hollande.

« Mais ce n’est là qu’un incident, et tout caractéristique 
qu’il soit, la véritable carrière de M. de Sauvage a com
mencé sur un théâtre plus élevé, au barreau de Liège, où 
il vint s’établir définitivement, après avoir refusé la place 
d’auditeur militaire que le gouvernement lui avait offerte 
dans la province de Luxembourg.

« Dans cette carrière, il ne tarda pas d’être parmi les 
premiers, également considéré par ses confrères, par le 
public et par la magistrature. Aucun genre d’affaires ne 
lui était étranger; toutes affaires civiles, affaires crimi
nelles, de quelque nature quelles fussent, lui étaient con
fiées avec le même empressement, et dans toutes, il se 
distinguait par l’habileté avec laquelle il élucidait les 
questions de fait et les questions de droit les plus compli- 

uées, et par l’instruction variée qu’il mettait au service 
es intérêts remis à ses soins, instruction que relevait, 

malgré un léger défaut de prononciation, une éloquence 
pleine de verve. Cette vie qu’il savait imprimer aux débats 
judiciaires, le fit plus d’une fois appeler à plaider des 
affaires politiques qui ne manquèrent pas dans les derniers 
temps de l’existence du royaume des Pays-Bas, et la noto
riété toute spéciale qu’il en reçut faillit le détourner de sa 
voie naturelle en le jetant dans la carrière politique.

« Déjà ses concitoyens, mesurant leur confiance à ses 
succès au barreau, l’avaient appelé à les représenter dans 
le conseil de régence de la ville de Liège et aux Etats de 
la province, quand éclata la révolution qui devait diviser 
le royaume en deux Etats indépendants.

« M. de Sauvage était alors dans toute la maturité de 
son talent d’avocat, investi de la confiance publique au 
barreau. Cette confiance lui fut un titre pour les plus 
hautes fonctions administratives, comme elle lui en fut un 
plus tard pour celles de la magistrature, et il fut choisi 
pour être le premier gouverneur de la province de Liège 
après la proclamation de l’indépendance nationale. Il ré
pondit dans ces fonctions, au milieu des circonstances les 
plus orageuses, à l’attente de ses concitoyens et il fut bien
tôt appelé comme ministre de l’intérieur dans les conseils 
du régent de la Belgique, où il devait se trouver aux prises 
avec des difficultés de toute sorte. Nous devons néanmoins 
reconnaître que dans cette carrière politique n’était pas sa 
place naturelle, quoiqu’il ne s’y montrât pas inférieur au 
fardeau. Si la vie politique exige des qualités d’intelli
gence, de perspicacité, de fermeté et d’instruction qui ne 
lui faisaient pas défaut, elle ne pouvait trouver en lui 
qu’autipathie pour les luttes, les passions, les exagéra
tions, les violences mêmes, dont elle est inséparable dans 
les pays de grande liberté. Avocat plaidant des affaires 
politiques et homme politique dans ces pays sont deux 
hommes bien différents, et M. de Sauvage, avec cet esprit 
de douceur, de bienveillance et de paix, qui le caractéri
sait, avec ses goûts d’une vie calme et régulière, embellie 
par le culte des lettres et des arts, pouvait bien être l’un 
et l’être avec éclat, mais ne pouvait rester longtemps l’au
tre, et son mérite reçut à la première occasion favorable la 
vraie destination qui lui appartenait; il fut nommé prési
dent de la cour de cassation, et, dès le premier jour, il se 
montra ce qu’il était, l’homme du droit, de la modération 
et de la conciliation, ne perdant jamais de vue la vieille et 
sage maxime : summum jus summa injuria, malgré la ré
putation quelque peu militante que lui avaient faite le titre 
même qui le faisait appeler au siège du magistrat et les 
triomphes judiciaires que ce titre lui avait valus. Ainsi 
l’avons-nous vu dans tout le cours de cette carrière nou
velle, continuation, sous une autre forme, de sa carrière 
du barreau jusqu’au moment où il en est sorti avec ses 
quatre collègues MM. de Gerlache, Marcq, Peteau et De- 
wandre, que nous ne pouvons nommer sans ajouter quel
ques mots de souvenir à leurs noms.

« M. de Gerlache a été premier président de la cour 
durant trente-cinq années et dans cet espace de temps, il 
a su, par la manière dont il l’a présidée, lui conserver en 
toute circonstance la haute position qu’elle doit toujours 
garder. Entouré de tant de collègues différents de'caractère 
et d’opinion, il a su, par une constante aménité, sans jamais 
rien perdre de sa primauté de rang entre égaux, se concilier 
la déférence et l’affectueuse estime de tous, si nécessaires à 
un président pour maintenir dans les délibérations le calme 
et l’ordre, ces deux auxiliaires de la vérité et de la justice. 
Avocat au barreau de Paris en 1806, avocat à la cour de 
cassation de France en 1811, avant que la Belgique n’eût 
recouvré l’indépendance que lui avait ravie le bouleverse
ment de l’Europe à la fin du dernier siècle, il est rentré 
dans sa patrie en 1818. Là, établi à Liège, il y fut à la 
fois honoré et de la confiance du Roi et de la confiance de 
ses concitoyens. Le Roi le nomma conseiller à la cour 
supérieure de justice, où nous sommes entrés en 1823 et 
d’où nous sommes sortis ensemble pour nous retrouver à 
la cour de cassation en 1832; ses concitoyens le nom
mèrent successivement pour les représenter au conseil 
communal, aux Etats provinciaux, aux Etats Généraux, où 
il a joué un grand rôle politique, enfin au Congrès natio
nal et à la première Chambre des représentants, qu’il a 
présidés avec cette impartialité et ce respect de toutes les 
opinions que vous lui connaissez, où il a eu l’insigne hon
neur d’apposer sa signature à cette Constitution qui fait la 
gloire de la Belgique et en assure la prospérité, où il a eu 
l’honneur non moins grand de recevoir le serment de son 

| premier Roi, de glorieuse mémoire.
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« MM. les conseillers Marcq, Peteau et Dowandre sont 
les trois doyens de la magistrature belge, dans laquelle ils 
ont rendu tant et de si longs services :

« Le premier, conseiller auditeur à la cour d’appel de 
Bruxelles et successivement substitut du procureur géné
ral, conseiller et président de chambre à la cour supérieure 
de justice de cette ville, dont il est sorti pour entrer à la 
cour de cassation, nous quitte à un âge avancé, sans avoir 
cessé jusqu’au dernier jour de nous éclairer de ses lumières 
et de son expérience.

« Le second, que la faiblesse de luge a tenu quelque temps 
éloigné de son siège, après avoir rempli avec une grande 
distinction, qui doit lui faire un repos bien mérité, les 
fonctions laborieuses de procureur du roi et de président 
du tribunal de Charleroi, qu’il a quittées pour venir siéger 
à la cour supérieure de justice de Bruxelles avant d’être 
appelé à prendre place dans la cour suprême.

« Le troisième, successivement juge à Malmedy, sub
stitut du procureur du roi à Liège, avocat général près la 
cour d’appel de cette ville, est venu, d’abord comme avocat 
général, puis comme conseiller, nous apporter les fruits 
de sa longue expérience et de ses longs travaux, dont vos 
recueils de jurisprudence conservent les traces nombreuses 
et instructives.

« Je voudrais, messieurs, en dire davantage sur ces 
collègues, mais la même réserve de convenance, qui m’a 
retenu à l’égard de M. Stas, me retient à leur égard, et je 
ne puis qu’exprimer le regret d'une séparation à laquelle 
nous aurions voulu rattacher, autrement que par une 
sèche nomenclature, le souvenir de ce qu’ils ont été, des 
exemples qu’ils ont laissés et des services qu’ils ont ren
dus.

« Leur perte, qui laisse dans la cour un si grand vide, 
nous rappelle celle de tant d’autres collègues honorés et dis
tingués à plus d’un titre. Nés à la fin du dernier siècle, 
grandis, élevés au milieu des événements qui ont amené 
les transformations préparées par le cours des siècles pré
cédents dans les institutions et dans les lois, pénétrés de 
l’esprit nouveau qui les a produites, ils se sont trouvés 
dans la position la plus favorable pour contribuer dans 
une large mesure à imprimer aux travaux de la cour une 
direction qui en assure la marche dans cet esprit et dont 
elle ne déviera pas.

« Quatre d’entre eux, MM. le président Van Meenen, 
les conseillers Destouvelle, Lefebvre et Cruts ont siégé au 
Congrès national, et les deux premiers y ont rempli un rôle 
qui les avait mis en évidence.

« Les deux autres y ont moins marqué; le mouvement, 
l'agitation de ce grand corps, né des orages d’une révolu
tion et délibérant au milieu des passions qui remuaient le 
pays, allait peu au caractère calme et pacifique de l’un, 
M. Lefebvre ; il n’en étudiait pas moins avec la plus grande 
application, là comme il l’a fait parmi nous, toutes les 
questions importantes qui surgissaient chaque jour; il y 
apportait cet esprit sensé, pratique, éclairé par une longue 
expérience, dont la justice a recueilli les fruits, et il a pu 
se rendre le témoignage d’avoir ainsi toujours contribué 
aux meilleures solutions qu’elles pussent recevoir. L’autre, 
M. Cruts, d’un caractère non moins calme et modéré, mais 
d’un naturel qui ne repoussait pas les polémiques ardentes, 
sans toutefois les rechercher, n’est entré au Congrès que 
comme suppléant, vers la fin de ses travaux, et il n’a pu y 
prendre la part que sans nul doute il y aurait prise s’il y 
était entré dès l’origine comme scs collègues Van Meenen 
et Destouvelle ; nous en avons pour garant la juste consi
dération dont il a joui dans la cour, malgré le voisinage 
dangereux du nom de son précédesseur, M. Garnier. 
C’était un esprit soigneux, se contentant difficilement, ne 
croyant jamais avoir assez fait dans la recherche de la vé
rité ; il ne setait pas borné à prendre, suivant l’usage, le 
grade académique de licencié en droit au sortir de ses 
études à l’ancienne école de droit de Bruxelles, il y avait 
pris le grade do docteur, qui exigeait des études et des 
épieuves plus longues et plus difficiles, et que prenaient 
ceux-là seuls qui se destinaient au professorat.

LA BELGIQUE

« M. Van Meenen, avocat, avait, dès les premiers temps 
de son entrée dans la vie active, été mêlé à tous les mou
vements de la politique et de l’administration publique. 
Dès 1795 nous le trouvons chef de bureau de la municipa
lité de Louvain ; nous le trouvons en octobre 1830 procu
reur général près la cour supérieure de justice de Bruxelles, 
et en décembre de la même année gouverneur du Brabant. 
Cotte diversité de fonctions qui dénote une extrême activité 
d’esprit et la culture de toutes les connaissances propres à 
l’homme public, annonce également que dans tout le cours 
de sa vie il avait vivement participé à tous les développe
ments de l’opinion publique en Belgique : il est, en effet, 
l’auteur d’un grand nombre d’articles d’une revue poli
tique, l ’O b s e r v a te u r  b e h je , dont il était l’un des directeurs, 
et qui aujourd’hui à peu près oubliée au milieu des vicis
situdes des temps, comme tous les écrits publiés principa
lement dans des intérêts d’actualité, a exercé une grande et 
heureuse influence sur l’esprit public dans un pays sur le
quel avait, durant vingt ans, pesé la lourde main de l’étran
ger. C’est grâce au concours de cette revue et des nombreux 
écrits et journaux suscités par la délivrance des provinces 
belges et des provinces néerlandaises et par leurs libérales 
institutions, que la Belgique a repris peu à peu ses habi
tudes séculaires du gouvernement de soi-même, hors du
quel il ne peut y avoir de vraie civilisation.

« Les concitoyens de M. Van Meenen ne pouvaient ou
blier, en 1830, la part qu’il y avait prise, et non contents 
des témoignages que le gouvernement provisoire lui en 
avait donnés en l’appelant aux fonctions les plus élevées 
de la magistrature et de l’administration, ils le députèrent 
au Congrès national; il y prit encore la part la plus active 
à toutes les discussions et à toutes les mesures de cette 
illustre assemblée, qui, par sa sagesse, par sa prudence 
et son inébranlable fermeté, a fondé l’indépendance de la 
Belgique sur les seules bases susceptibles d’en assurer la 
durée.

« Après une telle œuvre, la place de M. Van Meenen 
ôtait marquée dans lune des grandes institutions qu’il 
avait contribué à fonder; c’est à ce titre, quaprès avoir 
été député à la première chambre des représentants, il fut 
appelé à la présidence d’une des Chambres de la cour, où 
il a longtemps siégé entouré de l’affection de ses col
lègues, jusqu’à ce qu’une infirmité grave soit venue l’en 
éloigner. *

« Ami dévoué des sciences et des lettres, dont il s’était 
plu à rassembler les monuments dans une biliothèque 
considérable et enrichie des plus précieux manuscrits, 
doué d’une élocution facile, écrivain disert et correct, es
prit orné de connaissances variées et surtout d’une instruc
tion étendue dans les sciences politiques et philosophiques, 
ne cherchant guère le repos que dans l’étude, M. Van 
Meenen appartenait, à tous ses titres, à deux institutions 
érigées U la culture des sciences et des lettres : à l’univer
sité de Bruxelles, dont il a été l’un des fondateurs, puis le 
recteur et l’un des administrateurs, et à l’Académie royale 
des sciences, des lettres et des beaux-arts, où il faisait 
partie de la classe des lettres, section des sciences morales 
et politiques, sans que jamais la part active qu’il prenait 
aux travaux de ces deux institutions portât la moindre 
atteinte à l’exactitude avec laquelle il a constamment rem
pli les devoirs du magistrat.

« A côté de lui a siégé avec honneur jusqu’en 1848, 
année où il prit sa retraite, le premier doyen de la cour, 
M. Bourgeois, l’un des plus anciens magistrats du pays. Elu 
au tribunal du département par ses concitoyens, le 7 jan
vier 1799, il a depuis successivement rempli les diverses 
fonctions judiciaires, juge, procureur du roi, conseiller, 
président de chambre à la cour supérieure de justice, enfin 
conseiller à la cour de cassation, et dans toutes il s’est dis
tingué par une solide instruction juridique, par la recti
tude de son jugement et par ce mélange de calme, de 
modération, de fermeté et de décision qui, joint plus tard 
à une expérience consommée des affaires, faisait de lui 
l’un des plus respectables types du magistrat. Ses conci
toyens lui avaient donné, avant qu’il n’entrât à la cour,

JUDICIAIRE.



12 2 7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1228

un dernier témoignage de leur confiance et de leur estime, 
en l’élisant membre de la première Chambre des repré
sentants, comme pour confirmer dans cette dernière phase 
de sa carrière celui qu’ils lui avaient donné en 1799 au 
moment où il y entrait.

« Ici vient se placer le nom de M. Dcstouvelle, qui le 
suit dans l’ordre des nominations, et je le cite quoique je 
ne puisse parler en détail de tous nos collègues disparus, 
parce qu’il est un exemple de ce que peut une bonne édu
cation classique jointe à la ferme résolution de se faire line 
position dans le monde par le travail, l’instruction et une 
conduite honorable.

« M. Dcstouvelle, adopté par la patrie belge, était Fran
çais de naissance. Venu en Belgique lors de l'invasion 
française, muni, si je suis bien informé, d’un petit emploi 
dans une administration militaire, il se débarrassa bientôt 
de fonctions qui n’allaient ni à son caractère ni ù ses goûts, 
ni à ses aptitudes, et il s'établit à Maestricht, où profitant 
des facilités que. lui offraient les lois du temps, et de la 
nouveauté des plaidoiries orales auxquelles peu de per
sonnes encore, étaient propres, il embrassa la profession 
d’avocat.

« Son bagage juridique était mince, pour ne pas dire 
nul, mais on pouvait lui appliquer les paroles de Cicéron, 
dans son Traité de l'orateur (2, 20) : « Sit mihi orator 
tindus litteris, audierit aliquid, legerit, ista ipsa prœcepta 
acceperit; » il avait reçu une excellente éducation littéraire, 
il avait lu, il avait entendu; les préceptes de l’art oratoire 
lui étaient familiers.

« Il s’attacha d’abord à la défense des accusés, com
mença, fit lui-même son éducation juridique, s’appliqua 
sans relâche à la développer, et bientôt il acquit une répu
tation qui porta son nom dans tout le ressort de la cour 
de Liège et le faisait appeler partout où il y avait une 
grande affaire criminelle à plaider; sa réputation ne fit que 
grandir, grâce à des études et à une application soute
nues ; et quoiqu’il ne fût jamais un jurisconsulte consommé 
dans les matières civiles, qui étaient toutefois loin de lui 
être étrangères, il pouvait marcher de pair avec tous poul
ies matières de droit public et de droit criminel. Aussi ses 
concitoyens du Limbourg, justes appréciateurs de son mé
rite, reconnaissants surtout de la courageuse opposition 
qu’il avait faite, même au risque de sa liberté, à des actes 
du gouvernement repoussés par l’opinion publique, le dé
putèrent au Congrès national et plus tard â la Chambre 
des représentants, où il intervint activement et efficacement 
dans toutes les grandes discussions, où il reçut des deux 
assemblées un témoignage de son mérite par son élévation 
à la vice-présidence, et d’où il est venu nous apporter le 
tribut de ses lumières.

« Je voudrais, messieurs, continuer ces souvenirs d’an
ciens collègues, mais nous ne pourrions que nous répéter 
pour la plupart. Les détails n'abondent guère et les dis
semblances sont rares dans une vie de magistrat; nous 
l’avons déjà dit dans d’autres circonstances lorsque nous 
crûmes devoir consacrer quelques instants d’une de vos 
audiences solennelles à la mémoire de deux magistrats, 
que ceux de vous qui les ont connus n'ont pas oublié : 
M. Delebecque, que ses fonctions d’avocat général exercées 
avant qu’il ne devînt conseiller, avaient mis plus en évi
dence et M. le conseiller De Faveau qui avait laissé des 
regrets universels en se retirant volontairement après une 
longue carrière honorablement parcourue dans les deux 
parties de la magistrature.

« Je me reprocherais pourtant de ne pas consacrer quel
ques mots, en parlant de la cour de cassation, à la mémoire 
du magistrat qui, le premier, a rempli auprès d’elle avec 
tant de distinction les fonctions de procureur général; 
M. De Facqz, alors avocat général et M. le premier prési
dent de Gerlach -, ont retracé, peu de jours après sa mort, 
le tableau de son mérite et de ses services en termes qui 
n’étaient que l’expression des sentiments de la cour, et, je 
puis dire, du public tout entier. Premier administrateur [ 
de la sûreté publique, premier procureur général près la ! 
cour de cassation, M. Plaisant s’est élevé, lui homme j

obscur la veille, à toute la hauteur de ces deux positions 
si différentes. Administrateur de la sûreté publique dans 
ces temps de danger suprême, à l’intérieur et à l'exté
rieur, où la Belgique voyait chaque jour son existence 
mise en question, où les fausses mesures pouvaient tout 
compromettre, il a su constamment, par son activité, sa 
vigilance et sa fermeté tempérée de modération et de pru
dence sauvegarder les grands intérêts remis dans ses mains. 
Procureur général, il a étonné tous ceux qui ne le connais
saient pas intimement par sa science, par son intelligence 
du droit et par le talent avec lequel il traitait toutes les 
questions que la cour était appelée! à décider sur ses con
clusions.

« Dès le premier jour, disait M. De Facqz, il était à la 
« hauteur de ses importantes fonctions, il les avait com- 
« [irises et savait en remplir les devoirs; ses réquisitoires 
« sont autant de témoins toujours vivants de l'étendue de scs 
« connaissances, de la rectitude de son jugement et de l’in- 
« dépendance de ses principes; « et nous ajouterons, pour 
l’édification de ceux qui nous écoutent ou qui seront tentés 
de nous lire, ce résultat n’était pas l’effet du hasard, il était 
le fruit de longues et laborieuses études. « Il avait, disait 
« M. de Gerlache, fait ses études et pris ses grades acadé- 
« iniques en Italie et il en avait rapporté non-seulement 
« cette connaissance approfondie du droit, qu’on allait y 
u chercher autrefois, mais encore ce goût de la littérature 
« et des arts, qui donne de l’éclat et de l’attrait aux qua- 

. « lités solides de l’esprit. »
« Destiné dès sa jeunesse au barreau », disait encore 

M. De Facqz, qui m’excusera et M. de Gerlache avec lui, 
de m’approprier ainsi leurs paroles, je ne pourrais mieux 
dire, « il se prépara à cette carrière en joignant à une étude 
« approfondie des lois celles de toutes les sciences qui s’y 
« rattachent; il acquit ainsi cette variété de connaissances 
« et cette élévation de vues qui lui faisaient dominer toutes 
« les matières de la jurisprudence et saisir d’un coup d’œil 
« tous les rapports d’une question. »

« Et maintenant, messieurs, que j’ai parlé des membres 
de l’institution, des instruments, si je puis me servir de ce 
mot, je voudrais parler de leur œuvre, car ils ne peuvent 
guère être séparés ; l’arbre ne vaut que par ses fruits. Mais 
le temps me manque, et j’en ai déjà peut-être abusé. Em
brasser toute la jurisprudence de la cour, même d’une vue 
générale, dépasserait les bornes d’une séance, il y faudrait 
un livre ; force m’est donc d’y renoncer et d’essayer seule
ment pour ne pas laisser ces souvenirs incomplets, de 
mettre l’œuvre en regard de l’objet de l’institution.

« Cet objet, vous le connaissez. -La cour de cassation est 
instituée pour maintenir dans toutes les juridictions de la 
Belgique et par suite dans tout son territoire, l'autorité des 
lois par l’annulation des jugements et des arrêts qui en 
auraient enfreint les dispositions.

« Cet objet fait d’elle la cour du droit par excellence ; 
jamais les faits, sauf pour le jugement des ministres, ne 
peuvent entrer dans ses investigations ni dans ses appré
ciations; elle juge souverainement du droit et de la loi, 
qui est la formule publique du droit. Telle est son unique 
mission.

« Pour que son œuvre y réponde, elle ne peut suivre 
qu’une voie : s’inspirer toujours des principes du droit 
dans l'interprétation et dans l’application des lois, en faire 
la règle invariable de ses arrêts.

« La lettre tue et l’esprit vivifie. Cette vieille maxime, 
si frappante de vérité, ne Test pas seulement en religion 
et en morale, elle l’est également en législation ; les prin
cipes du droit sont l’ànie même des lois.

« Ces principes ne sont pas le produit arbitraire de l’es
prit humain, ils sont le produit de l’expérience des siècles 
et du développement des sociétés humaines. Dérivés de la 
nature de l'homme, de celle des choses et de leurs rapports 
réciproques, ils se manifestent à la lumière des faits et de 

| leurs causes.
i « Nul pouvoir dans un État qui puisse les méconnaître 
j sans y jeter la perturbation et la souffrance.
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« Selon qu’ils s’accordent ou non avec les lois, ils en 
assurent la durée et les bienfaits, ou ils en font ressortir 
les défauts et en provoquent irrésistiblement la réforme.

« Ils sont en conséquence la base de toute justice, de 
toute interprétation, de toute application des lois, et si l’on 
doit s’incliner, quoi qu’on en pense, devant une disposi
tion dont le texte n’est pas douteux, c’est encore en vertu 
d’un principe de droit, de ce principe fondamental que 
la loi est l’expression de la raison publique du pays, de
vant laquelle doit plier toute raison particulière.

« Dans les principes du droit devait donc être, la règle 
invariable de la cour de cassation pour d'accomplissement 
de sa mission, et elle y a été constamment fidèle dans 
l’onivre commencée eu 1832 et continuée depuis, étendant 
chaque jour par la loi l’empire et le sens du droit, sauve
garde de toute liberté, de tout ordre et de toute prospérité.

« Certes, tout n’est pas à l'abri d’une juste critique dans 
cette (ouvre : elle est humaine, elle ne peut échapper aux 
imperfections de l'humanité; mais s’il est des décisions 
que la saine raison ne peut accueillir, elle sont rares et 
forment l’exception; la porte d’ailleurs reste toujours ou
vert»! à ün retour honorable et quelques défauts toujours 
réparables ne peuvent lui enlever sa valeur; elle ne fera 
que se développer avec le temps; (die formera de plus en 
plus le complément de notre droit national avec le carac
tère profondément juridique qui lui est propre, que lui 
impriment les principes et qui en assure le perfectionne
ment graduel, pacifique et rationnel. Nous ne finirons pas 
sans en citer quelques exemples.

« Ainsi, pour nous renfermer dans le droit public, fai
sant l'application si délicate de l’indépendance constitu
tionnelle du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif, la 
cour a toujours distingué entre la demande de l'annulation 
d’un acte du pouvoir exécutif et celle de la non-applica
tion d’un pareil acte, elle a toujours repoussé l’une, elle a 
admis l’autre.

« L’annulation défait ce que le pouvoir exécutif a fait, 
il y aurait empiétement sur ce pouvoir à la prononcer; la 
non-application ne produit pas cet effet; en repousser la 
demande au contraire, quand elle est fondée sur la loi, 
serait subordonner le pouvoir judiciaire au pouvoir exé
cutif.

« La cour n’a de même jamais hésité, dès qu’un droit 
civil était engagé dans une contestation, à reconnaître au 
pouvoir judiciaire le droit de prononcer des jugements qui 
lient l’Etat, indépendamment du pouvoir législatif et du 
pouvoir exécutif. L’Etat, personne civile, est obligé à ce 
titre, comme toute autre personne, en vertu de la loi, et 
son obligation judiciairement reconnue légale ne doit pas 
plus que celle d’un particulier, dans le même cas, être 
sanctionnée par un vote des Chambres pour produire ses 
effets; il y aurait dans le vote un empiétement du pouvoir 
législatif sur le pouvoir judiciaire.

« Nous citerons encore l’application des dispositions 
constitutionnelles qui limitent les pouvoirs publics en ce 
(pii touche la presse, les associations, les cultes et la pro
priété.

« La cour n’a jamais oublié qu’elle avait à garder une 
juste mesure, sans laquelle le droit de l’individu absorbe
rait les droits de tous ou réciproquement.

« Elle a reconnu, quant h la presse, la garantie absolue 
du jury aux auteurs, éditeurs et imprimeurs, dans les 
actions publiques ou poursuites en répression d’un crime 
ou d’un délit ; elle la leur a refusée dans les actions civiles 
ou poursuites en réparation d’un dommage ; dans les pre
mières, le simple particulier se trouve seul en lutte avec 
la puissance publique, cette garantie lui est due ; dans les 
secondes le particulier est en lutte d’intérêt privé avec le 
particulier; légalité constitutionnelle doit être maintenue 
entre eux; l’un ne peut réclamer de privilège contre l’autre; 
le droit commun seul est dû à tous deux.

« De même, quant aux associations, elle a reconnu 
pleine liberté à chacun, quel qu’en fût le but ou l’objet, 
mais dans les limites du caractère essentiel de toute liberté,

c’est-à-dire dans les limites de la personne de l’homme qui 
finit avec sa vie, et de la responsabilité à laquelle nul ne 
peut se soustraire; elle a toujours distingué le droit d’asso
ciation du droit de personnification civile;, dans laquelle la 
personne de l’homme limitée par le temps disparaît et ne 
laisse à sa place qu’un être de raison, dont la durée n’a 
pas de fin.

« Elle a mis non moins de soin, quant aux cultes, à dis
tinguer ce qui devait l’être, sous peine de voir l’Etat, tous 
ses pouvoirs, toutes les libertés civiles et politiques ab
sorbés dans la communion religieuse, ou la communion 
religieuse, la liberté de ses doctrines, de ses cérémonies, 
rites ou observances et celle de scs ministres emportées 
par l’action de l’Etat; elle a distingué ce qui est de droit 
civil ou politique de ce qui est de religion. 'Nous trouvons 
les principes de cette distinction sur tous ces points, entre 
autres dans deux arrêts remarquables, l’un relatif à la 
célébration du mariage (27 novembre 1834), l’autre relatif 
à la nature des fonctions des ministres des cultes (4 mars 
1847).

« La juste mesure, quant à la propriété, n’a pas été 
moins bien gardée dans l'application du droit constitu
tionnel d’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La cour a toujours laissé intact le droit de l'adminis
tration, en d’autres termes le droit d’appréciation de l'uti
lité publique pour cause de l'expropriation; mais elle a 
constamment annulé tout ce qui pouvait entraver l’inter
vention de la justice dans l’appréciation de ses conditions 
légales. L’appréciation de futilité publique dérive de l'in
térêt seul, elle est par cela même affaire d’administration. 
Les conditions légales de l’expropriation affectent l’essence 
du droit, il disparaîtrait si le pouvoir judiciaire n’en était 
exclusivement juge.

« À côté de ces exemples tirés des dispositions consti
tutionnelles sur l’indépendance et les limites des pouvoirs 
viennent naturellement se placer des exemples tirés de ces 
dispositions sur la source même d’un de ces pouvoirs, le 
droit électoral et sur les droits des étrangers, qu’une société 
civilisée ne peut pas plus négliger que ceux de ses mem
bres, dès qu’ils sont sur son territoire.

« En principe, le droit électoral appartient à tout citoyen 
qui a la conscience des intérêts engagés dans les élections. 
Mais à quel signe le reconnaître? La Constitution a placé 
ce signe dans l’impôt. Elle y a vu l’expression de la con
dition sociale et partant de l’état intellectuel et moral de 
chacun au point de vue de ces intérêts. L’impôt, telle est 
donc la règle. Mais elle eût été bientôt éludée et complète
ment méconnue (le mal était môme déjà très-avancé), si la 
cour ne l’avait ramené à son principe, et elle l’a fait en 
refusant d’attacher le droit électoral à l'impôt, s’il était 
séparé de l’obligation de le payer, c'est-à-dire si celui qui 
s’en prévalait n'en possédait la base, seule cause de l’obli
gation, et elle a ainsi conservé pure sous ce rapport la 
source d'un dos grands pouvoirs constitutionnels.

« L’étranger, protégé sur le sol belge par ces pouvoirs 
et les lois qui en émanent, ne peut jamais les invoquer en 
vain, mais il ne pouvait lui être permis d'abuser de cet abri 
en venant parmi nous braver impunément ceux dont il 
aurait méconnu ou lésé les droits au-delà de nos frontières, 
et ici encore la cour a placé le principe à côté de la règle 
de l’art. 128 de la Constitution, qui accorde protection à la 
personne et aux biens de l’étranger; elle a proclamé la 
compétence des tribunaux belges pour juger les poursuites 
dirigées contre lui, renfermant ainsi la protection dans les 
limites du droit.

« À ces exemples, pris dans notre droit public, on pour
rait ajouter de nombreux exemples analogues pris dans les 
autres matières du droit.

« Toutes, droit administratif, droit criminel, droit civil 
et commercial, font de la mission de la cour de cassation, 
par les principes, par les droits et les intérêts qu'elles 
embrassent, l'une des plus importantes qui puissent être 
mises aux mains de l’homme, et dans toutes, la cour a 
suivi sa règle avec une persévérance supérieure à toute 
autre considération.
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« Le droit administratif donne lieu aux questions les 
plus délicates et les plus difficiles tant sur la compétence 
que sur le fond. Deux intérêts, deux droits sont presque 
toujours en présence dans ces questions, un intérêt public 
et un intérêt privé, le droit qui légitime l’un, le droit qui 
légitime l’autre; il faut faire la part de chacun sans jamais 
sacrifier l’un à l’autre, et il le faut en se renfermant fidèle
ment dans les dispositions des lois, dont l’objet principal 
est l’intérêt public et dont la rédaction a rarement la clarté 
et la précision quelles devraient avoir en ce qui touche 
l’intérêt privé et le droit qui s’y rattache.

« Placée au milieu de ces difficultés, la cour a proclamé 
les principes qui sauvegardent tous les intérêts et affermis- 
sent la marche de l’administration publique tout en la con
tenant dans les limites quelle ne doit jamais franchir.

« Les chemins de fer, matière inconnue jusqu’à nos jours, 
leur police, les d roits et obligations de l’Etat, des compagnies, 
des voyageurs et des transports; la voirie, les constructions 
qui s’y rapportent et qui donnent naissance à tant de con
flits, les cours d’eau de toute espèce, autre source de con
flit, les entreprises de travaux publics et les contrats de 
tout genre auxquels ils donnent lieu et dont la connais
sance, comme celle de toutes les matières administratives, 
appartenait autrefois à l'administration sous le nom de 
contentieux administratif, les usines, les manufactures et 
tous les établissements en rapport avec la salubrité, la 
tranquillité et la commodité publique et les concessions de 
l’administration publique, dont ils s’autorisent, enfin les 
institutions communales, provinciales et générales consi
dérées dans leurs rapports avec la police, les impôts et 
l ’armée, trois choses en contact étroit avec la liberté et la 
propriété, telles sont, dans toute leur diversité, et j’en omets 
beaucoup d’autres, les matières administratives dont la cour 
a eu à s’occuper. Il y avait sur ces matières d’un si grand 
intérêt pour le public et les particuliers fréquemment oppo
sés l’un à l’autre à cet égard et auxquelles il manquait un 
ensemble de précédents vraiment juridique dans un pays 
longtemps soumis au régime du contentieux administratif, 
il y avait à former toute une jurisprudence, véritable com
plément de la loi, et la cour en a posé les jalons, qui vont 
se multipliant sans cesse et se fortifiant mutuellement à 
mesure que les relations sociales en font sentir le besoin.

« Le droit criminel n’a pas reçu d’elle un moindre déve
loppement. La compétence et le règlement des juridic
tions, la formule précise des accusations ; les formes tuté
laires de la vérité et de la justice, les droits sacrés de la 
défense, qui importent non moins à la société qu’aux 
accusés, la position des questions au jury, si étroitement 
liée à ce grave intérêt ainsi qu’à l’application de la loi 
pénale, l’interprétation de cette loi et dans ses dispositions 
générales et dans ses dispositions spéciales ; sur tous ces 
points, la cour a eu à juger de nombreuses questions dont 
la série est loin d’être close, et toujours elle s’est scrupu
leusement attachée à les résoudre dans l’esprit qui a dû 
inspirer les règles positives de notre droit criminel, tenant 
surtout la main à tout ce qui touche aux droits de la dé
fense avec une attention qu’on pourrait parfois appeler 
rigoureuse s’il pouvait jamais y avoir rigueur en pareil 
sujet.

« Certes, la tâche lui était rendue facile par les cours 
et tribunaux profondément pénétrés de leur devoir, mais 
la complication des faits, le nombre et les difficultés des" 
questions qui en surgissent, l’influence même des consi
dérations de fait, si souvent dominatrices du droit à laquelle 
n’échappent pas toujours les meilleurs esprits, ont appelé 
l’intervention de la cour, et quoiqu’elle n’ait eu qu’à re
jeter la plupart des pourvois portés devant elle, ses arrêts, 
en matière criminelle, n’en forment pas moins un ensemble 
de doctrines qui répandent une vive lumière sur toute 
notre législation pénale et en préparent le perfectionne
ment là où la jurisprudence ne peut suppléer à la loi.

« J’en dois dire autant de ses travaux sur le droit civil 
et commercial : ce droit est en quelque sorte le droit propre 
à la vie humaine, il n’en est pas la règle pour certaines ; 
circonstances seulement, il en est la règle de tous les jours, j

on pourrait presque dire de tous les instants, il est le fond 
commun des affaires, le sujet ordinaire des actions, dont 
la justice est saisie.

« En vain résout-elle les questions, elles renaissent de 
la nature des choses; les intérêts complexes et divers 
qu’engendrent les relations civiles et commerciales en sont 
la source intarissable, la multiplicité et les transformations 
continuelles de ces intérêts l’alimentent incessamment; si 
les principes ne changent pas, les applications varient à 
l’infini ; de nouvelles questions s’élèvent chaque jour, ame
nant avec elles un travail nouveau.

« Tout ce mouvement absorbe principalement la grande 
et sainte mission de vérité, de justice et de paix sociale 
dont la cour est investie, et là, comme en droit public, en 
droit administratif et en droit criminel, elle a donné nais
sance à un corps de doctrine qui grandit sans cesse et qui 
tire sa force et sa valeur de l’union intime de la loi et des 
principes.

« Nous pouvons donc le dire en finissant, l’œuvre est 
digne de l'ouvrier; les collègues qui viennent de se séparer 
de nous en emporteront cette douce et fortifiante pensée, 
d’avoir dignement rempli leur longue carrière et se conso
leront de ne plus.servir la patrie, par le souvenir des ser
vices qu’ils lui ont rendus.

« La cour de cassation, cour de droit par excellence, 
a tenu constamment le droit dégagé de tout alliage étranger. 
Sa jurisprudence forme à ce titre un monument. Ce monu
ment, par les développements que lui apportera l’avenir, 
dont le passé nous est le garant, répondra de plus en plus 
aux conditions essentielles de l’existence d’un pays tel que 
le nôtre. La Belgique se gouvernant elle-même au sein de 
ses libres institutions, ne peut échapper aux conflits des 
intérêts, ni aux agitations plus ou moins violentes qui en 
naissent; ce sont là des accompagnements naturels de sa 
vie de liberté et de propre gouvernement ; elle ne peut que 
veiller avec soin, si elle veut la conserver, à étouffer les 
germes de troubles et de dissolution qu’ils y jettent inces
samment, et elle n’y réussira que par un dévouement absolu 
au droit, qu’en faisant du droit l’intérêt suprême, qu’en 
lui subordonnant tout autre intérêt quelque séduisant qu’il 
soit.

« Là est la condition fondamentale de son existence: à cette 
condition vient sc rattacher l’institution d’une cour appelée 
à réprimer toute transgression du droit, dont la loi est 
l’expression publique, à cette condition doivent corres
pondre tous ses travaux comme ils y ont correspondu 
jusqu’aujourd’hui. »

(Du 20 septembre 1867.)

ACTES O F F IC IE L S .
Cour d’appei,. — Procureur général. — Démission. Par ar

rêté royal du 31 aoûl 1867, la démission de M. Raikcm, de ses 
fondions de procureur général prés la cour d’appel séant à Liège, 
est acceptée. M. Raikem est admis à f’émérilat et autorisé à con
server le titre honorifique de ses fonctions.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 14 septembre 
1867, sont nommés notaires à la résidence deGand : En rempla
cement de M. Lagrange, démissionnaire, M. Dewilde, actuelle
ment notaire à Moortzeele ; eu remplacement de M. Eggermont, 
décédé, M. Parmentier, notaire à Laethem-St-Marlin.

V errassel-C harvet,

Au Grand L iv r e , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Brux. — Alliance Typographique, 11.-J. Pool cl Ce, rue aux Choux, 37.
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JU R ID IC TIO N  CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de Al. I.jon .

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. ---- CARACTÈRE. ---- SOLIDARITÉ.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — • PAIEMENT INDU. ---- REFOURNIS-
SEMKNT. ---- FAUTE. ---- NÉGLIGENCE. .

Une société formée pour exploiter en commun un commerce de 
boulangerie, de pâtisserie et de farines, sans qu'il g ait eu fixa
tion d'aucun capital social ni firme sociale convenue, ne peut 
être considérée que comme une société en participation.

Les membres de semblable société ne sont pas tenus solidairement 
des obligations contractées au nom de leur association.

Un associé qui a payé une dette de ses coassociés, après qu’il leur 
avait fait cession de sa part sociale, ne peut, eu répétant ee 
qu'il a payé à leur décharge pour marchandises livrées depuis la 
cession, léclamer les frais du jugement obtenu contre lui et en 
vertu duquel il a été contraint de payer ce à quoi il n'était pas 
tenu, jugement qu'il a négligé de dénoncer aux véritables débi
teurs comme aussi de leur notifier les poursuites exercées indû
ment contre lui. Il ne pourrait pas davantage prétendre à des 
dommages-intérêts pour l’incarcération qu'il aurait subie en 
exécution de ce jugement.

( l e s  ÉPOUX REGTEM C. LOUIS FLAMANT.)

Les sieurs Lo u is  et Fran çois Fla m a n t et leur sœur 
M arie Flam ant luisaient en commun le commerce de bou
langerie et de farines. L e  10  février 18 3 9 , Lo u is  Flam ant 
céda à ses frère et sœur les droits qui lui eompétaient dans 
l’association, à charge de payer les dettes y afférentes. 
Le s cessionnaires continuèrent le commerce. Par jugem ent 
du 24 novembre 18 39, Lo u is  Fla m a n t, conjointement avec 
ses frère et sœ ur, fut condamné à payer aux sieurs Halke t, 
du chef de marchandises livrées, une somme de 448 fr . 
62 cent.

Lo u is Fla m a n t, k qui seul cette décision fut signifiée, y 
forma seul opposition.

Jugement de débouté du 13  février 1860.
Contraint par corps h exécuter les condamnations pro

noncées à sa charge, Lo u is Fla m a n t y satisfit, le 14  no
vembre 1 8 6 1, après avoir été incarcéré et détenu pour 
dettes en la prison de M ous, où il resta jusqu'au 20 du 
môme mois, jou r auquel il obtint sa liberté en payant une 
somme de 700 fr. 80 ce n t., pour solde de sa créance et 
des frais.

L e  sieur L o u is  Fla m a n t prétendant que ses frère et sœur 
lui devaient, non-seulement le refournissement de la 
somme de 700 fr . 80 ce n t., mais encore une indemnité 
pour le préjudice qu’ il avait souffert par suite de son incar
cération, préjudice q u ’il évaluait à 2,000 f r . ,  assigna 
sesdits frère et sœur devant le tribunal de commerce de 
M ons en paiement de ces deux sommes. François Fla m a n t 
fit défaut.

U n  jugement du 23 novembre 1862 condamna solidai-

I renient les deux défendeurs au paiement de la somme de 
I 700 fr. 80 cent., et alloua 300 fr . à titre de dommages- 
! intérêts.
! A p pe l de M arie Fla m a n t devenue épouse Regtem .
{ F ile  soutint que l’ intimé n ’était pas plus avant fondé 
I qu ’à réclamer d ’elle, appelante, la moitié de la créance, et 

q u ’ il n'avait aucun droit au refouriiissement des frais de 
l’ instance en opposition au jugement par défaut du 24 no
vembre 18 59, poursuivie à sa requête contre la maison 
H a lke t, ni aux frais résultés du jugem ent déclarant son 
opposition non fondée, et de l ’exécution qui s’ en était 
suivie par son incarcération et sa détention k la prison 
pour dettes, ni k des dommages-intérêts quelconques.

Ar r ê t . — « Attendu que par jugement par défaut, rendu par 
le tribunal de commerce de Bruxelles, le 24 novembre 1839, 
l’intimé Louis Flamant a été condamné conjointement, solidai
rement et par corps, avec François-Joseph Flamant et Marie- 
Thérèse Flamant, épouse Regtem, à payer à la maison de 
commerce du sieur Halket frères, du chef de marchandises livrées, 
la somme de 448 fr. 02 cent. ;

« Attendu que l’intimé, à qui seul la décision prérappelée a été 
signifiée, a formé seul opposition, et qu’il en a clé débouté par 
jugement en date du 43 février 4860 ;

« Attendu que contraint par corps à exécuter la condamnation 
prononcée à sa charge, l’intimé y a satisfait après avoir subi un 
emprisonnement dans une maison de détention pour dettes;

« Attendu que les conclusions introductives d’instance de la 
partie intimée, tendantes à faire condamner les appelants à lui 
rembourser intégralement la somme de 448 fr. 62 cent., qu’elle 
prétend avoir payée eu leur acquit, sont fondées sur ce que, ayant, 
aux termes d’un acte reçu par le notaire Castelain, de Senetlè, sous 
la date du 40 février 4839, cédé k François-Joseph Flamant et 
Marie-Thérèse Flamant, ses frère et sœur, tous les droits qui lui 
eompétaient dans le commerce de boulangerie, de pâtisserie et 
de farines qu'ils faisaient en commun, c’était à eux, comme 
codébiteurs solidaires, qu’incombait l’obligation de solder la va
leur des marchandises fournies par les sieurs Halket;

« Attendu que les appelants ne contestent pas la légitimité de 
la demande, mais qu’ils soutiennent que l’intimé n'est pas plus 
avant fondé qu’à leur réclamer la moitié de la dette payée par 
lui, l’autre moitié devant rester à charge de François-Joseph 
Flamant, aucune solidarité d'ailleurs n’ayant été expressément 
convenue entre eux pour les engagements contractés dans leur 
intérêt commun ;

a Attendu qu’il esl constant et reconnu en fait qu’antcricu- 
rcment à l’acte authentique du 10 février 4839, il s'est formé entre 
l’intimé Louis Flamant, François-Joseph Flamant et .Marie-Thérèse 
Flamant, frères et soeur, une association à l'elfet de faire un 
commerce de boulangerie, de pâtisserie et de farines, et que, 
postérieurement à cet acte, cette association serait restée établie 
seulement entre François-Joseph Flamant et Marie-Thérèse Fla
mant ;

a Attendu qu’il n’est pas méconnu que les marchandises dont 
la répétition du prix forme l’une des hases do l’action ont été 
fournies pour le compte et le commerce commun desdits François- 
Joseph et Marie-Thérèse Flamant ;

« Attendu que s'il n’est produit aucun acte direct constatant 
l’existence d’une semblable association, la preuve s’en révèle 
cependant dans la convention du 40 février 1839, où il est énoncé 
expressément que les frères et sœur Flamant faisaient en commun 
[e commerce de boulangerie, de pâtisserie et de farines;
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« Attendu que cette association n’offre pas les caractères prin
cipaux et distincts d’une société en nom collectif; qu’on ne ren
contre en effet dans la convention citée, ni la fixation d’un capital 
social, ni l ’indication d’une firme ou raison sociale sous laquelle 
elle aurait été créée et devait être gérée, mais qu’on y voit plutôt 
tous les signes caractéristiques d'une association en participation 
constituée pour certaines opérations commerciales;

« Attendu, en droit, que les membres d’une société en parti
cipation ne sont pas tenus solidairement des obligations con
tractées au nom de leur association, et qu’ils ne pourraient être 
soumis exceptionnellement à la solidarité qu’aulant qu’ils s’v 
seraient formellement obligés;

« Attendu d’ailleurs qu’il ne résulte pas de la convention du 
•10 février 1859 qu’une solidarité s'attachait aux engagements que 
Francois-Josenh Flamant et Marie-Thérèse Flamant pouvaient 
contracter ultérieurement pour le compte de leur association;

« Qu’il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a déclaré 
les appelants tenus solidairement au paiement de la somme récla
mée par l'intimé pour fournitures de marchandises;

« En ce qui touche la demande de l’intimé: 1° en restitution 
des frais occasionnés par son opposition au jugement par défaut 
du 24 novembre 1859, de ceux résultés du jugement déclarant 
cette opposition mal fondée et de l'exécution qui s’en est suivie ; 
2° en dommages-intérêts pour le préjudice par lui souffert par 
suite de son incarcération dans la prison pour dettes;

« Attendu que ladite opposition était fondée sur ce que, lors 
de la livraison de marchandises faite par la maison Halket frères, 
l’intimé n’était plus associé de ses frère et sœur François-Joseph 
et Marie-Thérèse Flamant;

« Que ce soutènement ne pouvant avoir pour but que d'établir 
que lesdites marchandises avaient été fournies pour le compte 
commun de ces derniers, et que par suite eux seuls en devaient 
payer la valeur, il incombait dès lors à l’intimé de leur dénoncer 
son opposition au jugement dont il s’agit, afin de les mettre en 
demeure soit de proposer contre les réclamations formées h sa 
charge tous les moyens et exceptions qu’ils pouvaient avoir poul
ies faire écarter, soit même de le garantir contre tous actes de 
poursuites qui auraient pu être ultérieurement dirigés contre lui 
par les sieurs Halket ;

« D’où il résulte qu’en s’abstenant de faire cette dénonciation, 
l’intimé a commis une négligence dont il est juste qu’il supporte 
les conséquences ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au 
néant; émendant, déclare l’iniimé non plus avant fondé qu’à 
répéter des appelants la moitié de la somme payée par lui, en 
principal et frais, pour prix des marchandises livrées par la 
maison de commerce Halket frères ; en conséquence, condamne 
les appelants à lui payer la somme de 224 fr. 31 cent., avec les 
intérêts légaux à partir de la demande;

« Dit l’intimé non fondé : 1° en son recours pour la répétition 
îles frais engendrés par son opposition au jugement par défaut du 
24 novembre 1859 ,  par le jugement qui l’en a débouté et par les 
actes d’exécution qui s’en sont suivis; 2° en sa demande de dom
mages-intérêts du chef de préjudice souffert par suite de son 
emprisonnement... » (Du 2 mars 1805 .  — Plaid. MM. A i d e n t  et 
Gr aux .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Deuxième cham bre.— PrÉsid.de VS. Sanchez «le Agnilar, vice-près

CAUTION JUDICATUM SOLVI. ---- ÉTRANGERS DEMANDEUR ET
DÉFENDEUR.

I .'c 'ira n ijn • d e fe n d e u r  c o n l r e  u n  n u ir e  e t r a n g e r  d e m a n d e u r  d e v a n t
u n  tr ib u n a l  b e lg e  n e  p e u t  e x i g e r  la  c a u t io n  judicatum solvi.

(TES HAT ET CONSORTS C. HETTEMA.)

J u g e a i e n t .  —  «  Attendu que les parties sont toutes étrangères 
au pays; qu’aucune d'elles n’a été autorisée à établir son domi
cile en Belgique ;

« Attendu qu’il s’agit de rechercher si, dans cette occurrence, 
le défendeur est fondé à opposer au demandeur l’exception dé
duite des art. 16 du code civil et 166 du code de procédure civile;

« Attendu qu’aucune des dispositions du code civil qui précè
dent l'art. 16 n'a trait aux procès entre étrangers;

« Attendu qu’à l’occasion de l’art. 8 du projet de loi présenté 
par M .  B o u i . a y  d e  i . a -  M e u r t r e  au Conseil d’Etat, ledit article 
correspondant à l'art. 14 du code, le consul C a m r a c é r è s ,  ayant 
fait observer qu’il est nécessaire d’ajouter à cet article une dispo
sition pour les étrangers qui, ayant procès entre eux, consentent

à plaider devant un tribunal français, la discussion qui s’en suivit 
démontre que les rédacteurs du code n’ont entendu statuer que 
sur la manière de décider les contestations entre un Français et 
un étranger et ne pas s’occuper des procès entre étrangers (pa
roles de M. Tronchet);

« Attendu que si le Belge peut être traduit devant un tribunal 
belge par un étranger pour des obligations contractées même en 
pays étranger (code civil, art. 15), l’art. 16 dudit code lui donne 
le droit, à titre d’exception et de privilège, d’exiger de son adver
saire la caution judicatum solvi en toutes matières autres que celle 
de commerce, à moins que l’étranger ne possède en Belgique des 
immeubles d’une valeur suffisante pour assurer le paiement des 
Irais et des dommages-intérêts résultant du procès;

« Attendu que pareille faveur n’est pas accordée à l’étranger 
défendeur contre l’étranger demandeur;

« Attendu que le procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat, 
du 6 thermidor an IX, ne laisse aucun doute à cet égard; qu’on y 
lit en effet, toujours à propos de l’art. 8 du projet : « Le consul 
« Ca m ra cé rè s  dit que, si l’on veut laisser subsister la caution 
« judicatum suivi, il est nécessaire de s’en expliquer formelle- 
« ment. Le ministre de la justice dit que celle caution est indis- 
« pensable, qu’elle est la garantie du citoyen qui plaide contre 
« un étranger. M. Tronchet fait observer que la disposition sur 
« lu caution trouve sa place dans la loi de la procédure civile; 
« que, jusqu’à ce qu’il soit décrété, la matière sera régie parles 
« lois anciennes. Le consul Cam racé rè s  dit qu’un article, placé 
« à la fin du projet du code, fait cesser l’elfet des anciennes lois; 
« qu’il y aurait donc du danger pour les Français de remettre à 
« un temps plus éloigné à leur donner les sûretés résultant de la 
« caution judicatum solvi; »

« Attendu que c’est à la suite de cette discussion, qu’à une 
seconde rédaction, M. Boui.ay de i.a Meurtre présenta au Conseil 
d’Etat l’art. 12 du nouveau projet, ainsi conçu : « Dans tous les 
« cas autres que les matières commerciales, l’étranger qui sera 
« demandeur sera tenu de donner caution suffisante pour le 
« paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du pro- 
« cès; »

« Attendu que cet article fut adopté sans observations, avec 
cette addition : « à moins qu’il ne possède en France des immeu- 
« blés d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement » et de
vint plus tard l’art. 16 du code civil;

« Attendu que ni l’exposé des motifs fait au Corps législatif le
11 frimaire an X, par M. Boui.ay de i.a Meurthe, ni le discours 
prononcé devant ce Corps par le tribun Gary, le 7 ventôse an XI, 
ne permettent de supposer que, en adoptant le projet de loi con
tenant le 2e tit. du liv. 1 du code civil, le législateur ait entendu 
l’art. 16 dans un sens autre que celui résultant de la discussion 
ci-dessus rapportée;

« Attendu enfin que la faculté d’ester en justice appartient à 
l’étranger comme au Belge et qu'elle ne peut être entravée que 
dans les cas formellement prévus par la loi;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur do son 
exception; lui ordonne de plaider à toutes fins; le condamne aux 
dépens de l’incident... » (Du 17 juillet 1S67. — Plaid. MM1’5 De-
MEl.'R C. VaNDKRPI.ASSURE.)

OissKHVATioxs. — V o ir , clans ce sens, Bruxelles, 9 ju il
let 1866 (Bu.i.c. Jt  tu, X X I V ,  113 7) et la note. —  Contra : 
Bru xelles, 1 1  janvier 1828 ; cour d’assises du B rabant,
12  avril 1843 (Pas., p. 1 76 ); B ruxelles, 8 juin 1863 (B e u ; .  
J o . ,  X X I I I ,  413 et X X I V ,  88).

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
••résidence de M. Lelièvre.

DROITS DE SUCCESSION.--- TRANSFERT DE DROITS INDIVIS IMMO
BILIERS.----NULLITÉ DE SOCIÉTÉ.

Bien que. les héritiers doivent l'impôt de succession non comme 
représentant leur auteur, mais de leur propre chef, et que par
tant l’administration des finances soit à considérer comme tiers 
relativement aux actes où le de cujus a été partie, elle ne peut en 
cas d'opposition à une contrainte décernée pour omission de 
biens , contester la force probante des actes produits en termes 
de preuve contraire et à l'égard desquels les formalités prescrites 
dans l'intérêt des tiers n’ont pas été observées.

Spécialement lorsque des actions, fussent-elles de nature immobi
lière, ont été par le contrat de société stipulées nominales et ces
sibles par la voie de l’endossement et de l'inscription sur un 
registre à ce destiné, les héritiers de celui gui est prouvé avoir 
possédé de ces actions, sont recevables a établir par tous moyens
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la cession d’icdlcs, encore que leur auteur fût membre fondateur 
de la société', cl que le registre de la société ne soit point repré
senté non plus que les actions prétendument transférées par en
dossement avant le décès.

L'administration des finances ne saurait être udmise à invoquer 
les maximes : Kern in bonis lia bure i 11 u-l l iyi m u r quoties ad 
rccuperandam eam aeliunein babouins (L. 22, Dig. 41, 1), Id 
apud se quis liabere videlnr île qno Imbet aclioiicm, babelur 
enim quod peli polesl (L. 143, Dig. 30, lli), Qui babel actionem 
ad rem rccuperandam, ipsam rem babere videtur (L. 13 Dig. 
30, 17), de sorte quelle ne jieut assujétir les héritiers à payer 
l'impôt de succession meme en prouvant qu'il ne dépend que 
d'eux d'entrer en jiossession de tels et tels biens par l’exercice 
d'une action en nullité ou en revendication.

Spécialement quand, par l'enchaînement des clauses d'un acte de 
société, des religieux auraient, sans le concours du législateur 
et contrairement à ses prescriptions, cherché à ériger en per
sonne civile l'ordre auquel ils appartiennent, leurs héritiers, 
eussent-ils fait purement et simplement adition d'hérédité, ne 
sont pas tenus de payer des droits de succession à raison des biens 
qu’en exécution de cet acte leur auteur a cessé de posséder et 
qu'ils n'entendent pus revendiquer.

(l.’Al)MIMSTIUTION l i t s  FINANCES C. LES HÉRITIERS GIEUOITTS.)

Par contrainte en date du 31 octobre 1863, l'administra
tion des finances exigea des héritiers de M. Gilliodts, 
prêtre-jésuite, décédé à Tronchiennes le 3 septembre 1863, 
paiement de la somme de 4,080 francs, import du droit de 
succession, des additionnels et de l’amende pour omission 
de déclaration de cinq actions attribuées à leur auteur 
dans la Société du collège el du pensionnat Suint-M icItel, 
établie il Bruxelles, suivant acte passé devant le notaire 
Van Mons et témoins, à Ixelles, le 15 mars 1853.

A l’appui d’un premier mémoire qu’elle lit signifier le 
9 décembre 1865, l'administration produisit deux actes, à 
savoir : l’acte de société prérappelé et un acte notarié du 
30 avril 1860, contenant vente d’un immeuble au profit 
de ladite société représentée par le sieur Franckeville, 
prêtre-jésuite, à Bruxelles; et elle soutint en résumé :

Que la production de ces pièces, constatant dans le ebef du dé
funt la propriété do cinq actions do la Société Saint-Michel, était, 
en vertu de l’art. 18 § l1 2 3’1' de la loi du 17 décembre 1831, une 
justification suffisante du fondement de la contrainte, sauf aux 
héritiers à prouver, en termes de preuve contraire, que leur auteur 
avait aliéné scs droits;

Que la Société Saint-Michel ayant pour but l’éducation et l’in
struction de la jeunesse est une société civile n’emportant point 
constitution d’une personne civile à temps (1);

Qu’en supposant le contrat de société valable, les associés, en 
se dépouillant de leur droit exclusif de propriété sur les biens 
apportés, étaient devenus, par l'ellèldu contrat, copropriétaires 
par indivis de ces biens, comme aussi de celui acquis le 
30 avril 1800 ;

Que, par conséquent, les actions dans cette société ne sont point 
meubles comme le sont, conformément à l’art. 329 du code civil, 
les actions dans les compagnies de finance, de commerce ou 
d’industrie;

Et que par une conséquence ultérieure la cession de ces actions 
ne peut être établie vis-à-vis des tiers (parmi lesquels le lise) que 
par l’un des actes énumérés aux art, 1 et 2 de la loi du 10 dé
cembre 1831 sur le régime hypothécaire (2).

Toutefois, l’administration fit des réserves formelles au 
sujet de la validité du contrat de société invoqué à l’appui 
de sa contrainte, et.plus tard, dans deux mémoires signifiés 
respectivement le 9 avril 1866 et le 28 janvier 1867, elle 
conclut en ordre subsidiaire à ce qu’il plût au tribunal :

Déclarer que l’acte de société du 15 mars 1853 est contraire à 
l’art. 20 de la Constitution belge, comme ayant pour but le réta
blissement illégal d’une mainmorte au profit de l'ordre des jé
suites (3); dire par suite que la Société Saint-Michel étant nulle, 
il n’a existé entre les fondateurs qu’une simple communauté de 
biens dans laquelle le défunt M. Gilliodts est resté intéressé pour 
cinq soixanle-dixièmes parts;

(1) Documents parlementaires, 1803-1800, p. 515;  jugement de 
Bruges, du 15 avril 1807, et autorités citées (Be l g . Jud., XXV, 481); 
cass. belge, 17 juin 1804 (Bas ic . ,  0 3 ,  1, 37).

(2) Jugement de Bruxelles, 15 juillet 1853, Bec. gén., il» 2341.
(3) Bruxelles, 15 m a i  1801 (Be l g . j l o ., XIX, 758).

Conclusions fondées sur cc que la nullité invoquée est absolue 
et d’ordre public; sur ce que dans ces conditions l’administration 
a qualité pour établir que l’acte de société cache le véritable but 
poursuivi (4), et sur ce que l'iinpol de mutation est exigible indé
pendamment de la perception d’un droit fixe, tout comme il l’est 
indépendamment de la forme extérieure des actes (5).

Les opposants, pour les motifs déduits en leurs mé
moires signifiés le 5 mars 1866, le 5 janvier et le 29 juin 
1867, prétendirent :

Que la succession de leur auteur ne comprenait point les cinq 
actions lui attribuées en 1853, et que si le lise s'adressait à eux, 
ce n’était que pour arriver à d’autres adversaires ;

Que pour être fondé à décerner contrainte du chef d’omission 
de biens dans la déclaration de succession déposée, le lise devrait 
prouver que les biens qu’il considère comme non déclarés se 
trouvaient dans la succession au jour du décès ;

Que cette preuve n'était pas atteinte par la circonstance avouée 
au procès que dix ans avant son décès le de eujus avait possédé 
cinq actions de la Société Saint-Michel, actions transmissibles 
par la voie de l’endossement aux termes du amiral-de société 
lui-même ;

Qu’il résultait clairement de cet acte que les parties avaient 
entendu transmettre rapidement leurs actions, les réaliser pen
dant leur vie, et non peint les immobiliser ;

Que jamais en matière de sociétés par actions, inscrites au 
Moniteur el dans d’autres documents connus du lise, celui-ci lia 
exigé des droits de succession en se tondant sur ce que le de cujus 
aurait possédé des actions antérieurement au jour de son deces ;

Qu’au surplus la présomption établie par l’art. 18 de la loi du 
40 décembre 1851 était sans application à l’espèce, cette pré
somption ne portant que sur les immeubles et creances ;

Que vainement la demanderesse soutenait que les actions dont 
s’agit sont de nature immobilière, parce qu’elles représenteraient 
des parts dans des immeubles dépendants d’une société civile, 
car les sociétés civiles, aussi bien que les sociétés de tinanec, 
de commerce ou'd’industrie, engendrent un être mural, et, 
dès lors, dans les unes comme dans tes autres, les actions sont 
mobilières ;

Qu’en fût-il autrement en thèse, il faudrait dans l'hypothèse 
Veu rapporter aux clauses du contrat de société qui forme la lot 
des parties, et spécialement à celles par lesquelles les actions ont 
été stipulées nominatives et transmissibles par voie de l'endosse
ment ;

Et qu’à tort le fisc essayait d'argumenter d’un procès en nullité 
ou en revendication qu’ils seraient en droit d’intenter, puisque 
n’ayant point les actions en leur possession, ils n'auraient aucun 
moyen île preuve à l’appui de leur demande (ti).

Quant aux conclusions subsidiaires de l'administration, 
les opposants répondaient :

Qu’on ne peut subsidiairement repousser des titres invoqués au 
principal : quod produco non reprobo ;

Que, d’ailleurs, les conclusions subsidiaires constituaient une 
demande nouvelle, vu qu’elles tendaient à exercer contre eux un 
procès que l’administration voulait eu ordre principal taire exer
cer par eux ; ur, qu’une demande nouvelle ne peut être formée 
par simples conclusions alors qu’il s’agit d’une opposition à une 
contrainte ;

Et que de plus le lise n’est pas fondé à arguer de nullité un acte 
à l'occasion duquel il a perçu un droit, au cas présent un droit 
fixe sur un acte de société respecté et exécuté par toutes les 
parties.

• A l’audience du 31 juillet 1867, M. Coevoet, substitut du 
procureur du roi, discuta longuement les difiicultés de droit 
soulevées; nous analysons les principaux passages de son 
avis :

I. Aux termes de l’art. 18 de la loi du 17 décembre 1851, la 
demande du droit de succession, du droit de mutation el des 
amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de biens, 
sera, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par des actes 
passés par le défunt à son profit ou à sa requête, et constatant sa 
propriété, et en outre :

4U Quant aux immeubles, par l'inscription de son nom au rôle

(4) Gass. belge, Il mai 1843 (Basic., 1843, 1. 1G7).
(3) Art. 12 et 08 de la loi du 22 frimaire an VIII, et art. 4 de la 

loi ilu 27 ventôse au XI.
(0) Nivelles, 5 août 4854 (Belg. Jut)., XII, 1140); cassat. belge, 

27 décembre 1825 (Basic., 20,1, 08); Demante, n° 083.
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de la contribution foncière et les paiements par lui faits d’après 
ce rôle ;

2° Quant aux rentes et créances hypothécaires, par les inscrip
tions existant h son profit aux registres des conservateurs des 
hypothèques ;

3° Quant aux créances sur l’Etat belge, par l’inscription, sous 
le nom du défunt, au grand livre de la dette publique ;

4° Quant aux obligations, actions ou autres créances sur les pro
vinces, communes et établissements publics du royaume, par 
l’inscription au nom du défunt, dans leurs registres et comptes. »

11 ressort de cet article que le législateur, mu par des considé
rations d'intérêt général et voulant rendre impossible la fraude 
des droits de succession, a présumé, sauf la preuve contraire, 
que les biens dont la propriété dans le chef du défunt serait con
statée par acte, quelle qu’en soit la date, ont été recueillis dans 
sa succession, et cette présomption s’applique à toute espèce de 
biens meubles et immeubles, corporels et incorporels.

En effet, après avoir érigé en termes généraux la présomption 
à déduire de l’acte, l’article établit en mitre, pour le cas où le 
fisc n’aurait point d’acte à produire, des présomptions spéciales 
pour certains biens seulement; et d’un autre côté, s’il était vrai 
de dire avec les opposants que la présomption déduite de l'acte ne 
s’applique qu’aux immeubles et aux créances, il en résulterait 
(chose évidemment inadmissible) que les ventes et créances hypo
thécaires, les créances sur l’Etat belge, les obligations, actions ou 
autres créances sur les provinces, communes et établissements 
publics du royaume seraient suffisamment établies faire partie 
de la succession par la justification d’une inscription dont la date 
peut être plus ou moins éloignée, tandis que leur existence dans la 
succession ne pourrait être établie par des écrits émanés du 
défunt antérieurement au jour de son décès.

N’est-il pas manifeste d’ailleurs que pour favoriser efficacement 
l’action du fisc, le législateur devait soumettre indistinctement 
tous les biens à la présomption légale naissant des énonciations 
contenues dans des actes passés au profit ou à la requête du 
défunt? Cela nous paraît d’autant moins contestable que nous 
lisons dans l’exposé des motifs de la loi : «Une qualité essen
tielle que doit renfermer toute loi fiscale est, sans contredit, de 
donner le moyen d’atteindre les objets qu’elle embrasse : ces 
objets sont tous les biens de la succession (7) »

Mais pour constituer une présomption légale, l’acte produit paf 
le fisc doit se trouver rigoureusement dans les conditions prévues 
par l’art. 18 précité.

En premier lieu, il faut qu’il soit passé par le défunt à son pro
fit ou à sa requête. On a agité la question de savoir si l’admini
stration serait fondée à exiger les droits do succession contre les 
héritiers des héritiers de celui à la requête ou au profit duquel 
l’acte a été passé, et ainsi à perpétuité? Nous le pensons pas.

L’acte ne peut servir qu’une seule fois de base à la présomp
tion légale, notamment lors de l’ouverture de la succession de 
celui au profit ou il la requête duquel il a été passé ; ce n’est qu’à 
l’occasion de celte succession que la loi a voulu que l’impôt fût 
perçu sur tous les biens qui la composent, et que le fisc fût à 
même d’atteindre les mutations clandestines consenties par le 
de cujus. Mais cette responsabilité une fois purgée, le fisc sorti
rait des termes de la loi et de l'esprit qui les a dictés s’il conti
nuait à invoquer le même acte pour établir la consistance de la 
succession des héritiers de celui dont l’acte est émané.

En deuxième lieu, l’acte produit par l’administration comme 
présomption d’omission de biens dans la déclaration de succes
sion déposée, doit pour produire effet relater une convention va
lable, sinon il serait frappé de la même inefficacité que la con
vention dont il n’est que l’instrument.

Prenons un exemple : si le fisc sur la production d’un acte 
contenant vente d’une succession non ouverte, ou bien donation, 
avec, charge de conserver et de rendre à un tiers, réclamait des 
droits do succession contre les héritiers de l’acheteur ou du 
donataire b raison de la succession achetée ou reçue en don, que 
déciderait-on? Nul doute que le tribunal saisi sur opposition, 
annulerait la contrainte, et la raison en est simple : la loi exige 
pour que l’acte fasse naître une présomption d’omission, qu’il 
soit de nature à constater la propriété dans le chef du de cujus ; 
or par un acte radicalement nul, la propriété ne saurait lui avoir 
été transférée.

Que si nonobstant la nullité radicale de l’acte, des biens qui 
en forment l’objet étaient passés de fait dans le patrimoine du 
de cujus, l’administration pourrait recourir aux moyens de droit 
commun, sauf le serment, — si mieux elle n’aime user de l’une

(7) Annales parlementaires, Chambre des représentants, 1848-
1849,1, p. 50. I

(8) Art. 48, nos 1 à 4, et 22 de la loi du 17 décembre 1851. j
(9) Art. 1852 du code civil; T r o i ' L ü .n g ,  Contrat de société, n° 0. i

des autres présomptions exceptionnellement autorisées par l’ar
ticle dont il s’agit (8).

En troisième lieu, lorsque la demande du droit de succession 
est établie par la production d’actes réunissant les conditions à 
ce requises, il ne reste aux héritiers pour se soustraire au paie
ment du droit que la preuve contraire. En quoi cette preuve con
traire devra-t-elle consister?

S’agit-il d’immeubles, la preuve de leur mutation n’est oppo
sable aux tiers, et parmi eux le fisc, que lorsqu’elle résulte de 
l’un des actes prévus par les articles 1 et 2 de la loi du 46 décem
bre 1851.

S’agit-il d’une créance, le transport n’en est opposable aux 
tiers que lorsqu'il a été accompagné des formalités voulues par 
l’article 1690 du code civil.

Et en aucun cas, la simple allégation que les biens ne se trou
vaient plus dans la succession au jour du décès ne saurait suffire.

Dans l'espèce, s’il était vrai comme le prétendent les opposants, 
que les actions de la Société Saint-Michel tombent sous l’appli
cation de l’article 529 dudit code, elles seraient de véritables 
créances contre la société : le transfert n’en pourrait donc être 
considéré comme valable vis-à-vis du fisc, que moyennant l’obser
vation des formalités précitées.

Cependant, bien qu’elle ne fût pas tenue b cette condescen
dance, l'administration des finances a déclaré se contenter de 
la production et des énonciations du registre de la société, mais 
ce registre n’a pas été produit, et les opposants en ont été réduits 
b alléguer que leur auteur, dont ils ont purement et simplement 
accepté la succession, n’a laissé aucun mode de preuve b leur 
disposition !

11 est vrai que par leurs conventions, les comparants b l’acte 
de société ont voulu déroger aux lois sur la transmission des 
immeubles, et que de ce chef le fisc no peut contraindre les oppo
sants b soulever un procès contre les détenteurs des actions dont 
il s’agit, car ils n’ont aucune action en revendication b exercer; 
mais cette circonstance ne peut en rien modifier leurs obligations 
à l’égard du trésor : ce n’est que sous la réserve des droits de 
celui-ci que les parties ont pu chercher le moyen de transmettre 
rapidement leurs parts sociales.

Par la même raison, c’est-b-dire parce que les conventions 
ayant force de loi entre parties ne peuvent en aucun cas enlever 
aux tiers les garanties que le législateur a spécialement accor
dées, nous estimons que c’est inutilement qu’au cas actuel les 
parties ont cherché b dénaturer les actions sociales, en qualifiant 
leur association de société d’industrie.

Evidemment qu’il ne suffit pas pour constituer une société 
d’industrie que les parties aient pour but la réalisation de béné
fices; cela est si vrai que si l’intention de réaliser des bénéfices 
donnait par elle seule à l’association un caractère industriel ou 
commercial, il n’v aurait plus possibilité de contracter une société 
civile proprement dite (9).

Toute industrie suppose l’application de l’activité et de l’intel
ligence humaine à des choses matérielles, propres b faire l’objet 
d’un négoce : telles sont l’industrie minière, l’industrie agricole, 
l’industrie de la meunerie, etc. (40).

Mais il n’est pas exact de dire que toute application de l’activité 
b des connaissances de l'homme en vue de réaliser des bénéfices, 
constitue une industrie : l’auteur qui écrit un livre, le peintre 
qui crée des tableaux, fût-ce sur commande, le médecin, lors 
même qu’il ouvre un établissement où il traite ses malades, 
n’exercent point une industrie, mais une profession libérale; il 
n’existe point d’industrie littéraire, d’industrie morale ou reli
gieuse, ayant pour but l’enseignement et l’éducation de la jeu
nesse.

Une association qui se propose pareil but ne peut être qu’une 
société civile, dont les actions ont le caractère d’immeubles en 
tant que représentatives des parts des associés dans les immeu
bles communs (41).

En effet, comme le dit Dalloz (42)« ce qui domine ici la ques
tion, ce qui doit exercer sur l’appréciation à faire une influence 
décisive, c’est l'objet que se propose la profession, le but vers 
lequel elle tend ; ce but c’est de former le cœur et l’esprit de la 
jeunesse. Or, il est clair qu’une telle profession ne peut assimilée 
aux professions mercantiles ; c’est une fonction sociale qui se 
rapproche du sacerdoce plus que du commerce. Donc la société 
formée pour la direction d’une maison d’éducation a un carac
tère civil, et nullement commercial ».

Ajoutons que, d’après les lois de sa constitution essentiellement

(40) T r o p i . o n g , //n'd., n° 145.
(14) P a r d e s s u s ,  Cours de droit commercial, 4, n° 15, p. 8; Dal

l o z ,  Y0 Société, n° 497.
(12) D a l l o z ,  v °  Société, n° 209, p. 420.
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religieuse, la Société de Jésus est spécialement chargée de l’in
struction et de l’éducation de la jeunesse. Y a-t-il des jésuites 
tellement déchus de la hauteur Je leur mission qu’ils ne sont 
plus, même à leurs propres veux, que des entrepreneurs d'indus
trie? Prélendra-t-on que les (ouvres de cet ordre fameux ne sont 
que des spéculations?

Hâtons-nous de répondre, comme M a r c a d é  répondait à  C h a j i -  
i u o n m è r e  dans des hypothèses analogues, que cela n’est point 
admissible (13) !

Lors de la discussion de l’art. 529 du code civil au conseil 
d’Etat, B é r e n g e r  parla, en forme d’exemple, de la Banque de 
France et de l’entreprise des ponts de Paris : « Les immeubles, 
disait-il, appartiennent à l’entreprise qui est un être moral ; ces 
entreprises n’existent qu’en vertu d'une loi: peut-être faudrait-il 
examiner s’il ne conviendrait pas de décider qu’aucune entreprise 
de cette nature ne pourra se former sans autorisation (14). »

T r e i u i a r d  p r o p o s a  d e  r e n v o y e r  l a  d i s p o s i t i o n  a u  c o d e  d e  c o m 
m e r c e  e t  s a  p r o p o s i t i o n  n e  f u t  p a s  a c c u e i l l i e  «  u n i q u e m e n t  p o u r  
ne p a s  r e t a r d e r  l a  s o l u t i o n  d e  l a  d i l l i c u l t é  » .

Enfin, le conseil d’Etat passa outre sur la déclaration de C a m b a 
c é r è s  que « l’action est meuble toutes les fois qu'elle ne donne 
pas droit à la propriété d’immeubles ».

Eu présence de cette discussion, est-il un seul instaut possible 
d’admettre qu’il soit entré dans l’esprit de B é r e n g e r ,  de T r e i i , -  
h a r d ,  de C a m b a c é r è s ,  ou rie tout autre membre du conseil d’Etat, 
d’assimiler l’entreprise des ponts de Paris ou de la Banque de 
France, à la tenue d’un pensionnat pour l’éducation de la jeu
nesse (15)?

Concluons que les comparants â l’acte de 1853 ont sans suc
cès tenté de constituer une société d’industrie et de ranger par- 
suite les actions sociales dans la catégorie de celles que l’art. 529 
du code civil réputé meubles (16); que les cinq actions attribuées 
au de eu jus par l’acte de société en échange de ses apports sont, 
en vertu de l’art. 18 de la loi du 17 décembre 1851, présumées 
recueillies par ses héritiers, et que ces derniers sont restés en 
défaut de faire (voire même d’offrir) la preuve contraire.

11. Rencontrant maintenant les conclusions subsidiaires de 
l’administration, point de doute, ce nous semble,— puisqu’il s’agit 
de la création d’une personne civile, contrairement à l’art. 20 de 
la Constitution,—que le moyen de nullité soulevé est d’ordre pu
blic (17); et aucune des objections opposées à ce moyen ne nous 
paraît devoir être accueillie.

Les opposants prétendent que l’administration, après avoir 
fondé sa demande principale sur l’acte de société du 15 mars 1853, 
est irrecevable à arguer cet acte de nullité et à renverser ainsi 
d’une main ce qu’elle a élevé de l’autre. Neus convenons qu’il eût 
été plus logique de la part de l’administration, de prendre en 
ordre principal les conclusions qu’elle a prises en ordre subsi
diaire, et réciproquement; néanmoins, la marche inverse qui a 
été suivie n’empêche pas que le tribunal ne soit dûment saisi de 
l’examen des unes et des autres conclusions.

Cette première objection écartée, nous sommes à notre tour 
surpris devoir les opposants soutenir que les conclusions subsi
diairement prises contre eux constituent une demande nouvelle ; 
le faux point de départ de cette deuxième objection est manifeste : 
il n’est formé contre les opposants qu’une seule demande tendante 
à obtenir paiement de 4,080 fr. du chef d’omission de déclaration 
des parts qu’avait le de cujus dans la Société Saint-Michel ; seule
ment cette demande repose sur un moyen principal et sur un 
moyen subsidiaire.

Une troisième objection, tirée de ce que l’administration a 
perçu un droit fixe h l’occasion de l’acte de société, a été propo
sée, mais qu’importe cette proposition? N’est-il pas de règle que 
la nullité d’un acte entraîne la nullité de tout ce qui a été fait en 
conséquence? La ratification de l’acte ou l’exécution y donnée 
peut-elle p'ar hasard couvrir une nullité d’ordre public, spéciale
ment un empiétement sur les droits inaliénables et imprescriptibles 
de la nation? Si l’administration a été trompée sur la portée de 
l’acte, si elle a été victime de simulations, elle peut revenir sur la 
perception erronément faite par l’un de ses agents (18).

Enfin, les opposants excipent, encore à tort selon nous, de ce 
que n’ayant point figuré à l’acte, la nullité n’en saurait être pro
posée contre eux, qu’au contraire l’administration devrait agir 
contre les actionnaires ; cette objection présuppose ce qui est en 
question.

(15) M a r c a d é ,  Explication du code civil, VI, p. 521.
(14) L o c r é ,  p. 50, IV', etn° 15, V.
(la) Marcadé, Ibid., sur l’ai t. 329, n° 579, et sur l’art. 526, §§ 7 

et 8;cass. belge (Pas., 1803,1,52); Demolombe éd. belge),V, p. 96.
(16) Jugement de Bruges, la avril 1867, et observ. (Belg. Jcd., 

XXV, p. 494).
(17) Dali.o z , Rép., V» Nullité, n»s 8ct 25; l u . ,  V° Droit public,

11 est incontestable, en effet, que l’auteur des opposants a été 
partie à l'acte de société, et que les opposants ayant accepté sa 
succession purement et simplement sont ses représentants legaux 
dans toute la force du terme : d’où les conséquences que jusqu’à 
preuve du contraire,— preuve qu’ils n’ont ni faite, ni essayé de faire, 
ni même offerte, — ils sont présumés actionnaires, et que si, par 
pure supposition, leur auteur avait cessé de l’être, toujours se
rait-il incontestable que de la nullité de l’acte de société ensemble 
des cessions des actions, pourraient découler à leur charge des 
obligations vis-à-vis du fisc.

Dès lors, le fisc n’a pas besoin de faire prononcer ces nullités 
contre les fondateurs ni contre les porteurs actuels des actions; 
il lui est loisible au sujet des obligations dont il réclame l’exécu
tion par les opposants (comme se trouvant en faute pour n’avoir 
pas déclaré des biens recueillis), do contester l’existence juridique 
de l’acte et des prétendues cessions qu’ils lui opposent (19).

Au fond, nous estimons avec l’administration que l’acte de so
ciété dont il s’agit et que tous les laits d’exécution dont il a été 
suivi ne sont que des moyens de fraude pour faire passer à l’état 
de biens de mainmorte au profit de la compagnie des jésuites un 
noïïibrc illimité d’immeubles; mais avant d’exposer les raisons 
qui déterminent notre conviction , signalons une confusion dans 
laquelle les opposants, pendant tout le cours de l’instruction 
écrite, n’ont cessé de verser.

En principe l’existence d’une personne civile est indépendante 
de la vie des individus : ceux-ci passent, celle-là survit. Une per
sonne civile existe tant que le but qu’elle doit atteindre n’a pas 
été réalisé; le plus souvent la durée de son existence est indéfi
nie. La personne civile est donc un être abstrait destiné à se per
pétuer par l’intermédiaire de personnes physiques se succédant U 
l’infini, un être destiné à survivre aux générations dans un inté
rêt public. Cet être a un patrimoine distinct de celui de ses man
dataires à temps; il a des droits, des obligations, et (chose im
portante à noter) les individus appelés à le représenter n’ont 
aucun droit au partage de ses biens (20).

Par contre la personnification civile des sociétés de commerce 
n’est qu’une fiction légale pour favoriser les intérêts des associés : 
dans ces sociétés l’ctre moral n’existe pas pour lui-même, il n’est 
que le représentant des intérêts collectifs des individus; les 
richesses qu’il acquiert sont destinées à être partagées entre eux, 
et voilà pourquoi les biens de l’être moral demeurent sujets aux 
droits de mutation par décès (21).

Dans l’espèce, il échet de rechercher si sous le titre de société 
l’on n’a pas cherché à faire passer des biens dans le patrimoine 
d’une personne civile proprement dite; c’est uniquement à ce 
point de vue que l’administration entend se placer et que de notre 
côté nous entendons apprécier les faits.

Le 15 mars 1853, comparurent, soit en personne, soit par fondé 
de pouvoir, devant le notaire Van Mons et témoins, à Ixellcs, 
MM. J.-B. Boono, piètre à Bruxelles, L.-B. Gilliodts, prêtre à Cour- 
trai (de cujus), B. Vercruysse, prêtre à Gand, J.-H. Destaerckx, 
directeur de collège à Bruxelles, F.-J.- Morel, prêtre à Dixmude,
F.-A. Bossacrt, prêtre à Liège, P. Vander Meersch, prêtre à Liège, 
V.-C.-L. De Buck, publiciste à Bruxelles, H.-F. Mulier, professeur 
à Bruxelles, et E.-P. Terwecoren, publiciste à Bruxelles, lesquels 
déclarèrent vouloir se constituer en Société civile d’industrie par 
actions, sous le titre de Collège et pensionnat Saint-Michel, en vue 
d’opérer des bénéfices au profit commun des actionnaires. (Art. 1).

L’objet de la société consiste principalement dans la tenue d’un 
établissement pour l’instruction et l’éducation des jeunes gens à 
Bruxelles. (Art. 2.)

La société peut acquérir d’autres propriétés, notamment une 
maison de campagne avec cour, jardin et dépendances. (Art. 3).

La société est formée pour un terme illimité : elle ne prendra 
fin ni par le décès, ni par la sortie, la déconfiture, ou l’interdic
tion d’un ou de plusieurs membres. (Art. 4.)

Le capital social est de 350,000 fr. (Le défunt M. Gilliodts fit 
apport avec MM. lloonc, Bossacrt, Destaerckx, Vercruysse et Morel 
de valeur mobilières évaluées à 45,000 fr., et de l’hôtel de llornes, 
rue des Ursulincs, n° 2, à Bruxelles, évalué à 135,000 fr.)

Tous les biens meubles cl immeubles apportés en société ou 
acquis au moyen de deniers sociaux, sont et resteront jusqu’à son 
entière dissolution le patrimoine de la société. (Art. 5.)

Suivant l’art. 6, la société peut, du consentement de tous les

nos 1 à 3; Laromrière, des Obligations, sur l’art. M33, n° 15; 
cass. belge, 11 mai 1843 ( P a s i c . ,  1815, 1, 167).

(18) Cass, belge, Il mai 1813 ( P a s i c . ,  1842, 1, 167).
(19) Belg. Jeu.. XXV, 490, et les autorités y citées par l’arrêtiste.
(20) D a i . i . o z ,  R é p . ,  V" Etablissement public, n" 1; Orts, de l’In

capacité des congrégations religieuses, n" 145.
(21) Dissertation (Belg. Jld., XXIV, 1173).



associés agréer de nouveaux actionnaires et de nouveaux apports 
à l'infini.

Le fonds social est divisé en 70 actions de 3,000 fr. donnant un 
intérêt annuel de 4 p. c ., et un dividende éventuel. (Art. 8.)

Les actions sont nominales et inscrites sur un registre; chaque 
actionnaire jouit du plein droit (?) d’aliéner ses actions par voie 
d’endossement; cependant, pour être valable vis-à-vis delà so
ciété, la transmission doit être consentie par le conseil d’adminis
tration, sinon l’action peut toujours être retravée au pair. (Art. 9 
et 10.)

Les héritiers légaux d’un actionnaire qui n'aurait pas disposé 
de ses actions n’ont droit qu’au remboursement au pair, et la so
ciété peut toujours exercer contre les actionnaires le retrait des 
actions eu payant la valeur nominale. (Art. 11 cl 12.)

La société est administrée par trois membres qui peuvent ache
ter, vendre, échanger des immeubles jusqu’à concurrence de
100,000 l'r.; ces membres sont, du’ reste, investis de pouvoirs 
que l’on peut appeler illimités. (Art. 1(3 à 20.)

Chaque actionnaire n’a qu’une voix , quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. (Art. 22.)

Suivant l’art. 24 , chaque administrateur prélèvera annuelle
ment 2,000 fr., plus 12 p. c. de dividende.

Les art. 23 et 20, relatifs à la dissolution, s’écartent de toutes 
les stipulations d’usage en matière de sociétés d’industrie, à tel 
point que si l’un des associés voulait se retirer, ses coassociés 
seraient eux-mêmes les juges de ses intérêts, quoiqu'ils aient des 
intérêts diamétralement opposés.

11 serait superflu de démontrer en détail tout ce que ces clauses 
contiennent de vains efforts pour atteindre le but illicite que nous 
avons nettement précisé, mais qu’il nous soit permis de nous 
arrêter à quelques circonstances que cet acte passe sous silence.

Ainsi, malgré l’extrême réserve des comparants dont aucun ne 
s’est désigné sous la qualilication de religieux ou de jésuite, il 
est reconnu au procès que tous sont des membres influents de la 
compagnie de Jésus.

Les comparants n’ignoraient pas que les cours et tribunaux ont 
tenu compie de la qualité ou profession des prétendus associés 
toutes les fois qu’ils ont eu à apprécier des contrats argués de 
nullité absolue comme étant faits au profit d’une communauté 
non autorisée; et en tenant compte de cette circonstance, la jus
tice s’est avec raison basée sur l’histoire des communautés reli
gieuses, sur leurs doctrines au point de vue du temporel, sur 
leur organisation intérieure, et sur leurs actes (22).

Un immense besoin des richesses de ce monde tourmenta de 
tout temps les corporations religieuses ; leurs biens de mainmorte 
devinrent dans tous les pays catholiques une cause d’épuisement 
de la société civile, et d’absorption de la puissance séculière : les 
princes, même les plus complaisants, se virent obligés de prendre 
contre ces envahissements des mesures énergiques (23).

Nous ne retracerons pas les luttes séculaires qu’a eu à soutenir 
sur ce point le pouvoir civil; nous voulons nous borner à consta
ter qu’aujomd’hui l’art. 20 de notre Constitution combiné avec 
l’arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830, refuse 
aux associations les privilèges attachés à la personnification civile, 
bien qu’il accorde aux individus le droit de s’associer (24).

Celte interprétation n’est pas contestable, mais les nombreuses 
décisions rendues en cette matière depuis 1830 témoignent que, 
si les associations religieuses se sont développées à l’abri des 
libertés consacrées par la loi fondamentale, elles se résignent 
difficilement à rester dans les limites de ces libertés ; la prospé
rité publique, les droits de l’autorité civile sont peu de chose à 
leurs yeux dès qu’il en résulte une entrave au rétablissement de 
leurs anciens privilèges. Ecoutons plutôt la doctrine à l’usage des 
congrégations.

Le théologien M. Bouix, dans son traité, De jure regularium 
(1,394), enseigne : Lex sœcularis religiosos ut taies non ngnoscens, \ 
impedire nequit quominus possidere in commuai valnant, vel j 
quoad jus, vel guoad factum. A l’appui de cette doctrine, M. Bouix 
invoque plusieurs arguments, et il termine en s’appuyant sur 
quelques dispositions de la sacrée congrégation de la propagande 
de la foi, qui ordonnent (decrevil in posterum servanda esse quœ 
sequuntur) d’employer des moyens légaux en apparence, pour 
éluder les lois sur la transmission des biens au profit des com
munautés.

C’est bien là le renversement de l’art. 20 de notre Constitution
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(22) Orts, de l’Incapacité des congrégations religieuses, n° 224. 
(33) I b i d . ,  chap. 1er; Merlin, Rép., v» Mainmorte.
(24) T h o n i s s e n ,  Constitution belge annotée, art. 20; Bruxelles, | 

13juillet 1856 ( P a s i c . ,  1837,1,51).
(23) P a s i c r .  b e l g e ,  18G7, II, 51; O r t s  , de l’Incapacité des con

grégations religieuses, nos 203 et suit.
(26) Réquisitoire de M. l’avocat général C o r b i s i e r  ( P a s i c .  b e l g e ,

enseigné sans restriction; c’est bien là cette fraude que Chardon 
définit : « L’art de violer les lois, eu trompant les magistrats et 
les tiers par la forme des actes ! »

Ce système de fraude a été appliqué avec un zèle digne d’un 
meilleur but, et rarement il fut avoué avec autant de naïveté que 
par Jean Dierickx, religieux à Averbode, lorsqu’il écrivait : VVÿ 
hebben eenige goede mensvhen gaen apzocken die eenige guederen 
ap hunnen naem hebben laeten stellen, om die vuor oms te beuia- 
ren (23).

De telles atteintes portées aux principes du droit public qui 
nous régit ont ouvert tous les yeux; elles jettent à juste titre la 
suspicion sur les actes passés à l’intervention de personnes appar
tenant à'des congrégations religieuses, alors surtout que des 
clauses insolites viennent corroborer les soupçons ; et cette sus
picion n’est pas contraire à l'égalité de tous devant la loi et la 
justice, car elle dérive « non pas de ce que l’acte est contracté 
« par des religieux qui seraient, comme tels, moins libres que 
« les autres citoyens, mais de ce qu’il est contracté par des ci
te lovons qui, quoique religieux, n’ont pas plus de droits que les 
« autres (26). »

11 ne saurait être permis à qui que ce soit de se mettre au-des
sus des lois et de la Constitution sous prétexte que les disposi
tions en sont injustes ou arbitraires : « Toutes les lois sont laites 
« pour être exécutées, sans que leur violation doive trouver grâce 
» devant la justice; si elles n’iuspirent point d’amour, elles im- 
« posent du moins toutes le respect et la soumission (27).

Sous tous les régimes il a été mis des bornes à lu prétention 
de refuser obéissance aux lois en cas de contrariété avec des 
règles canoniques ou les statuts d’un ordre religieux; c’est ainsi 
notamment en ce qui concerne les jésuites, que nous lisons dans 
un arrêt de la cour de Paris du 18 août 1826 « que les anciens 
u arrêts et édits rendus contre eux étaient principalement fondés 
« sur Y incompatibilité reconnue entre les principes professés par 
« celle société et l’indépendance de tous les gouvernements. »

Afin d’apprécier le véritable but de Pacte contesté, il importe 
aussi de rappeler que l’ordre des jésuites est une institution puis
sante, munie d’une savante organisation, et dont toute l’action 
converge vers un chef suprême : « D’après la constitution de l’or- 
« dre, tout se fait par l’autorité du général, qui a un pouvoir sans 
« bornes sur tous les membres de la compagnie; il administre seul 
« tons les biens de la société et fait tous les contrats y relatifs;
« il est nommé à vie......  Parmi les maisons des jésuites, on dis-
« tingue les collèges qui, suivant la bulle d’institution, peuvent 
« avoir des biens; ces collèges ont à leur tête un préfet; ils sont 
« sous l’autorité d’un provincial, qui a l’intendance de la pro- 
« vince à laquelle il est préposé : tous ces officiers sont nommés 
« par le général et révoqués par lui (28). »

On conçoit quelle influence cette organisation doit exercer sur 
les actes de la vie civile des jésuites :

D’une part, ils sont incapables, eu vertu de leur vœu de pau
vreté, d’acquérir et de posséder en nom propre, de faire un com
merce, d’exploiter une industrie à leur bénéfice : loin de pouvoir 
acquérir pour eux-mêmes des hôtels, des meubles, de se créer 
des rentes et des dividendes dans une société, ils ne peuvent pas 
même, selon les interprètes les moins rigoureux du concile de 
Trente, avoir autre chose en propre que ce qui leur est indispen
sable à la vie (29).

D’autre part, liés par leur vœu d’obéissance, ils peuvent être 
contraints soit de passer des contrats à titre onéreux, Soit de sol
liciter ou d’accepter des libéralités dans l’intérêt de l’ordre : leur 
personnalité est absorbée; ils sont des instruments entre les 
mains de leurs supérieurs, ou plutôt, pour nous servir d’une 
expression consacrée, ils ne sont plus que des cadavres (30).

Ces conséquences sont ouvertement reconnues par Jl. Boi'ix, qui 
cite la doctrine de la sacrée congrégation approuvée par le pape 
Grégoire XVI : « l'ro certo habuit pontifex, pusse tum à diocœsi 
u tum a aimmumtate religiusa uere pusseden bona lemporialia 
« in iis reyionibus in quibus lex swcularis laine diocœsts aut 
« communilatum religiosarum possidendi facultatem non agnos- 
« cil; item pro certo habuit cos religiosos, sub quorum nomine 
« bona inscribunlur, quamvis sint civililer bonorum illorum do
it mini, reliera tamen nullum in ea bona dominium acquirere, 
c. aclusque civiles ab üsdeni circa ejusmodi bona gestes nequa- 
« quant esse veri dominii, sed dunlaxat merœ administra
it tionis (31). »
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1861, 2, 201); Orts, de l’Incapacité des congrégations religieuses, 
n° 224.

(27) L a r o j i b i è r e ,  Traité des obligations, a r t .  1133, n »  26.
(28) D a l l o z ,  Rép., Y» Culte, n° 597.
(29) R e l g .  Jud., XXIV, 1176.
(30) B e i . g .  Jl'D., XXIV, 1176.
(31) B o l i x ,  De jure regularium, I, p. 400.
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Jean Dicrickx a non moins clairement expliqué quelle est la 
nature de la détention, exercée en Belgique par les religieux au | 
prolit de leur ordre : « Gy m oe t  w c ten  dut  w y  he t  gued va n  de  
« abdye  n ie t  m o y e n  rc rg n is ie n  o f  l a d e n  v e r l o n n  g a en ,  v e r m i t s  wy 
« m u e r  to ch ten a ers  en x y n  (32).

Comment expliquer après cela le contrat de société passé entre 
le de cuji ts  et neuf autres jésuites ? Comment expliquer leur décla
ration d’avoir pour hui de réaliser des bénéficia, et leurs stipula
tions de partage de dividendes et d’intérêts? Quant à nous, nous 
n’entrevoyons qu'une explication qui concilie tout, c’est celle que 
suggère la doctrine de la sacrée congrégation de la propagande et 
de ses commentateurs (33).

Mais les commentateurs se trompent lorsqu'ils allèguent qu’au 
regard des lois civiles, les religieux sont propriétaires par le seul 
effet de certaines simulations : en droit civil, la propriété ne peut 
s’acquérir que par l’un des modes prévus dans les art. 7 H et 712 
du code civil, et tons ces modes impliquent la volonté d'acquérir 
la propriété pour soi-même, c’est-à-dire d’acquérir le droit de 
jouir et de disposer de la chose de la manière la plus abso
lue (34).

Pour ce qui regarde particulièrement le contrat de société, 
l’une des conditions essentielles à la formation de ce contrat est 
l’espoir de partager le bénéfice qui pourra en résulter, et par bé
néfice « on doit entendre un émolument appréciable en argent qui 
« s’ajoute à la masse des biens du père de famille après que toutes 
« ses dettes ont été payées, c'est, en un mot, ce qui le fait plus 
« riche et accroît sou bien-être matériel (33). »

Rapprocher les considérations qui précèdent, — et qui sont 
justifiées par la qualité des comparants à l’acte du lo mars 1833, 
— de toutes les clauses de cet acte, notamment de la clause sti
pulant le retrait au pair en cas de décès ou de transfert, de la 
clause portant défense de partager et liquider, et de la clause 
autorisant de perpétuer la société par l’adjonction de nouveaux 
membres, c’est démontrer qu’il n’y a pas eu chez les comparants 
l’espoir de partager un bénéfice quelconque, c’est démontrer 
qu’en réalité ils n’ont voulu mettre en commun des immeubles 
que pour leur compagnie, non reconnue comme personne civile 
par nos lois.

A la vérité, cette démonstration ne ressort que de présomp
tions, mais ces présomptions sont graves, précises et concor
dantes; et quant!, ainsi qu'au cas présent, il est question de 
fraude et de simulation, la preuve peut être fournie par toutes 
voies de droit, présomptions comprises (3fi).

Comment et à qui ferait-on jamais accroire que l’enseignement 
donné aux jeunes gens de Bruxelles par les membres "les plus 
distingués de l'ordre des jésuites, n’est destiné qu’à procurer des 
bénéfices à dix d’entre eux qui habitent la plupart d’autres villes? 
Comment et à qui ferait-on accroire que, nonobstant le vécu de 
pauvreté fait par ces dix membres, leurs familles hériteront un 
jour des bénéfices réalisés?

Eli bien, « la nullité qui est la sanction des prohibitions de la 
« loi, doit êlrc appliquée non-sciilcinent lorsque l’infraction est 
« ouverte et formelle, mais encore lorsqu’elle est déguisée; il 
« faut pénétrer au fond des choses, rechercher le vrai sens, l’ef- 
« lel réel des stipulations, examiner surtout si par la combinai- 
« son de plusieurs clauses qui, isolées sont valables, on n’arrive 
« pas à former un contrat illicite; et partout où le tribunal trouve 
« que les contractants ont fait ce que le législateur défend, son 
« devoir est de leur appliquer la peine que le législateur a pro- 
« noncéc (37). »

III.— Mal gré l’inefficacité du contrat de société, existe-t-il une 
communauté dans laquelle les opposants seraient, à litre d’héri
tiers du sieur b.-15. Gilliodls, intéressés pour cinq soixante- 
dixièmes parts? Suivant l’administration des finances, oui : les 
actes posés par le de c u ju s  et consorts auraient donné naissance 
à une communion de fait, à une indivision de tous les meubles 
et immeubles énumérés à l’acte de 1833 ; chaque communiste se 
serait dépouillé de la propriété exclusive qu’il avait sur ses ap
ports ; cette indivision résulterait non du contrat qui est nul, mais 
des faits et gestes dont, dans un but d’intérêt commun, il a été 
suivi.

Nous ne partageons pas cette manière de voir; nous sommes

(52) Pasicii. ma.ce . 1807, 2, 31.
(.73) Bruxelles, 8 aoùl l!;33 (Basic., tft.'ii, 1,330), et 13 mai IKGI 

(Imn., 1801. I, 217;.
(3i j Art. .‘itt du code civil ; Dau .oz, Hép., V" Propriété, m  17 t. 
(35) Art. 1832 du code civil; TnoiU.ONn, l)e la société, il" 12.
(30) Montpellier, 21 août 1831 (Basic., 1831, 2,483.; cass. franc., 

15 décembre 18.50 (Imn., 1857, I, tt)7j; Toulouse. 4 avril 1857 
(Imn., 1857, 2. 481); Bruxelles, 15 mai 1801 (lim e. Jin., XIX, 757), 
Ct 13 juillet 1800 (Blil.o. .li t)., XXIV, 993).

d’avis qu’il n’existe entre parties aucune communion ni indivi
sion, et que chacun peut reprendre scs apports en nature.

Il est indiscutable pour nous comme pour l’administration que 
des actes extérieurs peuvent donner naissance à une communion, 
mais ils ne le peuvent que pour autant qu’ils dénotent un consen
tement tacite intervenu entre les'parties, et que ce consentement, 
en le supposant exprès, serait valable.

Par exemple, on décide que bien qu’une société en nom col
lectif soit nulle en cas d’inobservation des formalités prescrites 
pour sa constitution, il ne s’en forme pas moins une communauté 
de fait dont la liquidation doit être réglée par les règles de l’équité 
et du droit commun; et la raison de décider de la sorte est qu’en 
fait chaque communiste a consenti à abandonner ses apports, 
moyennant de devenir pour lui et pour les siens propriétaire de 
certain nombre de parts indivises dans les biens communs (38).

Or, rien de semblable ne se présente dans l’espèce en litige. 
Ici, tous les motifs de nullité radicale que nous invoquons contre 
l’existence juridique du contrat, militent avec une égale force 
contre la reconnaissance d’une communauté de fait : aucun des 
communistes n’a agi pour lui-même, chacun a voulu faire reposer 
la propriété des apports sur la communauté, être abstrait, sans 
existence légale.

Aussi, la doctrine ct la jurisprudence s’accordent-cllcs pour 
admettre qu’une tentative de constitution de mainmorte à l’aide 
de personnes interposées ne crée aucune indivision, mais qu’au 
contraire chacun peut reprendre en tout temps possession de ses 
apports tant mobiliers qu’immobiliers (39).

Nous reconnaissons volontiers qu’en vertu de la règle d’éter
nelle équité : mono eum alterius delrimento lucupletior jïeri débet, 
les membres d’une association illicite sont tenus de payer des 
indemnités pour l’entretien de leurs apports faits à frais communs; 
qu'ils ont droit à des indemnités pour les dommages y apportés, 
et qu’ils sont responsables des engagements contractés entre l’as
sociation régulière seulement en apparence ct des tiers de bonne 
fui. Mais là s’arrêtent, pensons-nous, relativement aux apports, 
les conséquences équitables d’une société intieiée de nullité 
absolue.

IV. — Il nous reste à nous prononcer sur une dernière diffi
culté : à la date du 30 avril 4860 , devant MM,ÎS Englcbert, 
notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, et son collègue Lagasse, 
comparut Maximilien de Haese, propriétaire à Saint-Josse-ton- 
Noode, lequel déclara avoir vendu à la société civile, établie à 
Bruxelles, sous le titre: de collège et pensionnat Saint-Michel, 
une maison et dépendances, sise rue du Poinçon, n° 4 0 , à 
Bruxelles, moyennant la somme de 63,000 fr. ; et pour ladite 
société intervint, agit et accepta M. C.-J. Franckeville, à ce spé
cialement autorisé par procuration annexée à l’acte. Quel doit 
être le sort île cette acquisition?

Une chose certaine, c’est que M. Franckeville n’ayant pas acheté 
en nom personne), pas même accessoirement, n’est point devenu 
propriétaire exclusif : peu importe qu’il soit responsable de tous 
dommages envers le vendeur, car autre chose est la responsabi
lité encourue à l’occasion d’un acte, autre chose la transmission 
de la propriété (40).

11 est certain encore que l’association Saint-Michel, qui n’a pn 
être érigée en personne civile, n’a pu acquérir comme telle : que 
les mêmes motifs qui ont empêché le contrat de société de se 
former empêchent que le contrat d’acquisition au profit de la 
société produise l’effet stipulé.

Et comme il est élémentaire qu’à une convention juridique
ment impossible, mais que les parties ont voulue, il n’est pas 
permis de substituer une convention qu’elles n’ont point voulue, 
nous sommes amenés à repousser de tous points la conclusion 
de l’administration tendante à réputer feu M. Gilliodls et consorts, 
acquéreurs par indivis de l’immeuble dont s’agit.

L'administration argumente en vain des faits : ces faits, nous 
l’avons déjà fait observer, sont inopérants, au même chef que les 
actes nuis; cela est si peu contestable que la précarité, c'est-à-dire 
le fait de posséder autrement que pour soi, fonne obstacle même 
à l’usucapion par trente ans (41).

Enfin, dans notre opinion, l’argument que l’administration 
considère comme capital, celui tiré de ce qu’en dépit de toutes

(37) bi'VF.l’.ciKli, Contrat de société, n° 209.
(58; Mltni.ix, liép., V» I n d i v i s ;  Bruxelles, 28 avril 1852 (Bflc. 

Jeu., XI, 522., et 20 avril 1855 Imn., XIV, i590).
(39) Dai .i.oZ, i iep  , V" Société, n" 98; (Bi t s , de  l'Incapacité des 

ctniyrégaliuns religieuses, tios 1-9. 331 , 531; B ar is ,  8 m a r s  1858 
(Ba s i c . , 1858 , 2,  145); l l r u x . ,  15 juillet 180u (Bl i .. J e u . ,  XXIV, 993).  

(40; l.Aiio.MUiKKF, des Oiiliiinlwns, a r t .  1119, n°  5.
(il) Zacuaui.i:, C o u r s  d e ' d r o i t  e i v i l ,  §210; Tkom.oxg, De t a
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tentatives d’ériger des mainmortes sans le concours du gouverne- J 
ment, les droits de mulaLion pour cause de décès doivent être 
perçus comme si aucune fraude n’était mise en œuvre, pèche par 
la base : les droits de l’État étant plus étendus que ceux que 
l’administration voudrait dans l'occurrence lui faire exercer.

Puisqu’en effet le vendeur de Haese a volontairement aban
donné la possession de l’immeuble et n’a plus eu depuis lors 
l’intention d’en conserver la propriété; puisque cet immeuble 
est détenu précairement, sans titre par quelques personnes pour 
une communauté sans existence légale, pour le néant, le bien se 
trouve actuellement sans maître, et partant à l’instar d’une suc
cession abandonnée, il peut être mis sous séquestre par le do
maine (42).

Sans doute le sieur de Haese ou ses héritiers (s'ils offrent d’ac
quitter les droits de succession à ce relatifs) pourront revendi
quer l’immeuble mis en séquestre, mais dans ce cas même, 
comme il répugnerait à l’équité et à la justice que le vendeur 
reprenne sa chose et garde le prix, le domaine ne pourra être 
tenu de le restituer que conlrb remboursement des sommes per
çues. Ce mode de procéder ne serait pas nouveau ; il a été pen
dant des siècles pratiqué en ce pays (43).

Ainsi, conformément aux articles 7 et 9 de l’édit du mois 
d’août 1749, les mainmortes non légalement reconnues étaient 
nulles, sans qu’il lût besoin d’obtenir des lettres de rescision; 
il en était de même de tous ac,tu% à titre onéreux comme à titre 
<jratuit faits directement ou indirectement au profil de sembla
bles mainmortes : ceux qui avaient posé les actes étaient déchus 
de tous les droits qui en résultaient, ils ne pouvaient invoquer 
ni possession, ni prescription, ni même répéter les sommes qu'ils 
avaient payées, et l’art. 12 prononçait la mainmise au profit du 
roi pour le prix en être distribué aux pauvres ou employé U des 
ouvrages publics (44).

Dans le même ordre d’idées abondaient les dispositions spécia
lement édictées pour nos provinces : un placard du 15 septem
bre 1743 édicté par Marie-Thérèse constate que d’après Iqs prin
cipes en vigueur, les acquisitions faites sans autorisation ou 
au-delà de leur autorisation par les gens de mainmorte sont de 
plein droit nulles; il porte à l’art. 5 que tous les biens même 
acquis à titre onéreux par personnes interposées appartiennent 
au souverain, et les art. 7 et 8 répriment plus sévèrement encore 
les acquisitions futures (45).

En résumé, les raisons juridiques de décider dans le sens de 
notre opinion étaient dans l’ancien droit les mêmes que celles 
que nous avons invoquées plus haut : inexistence de l’association 
comme personne civile, absence de droits dans le chef des per
sonnes interposées, et mainmise de l’État sur les biens délaissés 
ou vacants (46).

Le tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Vu la contrainte du 29 octobre 1865, décernée 
contre les héritiers légaux de l’eu M. Louis-Bruno Gilliodts, leur 
frère et oncle, décédé prêtre-jésuite à Tronehicnnes le 3 sep
tembre 1863, ladite contrainte tendante « au paiement de la 
somme totale de 4,080 fr. pour droits en principal et addition
nels, auxquels l’ouverture de la succession L.-B. Gilliodts pourra 
donner lieu, et spécialement les cinq actions qui lui ont été attri
buées par la société Saint-Michel, constituée par acte avenu devant 
Me Van Mous, notaire à Ixelles, le 15 mars 1853;

« Vu le commandement signifié auxdits héritiers, par exploits 
respectivement en date des 31 octobre, 4 et 10 novembre 1865, 
ensemble l’opposition formée devant ce tribunal par exploits en 
date respectivement du 4 et du 18 novembre 1865, enregistrés;

a Vu les mémoires signifiés en cause tant à la requête des 
héritiers demandeurs en opposition qu'à celle de l'administration 
défenderesse, et notamment le deuxième mémoire de cette der
nière où le directeur de l’enregistrement et des domaines con
clut :

« A ce qu’il plaise au tribunal dire pour droit que l’adminis- 
« tration a satisfait aux prescriptions de l’article 18 de la loi du 
« 17 décembre 1851 en produisant l’acte du 15 mars 1853,
« comme établissant la propr iété dans le chef du défunt des va- 
« leurs énoncées dans la contrainte, ordonner aux opposants de 
« fournir la preuve contraire dans le mois de la signification du 
« jugement, et, à défaut de ce taire, les déclarer pour lors non 
« recevables dans leur opposition;

« Subsidiairement dire pour droit que l’acte du 15 mars 1853 
« est nul comme ayant pour but de constituer au profil de l’ordre

(42) Dali.oz, Rép., V° P r o p r i é t é ,  n° 634; To u llie r , D r o i t  c i v i l ,  
n° 341.

(45) Dissertation (Belg. Jud., XXIV, 1188 et suiv.).
(44) Merlin, Rép., V° Mainmorte, §§ 1, 2 et 3.

des jésuites une personne civile, en violation de l’art. 20 de 
la Constitution ; qu’il n’a existé entre le défunt et les autres 
contractants qu’une communauté de fait, dans laquelle L.-B. 
Gilliodts était intéressé pour cinq soixante-dixièmes parts, parts 

« du chef desquelles le droit de succession est dû par les oppo- 
« sauts, à défaut de fournir la preuve que le défunt aurait aliéné 
« ses droits ;

« Et attendu que la quotité de l’impôt réclamée est due dans 
« toutes les hypothèses, ordonner l’exécution de la contrainte 
« avec condamnation aux dépens et aux intérêts moratoires : »

« Attendu que la contrainte et le commandement ont évidem
ment et textuellement pour objet de procéder par voie d’exécu
tion en paiement de la somme de 4,080 fr. montant en principal 
et accessoires de l’impôt ou droit de succession, qui serait dû 
sur cinq actions de la société Saint-Michel, constituée par acte 
du 15 mars 1853, lesdites actions attribuées par ce même acte 
constitutif à L.-B. Gilliodts, auteur des opposants;

« Attendu que l’impôt des successions étant établi sur ce que 
l’héritier recueille effectivement par l’adilion de l’hérédité, il 
faut que l’administration établisse, à suffisance de droit, dans 
l'espèce, que les cinq actions à raison desquelles elle poursuit le 
recouvrement de l’impôt à charge des héritiers Gilliodts ont effec
tivement été recueillies par ces derniers dans la succession de 
leur auteur ;

« Attendu que non-seulement l’administration n'a pas fourni 
cette preuve au procès, mais que même la preuve contraire résulte 
de tons les faits et circonstances de la cause, et qu’elle ressorti
rait encore, au besoin, connue une conclusion nécessaire, des 
propres allégations et inductions de l’administration dans le 
débat ;

« Attendu, en effet, que l’administration se borne, d’une part, 
à invoquer l’art. 18 de la loi du 17 décembre 1851, ainsi conçu :

« La demande du droit de succession, du droit de mutation et 
« des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de 
« biens sera, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par 
« des actes passés par le défunt, à son profit ou à sa requête, et 
« constatant sa propriété. » Et, d’autre part, à produire à l’appui 
de sa conclusion principale l’acte de société du 15 mars 1853, 
par lequel L.-B. Gilliodts a reçu, dix années avant sa mort, cinq 
actions de cette société, pour prix de ses apports, et que l’admi
nistration soutient qu’il y a là une présomption légale que ledit 
Gilliodts possédait encore au jour de son décès lesdites cinq ac
tions et que ses héritiers légaux les ont trouvées et recueillies 
dans sa succession ;

« Attendu que les opposants répondent que quand le capital 
social est converti en actions, c’est pour que l’intérêt dans la so
ciété soit cessible, pour que le litre en soit transmissible et puisse 
circuler avec facilité et promptitude, et nullement pour immobi
liser l’intérêt dans le chef do chaque associé, pendant toute sa 
vie : que les actions dont il s’agit, dans l’espèce, sont transmis
sibles et cessibles par voie d’endossement; quelles sont en outre 
susceptibles d’être rachetées, amorties ou repayées dans diverses 
éventualités que le contrat social prévoit, et que, comme la pro
priété de faction est constatée par faction elle-même, devenue la 
représentation matérielle et le seul titre de l’intérêt que les socié
taires ont dans la société, connue ce qu’ils possèdent, ce qu’ils 
peuvent réaliser cl céder a leur convenance, c’est faction, comme 
après la réalisation de leur action, ils cessent d'être associés et 
n’ont plus ni droit, ni titre vis-à-vis de la société, il faut bien en 
conclure que l'acte constitutif de la société qui constate la prise 
d’un certain nombre d'actions par un ou plusieurs des fondateurs, 
ne constate pas la propriété desdiles actions, dans le chef desdits 
fondateurs, ce qui est cependant la condition expresse que l’ar
ticle 18 de la loi du 17 décembre 1851 met à la présomption 
légale en faveur du lise ;

et Attendu que sans méconnaître la force de ces considérations 
et tout en admettant aussi qu’il serait souvent difficile, sinon im
possible, d’accepter comme présomption qu’un défunt aurait pos
sédé certaines actions de société jusqu'à son décès, la circon
stance qu’il a figuré, soit sur les listes de souscription annexées, 
soit parmi les souscripteurs dénommés aux actes de société, soit 
aux procès-verbaux des assemblées générales, soit dans des actes 
de dépôt ou do nantissement d’actions, cependant on ne saurait 
aller jusqu'à prétendre que l’art. 18 de la loi du -17 décembre 1851 
n’a attaché la présomption en faveur du fisc qu’aux actes qui ont 
conféré la propriété au défunt ;

« Attendu qu’il faut nécessairement reconnaître, dès lors, que 
des actes qui constatent que le défunt a été reconnu ou a agi

(45) P lacard de F landre, VîII, p. 1 0 à l 7 .
(46) Belg. Jud., XXIV, 188 et suiv.; loi franç. des 24 mai-2 juin 

1825, rapportée par Dalloz, Rép., V° Culte, p. 717.
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comme propriétaire de tels ou tels biens peuvent rentrer dans la 
pensée et dans les termes de l’art. 18, qu’ils peuvent fournir à 
î’administration.la présomption établie par cet article, mais que 
la preuve contraire sera d’autant plus facile à faire que l’acte in
voqué par la régie fournira une induction moins directe de la 
conservation de la propriété dans le chef du défunt et que les 
circonstances du fait rendront la conservation de la propriété par 
le défunt moins certaine et moins vraisemblable ;

« Attendu que c’est ainsi qu’un acte constitutif d'une société, 
qui constate la souscription par le défunt d’un certain nombre 
d’actions, peut faire raisonnablement supposer que le défunt est 
resté propriétaire des actions souscrites jusqu’à son décès, si la 
date de l’acte de société est récente et si la nature du placement 
de fonds ou des apports que le défunt y fait, exclut l’idée d’une 
spéculation pour revendre sur-le-champ les actions avec prime, 
tandis qu’il en est autrement et que la présomption s’atténue, en 
devenant moins rationnelle, lorsque la constitution de la société 
remonte à un grand nombre d’années, comme dans l ’espèce, et 
que la nature et les circonstances de la participation du défunt, 
ainsi que l’objet et les conditions du contrat de société impliquent 
l’idée d’une réalisation plus ou moins prochaine de ses actions et 
môme ont eu cette réalisation pour but et pour conséquence, 
comme c’est le cas dans l’espèce, et que tout concourt à l’établir 
avec la force de l’évidence;

« Attendu qu’à cet égard la preuve contraire que l’administra
tion conclut à faire subminislrer par les opposants dans un délai 
déterminé, résulte d’ailleurs si clairement de tous les faits et cir
constances du procès, que l’administration elle-même, entre 
autres dans son deuxième mémoire du 9 avril 1866 explique le 
mécanisme du contrat de société du 15 mars 1863, comme com
biné contre les héritiers légaux, plus môme que contre le fisc; 
qu’elle semble présenter l'endossement des actions avant le décès 
comme l’hypothèse la plus probable : « Le mécanisme d’un pareil 
« contrat, dit-elle, est facile à saisir. Les associés ne transmettent 
« à leurs héritiers (si tant est que les actions n’aient pas été cn- 
« dossées avant le décès), etc. » Et plus loin, dans le môme mé
moire : « Le tribunal reconnaîtra sans peine que toutes les 
« stipulations de l’acte tendent à absorber les droits des associés 
« et ceux de leurs héritiers au profit de la société; » et qu’enfin 
tout le système subsidiaire de l’administration, développé dans son 
deuxième ainsi que dans son troisième mémoire, repose sur le 
fait que tout l’agissement des parties dans la combinaison comme 
dans l’exécution du contrat de société du 15 mars 1853 a eu pour 
but et pour effet plus encore de prévenir la dévolution aux héri
tiers légaux que la perception des droits de mutation; que cela 
est si vrai que le ministère public, en adoptant sur ce point le 
système de l’administration, ajoutait : « Aussi croyons-nous sans 
« peine les opposants, lorsqu’ils affirment qu'ils n’ont jamais eu 
« aucune des cinq actions qui ont appartenu à leur auteur, car 
« ces actions ne sont pas destinées à passer aux héritiers; »

« Attendu que l’administration prétend à tort que les héritiers 
Gilliodts devraient laxativement prouver l’aliénation faite parleur 
auteur de ses actions, soit au moyen d’actes en due forme, soit 
tout au moins par la production des actions revêtues de leur 
transfert par endossement et du registre des transferts de la so
ciété, et qu’elle argumente à eet égard de ce que la société du 
collège Saint-Michel étant purement civile, les actions ne seraient 
pas meubles en vertu de l’art. 529 du code civil ;

« Attendu, en effet, que la preuve contraire dont parle l’art. 18 
de la loi de 1851 précitée doit s’entendre d’une preuve par toutes 
les voies de droit, puisqu’il s’agit d’une preuve à faire par des 
héritiers de faits de leur auteur qui leur sont étrangers, dont ils 
n’ont pu se procurer une preuve écrite et à l’égard desquels ils 
sont à considérer ici comme des tiers, puisqu’ils doivent l’impôt 
de succession non comme représentant leur auteur, mais en nom 
personnel et de leur propre chef; qu’ainsi l’administration ne 
saurait dénier aux héritiers le droit de prouver par toutes voies 
>de droit l’aliénation effectuée par leur auteur d’actions soit au 
porteur, soit transmissibles par endossement; qu’il serait d’autant 
plus impossible de leur contester ce droit que celui qui vend des 
actions cesse d’être détenteur des titres, la tradition de ceux-ci 
étant le premier effet de leur aliénation ; qu’on ne pourrait as
treindre les héritiers à exhiber ni les actions que leur auteur a 
aliénées, ni les registres d’une société à laquelle leur auteur est 
devenu étranger par l’aliénation de ses actions et à laquelle eux- 
mêmes sont étrangers, à défaut d’actions ;

« Attendu que le caractère civil de la société et la doctrine, 
qui tend à refuser l’application de l’art. 529 du code civil aux 
actions d’une société civile, en les supposant admis, seraient sans 
influence au point de vue du mérite de l’opposition des héritiers 
Gilliodts et de la conclusion principale de l’administration;

« Attendu, en effet, que l’exécution poursuivie par l’adminis
tration au moyen de la contrainte et du commandement qui font

l’objet de l’opposition des Gilliodts tend au paiement de l’impôt 
des successions, dû à raison de cinq actions de la société du col
lège Saint-Michel, constituée par l’acte devant Mc Van Mons, du 
15 mars 1853, et que l’administration, pour porter la valeur des 
actions à 40,000 francs, se prévaut de l’acquisition d’immeubles 
faite par ladite société, par acte du 30 avril 1863 devant Me En- 
glebert, notaire à Sainl-Gillcs-lez-Bruxelles ;

« Attendu que l’administration prend donc pour fondement de 
l’exécution à laquelle elle procède contre les héritiers Gilliodts, 
les actions mêmes de la Société du collège Saint-Michel, et qu’elle 
accepte nécessairement ainsi, d’après sa qualification, l’acte du 
15 mars 1853, qui constitue cette Société et crée ces actions;

« Attendu que l’administration ne pourrait, dès lors, contester 
aux opposants le droit de combattre l’exécution entamée contre 
eux, en s’appuyant, eux aussi, sur le même acte de société et sur 
le caractère de cessibilité que ledit acte a imprimé aux actions 
sociales ; que l’administration le pourrait d’autant moins que les 
clauses de l’acte de société et le caractère de cessibilité des actions 
sont, tant que l’acte subsiste, obligatoires entre les parties con
tractantes, qui doivent, en toute hypothèse, respecter les actes 
d’exécution que le contrat a fait naître entre elles, et toute trans
mission d’actions opérée en conformité dudit contrat et par suite 
du caractère de cessibilité desdites actions;

« Attendu que vainement l’administration objecte que, selon la 
doctrine qu’elle adopte, les actions d’une société civile seraient à 
considérer comme une quote-part dans chacun des biens meubles 
et immeubles mis en commun ou acquis en commun, puisque 
cela n’empêchait pas la cession d’une pareille action d’être obli
gatoire pour celui qui l’a faite, ainsi que pour ses héritiers; que 
si, comme le dit l’administration dans son deuxième mémoire, 
pareilles actions ne sont pas des valeurs susceptibles d’être trans
mises de la main à la main, sans donner lieu à la perception du 
droit d’enregistrement, établi sur les mutations immobilières, 
cela n’aurait d’autre conséquence que d’autoriser l’administration 
à rechercher le nouveau possesseur à l’aide des moyens toujours 
efficaces que la loi de frimaire permet, afin de faire subir à la 
mutation entre vifs le droit d’enregistrement. « L’administration 
« peut, comme elle le dit elle-même dans son troisième mémoire, 
« agir contre le cessionnaire, nouveau possesseur, en établissant 
« le fait de la transmission par tous les moyens légaux, nolam- 
« ment d’après les modes de preuve admis par l’art. 12 de la loi 
« du 22 frimaire an VII ; »

« Attendu qu’en fût-il autrement, et en supposant que les héri
tiers seraient recevables et fondés à quereller la validité, l’effica
cité ou la portée de l’aliénation, consentie par leur auteur, de ses 
actions, ce serait là une simple éventualité d’un procès qu’on ne 
peut contraindre les héritiers à faire, et dont la simple éventualité 
ne peut assujétir les héritiers à payer l’impôt, comme si le procès 
eût été fait et tranché en leur i'aveur et eût fait rentrer dans la 
succession les biens qui en auraient été l’objet; qu’en effet, 
comme le dit avec raison l’arrêt de la cour de cassation de 
Bruxelles du 27 décembre 4825, « les droits de succession ne 
« sont dus que sur les objets certains et réellement recueillis par 
« l’héritier au temps de sa déclaration, » et, comme le dit De- 
mante , en son Exposé des principes de l'enregistrement, n" 683 : 
« A l’actif du défunt doivent figurer exclusivement les biens qui 
« ont une consistance actuelle et ne dépendent d’aucune éven- 
« tualité; »

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que la 
présomption déduite par l’administration de l’acte de société du 
15 mars 4853, en vertu de l’art. 18 de la loi du 17 décembre 1851, 
est détruite par la preuve contraire, qui est constante au procès; 
que l’administration n’a donc nullement justifié que les opposants 
auraient recueilli les cinq actions de la société dont s’agit dans 
la succession de leur auteur; qu’il conste même de tous les faits 
et circonstances établis au procès que leur dit auteur avait cessé 
de posséder lesdites actions dès avant son décès; qu’en consé
quence la contrainte du 29 octobre 1865, décernée du chef du 
droit de succession prétendûment exigible du chef de ces mêmes 
actions, ensemble les commandements des 10 octobre, 4 et 10 no
vembre 1865 sont dénués de fondement; qu’il y a lieu d'accueil
lir l’opposition y faite par les héritiers Gilliodts; qu’il y a lieu 
également de débouter ['administration de sa conclusion princi
pale, et, en conséquence, de déclarer nuis et de nul effet tant la 
contrainte que les commandements prémentionnés ;

« Quant aux conclusions subsidiaires de l’administration ;
« Attendu que l’administration, par ses conclusions Subsi

diaires, soutient et demande que le tribunal dise pour droit que 
« l’acte de société du 15 mars 1853 est nul comme tendant au 
« rétablissement illégal de la mainmorte, comme ayant pour but 
« d’attribuer à l’association des jésuites des privilèges contraires 
« à l’art. 20 de la Constitution, comme tendant, par toutes ses 
« stipulations, à absorber les droits des associés et ceux de leurs



1251 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1252
« héritiers au profit de la société, à empêcher le démembrement 
« de son patrimoine, à soustraire ses biens au mouvement des 
« transactions, de sorte que ce contrat arrive ainsi, par l’enchaî- 
« nemenl de ses clauses, à créer, sans le concours du législateur 
« et contrairement à ses prescriptions, un être moral, distinct 
« des individus qui le composent, se renouvelant sans cesse par 
« la succession non interrompue de ses membres, ayant une 
« existence propre et ses droits particuliers, acquérant, possé- 
« dant pour lui des biens immobiliers entre ses mains, réunissant 
« ainsi tous les caractères de la mainmorte ; comme exprimant, 
« dès lors, une fausse cause, tandis que la cause réelle des stipu- 
« lations du contrat tend à la violation d’une loi d’ordre public »;

« Attendu que de cette loi d’ordre public, qu’elle allègue et qu’elle 
demande au tribunal de prononcer contre l’acte de société du 
15 mars 1855, l’administration tire la conséquence :

« 1° Qu’il s’est formé entre les parties contractantes audit acte, 
et qu’il restera après l'annulation dudit acte, une simple commu
nauté de biens et un état d’indivision comprenant tous les biens 
immeubles et valeurs mobilières, qui ont été respectivement ap
portés en société par les divers comparants à l’acte du 15 mars 
1853, ou qui ont été ultérieurement acquis au nom de la société 
elle-même ;

« 2° Que dans la masse ainsi formée des divers apports et des 
acquêts, que l’administration considère comme confondus, cha
cun des contractants est propriétaire d’une part et portion déter
minée par le montant de l’intérêt et le nombre d’actions que l’acte 
de société du 15 mars 1853 lui a attribués ; d’où l’administration 
tire la conséquence ultérieure que feu L.-B. Gilliodts aurait eu 
droit à une part de 5/70 de tous les biens dont s’agit, comprenant 
douze immeubles, outre les valeurs mobilières, tandis que l’ap
port personnel de Gilliodts n’a consisté que dans le sixième indi
vis d’un seul immeuble;

« Attendu que, d’autre part, le ministère public, dans ses con
clusions, admet aussi la nullité absolue et d’ordre public, alléguée 
par l’administration, qu’il considère l’acte de société du 15 mars 
1853 comme fait exclusivement au profit de l’être fictif que cet 
acte cherche à masquer sous la simulation frauduleuse de ses 
stipulations, c’est-à-dire au profit de l’ordre des jésuites qui, 
n’ayant pas d’existence légale en Belgique, ne peut acquérir au
cune propriété ni à titre gratuit, ni à titre onéreux , et au profit 
duquel, par conséquent, personne ne peut valablement stipuler, 
soit d’une manière directe, soit d’une manière indirecte;

« Attendu que le ministère public, comme l’administration, 
déduit cette conclusion, d’abord de la qualité des parties contrac
tantes à l’acte du 15 mars 1853 qui, à raison de leur profession 
religieuse, n’acquièrent pas avec l’intention de s’obliger (art. 1101 
du code civil), la cause juridique qui les fait agir n’étant pas une 
juste cause mais une cause illicite et contraire à l’ordre public 
(art. 1133 du même code); qui n’ont pas Vanimus domini, mais 
acquièrent comme personnes interposées, au profit de l’ordre ; 
qui, de même que le général de l’ordre des jésuites n’est pas le 
propriétaire de la masse de leurs biens, ne sont pas les proprié
taires des biens spéciaux, au sujet desquels il est fait usage de 
leurs noms et de leur intervention; qui ne possèdent pas pour 
eux ou pour leurs avants-cause, et dont la possession ou plutôt la 
détention n’est qu’une simulation et une fraude à la loi, une dé
tention pour un être qui n’existe ni réellement, ni légalement, 
une détention pour le néant, laquelle par conséquent ne confère 
aucun droit et ne peut servir de base à aucune prescription;

« Attendu que le ministère public déduit encore cette conclu
sion, comme l’administration elle-même, de la combinaison des 
diverses clauses du contrat de société du 15 marsl853, du double 
but qu’il y voit de soustraire les biens de l’ordre des jésuites à 
l’impôt des mutations par décès et entre vifs, et d’empêcher qu’ils 
ne puissent tomber dans une succession quelconque; enfin,de la 
pensée dominante dans le contrat de reconstituer, sous les formes 
externes et régulières d’une société, la personnification civile, 
c’est-à-dire la capacité, la perpétuité, les immunités et le patri
moine de l’ordre des jésuites; mais que le ministère public, con
sidérant, dès lors, la société comme n’existant pas, comme nulle 
de plein droit, comme n'avant produit aucun lien de droit, ni 
même aucun effet, soit en faveur de l’ordre des jésuites, puisqu’il 
n’existe pas d’après la loi, ni en faveur de ses membres , qui ont 
été parties au contrat, puisqu’ils n’ont pas en réalité stipulé 
pour eux-mêmes ni voulu acquérir des droits pour eux-mêmes, 
mais uniquement pour leur ordre, arrive à une conséquence bien 
différente de celle de l’administration ;

« Attendu que c’est ainsi que le ministère public déduit de là : 
que le contrat absolument nul et la société non existante du 
15 mars 1853 n’ont pu avoir aucun effet, qu’ils n’ont pas créé de 
confusion des apports respectifs, qu’ils n’ont pas communiqué 
aux associés fictifs la propriété ni des apports convertis en une 
masse indivise, ni des acquisitions faites au nom de la prétendue

société, lesquelles l’ont été, en réalité, au profit de l’ordre qui 
est incapable; qu’ils ont laissé la propriété des apports après l’acte 
ce qu’elle était avant, et qu’en conséquence ledit acte de société 
du 15 mars 1853 ne constate aucune propriété quelconque dans 
le chef du défunt L.-B. Gilliodts, tandis que l’acte d’acquisition 
au nom de la prétendue société passé dcvantM. Englebert, notaire 
à Saint-Gilles-lez-Bruxellcs, le 30 avril 1860, exclut même tout 
droit de propriété compétent personnellement audit défunt 
L.-B. Gilliodts ;

« Attendu que, à ce point de vue, le ministère public n’admet 
nullement que la relation faite dans l’acte de société du 15 mars 
1853, que l’apport de Louis-Bruno Gilliodts, conjointement avec 
cinq autres prêtres de l’ordre des jésuites, de l’immeuble qu’ils 
ont acquis par acte passé dcvantM. Cheval, notaire à Bruxelles, le 
29 avril 1835, aux conditions de l’association formée entre eux 
par acte devant le même notaire, en date du 18 avril 1835, suf
fise davantage à établir un droit de propriété personnelle dans le 
chef dudit Gilliodts, puisque si ces actes étaient produits et dis
cutés en justice (ce qui n’a pas eu lieu jusqu’ici), il y aurait à voir 
si Gilliodts et ses consorts n’ont pas fait l’acquisition de l’immeu
ble pour leur ordre, aussi bien qu’ils ont plus tard fait l’acte du 
15 mars 1853, où ils font l’apport du même immeuble pour leur 
ordre aussi, ce qui excluait tout droit personnel de propriété pour 
Gilliodts dans l’apport qu’il a fait à la société constituée le 
15 mars 1853, tout comme l’acte d’acquisition précité du 30avril 
1860, au nom de la société, exclut tout droit personnel de pro
priété de Gilliodts dans ladite acquisition ; d’où il suivait :

« 1° En thèse, qu’il v a  lieu d’appliquer à l’immeuble acquis 
le 30 avril 1860 pour la société, les art. 539 et 713 du code civil, 
lesquels articles seraient aussi applicables aux immeubles faisant 
l’objet des apports dans l’acte du 15 mars 1853, s’il appert ulté
rieurement que ces immeubles ont été acquis par les contrac
tants non pour eux-mêmes, mais pour l’ordre religieux dont ils 
sont membres, l’art. 539 du code civil portant : « fous les biens 
« vacants et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent 
« sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, ap- 
« partienneut au domaine. » Et l’art. 713 portant : « Les biens 
« qui n’ont pas de maître appartiennent à l ’Etat » ;

« Et d’où il suivrait : 2° au point de vue particulier du procès 
actuel, que l’administration n’a pas justifié, au vœu de l’art. 18 
de la loi du 17 décembre 1851, la propriété de feu Louis-Bruno 
Gilliodts dans aucun des biens dont s’agit;

« Attendu que, quelle que soit la dissidence sur la portée et 
les effets du système, il n’y a là qu’un seul et même système, 
fondé sur la nullité du contrat de société du 15 mars 1853, nul
lité radicale, absolue, d’ordre public qui, d’après l’administra
tion, réduirait au néant l’acte de société, mais qui, d’après le 
ministère public, vicierait, au même degré et par les mêmes 
motifs, tous les titres d’acquisition, antérieurs ou postérieurs 
audit contrat de société du 15 mars 1853, ces acquisitions, 
comme la société elle-même, ayant été faites au profit d’une per
sonnification civile légalement impossible; de sorte que l’appli
cation des art. 539 et 713 du code civil devient la seule consé
quence logique, conforme d’ailleurs aux anciens édits sur les 
biens des mainmortes, ou dissoutes ou créées en fraude de la loi;

« Attendu que rien ne semble plus péremptoire contre ce sys
tème que les conséquences auxquelles il aboutit nécessairement;

« Attendu, en effet, que si tout appartient à l’ordre des jésuites 
et si tout a été fait pour l’ordre des jésuites, qui légalement n’existe 
pas, qui est le néant, c’est-à-dire la suprême incapacité civile, si, 
dès lors, aucun des contractants aux actes n’a rien acquis vala
blement, si aucun ne possède utilement, parce que tous sont des 
personnes interposées pour l’incapable, si, par une conséquence 
ultérieure, tout appartient à l’État, en vertu des art. 539 et 713 
du code civil, il s’en suivrait que l’État a non-seulement le droit, 
mais qu’il a le devoir de revendiquer pour le domaine tous les 
biens acquis dans ce pays par les associations des membres de 
l’ordre des jésuites; or, il est certain que pareille mainmise n’est 
pas possible, puisque ce serait le rétablissement de la confisca
tion, défendu par l’art. 12 de la Constitution, et qu’à cet égard 
les anciens édits que l’on cite, tels que l’édit de Marie-Thérèse 
du 15 septembre 1759 et l’ordonnance française du mois d'août 
1749 (Merlin-, Rép., V° Gens de mainmorte), semblent péremp
toires, puisque c’est en prononçant la confiscation qu’ils attribuent 
au domaine de l’État certains biens des établissements de main
morte non autorisés;

« Attendu que telles étant cependant les conséquences logi
ques du système (qui ne sont assurément dans la pensée de per
sonne), il en résulte à l’évidence que le système lui-même ne 
saurait être admis; qu’il ne suit cependant aucunement de là 
que, dans les contrats de société comme celui de l’espèce, on 
devra reconnaître l’efficacité des clauses et conditions ou des simu
lations qui tendraient à réaliser, en fait, une sorte de personnifi
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cation civile pour une association religieuse; que pareilles clauses 
et conditions ou simulations seraient nécessairement nulles et 
inopérantes; que tous ceux dont elles léseraient les droits au
raient sans douté action pour faire prononcer cette nullité en 
justice, mais que, hors de là et la fiction écartée, il n’en restera 
pas moins, pour les tiers comme pour la justice elle-même, une 
association constitutionnellement inattaquable, comme toute 
association en Belgique, et, dans cette association, des citoyens 
égaux à tous les autres, propriétaires inviolables de ce qu’ils ont 
acquis et de ce qu’ils possèdent;

« Attendu donc que si des héritiers légaux d’un associé établis
saient que le contrat de société les a frustrés de la succession de 
leur auteur par des simulations ou des combinaisons contraires 
à la loi, leur pétition d’hérédité serait nécessairement accueillie, 
mais que cette action ne compète qu’aux héritiers légaux, tout 
comme c’est aux héritiers légaux que compèterait l’action en 
nullité des donations ou legs qui, faits uniquement en faveur et 
en contemplation de l’ordre religieux comme être moral, et nulle
ment en faveur et en contemplation des membres de cet ordre 
religieux, considérés personnellement, se trouveraient ainsi faits, 
par interposition de personnes, au profit d’un être incapable ou 
incertain ;

« Attendu, de même, que si le trésor public établissait que le 
contrat de société a eu pour but et pour etï'et d’attribuer la suc
cession d’un associé à la société, il pourrait agir contre les asso
ciés survivants en paiement du droit de succession, mais qu’il ne 
pourrait certainement prétendre que le contrat de société a eu 
pour but et pour effet d’attribuer la succession à l’association et 
réclamer l’impôt aux héritiers légaux ;

« Attendu que, de même encore, si, en présence de la décla
ration négative des héritiers légaux d’un associé, la régie acquiert 
la conviction qu’une mutation secréte a eu lieu entre vifs des 
biens de cet associé, elle pourra agir en paiement des droits 
d’enregistrement dus à raison de cette mutation, en recherchant 
les possesseurs nouveaux des biens, à l’aide des moyens que la 
loi met à sa disposition, notamment l’art. 12 de la loi de frimaire 
an VII, et qu’à supposer qu’il y eut quelque lacune dans la loi 
ou qu'elle fût insuffisante, ce serait au législateur à y pourvoir; 
que c’est ainsi que le législateur français, frappé de ce que la 
masse d’immeubles appartenant aux sociétés anonymes, échap
pait en réalité aux droits de mutation, de même que les immeu
bles des mainmortes reconnues par les lois, a porté une loi du 
20-22 février 1849, qui établit une taxe annuelle, représentative 
des droits de transmission entre vifs et par déeôs, calculée à 
raison de 62 1/2 centimes par franc du principal de la contribu
tion foncière (Dall oz , 1849, 4e partie, pag. 46 et 47);

« Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, la 
nullité qui sert de base à la conclusion subsidiaire de l’adminis
tration, se trouve ramenée à scs véritables termes; qu’elle est si 
peu une nullité radicale, absolue, d’ordre public, que l’adminis
tration reconnaît elle-même tous les faits accomplis dans le passé, 
puisqu’elle admet que les apports respectifs des parties contrac
tantes ont été confondus, ainsi que les acquêts de la société, en 
une masse commune et indivise, où chacune des dites parties 
contractantes aurait précisément la part et portion déterminée par 
l’intérêt et par les actions que l’actc constitutif de la société lui 
attribue, ce qui impliquerait nécessairement la reconnaissance, 
comme faits accomplis dans le passé, soit de cession et trans
mission que des associés comme L.-B. Gilliodts ont faites de leur 
intérêt et de leurs actions dans la société, soit de l’admission 
d’apports et d’associés nouveaux dans la société ;

« Attendu, en conséquence, que l’on se trouve devant cette 
alternative : ou bien qu’il y a une nullité d’ordre public et absolue, 
mais qu’alors l’administration invoque un droit et élève une pré
tention absolument différente du droit et de la prétention qui 
servent de base à la contrainte et au commandement dirigés 
contre les héritiers Gilliodts, droits et prétention dont elle ne 
justifie pas jusqu’ores, — ou bien qu’il n’y a qu’une nullité rela
tive, dont l’administration n’aurait pas qualité pour se prévaloir, 
et d’autant moins qu’en prenant l’acte prétendûment nul pour 
base de l’exécution à laquelle elle procède contre les héritiers 
Gilliodts, elle a elle-même reconnu, en fait, au moins pour le 
passé, l’acte de société qu’elle essaie d’impugner;

« Attendu que, sous ce double point de vue, qui replace la 
contestation sur le terrain de l’exécution, à laquelle l’administra
tion procède contre les héritiers Gilliodts, il est impossible de 
méconnaître qu’il y a contradiction flagrante entre la contrainte 
ainsi que la conclusion principale, conçue dans le sens de cette 
contrainte sur le fondement de l’acte de société du 15 mars 1863, 
et la conclusion subsidiaire fondée sur la nullité alléguée contre 
ce même acte de société;

« Attendu, dès lors, que l’administration qui a reconnu, en 
fait, l’acte de société et a réclamé l’impôt de succession sur les

actions, créées en vertu de cet acte de société, n’est ni recevable 
ni fondée à méconnaître et à impugner ensuite ce même acte de 
société, pour formuler, après coup, une prétention non-seule
ment différente, mais contradictoire, déduite de la nullité pré
tendue de cette société ;

« Attendu que cela est d’autant plus vrai que l’administration 
élève cette prétention et formule sa demande en nullité contre 
les ayants-cause ou héritiers d’un individu qui a cessé d’être 
associé et d’avoir intérêt dans la société, en l’absence tant de la 
société elle-même que des associés réels, ce qui conduirait à ce 
résultat inadmissible-qu’on pourrait prononcer l’annulation de 
la société vis-à-vis de ceux qui y sont et s’y proclament étran
gers, tandis que la société continuerait à subsister entre ceux qui 
sont les seuls et les véritables associés, de telle façon que pen
dant que ceux qui possèdent tout ne paient rien au fisc, ceux qui 
ne possèdent rien seraient condamnés à payer au fisc l’impôt de 
ce que les autres possèdent;

« Farces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique le rapport de M. le président Leliè vre  et les conclu
sions de M. Co ev o et , substitut du procureur du roi, déclare 
joindre les causes des époux de la Serna-Gilliodts et des autres 
héritiers Gilliodts, portées au rôle sub nis 9900 et 9929, vu qu’il 
s’agit de la même contestation contre les divers héritiers dans la 
même succession ; et, statuant par un seul et même jugement, 
déclare : 1° que la présomption déduite par l’administration de 
l’acte de société du 16 mars 4853, en vertu de l’art. 18 de la loi 
du 47 décembre 4854, est détruite par la preuve contraire qui 
est constante au procès; 2° que l’administration n’a nullement 
justifié que les opposants auraient recueilli les cinq actions de la 
société dont s’agit dans la succession de leur auteur ; 3U qu’il 
conste même de tous les faits et circonstances établis au procès 
que leur dit auteur avait cessé de posséder les dites actions dès 
avant son décès ; qu’en conséquence la contrainte du 29 octo
bre 4865 décernée du chef du droit de succession, prétendûment 
exigible du chef de ces mêmes actions, ensemble les commande
ments des 34 octobre, 4 et 40 novembre 4865, sont dénués de 
fondement; déboute l’administration de ses conclusions, tant 
principale que subsidiaire; reçoit l’opposition des héritiers Gil
liodts à la contrainte du 29 octobre 1865 et aux commandements 
des 34 octobre, 4 et 40 novembre, même année; déclare ladite 
opposition fondée ; en conséquence, déclare nuis et de nul effet 
les contraintes et commandements prémentionnés ; fait défense 
à l’administration de passer outre à aucune mesure ultérieure 
d’exécution et condamne l’administration aux dépens... » (Du 
42 août 4867.)

............. ..................  — ............- m -------------------- ------------------------------------------------

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.

SUCCESSION EN LIGNE DIRECTE. —  MULTIPLICATEUR OFFICIEL.
MATRICE CADASTRALE. —  EXTRAIT. —  DÉLIVRANCE. —  IN
STRUCTIONS.

A propos de l’arrêté royal du 25 juillet 1867, fixant 
de nouveaux multiplicateurs pour l’évaluation des immeu
bles recueillis par succession en ligne directe, M. le ministre 
des finances a adressé aux agents de l’administration une 
circulaire en date du 31 juillet 1867, dont nous extrayons 
ce qui suit :

« Un arrêté royal du 25 de ce mois, inséré au Moniteur du 28, 
restreint les effets de l’arrêté du 28 juillet 1852 (circulaire n° 459) 
aux successions ouvertes avant le 1er août prochain, et pour les 
successions qui s’ouvriront après le 31 juillet, il met à la dispo
sitions des héritiers les multiplicateurs compris dans le tableau 
publié comme annexe.

« Je vous adresse le nombre d’exemplaires du Moniteur dont 
vous avez besoin pour en faire l’usage réglé par le dernier alinéa 
de la circulaire du 30 juillet 1852.

« Vous remarquerez qu’il a été possible et nécessaire d’assigner 
un multiplicateur spécial aux prés et vergers. D’un autre côté, 
relativement aux bois, terres vaines et vagues, landes et bruyères, 
les éléments indispensables pour établir un rapport moyen entre 
le revenu cadastral et la valeur vénale ont fait défaut comme 
en 1852 ; ces propriétés et, eu général, toutes celles dont la nature 
de culture n'est pas expressément spécifiée dans l'arrêté et dans l’in
titulé des colonnes du tableau, devront toujours être évaluées con
formément à l’article 11, litt. A, de la loi du 27 décembre 1847. 
C’est dans ce sens que le § 1er de la circulaire n° 459 demeure en 
vigueur.
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« Les raisons qui ont dicté les §§ 2, 3 et 4 de la même circu

laire continuent également d’exister. Toutefois, un nouvel examen 
a fait reconnaître qu’il faut donner au § 4 une application plus en 
harmonie avec les faits. Des bâtiments ruraux doivent-ils être 
considérés comme isolés par cela seul que, formant parcelle 
cadastrale distincte, ils ne sont pas adhérents au corps de logis? 
Non ; il suffit qu’un pareil bâtiment soit, pour ainsi dire, à la 
portée de l’habitation de l'exploitant ; la circonstance qu’il en 
serait séparé par un jardin ou un verger et même par un chemin 
public ne l’empêcherait pas de former avec la maison voisine, 
dont il dépend, un groupe indivisible dans le sens du § 4 ; pour 
pouvoir être traité comme une parcelle isolée et indépendante, 
il faudrait au moins qu’un corps de logis, une habitation, une 
ferme, dont il ne formerait pas une dépendance, le séparât du 
siège d’exploitation avec lequel un usage accidentel l’aurait mis 
en rapport.

« Un point qui sollicite toute l’attention des receveurs, c’estque 
l’arrêté du 25 juillet 1867 et les éléments qui lui servent de base 
excluent, d’une manière complète, absolue, l’application des 
anciens revenus cadastraux, tant pour les parcelles non bâties que 
pour les bâties. Et comme, par suite, la confection des extraits 
de matrice doit être concentrée dans les bureaux de MM. les direc
teurs des contributions directes, il a fallu accorder aux intéressés 
la faculté de se procurer ces extraits par l’intermédiaire des rece
veurs avec lesquels ils sont mis en rapport par la loi du 17 décem
bre 1851, sur le droit de mutation à charge des héritiers de la 
ligne directe. 11 est probable que ces receveurs auront à prêter 
assez rarement un concours dont préféreront se passer les héritiers 
ou les hommes d’affaires qui ont de fréquentes relations avec le 
chef-lieu de province ; mais chaque fois que le receveur au bureau 
duquel la succession doit être déclarée sera requis d’être inter
médiaire, il s’y prêtera avec empressement et suivra la marche 
que je vais tracer :

« Les demandes d’extraits sont libellées selon le modèle annexé 
à la présente. Des exemplaires imprimés seront mis à la dispo
sition des receveurs des droits de succession.

« Pour remplir la formule, chaque receveur a soin d’interroger 
le requérant sur les communes dans lesquelles le défunt a 
délaissé des immeubles (droits divis ou indivis), et sur les per
sonnes sous les noms desquelles figureraient les biens qui seraien t 
supposés n’être pas inscrits au nom du défunt.

« Le requérant sachant écrire appose sa signature sur la 
demande qui est également signée par le receveur. Celui-ci 
l’adresse, sans lettre d’envoi, au directeur des contributions 
directes.

« Le receveur obtient de la même manière les extraits 
demandés, lesquels sont émargés du coût alloué par les règle
ments sur le cadastre (50 centimes pour tout extrait contenant 
moins de 10 articles ou lignes, avec addition de cinq centimes 
pour chaque ligne en sus. — Art. 841 du Recueil périodique. 
Administration du cadastre).

« Le requérant, averti aussitôt, retire l’extrait et en acquitte le 
coût. Celui-ci serait réclamé lors du dépôt de la déclaration si 
l’extrait n’avait pas été retiré.

« En terminant, je reporte votre attention, M. le Directeur, 
sur le § 32 de la circulaire du 9 avril 1856, n° 356, sur la circu
laire du 15 juin 1860, n° 617, et sur celle du 23 novembre 1865, 
n° 714. En ce qui concerne l’objet de celte dernière instruction, 
l’expérience prouve que les changements de nature de culture ne 
sont pas toujours portés ’a la connaissance des géomètres du ca
dastre ; et on doit considérer comme très-incomplet le mode de 
contrôle réduit aux rapprochements qui se font avec le sommier 
n° 15. Dans le silence de ce sommier, les changements dont il 
s’agit peuvent aussi être découverts par le rapprochement â faire 
avec des déclarations de mutation et de succession et avec des 
actes translatifs ou déclaratifs où les parties, n’étant pas exclusi
vement préoccupées de leurs obligations envers le trésor et des 
extraits île matrice, au vu desquels ces obligations s’accomplissent, 
auraient indiqué la nature de culture à laquelle a fait place celle 
qui avait été reconnue lors de la formation du cadastre. Enfin, 
dans les localités où des changements se sont opérés notoirement 
sur une échelle assez étendue, les receveurs s’appliqueront à 
discerner les circonstances qui dénoteraient la nécessité de se 
livrer à des investigations extérieures et de reconnaître sur les 
lieux les fausses applications de multiplicateurs. On le sait, des 
propriétés boisées et plus particulièrement des sapinières, ainsi 
que des prairies artificielles, peuvent encore figurer aux matrices 
comme ayant conservé la nature de bruyère, de pâture sari, etc., 
et un tel changement peut avoir produit une plus-value importante. 
Une parcelle figurant comme non bâtie peut être couverte de 
constructions dont l’existence ne serait indiquée au cadastre 
qu’après l’épuisement du contrôle du receveur. Sous ces divers

rapports, il y a également lieu de se prémunir contre les énon
ciations inexactes que renfermeraient les actes de ventes, de 
donation, d’échange, etc. L'administration fixera (oui spécialement 
son attention sur les résultats obtenus dans cet ordre de faits.

« Frère-Orban. »

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cham bre correctionnelle. — p résidence  de M. Tlelemans.

CHOSE JUGÉE. —  MATIÈRE CRIMINELLE. —  NON BIS IN IDEM.
INFANTICIDE. —  HOMICIDE PAR IMPRUDENCE.

L’acquittement prononcé par la cour d’assises du chef d’infanticide
est un obstacle à toute poursuite ultérieure devant le tribunal
correctionnel du chef d’homicide par imprudence.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. QUINET.)

Jugement du tribunal correctionnel de Mons, du 16 avril 
1863, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que, eu égard à tous les éléments et 
circonstances de la cause, la délibération du jury qui a précédé 
l’arrêt de la cour d’assises séant à Mons, en date du 5 mars 1863, 
doit être réputée constituer la chose jugée en ce qui concerne la 
responsabilité qui aurait pu incomber à la prévenue Zoé Quinet 
du chef des faits qui ont entraîné la mort de son enfant ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte la prévenue... »

Appel.
Arrêt. — « Attendu que le fait de la prévention, tel qu’il 

résulte de l’instruction écrite, a été qualifié d'infanticide par un 
arrêt de la chambre des mises en accusation, en date du 27 fé
vrier 1863, contre lequel il n’v a pas eu de pourvoi ;

« Attendu que l’instruction faite â l’audience du tribunal correc
tionnel de Mons et devant la cour n’a révélé aucune circonstance 
nouvelle qui permette de donner au fait dont il s’agit une autre 
qualification ;

« Et que la prévenue ayant été acquittée de ce chef par la 
cour d’assises, le 5 mars 1863, elle a satisfait à la justice;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel du ministère public au 
néant... » (Du 16 avril 1863. — Plaid. M. Boulanger .)

Observations. — Voy. dans ce sens, Bruxelles, cass., 
23 décembre 1831 et la note; Dalloz, Rép., t. 8, p. 421, 
nos 467 et suiv. ; Morin, v° Chose jugée, nos 26 et suiv. ; Bon- 
jean, Jur. des trib., t. 2, p. 250, et 1. 12 p. 478; Pas. fr., 
1852, 1, 734 ; Hélie, Inst, crim., § 180, n° 1294, éd. belge, 
t 2, p. 577. Mais voy. Bruxelles, cass., 7 avril 1849, 
chambres réunies (Belg. Jun., VII, 542); loi interpréta
tive du 21 avril 1850; Gand, 3 mai 1853 (Belg. Jud., XI, 
676, 680) ; Chauveau, Code pénal, t. 1er, p. 727, n° 2404, 
éd. belge de Bruylant; Table générale de la Pas. fr., v° Non 
bis in idem, nos 53 et suiv. et 59 ; Paris, cass., 3 août 1855 
(Pas., 1856, 1, 313, et 1854, 2, 768); Dalloz, Table de 
15 ans, p. 109, nos 110 et suiv.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
ch am bre  correctionnelle. — Présidence de M. Tlelemans.

CHASSE. —  BAIL NON ENREGISTRÉ. — PLAINTE. ----PERMISSION.
BONNE FOI.

Est valable la plainte formée par celui qui a obtenu le droit 
exclusif de chasse, alors même que l’enregistrement de cet acte 
serait postérieur au fait de chasse, si sa sincérité est constatée 
par la reconnaissance du propriétaire du terrain.

La bonne foi peut, selon les circonstances, être déclarée inadmis~ 
sible nonobstant une permission verbale antérieure au fait de 
chasse.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET ÉMILE PIRMEZ C. MANGEST ET MEUNIER.)

Par bail du 30 août 1865, enregistré le 6 septembre
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suivant, Auguste Paradis et dix à douze autres pro
priétaires accordent à Emile Pirmez, droit de chasse ex
clusif sur diverses propriétés.

Avant cette époque, de Bruges avait, par autorisation 
verbale, obtenu permission de chasser sur les propriétés 
d’Auguste Paradis.

Le 5 septembre 1865, vers cinq heures du matin, 
Mangest et Meunier, gardes particuliers de chasse de de 
Bruges, sont surpris à l’affût sur le terrain de Paradis, et 
c’est à la requête de celui-ci et de Pirmez, qui signent tous 
deux le procès-verbal de la gendarmerie, que le délit est 
constaté. Lors du procès-verbal, les prévenus déclarèrent 
que « quand on tirait en cet endroit, c’étaient eux, et qu’ils 
y viendraient encore affûter. »

Pirmez se constitua partie civile après avoir porté plainte.
Pour les prévenus, on plaida que de Bruges avait le droit 

de chasse sur le terrain de Paradis ; que le bail du 30 août 
était un acte surpris à Paradis ; que cet acte n’avait pas, 
d’ailleurs, date certaine quant aux prévenus; au fond, on 
se prévalait de la bonne foi des prévenus.

Jugement. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que la partie civile justifie qu’elle a le droit de chasse 

exclusif sur la pièce de terre où le délit a été commis, par la pro
duction d’un acte sous seing privé du 30 août 1865, enregistré à 
Charleroi le 6 septembre suivant :

« Attendu que le sieur Paradis, propriétaire de ladite pièce de 
terre, entendu comme témoin à l’audience du 24 octobre courant, 
a reconnu la validité de cet acte et la sincérité de sa date ;

« Attendu que les prévenus objectent en vain que l’enregis
trement étant seulement du 6 septembre, l’acte dont il s’agit 
n’avait pas acquis date certaine, vis-à-vis des tiers, au moment où 
le délit a été commis ;

« (lue cette exception ne pourrait être admise que s’il existait 
un acte qui serait en opposition avec celui qui est produit par la 
partie civile, et qui aurait acquis date certaine avant celui-ci ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à l’audience du 

24 octobre 1865, que les prévenus ont été trouvés, à Gerpinnes, 
le 5 septembre 1865, vers cinq heures du matin, chassant sur 
une propriété du sieur Paradis, et dont le droit de chasse 
appartient à la partie civile ;

« Attendu que l’exception de bonne foi présentée par les 
prévenus ne peut être accueillie ; qu’en effet, ils ne pouvaient 
ignorer qu’il y avait rivalité entre le sieur de Bruges, leur maître, 
et la partie civile, pour l’exercice de la chasse dans la commune 
de Gerpinnes, et que la partie civile avait fait des démarches pour 
obtenir le droit exclusif de chasse, près des différents proprié
taires, et notamment près du sieur Paradis;

« Attendu que si les prévenus avaient eu la conviction que leur 
maître, dont ils étaient les gardes particuliers, avait le droit de 
chasse sur la pièce de terre où on les a trouvés, ils n'auraient pas 
craint de chasser ostensiblement en plein jour, au lieu d’aller se 
poster à l’affût lorsque le soleil était à peine levé; qu’au surplus, 
leur attitude et les propos qu’ils ont tenus au moment de la con
statation du délit excluent toute idée de bonne foi ;

« Attendu que la partie civile ne justifie pas qu’elle ait 
éprouvé d’autres dommages que les frais qu’elle a dû faire pour 
poursuivre l’instance actuelle. »

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les prévenus chacun 
à 400 francs d’amende... » (Du 34 octobre 1865.)

Appel dos prévenus.
La partie civile faisait remarquer dans ses conclusions 

que l’exception de droit soulevée par ceux-ci était sans 
intérêt au débat, le procès-verbal constatant le délit ayant 
été signé par le propriétaire, le sieur Paradis, en même 
temps que par la partie civile, ce qui constituait évidem
ment, de la part de ce propriétaire, une plainte directe et 

■ une constatation du droit du sieur Pirmez comme préexis
tant au moment du délit.

Arrêt. — « Déterminée par les motifs exprimés au jugement 
dont est appel, la Cour met l’appel au néant... » (Du 7 décem
bre 1865. — Plaid. M. Beernaert.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cbam bre correctionnelle.

CHASSE. —  PLAINE. —  CONSTATATION. —  GARDE FORESTIER.

Les gardes forestiers ont qualité pour constater les délits de chasse
commis en plaine dans toute l'étendue de l’arrondissement près
duquel ils sont assermentés.

(le  minist ère  public  c. buchet .)

Dans l’espèce, Soumair, garde forestier, avait constaté 
un délit de chasse commis en plaine par le garde cham
pêtre de Soulmes. Avait-il qualité à cet effet? L’arrêt qui 
suit décide l’affirmative.

a r r ê t . — « Attendu que si l’on peut soutenir, avec apparence 
de fondement, que, nonobstant l’art. 46 du code d'instruction 
criminelle, il n’appartient pas aux gardes forestiers de constater 
les délits ruraux proprement dits, ou ne peut pas, tout au moins, 
restreindre aux seules propriétés soumises à la loi forestière les 
attributions de ces agents lorsqu’il s’agit de délits de chasse?

« Que ce délit a un caractère sui generis, à raison duquel le 
législateur a entendu qu’il pût être constaté, sans avoir égard à la 
nature des productions du sol sur lequel il a été commis, tout 
aussi bien par les gardes forestiers que par les gardes champêtres, 
pourvu que l’action de ces agents s’exerçât dans le territoire pour 
lequel ils étaient assermentés ;

« Que cela ressort notamment des discussions parlementaires 
sur l’art. 421 du code forestier, de la disposition expresse de cet 
article, de l’art. 13 de la loi du 26 février 1846 sur la chasse, et 
de la déclaration faite lors des discussions legislatives à propos de 
cet article, dans laquelle le ministre de la justice, motivant cette 
disposition exceptionnelle qui donne force probante égale aux 
procès-verbaux des gardes champêtres et des gardes forestiers, 
énonça, en termes exprès, que les premiers de ces agenls pouvaient, 
comme les seconds, constater les délits de chasse commis dans 
les bois ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que le sieur Jean- 
Joseph Soumair, garde forestier, dûment assermenté, avait qualité 
pour rédiger le procès-verbal sur lequel repose la prévention; 
que le procès-verbal est régulier dans la forme ; qu’il constate 
qu’Alplionsc Buchet, garde champêtre de la commune de Soulmes, 
a, le 42 décembre 4863, chassé sans permis de port d’armes de 
chasse dans la campagne dite d'Aslrepix, commune de Soulmes, 
qui était confiée à sa surveillance, et que la preuve contraire de 
ce fait n’a pas été rapportée ;

Par ces motifs, la Cour condamne le prévenu à 60 francs 
d’amende... » (Du 27 janvier 4864.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cbam bre correctionnelle. — Présidence de M. Scbaetzen.

COMPLICITÉ. —  CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. —  PEINE. —  VOL 
DOMESTIQUE. —  RECEL.

Le complice est puni de la même peine que l’auteur principal, alors 
même que cette peine serait augmentée par suite d'une circon
stance aggravante personnelle à l'auteur lui-même; l'art. 59 du 
code pénal pose à ccl égard un principe général qui ne comporte 
d'autres exceptions que celles admises par la loi.

Spécialement, le recéleur d'objets provenant d’un vol commis par 
un domestique à gages est passible de la peine comminée pour le 
vol domestique.

(le  minist ère  public  c . van h e e s .)

Jean-Baptiste Van Hees était en qualité de charretier au 
service de la société charbonnière de Gosson-Lagosse. Il 
fut poursuivi pour vol de houille commis au préjudice de 
cette société; des poursuites eurent lieu en même temps 
contre sa femme, née Marie-Barbe Lecroinp, du chef d a- 
voir recélé la houille volée par son mari.

Le tribunal de Liège condamna Van Hees comme cou
pable de vol qualifié, mais il ne vit dans sa femme qu’une 
complice par recélé d’un vol simple, et, admettant en sa 
faveur des circonstances atténuantes, il ne lui infligea que 
deux jours d’emprisonnement.

Voici son jugement :

J ugem ent . —  « Attendu qu’il est constant que Jean-Baptiste
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Van Hees a, le 2 avril 1867, à Saint-iN'icolas, soustrait frauduleu
sement au préjudice de la houillère Gosson-Lagosse de la houille 
qui lui était confiée à titre de charretier;

« Que Marie-Barbe Lecromp, épouse Van Hees, s’est rendue 
complice du vol ci-dessus en recélant sciemment la houille en
levée ;

« Attendu que l’aggravation de peine encourue par l’auteur 
principal du vol résulte de ce qu’il était chargé de transporter 
comme voiturier la houille dont il a soustrait frauduleusement 
une partie ;

« Que cette qualité de voiturier est intrinsèque au fait et ne 
l'aggrave que relativement à celui qui est revêtu de ladite qua
lité :

« Que si l’art. 59 du code pénal porte que les complices seront 
punis de la même peine que les auteurs, ces expressions doivent 
être entendues en ce sens que la peine doit être celle que les 
complices auraient encourue s’ils étaient les auteurs du crime; 
qu’en effet, si la loi a pu les considérer comme les auteurs du 
crime, on ne doit pas supposer qu’elle ait voulu aller au-delà et 
les punir plus sévèrement à raison d’une qualité qui n’appartient 
qu’à l’auteur principal ;

« Attendu qu’il existe des circonstances atténuantes ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne J.-B. Van Hees à huit 

jours d’emprisonnement; Marie-Barbe Lecromp, épouse Van Hees, 
à deux jours d'emprisonnement, etc... »

Appel par le ministère public. Cet appel était fondé sur 
ce que l’art. 59 du code pénal déclare les complices d’un 
crime ou d’un délit punissables de la même peine que les 
auteurs ; qu’ainsi l'épouse Van Hees aurait dû être con
damnée à la peine comminée contre les coupables de vols 
domestiques.

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant que Jean-Baptiste Van 
Hees a, le 2 avril 1867, à Saint-Nicolas, et alors qu’il servait 
comme domestique à gages à la houillère de Gosson-Lagosse, 
soustrait frauduleusement de la houille appartenant à ladite houil
lère;

« Que Marie-Barbe Lecromp, épouse Van Hees, s’est rendue 
complice de ce vol pour avoir recélé sciemment la houille 
volée ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 59 du code pénal les com
plices d’un crime ou d’un délit doivent être punis de la même 
peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit;

« Que ce principe est général et qu’il trouve sa consécration 
dans l’art. 62 du même code qui punit celui qui recèle sciemment 
des objets volés de la même peine que l’auteur du vol ;

« Attendu que l’exception établie à ces principes dans l’art. 63 
confirme la règle générale de l’art. 59; mais que cette exception 
ne s’applique qu’au cas où le vol a été commis avec des circon
stances qui appellent sur le coupable soit la peine de mort, soit 
la peine des travaux forcés à perpétuité, soit celle de la déporta
tion ;

« Attendu que la soustraction frauduleuse, objet de la préven
tion, constitue un vol domestique punissable aux termes de 
l’art. 386, n° 3, du code pénal de la peine de réclusion ; que dès 
lors l’épouse Van Hees, déclarée coupable d’avoir recelé sciem
ment les objets volés par son mari, rentrait sous l’empire des 
art. 59 et 62 du code pénal et devait être punie de la même peine 
que l’auteur du vol;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel 
en ce qui concerne Barbe Lecromp, épouse Van Hees ; la con
damne à huit jours d’emprisonnement, etc... » (Du 11 juillet 
1867.)

Observations. — La question résolue par l’arrêt que 
nous rapportons, divise profondément la doctrine et la 
jurisprudence. Les criminalistes se prononcent générale
ment dans le sens du jugement que la cour de Liège a 
réformé. Voir notamment Chauveau et Hélie, 1 , p. 228 ; 
Boitard, Leçons sur le code pénal, 12e leçon; Legraverend, 
Lég. crim., t. Ier, chap. III, p. 132, etc.; contra Merlin, 
Rép., V° Parricide, n° 4 in fine.

Les arrêts consacrent le système de la cour de Liège :
1° S’agit-il d’un faux commis par un fonctionnaire pu

blic ayant un simple particulier pour complice, ce dernier 
sera, comme le fonctionnaire, puni des travaux forcés à 
perpétuité. Cassation de France, 9 février 1811, 25 octobre 
1813, 22 janvier 1835,14 septembre 1854 (Dalloz, 54, 1, 
439), 15 juin 1860 (Ibid., 60, 1, p. 467); Brux., cass., 
6 mars 1816, 22 août 1825, 25 mai 1827; contra cour

i d’assises de la Flandre orientale du 15 avril 1856 (Belg. 
Judic., XIV, p. 701) ;

2° Le complice d’un ascendant déclaré coupable d’un 
attentat à la pudeur est passible de la même peine que ce 
dernier. Cass. Fr., 22 octobre 1810; cour d’assises du 
Brabant du 11 mai 1849 (Pasic., 1849, II, p. 194);

3° De même, le complice d’un parricide : cassation de 
France, 3 décembre 1812, 20 avril et 20 septembre 1827, 
21 mars 1844 (Dalloz, Rép., V° Complicité, n° 25); 9 juin 
1848 (Dalloz, 48, 1, p. 154); 11 septembre 1851 (Dalloz, 
51, V, p. 378); 23 mars 1843 (D alloz, Rép., Ibid., 
n °  2 1 )  ;

4° Ainsi encore, dans le cas d’un vol commis par un 
domestique ayant un autre pour complice : cassation de 
France, 4 floréal an X, 22 pluviôse an XI, 1 fructidor 
an XI, 25 octobre 1811, 26 décembre 1812, 8 juillet 1813, 
24 août 1827, 22 janvier 1852 (D., 52, V, p. 133).

Cette question, au reste, n’aura bientôt plus, en Bel
gique, qu’un intérêt purement historique. En effet, le nou
veau code pénal l’a tranchée dans le sens de la doctrine 
(art. 69) conformément au rapport de la commission du 
gouvernement (voir N ypels , Commentaire du code pénal 
belge, p. 152).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle. — présidence de NI. Schaetzen.

VOIRIE. —  TRAVAUX NON AUTORISÉS.—  ALIGNEMENT. —  DÉMO
LITION. —  POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. —  RÈGLEMENTS 
COMMUNAUX. —  ABROGATION.

Les tribunaux, en condamnant à l'amende par application de la 
loi du 1er février 1844 ceux qui, sans autorisation préalable, ont 
fait des constructions ou changements le long de la voirie et sur 
des terrains sujets à reculement, ne sont pas obligés d’une 
manière absolue de prononcer en tous cas la démolition des 
ouvrages.

Il est laissé à leur appréciation d’examiner si les travaux illégale
ment exécutés sont de nature à devoir être nécessairement démo
lis, parce qu'ils constitueraient un empiétement sur le domaine 
public, ou si la démolition n'est pas réclamée par l'intérêt 
public.

La loi du 1er février 1844 a abrogé implicitement toutes les dis
positions contraires à celles contenues dans son texte et notam
ment les règlements communaux qui auraient posé d'autres 
principes ou stipulé d'autres pénalités.

(le  m inistère  public  c . pl u m ie r .)

Plumier possède une maison, sise rue Bassc-Sauvenière 
à Liège. Cette maison est sujette à reculement, d’après un 
plan d’alignement approuvé par arrêté royal en date du 
18 juillet 1843.

Dans le courant de 1867, Plumier, sans avoir obtenu de 
l’administration communale l’autorisation prescrite par 
l’art. 4 de la loi du 1" février 1844, fit exhausser une par
tie de la façade et y établit une plate-forme.

Procès-verbal fut dressé de cette contravention, et des 
poursuites eurent lieu conformément aux art. 9 et 10 de la 
loi précitée.

Un jugement du tribunal de Liège en date du 5 juillet 
1867 condamna Plumier à 25 francs d’amende; mais il 
n’ordonna pas la démolition des travaux non autorisés : 
sur ce dernier point il gardait un silence complet.

Le ministère public interjeta appel de ce jugement, mais 
en tant seulement qu’il n’avait pas prononcé la réparation 
de la contravention en condamnant Plumier h rétablir les 
lieux dans leur état primitif par la démolition, la destruc
tion ou l’enlèvement des ouvrages illégalement exécutés.

Devant la cour, le ministère public s’étaya principale
ment d’un règlement communal sur les bâtisses en date du 
30 août 1839. Aux termes des art. 1 et 134 de ce règle
ment, les travaux de l’espèce sont soumis à une autorisa
tion préalable, et, en cas de contravention, les tribunaux 
doivent, indépendamment de la peine principale comminée
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par les lois en vigueur, ordonnerla démolition des ouvrages, 
à litre de peine accessoire. Le ministère public soutint 
que l’existence d’un règlement de ce genre était un des cas 
dans lesquels l’art. 10 de la loi de 1844 devait recevoir son 
application, et il invoquait les considérants d’un arrêt de 
la cour de cassation du 29 décembre 1862 (Belg. Jud., XXI, 
p. 367).

La cour a repoussé ce système.

Arrêt. — « Attendu que l’art. 10 de la loi du 1er février 1844 
autorise le juge, en cas de contravention, h prononcer, s’il y a 
lieu, comme peine accessoire et outre la peine principale, le ré
tablissement des lieux dans leur étal primitif ; que l’insertion des 
mots s’il y a lieu dans cette disposition indique que la prononcia
tion de celte peine accessoire n’est pas en tous cas pour le juge 
une obligation absolue; que, d’un autre côté, si ces expressions 
s'il y a lieu ne peuvent être entendues en ce sens que le juge 
exercerait en cette matière un pouvoir illimité et tout à fait arbi
traire, il faut bien admettre qu’il est laissé à son appréciation 
d’examiner si les travaux illégalement exécutés sont de nature il 
devoir être nécessairement démolis, parce qu’ils constitueraient 
un empiétement sur le domaine public, ou si la démolition de ces 
travaux n’est pas réclamée par l’intérêt public; que c’est dans ce 
sens que les expressions ont été interprétées dans le rapport de 
la section centrale et dans la discussion à la Chambre des repré
sentants:

« Attendu que la loi du 1er février 1844 sur la voirie urbaine 
a abrogé implicitement toutes dispositions contraires à celles 
contenues dans son texte ; qu’elle a notamment abrogé les règle
ments communaux en ce qu’ils auraient posé d’autres principes 
sur la matière ou stipulé d’autres pénalités pour réprimer les 
contraventions par elle prévues; qu’elle a ainsi abrogé la dispo
sition contenue en l’art. 134 du règlement communal de la ville 
de Liège du 3 août 1839, qui prescrivait aux juges d’ordonner, 
sur la réquisition du ministère public et comme peine accessoire, 
la démolition, la destruction ou l’enlèvement de ce qui aura fait 
la matière de la contravention ;

« Qu’ainsi, le tempérament apporté par les mots s'il y a lieu au 
principe de l’art. 10 de la loi du 1er février 1844, prescrivant au 
juge d’ordonner la démolition des constructions illégalement 
faites, est parfaitement intact;

« Attendu que dans l’espèce des poursuites il n’y a pas utilité 
à obliger le sieur Plumier à faire procéder à la démolition des 
ouvrages exécutés par ses ordres et sans qu’il ait observé toutes 
les prescriptions légales ; qu’en effet, ces constructions peu im
portantes sont établies entièrement sur la propriété de Plumier, 
ne présentent aucune entrave h la circulation, peuvent, en un 
mot, subsister sans occasionner le moindre préjudice ; qu’au 
surplus, si par la suite il y a lieu d'exproprier la propriété du 
sieur Plumier, celui-ci, la contravention étant judiciairement re
connue, ne pourra faire entrer les ouvrages dont il est question 
dans le règlement de l’indemnité ît lui allouer (Rapport de la sec
tion centrale) ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour con
firme, etc... » (Du 2 août 1867. — Plaid. Me Grégoire.)

OnsERYATioxs. — Sur l’interprétation des mots s’il y a 
lieu de l’art. 10 de la loi du 1" février 1844, voir rapport 
de la section centrale dans la P asinomie, 1844, p. 28; dis
cours de MM. de Garcia et R aikem (Moniteur du 28 juillet 
1842, n° 209); cass. de Belg., 24 octobre 1833 (Bf.lg. Jcd., 
XII, p. 59); 3 octobre 1856 (Ibid , XV, p. 1372); 21 sep
tembre 1860 (Ibid., XIX, p. 1377) et 29 décembre 1862 
(Ibid., XXI, p. 367); 25 mai 1858 (Ibid., XVI, p. 716). 
Voir aussi cour de cass. de France, 29 juillet 1864 (Dall., 
6 5 ,1, p. 42) ; Dalloz, Rép., V° Voirie par terre, nos 2281 
et suiv., spécialement nos 2291 et suiv. avec les arrêts 
cités.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
RÉBELLION. —  INJURE. —  AGENT DE POLICE.

Nous avons rapporté (Suprà, p. 14) un jugement du tri
bunal correctionnel de Liège, en date du 8 décembre 1866,

(1) Voici quelques-uns des ouvrages publiés par M. Desm az e , 
avant celui dont nous allons rendre compte : Le Parlement de 
Paris (Cosse, 1860); Le Châtelet de Paris (Didier, 1863); Les Cu

aui condamne M. Piette, vicaire de Saint-Remacle à Liège, 
u chef de rébellion envers des agents de police.
A l’audience du 31 juillet dernier, la cour a confirmé 

cc jugement en adoptant les motifs des premiers juges.

Bibliographie.

C urloH ités <lcN a n c ie n n e s  ju s t ic e s  d ’a p r è s  l e u r s  r e g is t r e s ,
par M. Desm aze , conseiller à la cour impériale de Paris, etc.
Paris, Henri Plon, 1867, in-8".

Si la France possède aujourd’hui l’unité territoriale, 
administrative et judiciaire ; si le grand principe de l'éga
lité de tous devant la loi a , remplacé les innombrables 
privilèges d’un régime à jamais évanoui, on aurait tort 
d’en conclure que la science et la pratique n’ont plus rien 
à attendre du dépouillement des archives des nombreuses 
juridictions supprimées à la fin du XVIIIe siècle. Tout 
s’enchaîne ici-bas; la loi du progrès est avant tout une loi 
de travail et de patience, et, plus d’une fois, il a fallu des 
siècles pour arriver aux derniers développements d'une 
règle salutaire déposée dans la législation nationale. Les 
peuples ne vivent pas en bâtards, sans affections et sans 
souvenirs. La saine intelligence du passé est indispensable 
à celui qui veut exactement connaître et apprécier les lois 
et les mœurs de scs contemporains. En suivant pas à pas 
le chemin péniblement frayé par nos pères, nous appre
nons de plus en plus que le perfectionnement successif des 
institutions est le devoir de ceux qui disposent des in
fluences sociales.

Parmi les jurisconsultes français, personne mieux que 
M. D esmaze  n’a compris les avantages qu’on peut retirer 
de l’étude patiente et consciencieuse des traditions sécu
laires, si brusquement interrompues en 1789. Dédaignant 
les tableaux pittoresques et les récits apprêtés, il explore 
laborieusement les archives des juridictions supprimées, 
pour en extraire les détails intimes de la vie de chaque 
jour. Etendant sans cesse le cercle de ses investigations, il 
recueille et classe une immense quantité de renseigne
ments vrais sur les hommes et sur les choses, en laissant, 
presque toujours, au lecteur lui-même le soin de déduire 
les conséquences des décisions qu’il rapporte et des faits 
ignorés qu’il exhume de la poussière des bibliothèques et 
des greffes. Ce n’est pas pour servir tel système ou flatter 
tel personnage, mais uniquement pour découvrir la vérité, 
qu’il consacre toutes ses heures disponibles â rassembler 
des matériaux destinés à rectifier et à compléter les an
nales judiciaires de son pays. Ses écrits déjà nombreux 
sont une source abondante où les futurs historiens du 
droit français ne manqueront pas d’aller largement pui
ser (4).

L'ouvrage sur lequel nous appelons aujourd’hui l’atten
tion des lecteurs de la B el g iq u e  J u d ic ia ir e  se distingue 
par les qualités solides qui ont valu aux écrits antérieurs 
de M. D esmaze  les suffrages de tous les jurisconsultes 
éclairés. Ainsi que l’indique le titre même du livre, les 
recherches de l’auteur se sont étendues, cette fois encore, 
à toutes les anciennes juridictions françaises, quelle que 
fût la place qu’elles occupaient dans la hiérarchie judi
ciaire; mais il s’est surtout attaché à mettre en évidence 
l’action administrative exercée par les Parlements. A l’aide 
de textes extraits de leurs archives oubliées, il nous montre 
sur quels objets se portaient, suivant les temps, les lois, les 
mœurs, l ’attention élevée de ces grandes compagnies, 
commentant ici la volonté royale, là lui faisant obstacle, 
ailleurs s’emparant des nécessités publiques pour dicter 
des règles auxquelles, à notre insu, nous obéissons en
core en plein XIXe siècle. Il pénètre ainsi successivement 
dans toutes les sphères de l’activité sociale, et partout il

riosités des Parlements de France (Cosse, 1863); Les Pénalités 
anciennes, supplices, prisons et grâce en France (H. Plon, 1863).
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trouve l’occasion de réhabiliter le passé judiciaire de la 
France, passé glorieux dont on médit souvent, parce que, 
malgré le progrès des études historiques, il n’est pas en
core assez connu.

Pour faire apprécier l’importance dn nouveau butin 
récolté par le savant magistrat de Paris, il suffit de trans
crire les titres sous lesquels il a rangé le produit de ses 
dernières investigations : Armes, administration, arts, 
barbiers et médecins, chasse, commerce, constructions, 
coutumes, eaux et forêts, épidémies et hôpitaux, impôts, 
imprimeurs, jeux de hasard, lieux publics, mendiants 
et vagabonds, monnaies, peines, ports, prisons, reli
gion, spectacles, subsistances, université, voirie. On savait 
déjà que les limites du pouvoir judiciaire n’étaient rien 
moins que bien déterminées sous l’ancien régime; mais il 
faut lire les intéressantes recherches de M. D esmaze pour 
comprendre à quel degré un ministre de Louis XVI, peu 
suspect de tendances novatrices, avait raison quand il di
sait : « La France est un pays... où il n’est possible à’avoir 
« ni règle constante ni vœu commun (2). » A chaque instant, 
les corps judiciaires, sortant du cercle de leurs attribu
tions naturelles, étaient obligés d’intervenir, pour sup
pléer à l’incohérence et à l’insuffisance de l’action adminis
trative. Nous allons en citer quelques exemples, empruntés 
aux registres du Parlement de Paris.

Le 3 mars 1804, des désordres étant signalés dans l’ad
ministration de l’Hôtel-Dieu, le Parlement ordonna qu’uii 
compte des deniers et des rentes sera fait, chaque année, 
devant une commission composée d’un président, d’un 
conseiller de la cour et d’un chanoine nommé par le cha
pitre de Paris; le 15 juin 1532, arrêt qui ordonne que les 
mendiants valides seront renfermés et conduits deux à 
deux dans les fossés et les égouts, pour les nettoyer; le 
25 octobre 1597, arrêt enjoignant aux docteurs régents de 
la faculté de médecine de dresser « le dispensaire ordonné 
par les arrêts précédents de la cour, » pour être gardé par 
les apothicaires; le 7 juin 1612, défense aux prisonniers 
de se faire violence et d’exiger des nouveaux venus un 
prétendu droit de bienvenue, à peine d’être pendus et 
étranglés sans autre forme ni figure de procès ; le 22 jan
vier 1615, défense à toutes personnes de délivrer des 
corps morts pour les études anatomiques, si la requête 
n’est pas signée du doyen de la faculté de médecine et 
scellée du sceau de la faculté ; le 15 décembre 1685, dé
fense de couper le nez aux déserteurs, « parce qu’ils de- 
« viennent tous punais, et que cela infecte la chiourme et 
« tous ceux qui sont sur les galères; » le 8 juillet 1661, 
défense de tenir des jeux de hasard, à peine de prison et 
de 1,000 livres d’amende; en 1663, défense de tenir des 
académies de jeu, à peine, de prison et de 3,000 livres 
d’amende ; le 16 décembre 1664, même défense, à peine 
de 400 livres parisis pour la première fois, du fouet et du 
carcan pour la seconde.

Tous les Parlements de France procédaient de la même 
manière ; tous se croyaient obligés d''édicter des peines et 
de prendre des mesures réglementaires pour maintenir 
l ’ordre public et la sécurité générale sur le territoire sou
mis à leur juridiction. Le 14 juin 1533, le Parlement de 
Bordeaux rendit le curieux arrêt que voici : « La cour, sur 
« la remontrance des syndics et des chanoines de Saint- 
« Sernin, qu’aux veillées qui se faisaient en cette église et 
« autres, on disait plusieurs chansons déshonnêtes et l’on 
« faisait grande dissolution, excès et scandales, plusieurs 
« filles ayant été violées, dont quelques-unes en sont dé- 
« cédées ; ordonne inhibitions et défenses à tous les habi
te tants desdites paroisses et autres qu’il appartiendra, de 
« refaire ladite veille en l’église, la vigile de Saint-Amand, 
« à peine de la hart. »

Des livres uniquement composés de faits, comme celui 
dont nous nous occupons ic i, ne se prêtent guère à une 
analyse détaillée. On doit forcément se borner à les recom
mander aux hommes sérieux qui pensent que l’histoire 
doit être autre chose que l’énumération des batailles, le

récit des intrigues de cour et le tableau des prouesses 
accomplies par les membres des classes supérieures. C’est 
ce que nous faisons en ce moment pour les Curiosités des 
anciennes justices, de M. D esmaze. Les jurisconsultes ne 
sont pas seuls intéressés à les lire. L’infatigable conseiller 
de la cour impériale a groupé dans son ouvrage plusieurs 
textes qui mettront fin à de longues et vives controverses 
historiques. Pour ne citer qu’un seul exemple en rapport 
avec l’histoire de la médecine, M. Desmaze a découvert, 
dans les archives poudreuses du bourg de Moissac, une 
sentence consulaire datée du lundi après la Sainte-Luce 
1303, qui condamne à 50 sols d’amende une femme lom
barde, coupable d’avoir, dans une dispute, souhaité à une 
autre femme le mal vénérien. C’était cent quatre-vingt ans 
avant la découverte du nouveau monde.

Nous savons que les livres tels que les Curiosités des 
anciennes justices ne sont pas appelés à un succès popu
laire. Leur lecture exige à la fois une attention soutenue 
et une instruction sérieuse, et ces qualités ne sont pas l’at
tribut de la foule. C’est une raison de plus pour que les 
jurisconsultes encouragent les généreux efforts d’un ma
gistrat qui, tout en remplissant scrupuleusement les devoirs 
inhérents à ses hautes fonctions, trouve le temps de fouil
ler les archives et de fournir aux historiens du droit ces 
vivi lapides, sans lesquelles leur œuvre reste nécessaire
ment incomplète et en grande partie stérile.

J.-J. Thonissen.

AC TE S O F F IC IE L S .
Tribunaux de pr em iè re  inst ance . — P r ésid en ts . —  J uges. 

Dém is sio n s . Par arrêtés royaux du 11 août 1867, sont acceptées 
les démissions des sieurs : Raymackers, président du tribunal de 
première instance séant à Tongres; Henry, président du tribunal 
de première instance séant à binant; Mersch, président du tribu
nal de première instance séant à Marche; Belin, juge au tribunal 
de première instance séant à Tournai ; Radelet, juge au tribunal 
de première instance séant à Nivelles.

Les sieurs Raymaekers, Henry, Mersch, Belin et Radelet sont 
admis à l’éméritat et autorisés à conserver le titre honorifique de 
leurs fonctions.

J ustice  de paix . —  J ug es . —  Démissions . Par arrêtés royaux 
du 11 août 1867, sont acceptées les démissions des sieurs : Du
bois, juge de paix du canton de Tirlement; Moerman, id. d’Avel- 
ghem; Versavel, id. d’Hooghlede; Vande Brouke, id. du 2e can
ton d’Ypres; Godtschalck, id. de Wervicq; De Neunheuser, id. 
de Marche; Beckers, id. du 1er canton de Namur.

Les sieurs Dubois, Moerman, Versavel, Vande Brouke, Godts
chalck, de Neunheuser et Beckers sont admis à l’éméritat, con
formément à l’art. 9 de la loi du 25 juillet 1867, et autorisés à 
conserver le litre honorifique de leurs fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 17 juillet 1867, le sieur Breuls, 
avocat à Tongres, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur de 
Faslré, appelé à d’autres fonctions.

Notariat . — Nomination. Par arrêté royal du 31 juillet 1867, 
le sieur Roberte, avocat, candidat notaire et juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Leuze, est nommé notaire à Maulde 
en remplacement du sieur Marousé, appelé à une autre résidence.

V errassel-C harvet,
Au Grand Liv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Huit années de crédit.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire complet et recueil, 1845 inclus 1866 inclus, 
800 fr. Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Fo- 
r e v il l e , rue des Plantes, 23, près le Jardin Botanique.

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 57.(2) Rapport du ministre deCalonne à Louis XVI.
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I. — La dot mobilière est-elle inaliénable?
En droit romain l’inaliénabilité n’atteignait que les im

meubles dotaux. C’est de l'immeuble dotal seul que traitent 
la loi Julia (dotale prœdium) et le Digeste ; seul il affecte le 
caractère pur et complet de la dotalité, in  fundo autem inœs- 
timato, qui et dotalis proprie nuncupaturfl). Ecoutons B ris- 
son, le savant et patient commentateur de la loi Julia (2) : 
« Ait lex præ dium , unde apparet in rebus tantum  sali 
« legem Juliam locum habere, mobiles vero res vel se 
« moventes alienari posse; » et C ujas : « Vulgo ex hac 
« lege notant rem mobilem datant in dotera alienari posse, 
u quod liquidera veruni esse arbitrer. » Le mari pouvait 
donc disposer comme bon lui semblait des créances dota
les ; sauf, bien entendu, à rendre compte de son adminis
tration au moment de la restitution de la dot (3).

Ce fut avec beaucoup de répugnance que les provinces 
méridionales de la France acceptèrent la règle de l’inalié- 
nabilité des immeubles dotaux. C’était là , comme led it

(') Les arrêts français, à défaut de mention contraire, sont au 
Recueil de Dalloz, les arrêts belges à la Pasicrisie belge. Le 
chiffre entre parenthèses indique la page de l’année correspon
dante ( l r*' partie, pour les arrêts de cassation; 2e partie, pour les 
arrêts d’appel).

(1) L. 1, § 15, C. de rei uxoriœ actione, 5 ,15; tit. J. quibus alie- 
nare licel, 2, 8; tit. D. de fundo dolali, 23, 5.

(2) Dit Tropi.ong, Contrat de mariage, nos 3202 et 3203, où il 
cite l’autorité de Voet, Nûodt, Heineccius, Brunneman.

(3) L. 35, 36 , 49, D., de jure dotium, 23, 3; L. 66 , §6 , D., 
solulo matrimonio, 24, 3.

(4) Cité par Tkoplong, n° 3215.

[ Henrys (4) « des nouveautés préjudiciables au commerce 
i « et au repos commun et de difficile digestion. «Plusieurs 
I coutumes (Marche, Bordeaux, Auvergne) déclaraient les 
j aliénations valides, quand clics ne nuisaient pas à la 
| femme. Un édit du 16 avril 1664 ordonna même que la loi 
j Julia ne serait d’aucune autorité dans les provinces de 
| Lyonnais, Forez, Beaujolais et Maçonnais. Alors que ccr- 
i  tains parlements étendaient, contre toute raison, les prin

cipes de l'iiialiénabilité à la dot mobilière, la plupart res
tèrent fidèles aux règles du droit romain, et Troplong (5) 
cite pour l’établir des autorités puissantes. (Catki.an , 
B onieage, R olssii.uk) : Maritus dotent alienare potest, si 
« mobilis est, etiani sine consensu uxoris, æstimatione 
« tamen reddenda uxori. » (6) « Puisqu’il n’v a, disait 
S erres, que l’aliénation du fonds dotal qui soit défendue 
par la loi, il s'ensuit que le mari est le maître absolu des 
sommes, actions, obligations ou hypothèques dotales et 
qu’il peut les aliéner comme il trouve à propos. »

C’est aussi ce qu’il faut décider sous l’empire du code 
civil. On y chercherait vainement un seul texte q u i, de 
près ou de loin, proscrivît l’aliénation des valeurs mobi
lières (7), ce n’est certes pas l’art. 1554. Dans la pensée 
première du conseil d’Etat, la dot immobilière devenait 
essentiellement aliénable. « Les immeubles constitués eu 
dot ne sont pas inaliénables, toute convention contraire est 
nulle. » (Art. 138 du projet.) B e r l ie r  justifiait cette propo
sition en soutenant qu’il est contraire à l'essence du droit 
de propriété que la femme soit privée de la capacité de 
disposer de son bien; que ce serait la grever d’une espèce 
de substitution. T iieil iiari) ajoutait qu il était difficile de 
concilier l’inaliénabilité du fonds dotal avec l’intérêt du 
commerce et l’abolition des substitutions. Mais P ortalis  et 
C a mracérks  réclamèrent ; ils prétendirent que ce serait 
entièrement sacrifier le système des pays de droit écrit. Le 
Conseil alors adopta en principe l’inaliénabililé des im
meubles dotaux. Rien dans cette discussion ni dans les 
textes du code ne peut fournir l’ombre d’un argument à 
l’appui de la thèse de l’inaliénabilité de la dot mobilière. 
Tout proteste au contraire contre une semblable interpré
tation (8). Aussi peut-on dire qu’elle n’a été franchement 
acceptée par personne.

Mais des difficultés inattendues ont surgi des singulières 
distinctions im aginées à plaisir par la jurisprudence fran
ça ise , distinctions que l ’on peut, avec Marcadé, qui s'en 
fait bien à tort le cham pion, résumer en ces locutions con-

(5; Nos 3166, 3212, 3223.
(6) Pétri exceptiones, lib. 1, cap. 34.
(7) Mobiliu, immobilia; ces mots seuls, dit Tropi.ong (n° 3266), 

annoncent que ce qui a été fait pour les immeubles s’explique 
par des raisons que repousse la nature des meubles.

(8) V. les art. 1554, 1557, 1558, 1559, 1560. J’admets, avec 
Bei.lot des Minières (dissertation rapportée par Dalloz, 1852, 
2, 57), que l'intitulé de la section n’est pas, à lui seul, concluant, 
puisqu’on dit très-bien un fonds de commerce, un fonds mobi
lier, etc. Les art. 1556 et 1557 disent biens dotaux; mais comme

| ils établissent des exceptions, on ne peut leur donner d’autre 
I valeur qu’aux mots immeubles dotaux, de l’art. 1554.



tradictoires r pleine aliénabilité des choses, incapacité abso
lue de la femme (9).

Au mari, en effet, la jurisprudence reconnaît, à juste 
titre, comme dérivant de l’art. 1849, le droit absolu de 
disposer des meubles dotaux et notamment de céder les 
créances, rentes et .actions dotales (10), sauf les cas de 
fraude (11). Mais la femme, d'après les mêmes arrêts, se 
trouve frappée d’une incapacité absolue de disposer de ses 
valeurs mobilières constituées en dot, et surtout il lui est 
interdit de renoncer directement ni indirectement à son 
hypothèque légale ; son droit de propriété est converti par 
la loi en créance contre le mari, créance garantie par cette 
hypothèque, immobile entre ses mains (12). Ce système a 
été implicitement consacré parla loi française du 23 mars 
1885 dont l’art. 9 porte : « Dans le cas où les femmes peu
vent céder leur hypothèque légale ou y renoncer »; il y a 
donc des cas où elles ne le peuvent pas. Mais en Belgique, 
ce point est gouverné pour tous les régimes matrimoniaux 
par l’art. 71 de la loi du 16 décembre 1831 qui ne proscrit 
que la renonciation faite directement au profit, du mari (13).

Pour en revenir à la prétendue inaliénabilité de la dot 
mobilière entre les mains de la femme, T roplong a parfai
tement démontré (14) que ce n’est là qu’une application 
éloignée du sénatus-consulte Velléien, abrogé depuis plu
sieurs siècles (15). Le code civil est la seule règle à suivre 
ici, et l’on ne voit pas quelle nullité pourrait naître du con
cours de la femme dotale, capable en principe de s’enga
ger (16) à l’acte par lequel le mari dispose d’un meuble ou 
d’une créance, alors qu’on reconnaît pour valablement faite 
la disposition émanée du mari seul (18bis).

Par une conséquence nécessaire, si la séparation de 
biens est prononcée, la femme, reprenant la libre adminis
tration de sa dot mobilière, a seule le droit d’en disposer 
valablement (droit qui appartenait avant la séparation à 
son mari), avec ou sans sou concours (17). On ne peut ap
prouver la jurisprudence contraire de la cour de cassation 
de France (18).

Faisons observer, en terminant, que s’il fallait admettre 
l’inaliénabilité de la dot mobilière dans un sens absolu ou 
dans le sens relatif adopté par la jurisprudence, on devrait 
dire évidemment qu’il n’est jamais permis d’y déroger, 
puisqu’on chercherait vainement pour les meubles un 
texte analogue à l’art. 1557. Cette conséquence absurde, et 
pourtant fatale du système, a toujours été repoussée (19).

II.—L’inaliénabilité ne peut frapper que les immeubles 
de la femme dotale. Aussi a-t-on réputé non écrite (20) 
dans un legs d’immeubles fait à une femme mariée en
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(9) Marcadé, sur l’art. 1554, nu 3.
(10) Cass, franç., 12 août 1846 (297), 14 novembre 1846 

(47, 27, chambres réunies), 29 août 1848 (214), 18 février 1851 
(89), 1" décembre 1831 (309), 20 août 1851 (283), 6 décembre 
1859 (501); Lvon, 2 août 1845 (46, 149), 11 décembre 1831 (54, 
5, 262); Grenoble, 13 juillet 1848 (49, 32); Caen, 13 juillet 1848 
(50, 199); Bordeaux, 26 mai 1849 (52, 57), 18 février 1850 (151); 
Paris, 18 décembre 1849 ( P a s i c . ,  50, 97) et 14 janvier 1854 
(55, 212).

(11) Cass, franç., 26 mars 1855 (326). D’après le droit com
mun allemand (n° 808) le mari peut disposer librement des 
meubles dotaux (Anthoine de Saint-Joseph).

(12) Caen, 7 juillet 1858 (59, 1); tribunal du Puy, 30 novem
bre 1865 (65, 3, 96); cass. franç., 12 août 1846 et 4 août 1856 
(335), et 13 décembre 1865 (66, 19); Rouen, 9 mars 1846 (46, 
4, 167); Rennes, 20 janv. 1849 (51, 119); Orléans, 16 mars 1850 
(76), et tous les arrêts cités ci-dessus à la note 10. D’après le code 
sarde (art. 1535), les droits de la femme relatifs à la restitution 
de sa dot et à ses avantages matrimoniaux, lors même que ces 
droits n’auraient pour objet que des effets mobiliers, ne peuvent 
être aliénés ou engagés, réduits ou restreints pendant le mariage 
en faveur de qui que ce soit.

(13) Moniteur du Notariat, 1855, p. 69.
(14) Nos 3253, 3254.
(15) Par un édit de 1606.
(16) Riom, 25 juin 1849 (50, 67).
(16bis) Tribunal de Bruxelles, 3 juin 1846 (Belg. Jud., IV, 

1137); Bordeaux, 18 février 1850 (141).
(17) Marcadé, sur l’art. 1554; Troplong, n°s 3258 et 3259.

communauté, la condition portant que ces biens seraient 
inaliénables. Les époux ne pourraient porter atteinte à ce 
principe, même par leur contrat de mariage. En vain 
stipuleraient-ils le remploi conventionnel, cette clause 
serait inefficace à l’égard des tiers (21). A plus forte raison, 
ne pourrait-il être interdit h la femme de disposer de ses 
propres. Ce qui est seulement permis, c’est de juxta-poser 
deux régimes différents pour certains biens désignés. Du- 
veyrier disait dans sou rapport au Tribunat, k propos de- 
fart. 1554, que permettre au régime dotal ia stipulation 
d’une société d’acquêts, c’était permettre au régime de la 
communauté la stipulation d’une dot inaliénable. Mais il 
faut pour cela une déclaration expresse de la dotalité : tel 
est le vœu de l’art. 1392; il ne faut pas que les tiers puis
sent être induits en erreur, et l’art. 1535 § 1er indique bien 
l’esprit qui a guidé le législateur en toute cette matière (22).

III.— L’inaliénabilité absolue des immeubles dotaux est 
consacrée par l’art. 1554. On a dit avec raison (23) que ce 
principe donne lieu k une effrayante multiplicité de procès, 
et on l’a qualifié de fléau public. La séparation de biens 
prononcée pendant le mariage ne modifie pas le caractère 
des immeubles dotaux, en cê qui concerne l’inaliénabilité. 
Mais il est essentiel de faire remarquer qui' le régime dotal 
n'enlève rien k la capacité de la femme, telle quelle résulte 
du droit commun; clic reste capable de contracter et de 
s’obliger avec l’autorisation de son mari (24); en d’autres 
termes, il s’agit ici non d'incapacité, mais d'indisponibilité.

L’inaliénabilité n’est exigée que pour la durée du ma
riage ; la femme dotale peut donc disposer de ses biens par 
testament, et si le mari avait aliéné le fonds, elle pourrait, 
par son testament, confirmer et rendre inattaquable un tel 
acte de disposition (25). La cour de Grenoble (26) a admis, 
par les mêmes motifs, la validité de l’institution contrac
tuelle faite par la femme dotale. Vainement insisterait-on, 
pour l’opinion contraire (27), sur le caractère d’aliénation 
imprimé k un acte de ce genre ; ce n’est point lk une de 
ces aliénations que, dans l’intérêt de la femme et de ses 
enfants, le législateur a entendu proscrire. Le droit écrit 
l’autorisait; une institution contractuelle n’influ; ni direc
tement, ni indirectement sur le mode de jouissance et 
d’administration adopté par le mari; la famille continue k 
profiter de tous les produits de la dot, et la femme conserve 
le droit de disposer à titre onéreux, dans les cas prévus 
par la loi. Les partages d’ascendants entre vifs demeurent 
interdits. La femme ne peut rien distraire de sa dot au 
profit de ses enfants, en dehors des conditions prescrites 
par les art. 1555-1558 (28).
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(18) 31 janvier 1842 (Pasic .,  110), 7 février 1843 (Ibid ., 282), 
14 novembre 1846 (47, 27), Tl mai 1859 (226); 13 décembre 
1865(66, 19), 12 mars 1866 (178).

(191 Lyon, 2 août 1845; cass. franç., 9 juin 1847 (233); 18 fé
vrier 1851 et 1 "  juin 1853 (Pasicrisik, 53, 730); 23 ju in  1847 
(Dalloz, 47, 4, 171); Bordeaux, 16 août 1853 (Pasic.. 54, 263).

(20) Caen, 18 décembre 1849 (51, 232).
(21) Cass, fr., 29 décembre 1841 (Pa s ic ., 42, 5); 23 août 1847 

(331), 1er février 1848 (51, 5, 465), 13 février et 5 juin 1850 
(204, 205), 1er mars 1859 (122); Bourges, 7 juin 1842; Bor
deaux, 30 avril 1840, 11 niai 1848 (141); Rouen, 16 décembre 
1850; Toulouse, 23 juin 1852 (54, 198); Tro plo n g , Contrat de 
mariage, nos 81-84, 1057-1062, 1067, 1069, 1076, 1085, 1103t

(22) Caen, 4 juillet 1842 (Jo u r n . du P al , ,  43 ,1 , 44); cass. fr., 
chambre civile, 6 novembre 1854 (439), et chambres réunies, 
8 juin 1858 (233); add. les arrêts cités à la note précédente; 
Tro plo n g , Contrat de mariage, nos 79, 80; Marcadé, sur l’ar
ticle 1391, n° 9, et sur l’art. 1497, n° 3. Les raisons que fait 
valoir ce dernier (sur l’art. 1554, n° 7) pour établir l'incompati
bilité du régime dotal et de la séparation de biens, manquent de 
base. 11 suffit de lui opposer les art. 1561, 1563.

(23) Marcadé .
(24) Cass, franç., 14 novembre 4855 (437).
(25) Riom, 2 avril 1857 (180).
(26) 11 juin 1851 (52, 272); conf. : Rouen, 18 novembre 1854 

(Pasic .,  55, 547); Massé et Vergé  sur Zachariæ, § 670, note 11.
(27) Dalloz , en note de l’arrêt de Grenoble; Agen, 28 janvier 

1856 (96).
(28) Cass, franç., 18 avril 1864 (209).
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Que doit-on dire du contrat d’assurances? La co.tr de 
Paris (29) a fait une distinction très-exacte : elle maintient 
l’assurance à prime contre l'incendie, parce que ce n’est là 
qu’un acte de sage administration ; elle proscrit l’assurance 
mutuelle, qui emporte aliénation conditionnelle.

Il est évident que la femme ne pourrait valablement ac
quiescer à une demande dont le résultat serait d’amoindrir 
la dot. Elle ne pourrait, par exemple, acquiescer à un 
jugement en premier ressort prononçant le rejet d’une de
mande en distraction d’immeubles dotaux compris dans 
une saisie (30).

IV.—Des diflicultés spéciales se sont élevées à propos 
du partage des immeubles dotaux, qu’il soit amiable ou 
judiciaire.

Parlons d’abord du partage amiable. Il paraît établi 
que le mari aledroit.soitavec le coneoursdesa femme(31), 
soit même seul (32), de procéder au partage des biens 
échus à sa femme et sur lesquels la dot doit être pris»;. Et, 
en effet, l’art. 883 est clair : le partage, dans notre législa
tion, n’a point par lui-même le caractère d’une aliénation. 
C’est une simple détermination de parts. L’art. 1338 n’exige 
l’intervention de la justice que pour la licitation. Sans 
attribuer à cette dernière disposition plus de portée qu’elle 
n’en a réellement, il faut reconnaître que ce serait en faire 
une juste application, que d’en induire la nullité de l’acte 
de partage, s’il dissimule une vente, s’il substitue, par 
exemple, des deniers, une rente, viagère ou perpétuelle, 
aux parts d’immeubles qui, d’après la nature des choses, 
eussent dû entrer dans le lot de la femme (33); en effet, à 
côté de l’art. 883, se trouve le principe absolu de l’art. 1354 
qui donne pour conclusion la validité du partage, mais 
seulement salva dote (34). Mais, à part cette hypothèse où 
se montre la simulation, il faut dire que de l’économie de 
l’art. 1549, dérive incontestablement le droit du mari. 
Ajoutons qu’on ne rencontre pas ici des dispositions ana
logues aux art. 465, 817, 838, et ce silence est d’autant 
plus éloquent qu’il est respecté par le code de procé
dure (35).

Ce n’est pas une raison pour autoriser, sous couleur de 
partage, la transaction ou le compromis. Le compromis 
est assimilé à l’aliénation : « attendu, dit la cour de cassa
tion de France (36), que, si le débat ainsi jugé par des 
arbitres était soumis aux tribunaux, il serait communicable 
au ministère public, et que l’art. 1004 du code de procé
dure prohibe le compromis sur toute cause sujette à com
munication, ce qui frappe de nullité la sentence arbitrale ». 
Toutefois, pour la transaction, elle sera validée, si elle 
contient un acte de bonne administration, s i, par un 
échange de certaines prétentions, la femme obtient des 
avantages qu’elle n’eût pas eu autrement, et qui sont préfé
rables aux éventualités d’un procès (37). Telle a toujours 
été la règle suivie, dit M arcadk (38).

Passons au partage judiciaire et demandons-nous quels 
sont les droits du mari au regard des actions en partage 
de biens indivis avec des tiers, et sur lesquels la dot doit 
être prise.

Le droit romain (39) autorisait la défense, mais interdi
sait la demande, en s'appuyant sur le caractère d’aliéna
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(29) 27 août 1844.
(30) Grenoble, 23 juillet 1854 (60, 5, 124).
(31) Grenoble, 18 janvier 1849 (52, 14); cass. franç. , 17 dé

cembre 1849 (50,13); Montpellier, 7 juillet 1854 (55, 166); Bor
deaux, 29 avril 1856 (201); M a s s e  et V e r g é  sur Z a c h a r i e ,  § 668, 
note 9.

(32) Cass, franç., 12 janvier 1847 (225); T r o p l o n g ,  n° 3114.
(33) Limoges, 9 mars 1843 ( B a s i c . ,  44 , 64); Nîmes, 11 juin 

1846 ( D a l l o z ,  48, 195).
(34) Troplong, n° 3113.
(35) Demolomre, XV, 606.
(36) 17 décembre 1849 (50, 13) et 22 août 1865 (363). (Voir 

encore cass. franç., 12 janvier 1847 (223); Nîmes, 9 novembre 
1849 (52, 180). Mais en sens contraire, Riom, 27 avril 1847 (160), 
et Grenoble, 12 février 1846 (237).

(37) Cass, fr., 31 janv. 1859 (497), et Caen, 3 mars 1860 (65).

tion qu’il reconnaissait au partage. Cette distinction passa 
dans les provinces de droit écrit, bien que J ustinien eût 
proscrit toute aliénation du fonds dotal, même du consente
ment de la femme (40). Mais, sous l’empire de l’art. 883 
du code civil, on ne comprend plus ce système (41). L’ar
ticle 1549 ne fait aucune distinction de ce genre et l’action 
en partage est bien une de ces actions pétitoires, dont 
l’exercice est exclusivement réservé au mari (42). Vaine
ment opposerait-on (43) l’art. 818, cette disposition ayant 
été votée à une époque où l’on était d’accord pour exclure 
le régime dotal du cadre de notre législation. Il suffit de 
comparer les art. 1428 et 1549 pour se convaincre qu’en 
ce qui touche les biens de la femme, les pouvoirs du mari 
dotal sont bien plus étendus que ceux du mari commun 
en biens.

Pour combattre la portée de l’art. 1549, on met en avant 
cet argument, au moins étrange (44), que jusqu’au partage 
le droit des copartageants restant indéterminé, il n’y a rien 
de dotal, il n’y a qu’une expectative, et que les cohéritiers 
de la femme ne sont pas, à proprement parler, des déten
teurs de la dot. La conséquence logique de ce raisonne
ment serait précisément toute contraire : rien n’étant dotal, 
il ne pourrait être question de reprocher au mari une pré
tendue aliénation de la dot.

On dit enfin que l’art. 1549 ne s’applique qu’à la reven
dication d’un objet déterminé dont le mari doit répondre ; 
le partage, au contraire, porte sur un ensemble de biens, 
et, dès qu’il est consommé, la femme perd tout droit de 
critique. Il est difficile de découvrir une distinction sem
blable dans l’art. 4549, dont les termes énergiques (il a 
seul le droit) démontrent qu’il n’est nullement conçu au 
point de vue de la responsabilité du mari.

V. — Le principe de l’inaliénabilité souffre de nom
breuses exceptions, que l’on peut ramener aux points sui
vants :

1° Une convention dérogatoire insérée au contrat de 
mariage (art. 4557);

2° L’établissement des enfants sous les conditions indi
quées aux art. 4555 et 4556 ;

3° Certains cas énumérés à l’art. 4558 à la charge d’ob
server des formalités rigoureuses, notamment d’obtenir la 
permission de justice.

Ces trois points vont faire l’objet de développements 
ultérieurs.

Il faut ajouter :
4° La chose jugée : comme tous les jugements, ceux qui 

porteraient atteinte au principe de l’art. 4554 sont suscep
tibles d’acquérir l’autorité de, la chose jugée, pourvu que 
les autres conditions de la loi s’y retrouvent (45);

5° La volonté des tiers : même au cas d’une constitution 
générale de biens présents et à venir, un tiers peut laisser 
à la femme dotale par donation entre vifs ou testamen
taire, certains biens sous la condition expresse d’aliéna
bilité (46) ;

6° La réparation de délits commis par la femme et le 
paiement des dépens auxquels elle serait condamnée dans 
les procès relatifs à la dot (47).

JUDICIAIRE.

(38) Sur l’art. 1549, n° 4.
(39) L. 2, C. defundo dolali, 23, 5.
(40) D e m o l o m r e ,  XV, 582.
(41) Quoiqu'on dise un arrêt de Paris du 14 mars 1845.
(42) T r o p l o n g ,  n°s 3108, 3111.
(43) Cass, franc., 21 janvier 1846 (10). D e m o l o m b e ,  XV, 583 

et 584, défond soigneusement la distinction préconisée par le 
droit romain; il en est de même do M a i i c a d é  (sur l’article 1549, 
note 3). Le régime dotal, dit ce dernier, est un système exotique 
qui ne doit s'expliquer que par les traditions du passé, peu im
porte l'incohérence qui en résulte dans le code.

(44) Dalloz, V° Contint de mariage, n° 3327.
(45) Bordeaux, 12 juin 1841 ( D a l l o z ,  n° 3826); Z a c h a r i æ ,  

édit. M a s s é  et V e r g é ,  § 670, note 68.
(46) Cass, f r a n ç . ,  16 mars 1846 ( B a s i c . ,  47, 157); Aix, 16 juil

let 1846 ( I b i d . ,  46, 402); Nîmes, 10 déc.1856 ( D a l l o z ,  58, 9).
(47) Marcadé, sur l’art. 1555, n° 2.
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VI. — J’aborde l’explication de l’art. 1557. Il s’agit 
d’interpréter les termes du contrat. C’est ainsi que le 
pouvoir de vendre emportera certainement celui d’é
changer (48). Le droit d’aliéner conférera la faculté de 
compromettre, sans qu’on puisse opposer les art. 1989 
et 2045 (49) et celui de vendre, moyennant une rente via
gère (50) ou à réméré (51). Si le contrat donne au mari la 
faculté d’aliéner les immeubles dotaux avec le concours de 
la femme, celle-ci peut valablement, pendant le mariage, 
ratifier la vente du fonds dotal, qui aurait été consentie par 
le mari seul (52). Mais, à défaut de cette ratification, il faut 
un consentement spécial à chaque acte d’aliénation, et ce, 
à peine de nullité (53). Si le contrat ne permet l'aliénation 
que sous condition de remploi, cette clause est de rigueur, 
et la femme pourrait se prévaloir de son inaCeomplissc- 
ment, même à l’égard des tiers, pour faire rentrer en ses 
mains le bien induement distrait de sa dot (54). La cour 
de cassation de France a décidé (55) que la faculté de ven
dre et d’hypolhéquer ses biens dotaux n’emporte pas pour 
la femme celle de soumettre ses biens à l’exécution des 
obligations quelle a souscrites sans affectation hypothé
caire. Mais v e n d r e  e t  h y p o th é q u e r ,  n’est-ce pas le droit 
de disposition absolue? Le paiement de ses dettes par un 
débiteur ne constitue-t-il pas un acte de disposition à titre 
onéreux? Dans l’espèce, la femme avait certes le droit de 
vendre ses immeubles pour satisfaire à ses engagements, 
puisqu’elle s’était réservé la faculté d’aliéner sans aucune 
condition de remploi ; le pourvoi contre l’arrêt de Caen en 
déduisait avec raison que la femme était réputée avoir cédé 
ce même droit à son créancier, et que ce dernier n’avait 
fait qu’en user en poursuivant l’expropriation forcée des 
biens de sa débitrice.

Ceci nous sert de transition pour arriver à la question 
célèbre de savoir si le pouvoir d'a l ié n e r  emporte celui 
à 'h y p o th é q u e r .

Troplong (nos 3362-3394) a complètement épuisé cette 
controverse, et après un si solide et si savant commen
taire, on ne comprend pas que la jurisprudence (56) 
persiste à annuler les hypothèques consenties sur le fonds 
dotal, alors que le contrat de mariage en autorise, d’une 
manière générale, l’aliénation. Le mot a l ié n e r  est géné
rique et comprend l’hypothèque (articles 484,1428, 1449, 
1535,1538, 1576). L’art. 6 du code de commerce prouve 
que l’hypothèque est un acte beaucoup moins grave que 
l’aliénation. (Voir encore l’art. 7 du même code et l’art. 73 
de la loi belge du 16 décembre 1851 (57). Le mot h y p o 
th é q u e r  ajouté au mot a l ié n e r  est une véritable superféta
tion (58). La preuve irréfutable s’en induit de la combi
naison des art. 1554 et 1557 ; l’article 1554 défend en 
principe d’aliéner et d'hypothôqucr les biens dotaux ; l’ar
ticle 1557 permet de stipuler par contrat de mariage la 
fa c u l té  d 'a l ié n e r .

Malgré le silence de cette dernière disposition relative
ment à l’hypothèque, tout le monde est d’accord pour

(48) Cass, franç., 4 décembre 1854 (P a s i c . ,  55, 62). En sens 
contraire, Lyon, 9 janvier 1861 (Dalloz, 62, 187).

(49) Grenoble, 12 février 1846 (P a s i c . ,  319); Nîmes, 9 novem
bre 1849 (Dalloz, 52, 181); Marcadé, sur l’art. 1557, n° 2.

(50) Troplong (n° 3399) établit que les arrêts qu’on cite en 
sens contraire (Riom, 12 août 1844 [Pasic., 592], et cass. fr ., 
25 juin 1846 [Ib i d . ,  865]) ne résolvent pas la question.

(51) Cass, franç., 19 mars 1861 (Dalloz, 429).
(52) Bordeaux, 21 août 1848 (Dalloz. 49, 40); cass. fr., 3 mai 

1853 (137), et 20 février 1855 (136).
(53) Grenoble, 4 décembre 1856 (57, 158).
(54) Rouen, 5 décembre 1840 (Pasicrisie, 41, 71); Limoges, 

22 août 1840 (Ibid., 41, 56); cass. franç., 27 avril 1842 (Ibid., 
642), 31 mars 1862 (Dalloz, 330) ; Paris, 23 mars 1844 (Pasic., 
131); Lyon, 24 mars 1847 (Ibid., 48, 141); Caen, 19 avril 1850 
(Dalloz, 55, 210); Rouen, 26 août 1851 (Pasic., 52, 666); Mont
pellier, 3 janvier 1852 (Ibid., 54, 117).

(55) 3 avril 1849 (124), maintenant Caen, 23 mai 1848.
(56) Cass, fr., chambres réunies, 29 mai 1839, 14 févrierl843 

(Pasic., 193); Aix, 15 janvier 1841, et Marcadé, sur Part. 1557, 
n° 1, dont la prétendue réfutation est aussi faible que subtile.

valider la clause matrimoniale conférant pouvoir d’hypo- 
théquer (59). La cour de cassation de France a même dé
cidé (60) que la faculté d’hypothéquer peut implicitement 
résulter de la clause par laquelle une femme se serait 
réservé le droit d’aliéner ses biens dotaux et de p r e n d r e  
te ls  e n g a g e m e n ts  q u e  bon  lu i  s e m b le r a .  Dès lors, il y a 
inçonséquenee manifeste à refuser de faire pour le contrat 
(qui est la loi des parties) ce qu’on admet dans l’interpré
tation de la loi elle-même. Si le mot a l ié n e r  doit être pris 
dans un sens large, lorsqu’on le rencontre, soit dans l’ar
ticle 1557, soit dans l’art. 1558 (61), pourquoi no pas rai
sonner de la même manière, lorsque le contrat se borne 
à reproduire, en se l’appropriant, le texte de ces disposi
tions légales.

Un argument, mille fois répété par les arrêts, est tiré de 
la loi Julia. Laissons parler T r o p l o n g  : « On ne peut res
susciter la disposition de la loi Julia sans introduire le 
sénatus-eonsulte Velléien dans le code civil, sans déclarer 
la femme dotale incapable de cautionner son mari, car 
tout le secret de la loi Julia, est là. Cette loi n’a d’autre 
explication que l’aversion des Romains pour les cautionne
ments des femmes et surtout pour les cautionnements prêtés 
à leurs maris. « On ne veut pas de l’hypothèque dit encore 
T r o p l o n g  (n° 3392) , pareequ’on la suppose plus insi
dieuse que l’aliénation. Et pourtant comment nicra-t-on 
qu’il y ait des cas où il serait plus avantageux aux époux 
d’emprunter que de vendre.... Direz-vous que la femme 
ne vendra pas? Erreur profonde, méconnaissance des faits, 
oubli des lois de la nécessité. »

VIL — Je passe au commentaire des articles 1555 
et 1556 (62).

Ces dispositions s’entendent de toute espèce d’établis
sement, de tout ce qui promet à l’enfant une existence 
indépendante, de tout ce qui lui est nécessaire, selon sa 
condition, pour soutenir son rang dans le monde (63). L’em
pire des faits et des circonstances est ici décisif.

Ainsi, d’une part, on a autorisé la femme à vendre ses 
biens dotaux pour maintenir un jeune homme dans une 
école primaire, assez longtemps pour qu’il obtînt un 
brevet d’instituteur (64). Il en serait de même de la pen
sion payée à l’école militaire. C’est aller trop loin que d’as
similer, comme on l’a fait (65), à un véritable établissement, 
l’exemption du service militaire, sous prétexte que l’obli
gation de ce service est un obstacle à tout établissement. 
La distinction proposée sur ce point par la cour 
d’Agen (66) me paraît exacte ; Si le fils est sans profession, 
et qu’après comme avant l’exemption il continue à vivre 
des ressources de la famille et dans la maison paternelle, 
l’aliénation ne rentre ni dans le texte, ni dans l’esprit de 
la loi; mais il en serait autrement, si, lors du tirage au 
sort, le fils se trouvait en possession d’un état ou d’un 
métier faisant au moins présager un établissement avanta
geux. Il est d’ailleurs évident qu’en aucun cas, postérieu-

(57) Hypothecce constilulio alienationis appellatione continetur; 
facit auoi jus in re allerius constituatur (Godefroid cité par 
Troplong).

(58) La loi belge du 15 août 1854 l.’a expressément reconnu, 
dans l’interprétation qu’elle donne à l’art. 692 du code de procé
dure civile. Seulement, pour détruire la possibilité même de la 
controverse, elle a textuellement ajouté, à l’art. 27, les mots ni 
hypothéquer.

(59) Limoges, 6 décembre 1844 (Pasic., 45, 260); cass. fr., 
3 avril 1849 (Dalloz, 124).

(60) 13 décembre 1853 (Dalloz, 54, 330).
(61) Il est très-remarquable que ces deux articles gardent le 

silence sur le droit d’hypothéquer; et cependant l’art. 7 du code 
de commerce dit positivement que ce droit peut exister. Cet art. 7 
est, à cet égard, (me sorte de commentaire législatif.

(62) Source : Coutume de la Marche, art. 300.
(63) Paris, 25 août 1845 (Pasic., 46,161); Agen, 16 février 

1857 (Ibid., 193).
(64) Bordeaux, 22 juillet 1841 (Dalloz, Rép., n° 3584).
(65) Nîmes, 24 mars 1851 (208); Caen, 19 novembre 1847 

(49, 84), et 21 juin 1844 (45, 4, 161).
(66) 5 décembre 1848 (56).
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rement au remplacement, la mère ne pourrait hypothéquer 
scs immeubles dotaux pour cautionner rengagement du 
père (67) : C’est là une application spéciale de ce principe 
incontestable, à savoir que les articles 188S et 1886 n’ont 
plus d’application, des lors que l’établissement n’est plus 
un projet, mais un fait consommé (68). Je ne puis donc, 
cette fois, approuver un autre arrêt de Caen (69) validant 
une donation faite à l’enfant postérieurement à son 
mariage, sous prétexte que c'était bien rétrospectivement 
en faveur du mariage que les père et mère avaient dis
posé, revenus de leur résistance à cette union. On a bien 
fait (70) de ne pas assimiler à un établissement, l’extension 
à donner au crédit et aux opérations d’un commerce déjà 
exploité par l’enfant. Mais l’emprunt fait par une femme 
dotale dans le but de procurer à son enfant le moyen d’en
trer dans une société de commerce a ôté reconnu vala
ble (71). Il faut enfin que l’établissement soit nettement 
défini et prochain, ainsi il ne suffirait pas d’alléguer la 
nécessité des dépenses journalières ou actuelles de l’éduca
tion, eu vue d’une position future (72).

Les articles 1888 et 1886, parlent de donner les biens 
dotaux. Ergotant sur ces mots, la cour de Caen (73) ne 
veut pas que la femme dotale puisse vendre, sans se faire 
autoriser en justice, conformément à l’art. 1888 ! Comme 
si le droit de donner ne comportait pas celui de vendre! 
L’arrêt allègue pour motif de sa singulière décision, sans 
précédents comme sans imitateurs, que la faculté de fixer 
sans contrôle le prix de vente offrirait souvent aux époux 
l’occasion de détourner une partie du prix de sa destina
tion. Mais les inconvénients possibles d’une loi permettent- 
ils aux magistrats de la modifier, et d’ailleurs est-il une 
seule règle du code civil qui ne laisse ouverture à la 
fraude? Ici notamment n’est-il pas encore plus facile à la 
femme de s’entendre avec le fils qu’elle veut doter par un 
abandon gratuit, qu’avec les tiers qui deviendraient acqué
reurs des immeubles?

Les articles 1888 et 1886 confèrent donc à la femme 
non-seulement le droit de vendre, mais celui de s’obliger 
sur ses biens dotaux, et par conséquent de les hypothéquer 
V. G. corn. art. 7, § 2 (74).' Elle peut, à plus forte raison, 
renoncer à son hypothèque légale (78).

Mais pourrait-elle donner un cautionnement pour favo
riser ou faciliter l’établissement? La cour de Limoges (76), 
s’est prononcée pour la négative sans produire aucune rai
son solide. T koi’long, (n° 3381), critique spirituellement 
cet arrêt en disant qu’on y voit le sénatus consulte Vel- 
léien montrer le bout de l’oreille; et il démontre que les 
lois romaines elles-mêmes autorisaient en pareil cas le 
cautionnement. Mieux éclairée, la cour de Limoges (77) 
est revenue sur sa jurisprudence antérieure.

La faculté inscrite dans les articles 1888 et 1886 peut 
être exercée, alors môme que la femme posséderait des 
paraphernaux (78). Mais, en ce cas, à défaut par elle d’in
dication précise des biens, la donation se prélève sur les 
paraphernaux, et ce n’est qu’après leur épuisement que, 
pour le surplus, elle s’exécutera sur les biens dotaux (79).

La faculté d’aliénation n’est nullement limitée à la por-

(67) Grenoble, 15 février 1850 (52, 84).
(68) Pau, 19 décembre 1860 (61, 149); cass. franç., 18 avril 

1864 /209).
(69) 10 juillet 1850 (113).
(70) Bordeaux, 29 août 1849 (52, 15).
(71) Cass, franç., 2 mai 1848 (48, 5, 109).
(72) Riom, 7 février 1849 (49, 5,126).
(73) 23 avril 1847 (48, 133).
(74) Caen, 7 mars 1845 ( P a s i c . ,  585); cass. franç., 7 décem

bre 1850 ( I b i d . ,  51, 29); Nîmes, 24 mars 1851 ( I b i d . ,  326); 
Pau, 16 avril 1855 ( D a l l o z ,  58, 86).

(75) Cass, franç., 1er avril 1845 ( P a s i c . ,  256); Nîmes, 30 avril 
1848 ( I b i d . ,  68).

(76) 6  j a n v i e r  1844 ( P a s i c . ,  588).
(77) 3 mars 1854 (55, 36). V. encore Bordeaux, l ”' mai 1850

(52, 174); Pau, 19 décembre 1860 (61, 149). '
(78) Cass, franç., 11 et 18 février 1852 (Pasic., 299).
(79) Toulouse, 13 mai 1852 ( P a s i c . ,  594); Bordeaux, 27 jan

! tion héréditaire de l’enfant dans les biens de la mère; la 
i donation et l’aliénation doivent avoir leur effet pour le tout, 

de telle sorte que l’acquéreur des biens, qui doit verser son 
prix entre les mains de l’enfant donataire, ne serait pas 
fondé à exiger de lui une hypothèque ou une caution pour 
garantie du rapport éventuel à faire à la succession (80).

D’ailleurs la validité de l’aliénation n’est point subor
donnée; quant aux tiers, à l'utilité et au succès de l’établis
sement, la mère seule peut agir contre l’enfant en révoca
tion de la donation qu’elle lui a faite, en vue d'un 
établissement qui n’a pas été réalisé (81).

D’un autre côté, l’aliénation consentie par la femme est 
radicalement nulle s’il y a eu concert frauduleux entre elle 
et ses créanciers, qui sont en même temps les prêteurs, 
pour détourner les fonds de leur destination, et les appli
quer non à l’établissement de l’enfant, mais à l’extinction 
des dettes du mari (82).

En donnant un immeuble à l’un de ses enfants, la femme 
dotale peut-elle se réserver pour le cas de-vente par l’en
fant, tout ce qui, dans le prix de vente, excéderait une 
somme déterminée? Des arrêts (83) ont validé une sembla
ble combinaison en l’absence, bien entendu, de tout con
cert frauduleux, mais <dle a été l’objet de très-justes criti
ques (84). D’après l’esprit, comme suivant le texte môme 
de nos articles, l’aliénation n’est permise que dans la limite 
de ce qui est necessaire pour l’établissement des enfants ; 
bornée ainsi d’après son but, cette faculté ne peut avoir 
des effets illimités; conséquemment, la femme qui dote un 
de ses enfants ne peut vendre plus de biens qu’il n’est in
dispensable pour se procurer la dot promise; ce quelle ne 
peut vendre d’une manière directe, elle ne peut évidem
ment charger l’un de ses enfants de le vendre pour elle.

VIII. — Il reste à expliquer la troisième exception au 
principe de l’inaliénabilité; elle est consignée dans l’ar
ticle 1558, et a ses racines dans l’ancien droit coutumier (85). 
Cette disposition exige, à peine de nullité, l'observation 
des formalités prescrites; l’autorisation du mari ne peut, 
en aucun cas, suppléer celle du juge (86).

Dans tous les cas prévus par l’art. 1558, la femme peut 
se faire autoriser, non à aliéner, mais simplement à con
tracter un emprunt avec affectation hypothécaire sur tous 
ou quelques-uns de ses biens dotaux (87). Code de com
merce, art. 7, § 2.

Le danger d’une incarcération imminente ne suffirait pas 
pour obtenir l’autorisation (88). Malgré ce qu’on en a 
dit (89), l’autorisation ne devrait pas être accordée au débi
teur failli qui, d'abord incarcéré,, a été mis en liberté en 
vertu d’un sauf conduit.

L’autorisation ne peut être accordée s’il s’agit de fournir 
des aliments à un enfant naturel que la femme aurait eu 
avant son mariage (90). La faculté d’aliéner la dot pour 
fournir des aliments à la famille n’est, d’ailleurs, pas res
treinte aux nécessités de la vie matérielle auxquelles il faut 
pourvoir au jour le jour, et peut, dès lors, être exercée 
dans le but d’assurer, du même coup, la situation de la 
famille dans l’avenir aussi bien que dans le présent (91).

v i e r  1853 ( I b i d . ,  252).
(80) Grenoble, 1er février 1849, cl Rouen, 17 février 1852 

( P a s i c . ,  52, 393):
(81) Rouen, 17 janvier 1852 ( D a l l o z ,  236).
(82) Cass, franç., 15 février 1847 (53) et4 févrierl856 ( P a s i c . ,  

509); Bordeaux, 8 janvier 1851 (50).
(83) Bordeaux, 6 août 1853, maintenu par cass. fr., 8 janvier 

1855 (97).
(84) D a l l o z ,  55, 1, 97.
(85) Coutumes de Normandie, art. 541, et articles placités, 

n° 128; La Marche, art. 301.
(86) Nîmes, 22 avril 1846 ( P a s i c . ,  57, 100).
(87) Cass, franç., 30 décembre 1850 (51, 85) et 7 juillet 1857 

(58, 405).
(88) Cass, fr., 25 avril 1852 ( P a s i c . ,  541), 30 déc. 1850, cité.
(89) Caen, 3 janvier 1853 ( D a l l o z ,  55, 346).
(90) Pau, 18 mai 1863(129).
(91) Caen, 7 mars 1845 (Pasic., 585).
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Elle s'étend donc aux frais d'éducation (92 . Elle pourrait 
aussi être accordée pour donner à la femme le moyen d'ex- 

loiterun fonds de commerce qui est sa seule ressource (93). 
n a même été (94) jusqu’à valider l'aliénation de la dot 

pour payer les dettes du mari, lorsque, parce moyen, elle 
procurait à celui-ci la conservation d’un office, qui était la 
seule ressource de la famille. Cela paraît équitable, mais 
s’écarte complètement des termes de la loi à laquelle la 
cour de cassation de France (95) a restitué toute sa pureté 
en interdisant l’application de l’art. 1558, alors qu’elle était 
demandée dans l’intérêt d’une entreprise personnelle au 
mari. Il est d’ailleurs évident que l'autorisation peut, en 
général, être accordée, non-seulement pour des dépenses à 
faire, mais encore pour des dépenses déjà faites, pourvu 
quelles soient renfermées dans de justes limites (96).

Des constructions nouvelles, lors môme qu’elles procu
reraient une plus-value à l’ijnmeuble dotal, ne peuvent 
profiter de la disposition établie en faveur des grosses ré
parations indispensables et, à plus forte raison, l’art. 1558 
ne s’applique pas à des fournitures de meubles ni à des 
travaux d’appropriation faits sur l’immeuble dotal, pour 
une entreprise industrielle personnelle au mari.

Le jugement d’autorisation intervenu et les formalités de 
l’art. 1558 observées, la femme est-elle recevable à criti
quer plus tard l’aliénation et à la faire annuler?

La jurisprudence fait une distinction qui doit être ap
prouvée.

Si l’autorisation a été conférée e n  d e h o r s  d e s  ca s p r é v u s  
p a r  la  lo i, celui qui a acheté les biens, ou à qui ils ont été 
hypothéqués, ne peut se prévaloir dü jugement contre la 
femme qui poursuit l’annulation de l’acte intervenu; son 
devoir, avant de traiter, était d’examiner les pièces, il eut 
pu reconnaître, à l’avance, l’erreur du titre et le vice de 
l’acquisition projetée (97). L’inaliénabilité de la dot est 
d’ordre public; elle reprend tout son empire, si le tribunal 
l’a enfreinte par erreur ou par surprise. Le jugement 
d’autorisation constitue un acte de juridiction volontaire 
qui ne lie pas les juges, mieux éclairés sur les faits, et qui 
ne doit point passer par les voies ordinaires pour être 
réformé.

Si. au contraire, l’autorisation a été accordée dans un 
des cas prévus par la loi, mais sur un faux exposé, ou 
après une m a u v a is e  a p p r é c ia t io n  d e s  f a i t s ,  la femme est 
liée et ne peut faire annuler ses actes et engagements (98). 
Autrement, a-t-on fort bien dit, la femme dotale serait non- 
seulement incapable d’être engagée, mais même d’être jugée; 
on rendrait l’aliénation des immeubles dotaux absolu
ment impossible même pour les motifs les plus légitimes, car 
aucun acquéreur ne serait assez imprudent pour s'exposer 
à voir remettre en question, dix, vingt, trente ans après 
son adjudication, les causes qui ont motivé l’autorisation, 
cette autorisation ne serait qu’une formalité vaine et. insi
gnifiante, ou plutôt un piège tendu aux tiers qui auraient 
l’imprudence de s’engager sur la foi d’un jugement.

Par suite de la même doctrine, lorsque toutes les forma
lités voulues pour la validité de l’échange ont été remplies 
(art. 1559), la femme ne peut jamais en demander la nul
lité sous prétexte de lésion (99).

IX.—Après avoir développé le principe de l’inaliénabi- 
lité des immeubles dotaux, il s’agit d’en étudier la sanc-

(92) Agen, 13 juillet 1849 ( P a s i c . ,  3G7); Nîmes, 20 juillet 1853 
( I b i d . ,  6 8 8 ) .

(93) Rouen , 22 mai 1845 ( D a i . i . o z  , 45 , 4, 158); cass. franç.,
5 novembre 1855 (Pasic., 56, 204).

(94) Montpellier, 2 mars 1858 (207).
(95) 7 juillet 1851 (297).
(96) Caen, 27 janvier 1843 (Pasic., 44, 104); Agen, 13 juillet 

1849 (168).
(97) T r o p i . o n g ,  n° 3496; M a r c a d é ,  sur l'art. 1558, n° 6; Caen,

7 juillet 1851 (297); cass. franç., 26 avril 1842 ( P a s i c . ,  250), et 
29 août 1860 ( D a l l o z ,  393).

(98) Cass, fr., 15 février et 15 mars 1847 (53 et 151), 14 fé
vrier 1848 (49, 215); Rouen, 29 mai 1847 (48, 92); Limoges j 
7 août 1849, sous cass. franç., 30 décembre 1850 (51, 1, 85) ;

lion. La vente du bien dotal doit être annulée; c’est 
j improprement que l’art. 1560 se sert des mots fa ir e  r é v o -  
| q u e r  l'aliénation : « Gum vir prædium dotale vendidit 
■ « scienti vel ignoranti rem dotis esse, venditio non va- 
i « let (100). » On trouvera dans cet article le principe d’une 
j véritable revendication ; c’est la pâle copie de ce texte éner

gique de la coutume de Normandie (art. 537) : « B r e f  d e  
m a r ia i je  e n c o m b ré , équipolle à une réintégrande, pour re
mettre les femmes en possession de leurs biens, moins que 
duement aliénés durant leur mariage, ainsi qu’elles avaient 
lors de l’aliénation, et doit être intenté par elles ou leurs 
héritiers dans l’an et jour de la dissolution du mariage, 
sauf à eux à se pourvoir après l’an et jour, p a r  v o ie  p r o 
p r i é ta i r e .  »

Quel est le caractère de cette action?
En droit romain (101) elle était essentiellement relative. 

Le projet de code disait ; « L’aliénation sera r a d ic a le m e n t  
n u l le .  » Dans la discussion au conseil d’Etat, B erlier ayant 
soutenu qu’il ne convenait pas de laisser l’acquéreur de 
bonne foi sous le coup d’une expropriation poursuivie par 
le mari, Portalis répondit que là où il existe une nullité 
a b so lu e , il est permis à tous de la faire valoir et Malf.ville 
ajouta : « Lorsqu’un acte est qualifié par la loi r a d ic a le 
m e n t  n u l , il est comme s’il n’existait pas et ne peut être 
opposé à personne.» Mais le Tribunat proposa de suppri
mer ces mots r a d ic a le m e n t  n u l le  comme n’ajoutant rien à la 
nullité légale, et pouvant, quant à l’interprétation, faire 
naître des difficultés ; l'effet de la nullité, disait le rapport, 
est assez déterminé dans la rédaction proposée, par la 
f a c u l té  d e  r é v o q u e r  l’aliénation. Ces réflexions étaient 
justes, elles furent comprises par le conseil d’Etat. « Que 
résulte-t-il, se demande T roplong (n° 3518), de cette sup
pression? C’est que l’article définitif ne reproduit plus 
l’esprit de l’article projeté. C’est que les idées de n u l l i t é  
a b so lu e , de v e n te  r a d ic a le m e n t  n u l le ,  ont été écartées. La 
nullité a ôté introduite dans l’intérêt de la famille; comme 
chef, le mari peut opposer la nullité, mais comme vendeur 
il peut être tenu à des dommages-intérêts. C’est donc qu’il 
reste quelque chose de la vente, qu’elle procure à l’ache
teur le principe d’une action... La nullité est donc rela
tive (102). »

Si le mari vend le bien dotal c o m m e  lu i  é ta n t  p r o p r e ,  
l’acquéreur peut-il obtenir la nullité de la vente en se 
fondant sur 1 art. 1599?

Il faut répondre que l’art. 1560 est le siège et la loi de 
la matière, et qu’il refuse en tous cas à l'acquéreur le 
droit de faire annuler l’aliénation; le caractère spécial et 
exceptionnel de cette nullité n’êst nullement modifié quand 
la vente est faite par le mari seul; on ne peut jamais le re
garder comme un vendeur de la chose d’autrui (103). 
Aussi, se mettant en opposition formelle avec l’art. 1599, 
notre article donne au mari vendeur le droit de faire pro
noncer la nullité, alors même qu’il serait de mauvaise foi. 
On ne pourra donc jamais réputer le mari stellionataire. 
Appliquer l’art. 2059 serait, a-t-on dit (104), aller contre 
le but de la lo i, puisque la dot est aliénable à l’effet de 
tirer le mari de prison.

Ce n’est pas le fait de la vente qui est susceptible de pro
curer à l'acquéreur une action en dommages-intérêts, c’est 
le dol du mari art. 1382). Du reste, on peut dire qu’en

I Montpellier, 22 décembre 1852 (54, 120); cass. franç., 22 août 
1855 (56, 178); Lyon, 30 juillet 1856 (57, 70), maintenu par 
cass. fr., 7 juillet 1857 (58, 405). L'arrêt de Grenoble du 1er avril 
1854 (55, 116), rendu en sens contraire, est resté isolé.

(99) Bordeaux, 12 août 1853 ( P a s i c . ,  54, 87).
(100) L. 42, D., de usurp., 41, 3.
(101) Nov., 61, § 4.
(102) B é d a r r i d e ,  Dot, n o s  1333-1338; Grenoble, 4 m a r s  1848 

(49, 78).
(103) T r o p l o x g ,  n" 3522; M a r c a d é ,  sur l'an. 1560, n° 1. Je 

ne puis donc approuver la doctrine contraire enseignée par Solon 
{Nullités, 1,441) et consacrée par la cour de cassation de France, 
20 février 1855 (135).

(104) B é d a r r i d e ,  Dol, n°1341.
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Belgique, depuis la loi du 16 décembre 1851, l'acquéreur 
n’a plus d’excuse (105).

Eu tout cas, si même le mari n’a fait, dans l’acte, aucune 
déclaration, mais qu’il démontre dans le chef de l’acqné- 
reurla connaissance de la dotalité au moment du contrat, 
la demande de dommages-intérêts doit être repoussée (106). 
Plus la détresse du mari et la nécessité de vendre, sont 
pressantes, dit encore B édarride (107), plus il se montrera 
facile au sujet de la condition qui lui serait faite de garder 
le silence dans le contrat sur la dotalité de l’objet vendu. 
Il est vrai que la discussion au Conseil d’Etat, semble con
tredire cette thèse; le projet disait :... sujet aux dom
mages-intérêts de l’acheteur, pourvu que celui-ci ail ignoré 
le vice de l’achat. LcTribunat fit remarquer que cette phrase 
incidente pourrait donner lieu à des difficultés, ainsi que 
déjà l’avait démontré l’expérience ; comment savoir si l’ac
quéreur était ou non en état d’ignorance? Cette preuve ne 
pouvant se puiser ailleurs que dans le contrat d’acquisition, 
il a paru préférable de la faire dépendre du contrat même; 
c’est encore un moyen de détourner le mari du dessein de 
vendre le bien dotal. En conséquence, le Tribunat proposa 
cette autre rédaction : « S ’il n’a pas déclare dans le contrat 
que le bien vendu était dotal. » On a donné (108) d’excel
lentes raisons pour ne pas prendre à la lettre ce change
ment de rédaction. D’ailleurs, il reste toujours évident que 
la loi laisse aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour 
l’application des dommages-intérêts : « Le mari, dit l’ar
ticle 1560, demeure sujet aux dommages-intérêts de l’ache
teur »; en d’autres tenues la demande formée contre lui 
est, en ce cas, recevable. Mais est-elle fondée? Cette ques
tion de fait reste entière, et, dans son appréciation, les 
juges ne sont pas liés par les énonciations ou le silence du 
contrat.

X. — Introduite dans l’intérêt du mari, de la femme et 
des héritiers de celle-ci, la nullité ne peut être proposée 
par les créanciers; ils ne doivent, à aucun titre, compter 
sur les biens dotaux pour l’exécution des engagements que 
la femme peut avoir contractés envers eux. Sans doute, 
dans un ordre ouvert pour la distribution du prix d’un 
immeuble dotal, le créancier qui a sur cet immeuble une 
hypothèque dans les conditions où la loi l’autorise, peut 
réclamer et doit obtenir la préférence sur le créancier dont 
l’hypothèque manque de ces conditions (109).

Mais il n’y a pas analogie entre ce cas et celui où de sim
ples créanciers chirographaires de la femme dotale vou- 
draicntcritiquciTliypothèque consentie pan-lie au profit de 
ses enfants, sur un immeuble dotal, pour leur assurer la re
mise à sa mort d’une partie de la dot mobilière quelle leur 
avait donnée entre vifs, et dont elle s’était réservé l’usufruit. 
Les créanciers ne seraient pas plus reçus à demander la 
nullité de cette hypothèque qu'ils ne le seraient à deman
der la nullité de la donation elle-même ; on ne pourrait 
leur reconnaître ce droit sans tourner contre la femme do
tale et scs enfants une disposition introduite en leur faveur 
et sans livrer aux créanciers de la femme la dot que le lé
gislateur a voulu conserver à sa famille (110).

La nullité de l’aliénation ou de l’hypothèque peut en tout 
temps être prononcée au profit de la femme ou de ses héri

(105) Voy. art. I et 76 add. de ladite loi. Ne pourrait-on pas 
soutenir qu’aujourd’hui la bonne foi est impossible en présence 
des garanties de publicité sur lesquelles repose la transmission 
de la propriété immobilière?

(106) Cass, franç., 27 avril 1842 (Pasic., 649).
(107) Dol, n» 1325.
(108) Troplong, n° 3535. C’est cependant ce changement de 

rédaction que Marcadé (sur l’art. 1560, n° 3) n’hésite pas à trou
ver décisif.

(109) Larombière, Obligations, sur l’art. 1166, n° 12; cass. fr., 
27 mai 1851 (118), portant cassation de l’arrêt de Montpellier du 
17 juillet 1846(47, 67); Toulouse, 26 février 1855 (56, 273).

(110) Cass, franç., 18 juillet 1859 (398); Marcadé, sur l’ar
ticle 1560, n° 5; Bédarride, Dol, n° 1342.

(111) Bédarride (Dol, nos 1321-1324) examine le point de sa
voir si le mari, héritier de sa femme, peut en celte qualité agir 
en nullité de la vente par lui consentie pendant le mariage.

tiers (M l). « Quidqtiid gestum est ipso jure nullum est, 
« ac potest mulier, veletiam hæresejusprædium alienatum 
« a quocumque vindicare possessorc (Voet). » Elle doit 
être, comme dit la loi romaine, o m n in o  in d e m n is  (112). La 
femme ne peut donc, tant que dure le mariage, perdre 
l’action ni par une ratification (113), ni par une prescrip
tion , ni par une clause expresse de garantie affectant sa 
dot. Mais si le contrat de mariage permettait la vente par 
les deux époux conjointement, et qu’elle eût été consentie 
par le mari seul, la nullité serait couverte parla ratifica
tion de la femme (114). D’autre part, pour qu’il y ait ou
verture à l’action, il faut que la disposition de l’art. 1554 
soit la seule violée; ainsi, par exemple, au cas prévu par 
l’art. 1559, si l’échange venait à être annulé pour vice de 
forme, l’immeuble ainsi reçu par la femme serait réputé 
n’avoir jamais été dotal, et si la femme avait vendu cet im
meuble à un tiers, elle n’aurait aucune qualité pour faire 
prononcer la nullité de la vente ; l’art. 1599 reprendrait 
ici tout son empire et ce droit n’appartiendrait, en consé
quence, qu’au propriétaire originaire de l’immeuble (115).

La nullité édictée par l’art. 1560 puisant sa raison d’être 
dans une exception purement personnelle à l’obligé 
(art. 2012), la vente pourrait être l’objet d’un cautionne
ment valable de la part d’un tiers (116) ou même d’une 
clause expresse de garantie stipulée par le mari. On a tou
jours été d’accord à cet égard , mais on a prétendu (117) 
que la femme ne pourrait garantir la vente du fonds dotal 
même sur ses paraphe.rnaux. C’est là une erreur grave, 
surtout étrange dans le livre de T roplong, qui, à son tour, 
applique ici, sans s’en douter, le sénatus-consulte Vclléien 
qu’il a si savamment écarté dans les autres parties de son 
commentaire. Aussi la cour de cassation de France (118) 
a-t-elle rétabli les véritables principes, à l’aide d’une solide 
argumentation; il n’y a aucune raison de distinguer entre 
le mari et la femme, celle-ci n’étant pas moins capable de 
s’obliger, sinon sur sa dot, du moins sur ses parapher- 
naux. Maîtresse de disposer de ses paraphernaux, de les 
vendre, de les donner, de les aliéner d’une manière quel
conque, avec l’autorisation de son mari, elle peut, sous la 
môme condition, les affecter, par une clause expresse, 
à la garantie de la vente de son fonds dotal, comme elle 
pourrait les affecter à la vente du bien d’autrui ; une telle 
garantie n’a rien de contraire aux principes du régime do
tal , et ne fait point obstacle à l’exercice de l’action réser
vée, soit à la femme, soit au mari, pour la revendication 
de l’immeuble dotal aliéné ; par la conservation de la dot 
l’action en révocation reste entière dans l'intérêt de la 
femme et de la famille. C’est là le secours dont la loi a 
voulu l’armer; on ne peut sans exagérer les garanties du 
régime dotal reporter sur la fortune paraphernale la pro
tection accordée seulement à la fortune dotale-, et de la 
nullité de l’obligation sur la dot, conclure à la nullité de 
l’obligation sur les paraphernaux.

XI. — L’acquéreur du fonds dotal, contre lequel l’action 
est admise, doit aussitôt se désister de l’immeuble; il ne 
peut exercer aucun droit de rétention ni pour la répétition 
du prix (119), ni pour le remboursement des impenses 
même nécessaires (120). La femme est recevable à agir,

(112) Aov., 61, §§ 2 et 4.
(113) Nîmes, 22 janvier 1845 (48, 195); Riom, 6 décembre 

1848 (Dalloz, 49, 140). 11 est indifférent que la vente ait été con
sentie par les deux époux solidairement, cass. franç., 23 juin 
1846 (332).

(114) Bordeaux, 21 août 1848 (49, 40).
(115) Limoges, 9 juillet 1845 (46, 14).
(116) Montpellier, 7 mars 1850 (142).
(117) Troplong, nos 3543 et 3544; Marcadé, sur l’art. 1560, 

n° 4; Toulouse, 19 août 1843 (Pasic., 44, 344); Limoges, 10 fé
vrier 1844 (Ibid.. 45, 28); Agen, 17 juillet 1848 (Ibid., 602).

(118) 4 juin 1851 (193) et'20 juin 1853 (Pasic., 54, 5). V. en
core Bédarride, Dol, nos 1339 et 1340, où il rapporte, dans le 
même sens, un arrêt d’Aix, du 9 juillet 1849.

(119) Cass, franç., 4 juillet 1849 (50, 330).
(120) Cass, franç., 3 avril 1845 (Pasic., 423).
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bien quelle ait profité de l'aliénation, sauf à l’acquéreur à 
l’actionner elle-même en répétition, conformément à l’ar
ticle 1312 du code civil (121). Dans tous les cas, l’acqué
reur doit restituer les fruits à partir du jour où il a connu 
le vice de son contrat (122).

XII. — A partir de la dissolution du mariage l’action 
devient susceptible de ratification (123) et de prescription.

Malgré les autorités contraires (124), je n’hésite pas à 
dire que l’art. 2262 est seul applicable; il ne s’agit pas ici 
d’une de ces actions en nullité dont traite l’art. 1304; le 
fondement de l’annulation est une in d isp o n ib ilité  d e l'objet 
vendu ou engagé ; on n’y rencontre pas un vice de capacité 
ou de consentement. Dans l’article 1560 comme dans l’ar
ticle 1167, la loi a évité, peut-être à dessein, de se servir 
des mots action s en  n u lli té ;  d’après sa terminologie, il 
s’agit d’une action en r é v o c a t io n ;  l’art. 1560 se réfère donc 
aux règles de la prescription ordinaire, et ce qui semble 
le démontrer péremptoirement, c’est la disposition de l’ar
ticle 2255.

La prescription de l’action ouverte par l’art. 1560 peut- 
elle, en cas de séparation de biens prononcée pendant le 
mariage, remonter au jour de la demande?

11 faut décider que l’action n’est régie que par la dispo
sition de l’art. 1560. L'art. 1561 a pour objet le cas tout 
différent où uu tiers, sans avoir traité ni avec la femme, 
ni avec le mari, se trouve être e n  p ossess ion  des biens do
taux (125). On ne comprendrait pas qu’après avoir posé le 
principe radical de l’imprescriptibilité de l’action dotale, 
tant que dure le mariage, la loi se fût à l’instant contredite, 
en admettant la prescriptibilité après un jugement de 
séparation de biens. Cette contradiction serait d’autant plus 
choquante que déjà l’art. 1560 lui-même conférait à la 
femme séparée le d r o it  d ’a g ir .  Enfin, les termes mêmes de 
l’art, 1561 restreignent sa portée à la prescription acqui- 
sitive ou u su ca p ion  (126).

On a voulu, pour la thèse contraire (127) et indépen
damment des arguments forcés déduits de l’ancienne juris
prudence (128), trouver une raison de décider dans l’ar
ticle 2255, lequel dispose par renvoi à l’art. 1561, mais 
rien n’est moins concluant (129). Il paraît assez clair que 
cette disposition contient une erreur de chiffres et quelle 
a entendu renvoyer à l’art. 1560. Cette erreur s’explique 
d’autant mieux que les mots co n fo rm ém en t à  l ’a r t .  1561 ne 
se trouvaient pas dans le projet admis par le Conseil d’Etat, 
avant la communication officieuse au ïribunat; cette addi
tion a passé inaperçue. Le second paragraphe de l'art. 1561 
avait aussi été introduit à la demande de la section de lé
gislation du Tribunat; elle motivait ces commandements 
sur c.! que : « la femme séparée a la liberté de réclamer 
ses biens entre les mains des tiers. » Les développements 
donnés par M. Valette à son opinion sont pourtant destinés 
à faire ressortir la pensée du législateur, manifestée par 
les travaux préparatoires. Mais cette pensée est toute autre; 
rien dans ces travaux n’indique la volonté de déroger au 
principe absolu de l’imprescriptibilité de l’action en nul
lité réglée par l'art. 1560. C’est en mains d es tie r s  que la 
femme séparée pourra reprendre ses biens ; or, peut-on 
supposer que ce mot, dans l'esprit des rédacteurs, s'ap
plique à ceux qui ont contracté avec la femme autorisée du 
mari ou de la justice? Evidemment non. C’est l’action en

(121) Cass, franç., 1er mars 1847 (Dalloz, 209).
(122) Caen, 3 avril 1849 (Pasic. , 52, 171); Rouen, 13 mars 

1834 (IniD., 33, 261).
(123) Riom, 13 novembre 1817 (Dalloz, 48, 142); dans l’es

pèce, la femme était devenue héritière de son mari, lequel, dans 
les actes, s’était porté fort pour elle; Caen, 5 avril 1848 (50,199); 
cass. franç., 11 juillet 1839 (323). 11 y avait eu exécution volon
taire d’une donation de biens dotaux; l’héritier de la femme atta
quait celte donation; il fut déclaré non recevable, h défaut par lui 
de prouver que la femme ignorait la cause de nullité.

(124) Rouen, 14 mars 1864, maintenu par cass. fr., 29 jan
vier 1866 (65); Margadé , sur l’art. 1560 , n° 4 ; Massé et Vergé 
sur Zachariæ, § 670, note 19. Troplong (nos 3580-3583) fait une 
distinction inadmissible, selon que la vente a eu lieu par le mari

r e v e n d ic a t io n  q u e  la fe m m e  sé p a r é e  peu t e x e r c e r  c o n tr e  
le s  fier s; l ’a c tio n  en  n u llité  r es te  s o u s  l ’em p ire  d e  l’a rt. 1 5 6 0 ,  
c ’e s t -à -d ir e  im p r e s c r ip t ib le  ta n t q u e  d u re le  m a r ia g e .

A lbéric A llard,
Professeur à l’Université de Gand.

JURIDICTIO N CRIM INELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

cb am b re  correctionnelle. — Présidence de M. xlelem ans.

ACTION CIVILE. —  CITATION DIRECTE. —  INTERVENTION.
COURTAGE. ---- IMMIXTION ILLICITE. ----COURTIER DE NAVIRE.
ABROGATION. —  DÉSUÉTUDE.

Bien qu'introduite par voie de citation directe, une poursuite 
correctionnelle n’en reste pas moins répressive, et les règles du 
code de procedure civile ne trouvent pas ici leur application. 

Ainsi une intervention n'a pas besoin d’être formulée par forme de 
requête.

L'action civile est valablement instituée par simple acte de con
clusion.

La législation sur le courtage est toujours en vigueur en Belgique. 
Une loi ne peut être abrogée par désuétude.
Les droits des courtiers de navire sont règles exclusivement par 

l’art. 80 du code de commerce.
Le § 2 dudit article 80 ne donne au courtier le droit exclusif de 

servir de truchements aux personnes y désignées que dans les 
affaires contentieuses de commerce.

Le courtier maritime n'est pas un fonctionnaire publtc, et l’immix
tion dans ses fondions ne peut donner lieu à l’application de 
l'art."b58 du code pénal, mais seulement à une amende comminée 
par les lois spéciales antérieures.

Les courtiers ont le droit d'intervenir comme parties civiles dans 
une instance en répression de courtage illicite.

Néanmoins, ils ne peuvent se faire allouer, à titre de dommages- 
intérêts, les courtages promérités par l'intermédiaire non com
missionné, s’ils ne prouvent pas qu'à son défaut, ils auraient 
gagné ces courtages. Bans le cas contraire, ils n'ont droit qu'à 
une indemnité pour les démarches et pertes de temps occasion
nées par leur intervention.
(DELEUW ET CONSORTS ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. COSTEY.)

D eleu vv  et c o n so r ts ,  p a r t ie s  c iv i le s ,  a in s i q u e  le  p réven u  
C o stey , o n t in terje té  a p p e l d u  ju g e m e n t  du  tr ib u n a l correc
t io n n e l d ’A n v e r s , d u  1 2  m a r s  1 8 6 6 , q u e  n o u s  a v o n s  
r e p r o d u it  t. X X IV , p . 4 4 1 .

L a C ou r a ren d u  l ’a rrêt su iv a n t .

A r r ê t .  —  «  En ce qui concerne l’action publique :
«. Adoptant les motifs du premier juge;
« Quant à l’action civile :
« Attendu que l’on ne peut méconnaître qu’en s’immisçant 

dans les fonctions de courtier de navires sur la place d’Anvers, le 
prévenu a causé un préjudice certain à la partie civile ;

« Attendu qu’en arbitrant, ex œquo et bono, à la somme de 
500 fr. le chiifrc du dommage souifert par ladite partie civile, 
le premier juge a bien apprécié les circonstances que présente la 
cause ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant tant l’appel du prévenu 
que celui de la partie civile... » (Du 4 mai 1866. — Plaid. 
M. V a n  S p i l b e e c k . )

seul, ou par la femme autorisée du mari; il se met ainsi en 
contradiction avec ce qu’il venait d’enseigner au n° 3522.

(t25) 11 faut lire ainsi le § 2 de cet article : « Quelle que soit 
l ’époque à laquelle la possession a commencé. »

(126) Cass, fr., 1" mars 1847 (209) et 4 juillet 1849 (50, 330); 
Caen, 27 janvier 1851 (52, 27); Margadé, sur l’art. 1561, note 2.

(127) Valette, dissertation insérée à la Bevue étrangère, VH, 
(1840), p. 241-258; Troplong, n"s 3574-3581.

(128) Voir la note de Dalloz, sur l’arrêt cité de cassation 
de 1847.

(129) Massé et Vergé sur Zachariæ, § 670, note 27.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot et O, rue aux Choux, 37.
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INSTITUTION CONTRACTUELLE. —  RENTE VIAGÈRE. —  LEGS
MODIQUE. CHARGE. —  HÉRÉDITÉ. DONATION.— -INSTANCE
ÉTRANGÈRE. —  CONFIRMATION. —  RATIFICATION. —  FIN DE
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L'intervention non contestée d'un légataire particulier dans une 
instance étrangère à la délivrance du legs ne peut être considérée 
comme une confirmation ou une ratification de ce legs, alors 
surtout que cette intervention est motivée sur l'intérêt qu'a le 
légataire de ne rien laisser décider au préjudice de ses droits.

La légitimation d'un enfant par mariage subséquent forme un 
obstacle à toute reconnaissance naturelle ultérieure pouvant 
produire soit une obligation civile, soit une obligation natu
relle.

La question de savoir si le legs d'une pension viagère est une 
somme modique dans le sens de l'art. -1083 du code civil, est 
une question de fait à résoudre en la mettant en regard de l'im
portance de l'hérédité.

L’intention du testateur de léguer une pension à titre d'aliments 
peut résulter soit des termes mêmes du testament, soit de l’es
prit qui l’a dicté.

Ainsi, une pension que le testateur déclare être incessible et insai
sissable, payable par trimestre et par anticipation, peut être 
considérée comme faite à titre d'aliments. '

La faculté de faire des legs modiques, à titre de récompense ou 
autrement, s'applique à la disposition de tous les biens ou de la 
partie des biens qui font l'objet de l'institution contractuelle.

Il importe peu qu’il n'y ait qu'une seule institution ou qu’il y en 
ait plusieurs; du moment que le testateur n’a pas spécifié l’in
stitution qu'il entendait charger du paiement du legs, toutes 
doivent y contribuer.

Les institutions contractuelles ne se font que sous le bénéfice et la 
réserve de l'art. 1083 du code civil; par suite, les sommes mo
diques données en vertu de cet article sont une charge insépara
ble de ces institutions.

Comme charge, les sommes modiques léguées doivent être suppor
tées au marc le franc par chacune des institutions.

Les institutions contractuelles de biens à venir, ne devant produire 
leur effet qu'au décès de l'instituant, participent de la nature 
des testaments et nullement, sous ce rapport, de la nature des 
donations entre vifs.

Par suite, il y a lieu de leur appliquer les règles des art. 1009 et 
suivants du code civil.

(LAMBINON C. MAENHOUT ET CONSORTS.)

Le 9 août 1848, Constantin Gheldolf et la dame Mé- 
lanie Maenhout se font, par contrat de mariage, donation 
entre vifs, réciproque et irrévocable, de tous les meu
bles et immeubles qui seront trouvés appartenir au pré
mourant au jour de son décès ; et en cas d’enfants existants

lors de la dissolution du mariage, la susdite donation est 
réduite à un quart en propriété et un quart en usufruit.

Le 8 mai 1849, le sieur Constantin Gheldolf intervient 
au contrat de mariage de François-Adrien Claessens et de 
Lucie Maenhout, et déclare instituer contractuellement la 
future épouse comme héritière pour un quart de tous les 
biens meubles et immeubles qu’il délaissera au jour de son 
décès.

Le 18 janvier 1863, le sieur Gheldolf fait un testament, 
aux termes duquel il lègue h la femme Vandorsehaeghe, 
qu’il a épousée en secondes noces, la moitié de ses biens 
en pleine et entière propriété, puis il ajoute :

« A la sollicitation de ma femme, je lègue â dame Clé
mence Saey, née à Gand, en 1830, en la paroisse de 
Saint-Sauveur, de demoiselle Virginie Semay, une pension 
incessible et insaisissable de 1,200 francs par an, payable 
trimestriellement et par anticipation. Elle recevra eu outre 
1,200 francs argent comptant. Dans le cas où à mon décès 
ladite Clémence Saey n'existât plus ou ne voulût ou ne pût 
accepter son legs, celui-ci demeurera dévolu à ses descen
dants légitimes et naturels, reconnus ou non, et à défaut 
de descendants, la part qu’aurait recueillie dans ma suc
cession la légataire décédée profitera à mon épouse. Je prie 
M" X ... d’être mon exécuteur testamentaire et d’accepter
3,000 francs comme souvenir et en reconnaissance des 
bons conseils qu'il m’a donnés. »

Le 13 novembre 1861, le sieur Constantin Gheldolf est 
décédé à Ixelles. 11 n’y a pas eu de contestation sur le legs 
fait k l’exécuteur testamentaire ni sur le legs de 1,200 fr., 
argent comptant, fait à Clémence Saey.

Le sieur Gheldolf a laissé un enfant légitime, et, par 
suite, la donation faite par son contrat de mariage avec 
Mélanie Maenhout a été réduite à un quart en propriété et 
un quart en usufruit. Quant aux autres donations et legs, 
ils ont été réduits de telle sorte que l’enfant légitime, ayant 
sa réserve intacte, n’a pas eu à demander cette réduction 
en justice.

Le procès s’est engagé' à propos de la rente viagère lé
guée à Clémence Saey, devenue l’épouse Lambinon. Cette 
dernière a fait, conjointement avec son mari, assigner 
Rosalie Gheldolf, épouse De Paepe, Mélanie Maenhout et 
Lucie Maenhout, épouse Claessens, aux fins de les faire 
condamner, chacune en ce qui la concerne, à délivrer, 
servir et payer aux époux Lambinon ladite rente viagère; 
entendre dire pour droit :

1" Que cette rente viagère, dans l’espèce, doit être con
sidérée non comme legs proprement dit, mais comme un 
engagement d’honneur et de conscience prenant sa source 
dans le droit naturel; que, partant, cette disposition est 
une obligation naturelle constituant une dette de la succes
sion totale, y compris la réserve ;

2° Qu'en présence de l’aveu des parties quant aux forces 
de la succession et eu égard à l’importance de la fortune de 
l'instituant, à la cause du legs, à la qualité de la légataire, 
à son état maladif constaté, il ne peut être envisagé que 
comme une libéralité modique, permise aux termes de
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l’art. 1083 du code civil ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en 
prononcer la caducité; et pour le cas où le juge n’aurait 
pas ses apaisements sur l’importance de la succession, 
admettre les époux Lambinon à prouver la série de faits 
articulés à cet égard ; plus subsidiairement, arbitrer le 
chiffre de ladite pension viagère dans une mesure de sage 
équité.

Les époux de Paepe, Mélanie Maenhout et les époux 
Claessens ont soutenu que la rente viagère ne peut être ré
putée avoir été léguée en vue d’acquitter une obligation 
alimentaire naturelle ; qu’il y avait lieu de dire, par suite, 
quelle est un legs proprement dit à charge du disponible, 
et non une dette de l’hérédité; dire, par suite, quelle est 
caduque par l’épuisement du disponible; dire que, n’étant 
pas modique, on ne peut réclamer le bénéfice des disposi
tions permises par l’art. 1083 du code civil.

La question principale du procès est de savoir si le legs 
est modique, et, en cas d’affirmative, par qui il doit être 
acquitté, par la première donataire contractuelle ou par la 
seconde, ou par toutes les deux et dans quelle propor
tion.

Le tribunal de Bruxelles a, le 7 août 1866, statué 
dans les termes suivants :

J u g e m e n t . — « Attendu que la présente action a pour but la déli
vrance des legs faits par Constantin Gheldolf à Clémentine Saov, 
épouse Lambinon, par testament olographe du 18 janvier 4861, 
déposé en l’étude de Mc Toussaint, notaire de résidence à 
Bruxelles, par acte du 16 novembre suivant : 1° en un capital de 
4,200 fr., et 2° en une rente viagère également de 4,200 fr.;

« Attendu que cette action comporte donc la question de savoir 
si ces legs sont dus, et, en cas d’affirmative, par quelles per
sonnes ils doivent être acquittés;

« Mais attendu que si cette question se présente dans les 
mêmes termes dans la cause à laquelle on demande que celle 
dont il s’agit soit jointe, il est à remarquer que dans celle-là, 
cette question ne forme qu’une des nombreuses difficultés don
nant lieu à de longs débats, à de grands frais et dont la solution 
définitive peut donner lieu à des retards; que, de plus, ces diffi
cultés ont lieu non-seulement entre les parties qui figurent dans 
la présente instance, mais aussi entre d'autres parties ;

« Attendu, en conséquence, que bien que sous le rapport de la 
question spéciale relative à la délivrance des legs dont il s’agit, 
les deux affaires présentent un caractère de connexité, elles sont 
sous beaucoup d’autres rapports absolument étrangères entre 
elles, en sorte que dans l’intérét d’une bonne cl prompte justice 
et pour éviter des frais frustratoircs, il n’v a pas lieu de prononcer 
la jonction sollicitée ;

« Au fond :
« Attendu qu’il y a lieu d’abord d’écarter la prétention des 

demandeurs soulevée dans le cours des débats et consistant b 
soutenir que les dispositions testamentaires faites par Constantin 
Gheldolf en faveur de Clémentine Saev constituent moins des 
legs proprement dits que la reconnaissance de sa part d’une dette 
résultant d’une obligation naturelle, cette prétention n’étant pas 
suffisamment justifiée par les documents du procès;

« Attendu, en conséquence, qu’il s’agit d’examiner si ces dis
positions testamentaires constituent des legs modiques;

« Attendu, à cet égard, qu’il ne s’élève aucune contestation 
sérieuse au sujet du legs de la somme de 1,200 fr. une fois 
donnée; que ce legs doit donc être considéré comme modique 
dans le sens de l’art. 4083 du code civil;

« Attendu que nonobstant l'opposition des dames Mélanie et 
Lucie Maenhout, on doit décider qu’il en est de même en ce qui 
regarde le legs de 4,200 fr. de rente viagère et cela par la raison 
qu’il résulte suffisamment des documents versés au procès que 
relativement à la valeur totale de la succession Gheldolf au mo
ment de son ouverture ou même relativement aux parts revenant 
à celte époque aux dites dames Maenhout dans celte succession 
du chef des donations contractuelles faites en leur faveur par le 
défunt, ce legs doit être tenu pour modique;

« Attendu, pour le surplus, que les termes étendus de l’ar
ticle 4083 du code civil « à titre de récompense ou autrement » 
dispensent le légataire de justifier les motifs qui ont pu porter le 
testateur à lui faire un legs modique ; qu’il est clair que c’est à la 
partie qui entend contester la validité de semblables legs à prou
ver que le testateur aurait été mu par des motifs non avouables et 
illicites, ce qui n’est pas même allégué; que loin qu’il en soit ainsi, 
il apparaît suffisamment des éléments de la cause que Constantin 
Gheldolf en écrivant les dispositions relatives au legs en faveur

de la dame Lambinon, avait, pour agir ainsi qu’il l’a fait, les 
motifs les plus légitimes ;

« Sur la question de savoir qui doit acquitter les legs :
« Attendu que les legs modiques dont il s’agit ne constituant 

pas une dette proprement dite de la succession, il en résulte que 
Rosalie Gheldolf ne doit pas contribuer à l’acquittement de ces 
legs, sa réserve devant rester intacte; qu’il suit de là que ces 
legs doivent être payés par les donataires contractuels et qu’il y 
a lieu de rechercher si ce paiement incombe à l’une d’elles seule
ment, soit à toutes deux et dans quelle proportion ;

« Attendu, à cet égard, que de l’art. 4083 précité, il résulte 
que si la donation par contrat de mariage est irrévocable, l’irré- 
vocabilité n’est cependant pas absolue, le donateur pouvant en
core disposera titre gratuit des objets compris dans la donation, 
mais seulement par des sommes modiques à titre de récompense 
ou .autrement;

« Qu'il suit de cette disposition de la loi que lors des dona
tions faites par contrat de mariage tant en faveur de Mélanie que 
de Lucie Maenhout, Constantin Gheldolf, donateur, est censé avoir 
écrit dans chacun des contrats qu’il entendait se réserver la fa
culté de faire des dispositions de la nature de celles dont parle 
l’art. 1083;

« Or, attendu que feu Gheldolf n’ayant pas spécifié dans son 
testament sur laquelle des donations faites à Lucie et à Mélanie 
Maenhout, il entendait que fussent acquittés les legs en faveur 
de Clémentine Saev, il est rationnel d’en conclure ce qui est 
d’ailleurs juste et équitable, que l’intention du testateur a été 
d’imposer aux donataires contractuels la charge des legs modi
ques dans la proportion de leurs droits dans la succession;

« Attendu, en conséquence, que Mélanie Maenhout devra ac
quitter ces legs à raison de son quart en propriété et de son quart 
en usufruit et Lucie Maenhout jusqu’à concurrence seulement de 
son quart en nue-propriété, en se conformant, du reste, aux 
règles tracées en matière d’usufruit;

« Attendu que c’est en vain que Mélanie Maenhout invoque 
l’art. 923 du code civil pour soutenir que Lucie Maenhout doit 
seul supporter les legs modiques, car il ne s’agit pas du cas 
prévu par cet article, c’est-à-dire de la réduction successive des 
donations en commençant par les plus récentes, pour reformer 
l’intégralité de la réserve;

« Que l’on comprend que dans l’hypothèse prévue par l’ar
ticle 923, le législateur ait prescrit, jusqu’à concurrence de la 
réserve, la réduction des donations récentes qui empiètent sur la 
quotité indisponible, puisque quand ces donations ont été faites, 
le donateur n’avait plus, jusqu’à concurrence de cette quotité, le 
pouvoir de disposer en tout ou partie des choses qui font l’objet 
de ces donations ; que dans l’occurrence, il ne s’agit pas de la ré
duction ou de l’aunulation totale ou partielle des donations faites 
en faveur de Mélanie et de Lucie Maenhout, mais uniquement de 
la question de savoir si les charges qui grèvent ces donations ont 
été imposées plutôt à l’une qu’à l’autre;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le séquestre 
doit, sur les fonds disponibles de la succession Gheldolf, ac
quitter :

« 4° Le legs de là somme de 4,200 francs une fois donnée;
« 2" Le legs de la rente viagère de 4,200 francs aussi long

temps qu’il continuera scs fonctions; que postérieurement et jus
qu’au décès de Mélanie Maenhout celle-ci devra payer cette rente 
pour la totalité ; qu’après ce décès, la rente devra être acquittée 
pour moitié par les héritiers de Mélanie Maenhout et pour l’autre 
moitié par Lucie Maenhout ou ses héritiers;

« Par ces motifs, l e  Tribunal, ouï M. C r e t s ,  substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, dit n’y avoir lieu de joindre 
la présente cause avec les causes sub numeris 1,600, 2,649, 
4,476, 4,851 et 4,872; dit pour droit que le legs de la somme 
de 1,200 francs une fois payée, et celui de 4,200 de rente 
viagère faits par Constantin Gheldolf, en faveur de Clémentine 
Saev, épouse Lambinon, constituent des legs modiques et non 
une reconnaissance de dette sous forme de legs; que le capital 
de 1,200 fiancs est dû à la demanderesse avec les intérêts judi
ciaires depuis le 24 mars 4866, date de la demande ; que la 
rente viagère et alimentaire est due par application de l’arti
cle 4015, § 2 du code civil, à compter du 43 novembre 1861, 
date du décès du testateur, avec les intérêts depuis les échéances 
respectives; dit que ces legs seront acquittés exclusivement par 
les dames Mélanie Maenhout et Lucie Maenhout, épouse Claessens, 
dans la proportion de la part qui leur incombe dans la succession 
de Constantin Gheldolf, du chef des donations contractuelles 
faites par celui-ci en leur faveur, savoir Mélanie Maenhout 
jusqu’à concurrence d’un quart en propriété cl d’un quart en 
usufruit, et Lucie Maenhout jusqu’à concurrence d’un quart en 
nue-propriété seulement; condamne en conséquence lesdites
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dames à faire sur ce pied aux époux Lambinon la délivrance 
desdits legs; ordonne provisoirement au séquestre d’acquitter 
entre les mains des demandeurs sur la part des fonds disponibles 
de la succession Gheldolf, appartenant aux dames Maenhout, le 
legs de la somme de -1,200 francs une fois payée et d’acquitter 
également sur les mêmes fonds, et aussi longtemps qu’il remplira 
ses fondions de séquestre et jusqu’à l'apurement de son compte, 
la rente prémenlionnée de 1,200 francs; dit qu’il sera fait masse 
de tous les dépens, condamne Mélanie Maenbout aux trois quarts 
de cette masse et Lucie Maenhout au quart restant, ces dépens 
taxés pour Mc De Poucques à la somme de 311 francs 30 cent., 
ordonne, sauf en ce qui concerne les dépens, l’exécution provisoire 
du présent jugement nonobstant appel et sans caution... » (Du 
7 août 1866.)

C’est de ce jugement qu’il a été interjeté appel :
4° Par les époux Lambinon, qui prétendent que le juge

ment leur a infligé grief en ne reconnaissant pas que la 
rente viagère litigieuse constitue une dette d’honneur et un 
devoir de conscience puisant sa source dans le droit natu
rel, et, par suite, une dette de l’hérédité toute entière;

2° Par Mélanie Maenhout, qui prétend que le jugement 
lui inflige grief en ce qu’il met à sa charge, sa vie durant, 
le service de la rente viagère qui, d’après elle, doit incom
ber à Lucie Maenhout, épouse Claessens.

Les époux Lambinon invoquent à l’appui de leur appel 
quatre lettres écrites par le testateur et adressées à Clé
mence Sacv, desquelles ils veulent faire résulter, si pas la 
preuve d’une parenté naturelle, au moins la reconnaissance 
d’une obligation naturelle puisant sa source dans cette pa
renté. En second lieu, ils prétendent que toutes les parties 
ont ratifié et confirmé ledit legs, en les laissant intervenir 
à titre de légataires particuliers dans une instance où la 
légitimation de Rosalie Gheldolf était contestée. Quant à 
la question de savoir si le legs doit être regardé comme 
modique, ils reproduisent leurs moyens de première in
stance et les motifs du jugement.

L’appel soulève encore la question de savoir si, le legs 
étant modique, la rente viagère est alimentaire aux termes 
de l’art. 4015 du code civil. Le jugement a quo ne contient 
aucun motif sur ce point. L’appel de Mélanie Maenhout 
présente à décider la question de savoir par qui le service 
de cette rente doit être fait et sur quel pied? Mélanie Maen
hout soutient que, par suite de la légitimation de Rosalie 
Gheldolf, une partie de l’hérédité Gheldolf devenait dispo
nible, c’est-à-dire un quart en nue propriété ; que Gheldolf 
pouvait en faire l’objet de ses libéralités sans porter pré
judice à l’institution contractuelle du 9 août 1845; que, 
par suite, ladite institution contractuelle ne donnait pas 
lieu à la réserve écrite dans l’art. 1088 du code civil; que 
Gheldolf ne pouvait, après avoir absorbé la portion dispo
nible au profit de Lucie Maenhout par le contrat de mariage 
de celle-ci, le 5 mars 1849, reporter sur la donation du 
9 août 1845, la charge de deux legs particuliers d’ensem
ble 4,200 francs et d’une rente viagère de 1.200 francs. 
Elle soutient en second lieu que le legs d’une rente viagère 
de 1,200 francs ne peut être considéré comme le legs d’une 
somme modique ; par suite, elle demande qu’il soit dit 
pour droit quelle n’a pas à contribuer au paiement de la 
rente de 1,200 francs; subsidiairement, et que la cour 
déclare ledit legs de la rente viagère frappé de caducité. 
Elle fonde ces conclusions sur les art. 923 et 926 du code 
civil, qui portent que lorsqu’il y a lieu à réduction des do
nations entre-vifs, cette réduction doit se faire en com
mençant par la dernière donation, et ainsi de suite en 
remontant des dernières aux plus anciennes.

La cour a confirmé le jugement de première instance 
par les motifs suivants :

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir fondée sur ce que les 
parties Fontaine, Maliicu et Bauwens auraient, conformément à 
l’art. t340 du code civil, confirmé ou ratifié la disposition testa
mentaire litigieuse:

« Attendu que la partie Wyvekens prétend faire résulter celle 
confirmation ou ratification de son intervention non contestée 
dans l’instance relative à la légitimation de Rosalie Gheldolf ;

« Attendu que cette intervention ne pouvait être contestée,

motivée qu’elle était par l’intérêt que la partie Wyvekens, avait, 
comme légataire apparente, de veiller à ce qu’il ne fût rien décidé 
au préjudice de ses droits;

« Que la question de savoir si ce legs était dû comme charge 
de la succession ou à tout autre titre était étrangère à cette in
stance, comme l’ont soutenu les époux Claessens et comme l’a 
décidé le tribunal, qui a même refusé de donner acte à la partie 
Wyvekens de sa réserve à cet égard;

« Que, par suite, pas plus dans celte instance que dans l’in
stance en révocation des donations par contrat de mariage faites 
à Mélanie Maenhout, il n’existe aucune trace ou présomption 
quelconque de confirmation ou de ratification, soit expresse, soit 
tacite, du legs litigieux ;

« Sur le premier moyen déduit de ce que le legs litigieux est 
une charge de l'hérédité tout entière, comme constituant une 
dette d’honneur et reposant sur un devoir de conscience puisant 
sa source dans le droit naturel :

« Attendu que par le mariage de sa mère avec Joseph Sacy, 
Clémence Sernav, épouse Lambinon, a été légitimée, le 20 avril 
1836, conformément à l’art. 331 du code civil, et que la force 
probante d’une reconnaissance aussi solennelle ne peut être dé
truite ou mise en doute par des allégations ou des présomptions 
que rien ne justifie ; que cette légitimation forme un obstacle 
insurmontable à toute reconnaissance naturelle ultérieure pou
vant produire soit une obligation civile, soit une obligation natu
relle, parce que l’une comme l’autre prendrait sa source dans une 
cause immorale et illicite que l’ordre social ne permettrait pas 
d’admettre et que la loi ne pourrait ni sanctionner, ni couvrir de 
sa protection ;

« Attendu, d’ailleurs, que les quatre lettres, dûment enregis
trées, que l’on invoque n’établissent nullement que des liens de 
parenté naturelle existeraient entre C. Gheldolf et Clémence Saey; 
qu’elles ne constatent qu’une seule chose, c’est qu’à une époque 
éloignée, C. Gheldolf témoignait à Clémence Saey beaucoup d’af
fection cl d’intérêt, qu’il lui donnait de bons conseils et la grati
fiait de loin en loin de modiques sommes d’argent;

« Qu’il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ju
gement a quo a décidé que les dispositions litigieuses ne consti
tuent pas la reconnaissance d’une dette résultant d’une obligation 
naturelle ;

« Sur le. second moyen consistant dans la question de savoir 
si* le legs dont il s’agit est une somme modique dans le sens de 
l’art. 1083 du code civil :

« Adoptant les motifs des premiers juges;
« Sur le troisième moyen consistant dans la question de savoir 

si les arrérages de la pension léguée sont dus à partir du décès 
du testateur;

« Attendu qu’en stipulant que la pension dont il s’agit était 
incessible et insaisissable, payable trimestriellement et par anti
cipation, le testateur a clairement manifesté son intention et sa 
volonté de léguer à Clémence Saey celte pension à titre d’ali- 
limenls ;

« Que cette intention et cette volonté ne sauraient faire l’objet 
d’un doute e * o  résence des éléments de la cause, qui attestent 
les sentiments d’affection que le testateur témoignait à la léga
taire, la sollicitude qu’il avait pour elle, les bons conseils qu’il 
lui donnait et les secours d’argent qu’il lui transmettait à diffé
rentes reprises, à une époque où elle était dans une position 
précaire cl peu aisée, et dont rien au procès ne démontre qu’elle 
tut sortie à l’époque de la confection du testament de C. Ghel
dolf ;

« Sur le quatrième moyeu, consistant dans la question de sa
voir par qui le legs doit être acquitté :

« Attendu que le legs modique dont il s’agit ne constitue pas 
une dette de la succession, comme il a été dit ci-dessus ; qu’il en 
résulte que Rosalie Gheldolf, épouse Depaepe, devant avoir sa 
réserve intacte, ne doit pas contribuer à l'acquittement de ce 
legs; qu’il suit de là que ce legs doit être payé par les instituées 
contractuelles, et qu’il y a lieu de rechercher si ce paiement in
combe soit à l’une d’elles, soit à toutes les deux et dans quelle 
proportion ;

« Attendu qu’aux termes des articles 4083 et 1093 du code 
civil, les donations de biens à venir faites entre époux par con
trat de mariage, et les donations faites par un tiers aux époux, 
également par contrat de mariage, des biens qu’il laissera au jour 
de son décès, sont irrévocables en ce sens seulement que le do
nateur ne pourra plus disposer à titre gratuit des objets compris 
dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de 
récompense ou autrement;

« Attendu que cette exception à l’irrévocabilité des institutions
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contractuelles est, aux termes de ljart. 4082, applicable à la dis
position de tous les biens ou de la partie des biens qui font l’objet 
de l’institution; qu’il importe peu, par suite, que la première in
stitution contractuelle ne comprenne pas toute la quotité dispo
nible pour pouvoir être soumise ë la règle de l’art. 1083 de la 
même manière que la seconde institution par laquelle l’instituant 
a épuisé toute cette quotité; que, dans l’espèce, l’instituant 
n’ayant pas indiqué l’institution qu’il entendait charger du paie
ment du legs dont il s’agit, il y a lieu d’en conclure qu’il doit être 
supporté par les deux institutions ;

« Attendu que ces institutions n’ont été faites que sous le bé
néfice et la réscrce de l’art. 4083 précité; qu’il s’ensuit que le 
legs litigieux est une charge inséparable de chacune de ces insti
tutions, et que, comme telle, elle doit être supportée au marc le 
franc par l’une et par l’autre;

« Attendu, en effet, que le caractère dominant des inslitutionr 
contractuelles de biens ë venir est de ne produire leur effet qu’au 
décès de l’instituant; que sous ce rapport les institutions contrac
tuelles n’ont aucune analogie avec les donations entre-vifs, ce qui 
exclut toute application possible de l’art. 923 du code civil, mais 
participent de la nature des testaments; d’où la conséquence qu’il 
y a lieu de leur appliquer les principes et les règles des art. 4009 
et suivants du code civil, en faisant supporter ë chacun des insti
tués la charge du paiement du legs, dans la proportion de ses 
droits dans la succession, comme s’il s’agissait de deux légataires 
ë titre universel appelés, en cas de concours, ë contribuer au 
paiement des dettes et charges de la succession, ainsi que des 
legs particuliers pour leur part et portion ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précédent que le 
jugement a quo n’a infligé grief ni ë la partie Bauwens, ni ë la 
partie Wyvekens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier en son avis conforme, met les appels ë néant... » (Du 
40 juillet 4867. — Plaid. MM“  Le J eune, Impens, De Paepe et 
Vanden Kerckhove.)

Observations. — Voy. F urgole, sur l’art. 36 de l’ordon
nance de Louis XIV sur les donations; Troplong, Contrat 
de mariage, nos 2365 et 2509 ; Demolombe, t. U , nos 271- 
340; conf. Dalloz, Rép., t. 16, nos 2079 et suiv.; Paris, 
eass., 11 novembre 1857 (Pasic., 1858, 1, 137; Dalloz, 
1858, 1, 183); Marcadé, sur l’art. 1083; Grenier, nos413 
et suivants.

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

ASSURANCE TERRESTRE. —  ACTION. —  EXERCICE. —  DÉLAI.
DÉCHÉANCE.

Est licite la clause d'après laquelle l'assuré est déchu de son
action s’il ne l’a pas exercée dans les six mois à dater du
sinistre.

S i l'incarcération, ni la faillite de l'assuré n'emflphent l’effet de
cette clause, qui est de rigueur.

(ANDRÉ C. l’union ET LES ASSURANCES GÉNÉRALES.)

A l’application de la clause ci-dessous transcrite dans la 
sentence arbitrale, l’assuré André opposait qu’il lui avait 
été impossible d’agir dans le délai de six mois, à cause de 
son arrestation et de sa mise en faillite; il prétendait faire 
considérer ces circonstances comme étant de force majeure. 
Et il soutenait en premier lieu, et contrairement à la juris
prudence, que la même clause était nulle comme contraire 
à l’ordre public.

Sentence arbitrale ainsi conçue :
S e n t e n c e  a r b i t r a l e . —«Attendu que la convention par laquelle 

les parties subordonnent la conservation de leurs droits ë la con
dition de les exercer dans un délai fixé, n’est pas défendue par la 
loi et n’a rien de contraire ë l’ordre public ; qu’elle est donc obli
gatoire et doit recevoir son exécution;

« Attendu que depuis le 21 juin 1868, jour où les parties se sont 
rendues sur les lieux pour contester l’état du sinistre, jusqu’au 
6 avril 4866, jour où le demandeur a présenté requête aux arbi
tres, donc pendant plus de neuf mois, le demandeur est resté 
dans l’inaction et n’a fait aucun acte de poursuite ni de diligence 
pour conserver son droit ; que la prescription s’est donc accom
plie contre lui ;

« Attendu que le demandeur n’allègue aucun motif fondé pour

écarter l’application de la prescription ou de la déchéance stipulée 
entre parties ;

« Qu’en effet, celle prescription ou déchéance ne peut être consi
dérée comme une péremption d’instance, puisque l’extinction du 
droit du demandeur, d’après les prévisions des parties, peut avoir 
lieu même lorsqu’il n’y a pas eu d’instance engagée ;

« Qu’il ne s’agit pas non plus d’une véritable prescription, et 
que si la clause dont il s’agit devait être appliquée conformément 
aux règles de la prescription, le demandeur ne se trouverait pas 
dans un des cas prévus par la loi où la prescription aurait été 
suspendue ou interrompue, et que notamment la faillite n’est pas 
une cause de suspension de la prescription;

« Attendu que le véritable caractère de la clause d’extinction 
dont il s’agit est celui d’une déchéance conventionnelle qui doit 
être interprétée et dont les effets doivent être jugés d’après les 
principes généraux sur les conventions; qu'il entre donc dans le 
domaine du juge de l’interpréter restiictivement et même d’en 
refuser l’application toutes les fois que le demandeur s’est trouvé 
dans l’impossibilité de fait d’agir et que son inaction ne provient 
pas de sa faute, ou bien lorsqu’il y a, de la part du défendeur, 
un acte quelconque dont on puisse inférer son intention de ne 
pas faire valoir son droit;

« Mais attendu que la cause ne présente aucun acte ni aucune 
circonstance de cette nature ;

« Qu’aucune impossibilité de fait ni de droit n’a empêché le de
mandeur d’agir, et que les compagnies défenderesses n’ont posé 
aucun acte susceptible d’être considéré comme une renonciation 
ë leur droit;

« Par ces motifs, nous arbitres soussignés, déclarons le deman
deur non recevable... (Signé) Arntz et Henri Weber. »

Sur l’appel, arrêt confirmatif ;
Arrêt. — « Attendu que la déchéance encourue par l’appelant 

avait été stipulée ë titre de pénalité contractuelle;
« Que ce pacte ne présente rien d’illicite;
« Que les principes en matière de prescription sont étrangers 

ë une convention qui avait pour but de faire constater et liquider 
le sinistre dans un temps voisin de l’incendie ;

« Que c’est dans le sens le plus absolu que les parties ont 
voulu que cet intérêt fût toujours garanti, et que ce serait sou
mettre l’exécution d’une police d’assurance ë des éventualités 
sans terme, que d’admettre les tempéraments réclamés par l’ap
pelant ;

« Qu’au surplus, ni l’incarcération, ni la faillite de l'appelant 
ne l’empêchaient d’interrompre la déchéance, dans le premier cas, 
par lui-même, et dans le second, ë l’intervention du curateur ;

« Attendu, enfin, que vainement l’appelant veut faire admettre 
comme une reconnaissance du maintien de son action, la compa
rution volontaire des intimés devant les arbitres, cette comparu
tion, même volontaire, n’étant qu’un préliminaire indispensable 
pour faire prononcer contre lui la déchéance;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour met l’ap
pel ë néant...» (Du 40 mai 4867. — Plaid. MM“  Leclercq, Car
ton et Houtekiet.)

Observations.—Voy. Paris, cass., 1er février 1853 (Pas., 
1856, 1, 892 : Dalloz, pér., 1853, p. 77); Liège, 22juil
let 1852 (Bf.lg. J ud., XI, 523) ; Table de la Pas., franc, de 
1851 à 1860, p. 83, n° 48; Quesnault, n° 252; P ersil, n° 
254; Boudousqlté, nos 402 et suiv.; Belg. J ud., XVIII, 
1209.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cbam bre. — Présidence de M. T lelem ans.

FAILLITE. —  CESSATION DE PAIEMENT. —  PROTÊT. ----DEMANDE
D’ATERMOIEMENT. —  INTERVENTION.—  FAILLITE. —  CRÉAN
CIERS.

De nombreux protêts suivis d'assignation en justice et une demande 
d'atermoienenl non consentie par les créanciers ne peuvent pas 
suffire pour établir la cessation de paiement et légitimer la mise 
en état de faillite, si les créanciers ont laissé le débiteur à la 
tête de ses affaires, et déclarent à l’unanimité que son crédit 
n'est pas ébranlé.

Les créanciers sont recevables à intervenir en appel sur l’opposi
tion faite par leur débiteur au jugement qui le met en état de 
faillite.

(POTTEAU C. LE CURATEUR A SA FAILLITE.)

Potteau fut déclaré en faillite par jugement du tribunal
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de commerce d’Anvers du 4 novembre 1863, sur la requête j  
d’un sieur Zoude, son créancier. [

Il fit opposition à ce jugement, soutenant n’être pas en 
faillite, et produisit un acte d’arrangement souscrit par ses 
créanciers.

Le tribunal maintint la faillite par le jugement suivant, 
du 10 décembre 1863 :

Jugement. — « Sur la recevabilité quant !a la forme :
« Attendu que l’opposition se produit dans le délai de huit 

jours accordé par l’art. 473 (nouveau) du code do commerce;
« Attendu que la dénégation de l’opposant relativement à la 

qualité de créancier dans le chef du sieur Zoude fils, à la requête 
duquel la faillite a été déclarée, ne constitue qu'un des moyens 
d’opposition du failli; qu’en supposant ce moyen non recevable à 
l’égard du curateur, le tribunal n'en devrait pas moins examiner 
les autres moyens invoques à l’appui de l’opposition ;

« Ultérieurement :
« Attendu qu’en soumettant l’état du débiteur failli à un régime 

spécial modificatif de ses droits et de ceux de ses créanciers, la 
loi a eu pour but, non seulement l’intérêt personnel des créan
ciers, mais encore et surtout l’intérêt du commerce et de la 
société ;

« Que les dispositions relatives aux faits caractéristiques de la 
faillite et aux effets qu’elle produit sur la personne et les biens 
du failli intéressent par conséquent l’ordre public, et qu’il n’est 
pas permis d’v déroger par des conventions particulières (art. 6 
du code civil) ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le droit d’oppo
sition accordé par l’article 473 nouveau du code de commerce, 
au failli et h ses créanciers, contre le jugement déclaratif de 
faillite, ne saurait être exercé avec fruit que pour autant que 
l’état de faillite n’existait point lors de la déclaration judi
ciaire ;

« Attendu que, dans l’espèce, une série de quarante-neuf pro
têts d’effets souscrits ou acceptés atteste, d’une manière évidente, 
l’impuissance du débiteur à satisfaire à la généralité de ses enga
gements ;

« Qu’il importe peu que plusieurs de ces protêts fussent an
térieurs do six mois à la déclaration de faillite, puisqu’ils n’é
taient pas apurés et continuaient par conséquent d’exister h cette 
date ;

« Attendu, de plus, que, dès le mois de mars dernier, Potteau 
a fait l’aveu explicite de sa cessation de paiements en faisant ap
pel à ses créanciers aux fins d’atermoiement;

« Que la durée du terme de deux ans qu’il sollicitait et la non- 
adhésion des créanciers à ses propositions attestent que dès lors 
sa cessation de paiement et l’ébranlement de son crédit étaient 
complets;

« Attendu que les protêts et les instances judiciaires dont le 
failli a été l’objet depuis cette époque démontrent que sa situa
tion ne s’était pas améliorée au jour du jugement déclaratif de 
faillite, et que d’ailleurs, la mise en vente de son fonds, interve
nue dans les circonstances susrappclées, constitue la preuve la 
plus évidente d’une situation commerciale désespérée ;

« Que, celle-ci existant légalement par la réunion des faits qui 
la caractérisent et la déclaration du juge, il ne saurait dépendre 
ni du failli, ni de ses créanciers que le régime protecteur, édicté 
par la loi, ne soit point appliqué;

« Que les conventions intervenues entre Potteau et ses créan
ciers depuis le jugement déclaratif, moyennant l’abandon des 
sommes à provenir de la vente du fonds, alors même qu’elles 
contiendraient la preuve du rétablissement du débiteur dans le 
crédit de ses créanciers, ce qui n’est point le cas, ces conven-' 
tions ne sauraient exercer aucune influence sur le sort du juge
ment, et ce d’autant moins que le failli, étant depuis celte époque 
légalement dessaisi de l’administration de ses biens, n’a pu dis
poser en faveur de ses créanciers d’aucune partie quelconque de 
son avoir ;

« Attendu que la loi vient en aide à la bienveillance des 
créanciers à l’égard de leur débiteur en autorisant, dans le cas 
prévu par l’art. 809 (nouveau) du code de commerce, d’abréger 
les délais pour la convocation des créanciers pour délibérer sur 
le concordat ;

« Qu’il n’appartient pas au juge d’aller au delà de la disposition 
de la loi ;

« Attendu qu’en présence de ce qui précède, il importerait peu 
que le sieur Zoude fils ne fût point créancier et n’aurait pas eu le 
droit de mettre en mouvement l’action de faillite, puisque le juge 
n’en devrait pas moins maintenir celle-ci d’office ;

« Attendu, d’ailleurs, que la dénégation de Potteau, relative
ment au droit du sieur Zoude fils, paraît vaine, en présence de la 
preuve qu’il fournil lui-même du paiement de la créance de la 
maison Zoude et Ci0, effectué entre les mains du sieur Zoude fils, 
gérant de ladite maison à Bruxelles;

« Que ce moyen échapperait donc au failli dans le même cas où 
il serait recevable à l’opposer au curateur, d’autant que ce dernier 
ne représente que les droits collectifs de la masse et n’a aucune 
qualité pour défendre les droits personnels dos créanciers à l’é
gard du failli;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que le jugement du 4 no
vembre sortira son effet... »

Appel.

Arrêt. — « Sur la recevabilité de la demande en intervention 
des créanciers :

« Attendu que les créanciers auraient incontestablement le 
droit de formel' tierce opposition à un jugement qui préjudicierait 
à leurs droits, et qui aurait été rendu contre leur débiteur failli 
sans qu’ils y eussent été appelés;

« Que, partant, leur intervention dans la présente cause doit 
être admise aux termes des art. 466 et 474 du code de procédure 
civile ;

« Au fond ;
« Attendu que la loi (art. 437 du code de commerce) portant 

que tout commerçant qui cesse ses paiements, et dont le crédit 
est ébranlé est en état de faillite, a laissé aux tribunaux la faculté 
et le pouvoir de déterminer et de déclarer, en appréciant toutes 
les circonstances, si les conditions requises pour la mise en état 
de faillite se présentent à chaque cas particulier qui se produit en 
justice;

« Attendu que les éléments de la cause établissent sans doute 
que, dès le commencement de 1863, le sieur Potteau s’est trouvé 
dans un étal de gêne qui s’est manifesté à diverses reprises par la 
difficulté qu’il éprouvait de faire face à ses engagements, et par 
les retards qu’il apportait dans le paiement des traites acceptées 
et des billets à ordre souscrits par lui; mais que l’on ne voit pas 
cependant que ledit appelant ait, jusqu’à la date du jugement dé
claratif de sa faillite (4 novembre 1863), cessé ses paiements en 
général et en manière telle qu’on dût le considérer comme étant 
en étal de faillite ;

« Attendu, d’un autre côté, qu’il n’est pas démontré que le 
crédit du sieur Potteau se soit ébranlé, puisque des documents du 
procès et des pièces produites il résulte que, dans le courant du 
mois de mars, un bon nombre de ses créanciers lui avaient ac
cordé des termes de paiement, et que tous l’avaient laissé à la 
tête de ses affaires, lui prouvant ainsi qu’il n’avait pas perdu leur 
confiance, malgré les protêts et même les citations en justice 
dont il était l’objet; que c’est ainsi qu’il a continué à faire des 
achats et des ventes de marchandises, qu’il a traité la cession de 
son fonds de commerce avec la demoiselle Moulard, et que rien 
n’indique que sa position ne soit restée la même jusqu’au 4 no
vembre 1863 ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’on n’a élevé contre lui aucun soup
çon de mauvaise foi ou d’indélicatesse;

« Attendu que le créancier qui a provoqué la faillite de l'appe
lant a reçu le solde de sa créance; que dans cette occurrence et en 
présence de l’intervention volontaire et spontanée de tous ses 
autres créanciers, cette faillite ne pourrait plus subsister qu’à 
l’état de faillite déclarée d’office;

« Attendu, à cet égard, que s’il est vrai, comme l’énonce le 
premier juge dans son jugement, que le droit d’opposition ac
cordé par la loi au failli et à ses créanciers ne saurait être exercé 
avec fruit que pour autant que l’état de faillite n’existerait point 
lors de la déclaration judiciaire, ce principe ne peut recevoir ici 
son application, puisque, d’une part, la cessation de paiements 
n’est pas suffisamment constatée, et que, d’autre part, les créan
ciers à l’unanimité viennent déclarer que le crédit de leur débi
teur n’est pas ébranlé ;

« Attendu que, dans de semblablcscireonstanc.es, les faits ca
ractéristiques de la faillite n'existent pas à suffisance de droit, et 
que le jugement qui déclare, néanmoins, cet état de faillite ne 
peut être maintenu ;

« Par ces motifs, M. l’avocat général Vandenpeeriïboom en
tendu et de son avis, la Cour met ie jugement dont est appel au 
néant; amendant, dit pour droit que l’appelant n’était point en 
étal de faillite le 4 novembre 1863 ; rapporte, en conséquence, le 
jugement dudit jour 4 novembre 1863, etc.;

« Quant aux frais :
k Attendu que l’intimé n’a agi au procès que comme cura

teur ;
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« Qu’en celte qualité, ii n’a fait qu’exécuter le mandat qui lui 
avait été donné par justice; que, d’ailleurs, il s’est borné devant 
la cour à s’en rapporter k sa sagesse; que, dés lors, les dépens 
ne peuvent être mis à sa charge;

« Dit que les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge 
de l’appelant, et ceux de la demande en intervention à la charge 
des intervenants... » (Du 19 avril 1864. — Plaid. MM“  A u g e r  et 

N e y s s e n . )
Observations. — Voy. Brux., 18 mars 1830, 17 février 

1831, 12 mai 1832, 4 août 1842 (Pasic., 1843, p. 165 et 
la note), et 22 janvier 1853 (Belg. Juü., XII. p, 367 et 
XIV, p. 93); Gand, 17 janvier 1845 (Pasic., 1846, p. 161); 
Angers, 27 août 1824; Table iie la Pasic. fr ., V° Faillite, 
nos 98 et suiv.; R enouabd, p. 128, édit, belge; Dalloz, 
Rép., t. 24, p. 40.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre. — Présidence de H . Lyon.

T U T E U R  L É G A L .  - - -  A C T I O N  E N  J U S T I C E .  - - -  F R A I S .  — -  P È R E
A D M I N I S T R A T E U R .  —  F R U I T S .  - - -  P L A C E M E N T  D E  F O N D S .

Les frais d'une instance introduite par un étranger marié à une 
femme belge, qui a prétendu en vain que par le décès de celle-ci 
et d'après son statut personnel, il était seul et exclusivement 
investi du droit d'administrer la personne et les biens de l'en
fant mineur dont il est le tuteur légal, sont une charge de la 
jouissance et ne peuvent être prélevés sur les capitaux du mi
neur.

■Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par lui, tendante 
à être autorisé à vendre une maison appartenant à son pupille, 
et ce à prétexte d'augmenter, par le placement des fonds à en 
provenir, les revenus actuels du mineur.

Il en est de même d'une demande de retrait de fonds placés en 
Belgique à la caisse des dépôts et consignations, que le père veut 
retirer pour les placer en fonds publics en Espagne, son pays 
d’origine.

Il y a lieu surtout de le décider ainsi, si le père ne justifie d'au
cune fortune personnelle.

( l i n d o s o  c .  l i n d o s o . )

Par requête adressée au tribunal civil de Bruxelles, 
Lindoso, Espagnol, concluait à ce qu’il plût à justice :

1° L’autoriser à faire vendre dans les formes légales, 
par le ministère da notaire Van Mous ou tout autre à dési
gner, l'immeuble appartenant à la mineure, situé à Ixelles, 
place de Londn s, 7, pour le produit en être transmis en 
Espagne et employé connue il va être dit;

2" Ordonner que les fonds déposés à la caisse des con
signations de Belgique et ceux à provenir de la vente de 
l’immeuble seront remis, soit h l’exposant avec l’interven
tion de l’ambassadeur d’Espagne en Belgique ou du consul 
espagnol k Bruxelles, soit k l’un ou k l’autre de ces deux 
fonctionnaires espagnols, pour être par lui transmis en 
Espagne et placés sous la surveillance de l’autorité com
pétente, soit k la caisse des consignations, soit en première 
hypothèqnek un taux qui ne pourra être moindrede6p.c., 
en rentes sur l’Elat espagnol, au nom de la mineure au 
taux desdites rentes, soit en acquisition d’immeubles;

3° Dire que sur les fonds appartenant k la mineure, il 
sera distrait une somme de fr. 3,113-22 pour payer divers 
frais de procès.

Jugement du 10 mars 1866, ainsi conçu :

J u g e m e n t .  — « En ce qui touche la demande de distraire des 
fonds appartenant k la mineure une somme de fr. 3,113-22 pour 
payer des frais de procès :

« Attendu que Lindoso a agi en nom personnel dans le pro
cès vidé par le jugement du 26 février 1863;

« Attendu que s’il a agi tant en nom personnel qu’en qualité 
de père dé sa fille Elisa, dans le procès vidé par arrêt du 29 juil
let 186S (1), son action a eu pour objet de faire constater, en 
droit, qu’au décès de son épouse, il est, à raison de sa qualité

d’Espagnol, demeuré seul et exclusivement investi du droit d’ad
ministrer la personne et les biens de sa fille mineure ; et, par 
suite, qu’il ne doit pas les garanties que la loi du 16 octobre 1851 
a introduite en faveur des mineurs;

« Attendu que ce procès, intenté dans l’intérêt du père, a trait 
à l’administration et non à la propriété des biens; qu’il en résulte 
que les frais auxquels il a donné lieu sont une charge de la jouis
sance et ne peuvent être prélevés sur le capital (art. 385, n° t  
et 613 du code civil);

« Attendu, au surplus, que cette somme peut être aisément 
prélevée sur les revenus des biens de la mineure, et que, dès le 
4 juillet 1863, il a été pavé sur la somme réclamée celle de 
fr. 1,086-75;

« Attendu, enfin, que la mineure a le droit de réclamer, à sa 
majorité ou k son émancipation, ses biens et les revenus en pro
venant, sous la déduction, en ce qui concerne les revenus, de la 
part k laquelle sou père a droit en vertu de la puissance pater
nelle ; et que le tribunal ne pourrait même ordonner la distrac
tion demandée, puisque la mineure n’est représentée que par 
son père, qui a des intérêts opposés aux siens ;

« En ce qui touche la demande de vendre une maison, située 
place de Londres, 7, k Ixelles :

« Attendu qu’il n’est allégué aucun motif de nécessité, et qu’il 
n’appert pas qu’il soit avantageux pour la mineure de vendre celte 
maison; que si le remploi des fonds que l’exposant se propose 
de faire est de nature k augmenter actuellement les revenus, il 
n’offrira pas les mêmes gages de sécurité;

« En ce qui touche la demande de retrait des fonds de la caisse 
des dépôts et consignations pour les placer en Espagne :

« Attendu que ces fonds proviennent de la vente de biens im
meubles ; que ces fonds ont été déposés en vertu de décisions 
judiciaires qui ont subordonné l’autorisation de vendre ces im
meubles k la condition que la part nette revenant k la mineure 
fût versée k la caisse des dépôts et consignations, si elle ne de
meurait pas affectée sur les immeubles vendus, ou n’était pas 
placée sur tout autre bonne hypothèque;

« Attendu que le reliait est demandé aux fins de placer les 
fonds en Espagne ;

« Mais attendu qu’il n’appert d’aucun motif sérieux de soumet
tre les fonds aux chances d’un transport et d’un placement en 
Espagne ; que l’intérêt bien entendu de la mineure commande, au 
contraire, que sa fortune soit k l’abri de toute chance aléatoire 
et intacte k sa majorité, d’autant plus que le père ne justifie d’au
cune fortune personnelle;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge Joly, le Tribu
nal dit n’y avoir lieu d’octroyer les fins de la demande. »

Appel.
A r r ê t .  — « Vu la requête présentée par le sieur Ventura Lin

doso, avocat et ex-vice-consui d’Espagne k Anvers, résidant à 
Bruxelles, appelant d’un jugement sur requête rendu le 10 mars 
1866 par le tribunal civil de Bruxelles, première chambre, repré
senté par Me A V y v e k e n s ,  avoué licencié;

« Vu le jugement prémentionné, joint à la requête; ,
« Vu l’avis de M. l’avocat général H y n d e r i c k ,  transcrit a u  b a s  

de la requête prémentionnée ;
« La Cour, déterminée par les motifs du premier juge et de 

l’avis conforme de M. l’avocat général H y n d e r i c k ,  met l’appel a u  
néant. » (Du 5 mai 1866.)

COUR D’APPEL DE LIÉDE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de H . orandgagnage.

T É M O I N .  R E P R O C H E .  E S C R O Q U E R I E .
N'est point reprochable le témoin condamné du chef d’escroquerie. 

(c. c. c.)

A r r ê t .  — « Attendu que la loi, disposant en règle générale, 
déclare reprochable comme témoin toute personne condamnée k 
une peine afflictive ou infamante ; mais qu’en fait de délits cor
rectionnels, la loi restreint expressément la cause de reproche k 
la condamnation pour vol; que celle restriction, d’après les ter
mes dans lesquels l’art. 283 du code de procédure est conçu, ne 
peut être étendue; que cet article, en effet, autorise générale
ment le reproche dans le cas d’pne condamnation criminelle, et 
même, est-il ajouté, en cas de condamnation correctionnelle, s’il 
s’agit de vol ; que ces mots et même démontrent que la disposi
tion sur ce point est limitative; qu’au surplus, l'intérêt de la vé
rité en matière de témoignage se trouve dans tous les cas suffi(I) Voy. ce Recueil. XXIII, 1075 et XXV, 200.



s a m m e n t  g a r a n t i ,  n o n - s e u l e m e n t  p a r  l a  f a c u l t é  q u ' a  t o u j o u r s  l e  |  
j u g e  d ’ a p p r é c i e r  l e  d e g r é  d e  c o n f i a n c e  q u e  m é r i t e  u n e  p e r s o n n e  : 
q u i  a  s u b i  u n e  c o n d a m n a t i o n  p o u r  u n  a u t r e  d é l i t  q u e  l e  v o l ,  m a i s  
e n c o r e  p a r  l e  p o u v o i r ,  a c c o r d é  d a n s  c e r t a i n s  c a s  a u x  t r i b u n a u x  

j u g e a n t  c o r r e c t i o n n e l l e m e n t ,  d ' i n t e r d i r e  a u  c o n d a m n é ,  s e l o n  l a  
g r a v i t é  d e s  c i r c o n s t a n c e s ,  l e  d r o i t  d e  t é m o i g n a g e  ;  q u e  s i  l e s  t r i 
b u n a u x  n e  p r o n o n c e n t  p a s  c e l t e  i n t e r d i c t i o n ,  i l  y  a  p r é s o m p t i o n  
q u e  l e  c o n d a m n é  n ’ a  p a s  é t é  j u g é  i n d i g n e  d e  t é m o i g n e r  e n  j u s t i c e ;  
q u e ,  d è s  l o r s ,  l e  l é g i s l a t e u r  n ’ a v a i t  p a s  à  l e  d é c l a r e r  r e p r o c h a b l e ,  
en l i e  f a i s a n t  e x c e p t i o n  q u e  p o u r  l e s  v o l e u r s  ;  q u e  c ’ e s t  d o n c  à  
j u s t e  t i t r e  q u e  l e  j u g e m e n t  d o n t  e s t  a p p e l  r e j e t t e  l e  r e p r o c h e  p r o 
p o s é  c o n t r e  l e  p r e m i e r  t é m o i n  d e  l ’ e n q u é l c  ;

«  P a r  ces motifs, l a  Gourmet l’appel a u  n é a n t . . .  » (Du 29 mai 
1866.— P l a i d .  MM. L a m a v e ,  F l é c h e t  c l  F o r g e u r . )

Observations.— Voy. Chauveau sur Carré, Supplément, 
p. 229, édit. Bruylant de 1866. Il a été jugé que le témoin 
qui, pour un fait qualifié crime par la loi le faux, par 
exemple), n’a été condamné que correctionnellement, à 
raison des circonstances atténuantes, no peut être repro
ché. Voy. Chauveau, ibid.; Dalloz, Rép., t. XX, p. 747; 
Paris, cass., 18 février 1845 (Pasicrisie, p. 171; Dalloz, 
p. 137); Bordeaux, 3 décembre 1857 (Pasicrisie, 1858, 
p. 109; Dai.i.oz, pér., 1858, 2, 153); Brux., cass., 25 juil
let 1839 et 16 août 1842 (Pasicrisie, p. 261); Jurisprud. 
des trib. , t. XIV, p. 182.
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COUR D’APPEL DE L1ÉDE.
Troisièm e cham bre.

E X P E R T I S E .  —  J U G E M E N T  P R É P A R A T O I R E .  —  A P P E L .
Le tribunal qui ordonne une expertise nouvelle, en se fondant sur

l'insuffisance d’un premier rapport d'experts, rend un jugement
simplement préparatoire et, par suite, non susceptible d'appel.

(DETOMBAY C. LES AGGLOMÉRÉS.)

Arrêt.— « Attendu que l’art. 322 du code de procédure civile 
accorde au juge la faculté d’ordonner d’oflicc une expertise nou
velle, si la première ne lui offre point des renseignements suffi
sants; que son appréciation à cet égard est souveraine et ne relève 
que de sa conscience ;

« Attendu qu’en ordonnant par son jugement du 13 septem
bre -1866, et avant de faire droit au fond, une nouvelle expertise, 
le tribunal de commerce n’a pas annulé le rapport des experts et 
ne l’a pas écarté du procès; qu’il s’est borné à conférer aux nou
veaux experts identiquement la même mission qu’aux premiers; 
qu’ainsi l’expertise nouvelle a le même caractère que la première, 
reconnue insuffisante;

« Attendu que si, dans les motifs du jugement a quo, les pre
miers juges, tout en signalant l’insuffisance du rapport sur cer
tains points, ont exprimé des doutes sur la valeur scientifique et 
industrielle des opérations des experts, leur doute à cet égard, 
fondé ou non, ne constitue point uri préjugé sur le fond et n’a 
pu en rien changer la nature et le caractère de l’expertise ordon
née ; qu’au surplus, il est de principe que c’est le dispositif et 
non les motifs, qui constitue la chose jugée; que ce principe doit 
recevoir son application dans l’espèce avec d’autant plus de force 
que la disposition est claire et précise; qu’elle n’apporte aucune 
restriction aux devoirs à remplir par les seconds experts, et que, 
dès lors, ceux-ci procéderont à leurs opérations dans la plénitude 
de leur discernement et de leur indépendance;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
jugement a quo est purement préparatoire et qu’il n’en échet appel 
que concurremment avec le jugement définitif;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme deM. E r n s t , avo
cat général, déclare l'appel non recevable. » (Du 6 juillet 1867. 
Plaid. MMes For geu r , Folv ille  et E. Moxiion.)

Observations. — Voy. Paris, cass., 4 pluviôse an XI et 
4 mars 1818; Besançon, 23 juillet 1816; Liège, 11 août 
1860 (Belg. Jud., XX, p. 21); Bruxelles, 20 mars 1865 
(Imt)., XXIII, p. 745); Carré-Chauveau, n° 1214bis.

COUR D’ APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cham bre.

AVOUÉ. —  HONORAIRES. —  DEVOIRS EXTRAORDINAIRES.

L’avoué est en droit de réclamer des honoraires pour les actes que
la loi ne lui interdit pas et dont il a été chargé en dehors des
devoirs spéciaux de son ministère.

(DIDION c . UARRÉ.)

Arrêt. — « Attendu que l’art. 3 du décret du 2 juillet 1812 
autorise les avoués à plaider toulo espèce de cause, dans laquelle 
ils occuperont, devant les tribunaux de première instance autres 
que ceux séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours 
d’assises et des déparlements ;

« Attendu qu’à la faveur de cette disposition, il est entré dans 
la pratique, devant le tribunal de Dinanl, que tous les avoués 
plaident les affaires dans lesquelles ils sont appelés à postuler; 
qu’il est notoire, notamment, que l'intimé principal, qui est avoué 
licencié devant ce tribunal, plaide les causes dans lesquelles il a 
charge d’occuper ;

« Attendu que cet usage suffirait seul déjà pour faire supposer 
qu’il avait le devoir de plaider les affaires contentieuses que 
l’appelant lui avait confiées; qu’au surplus, la correspondance 
produite ne permet pas de méconnaître que telles étaient bien la 
nature et l’étendue du mandat qui lui avait été conféré;

« Attendu que si l’art. 18 du décret du 14 décembre 4810 rend 
incompatibles la profession d’avocat et la charge d’avoué, cet 
article ne peut être invoqué comme supprimant la faculté de 
plaider que le décret postérieur du 2 juillet 1812 accorde expressé
ment aux avoués des tribunaux d'arrondissement;

« Attendu que lorsque les art. 67 et 151 du décret du 16 fé
vrier 1807 énoncent qu’il ne sera passé aux avoués, pour aucun 
acte et sous aucun prétexte, aucun autre honoraire que celui fixé 
par le tarif; que ceux-ci ne pourront exiger de pins forts droits 
que ceux énoncés au même tarif, ces articles entendent disposer 
uniquement à l’égard des honoraires dus aux avoués qui n’ont 
été chargés d’une affaire que comme tels; que le décret du 
2 juillet 1812, en attribuant aux avoués la faculté de plaider, n’a 
pu vouloir que le mandat leur conféré en vertu de ce. privilège 
iut gratuit; qu’on ne saurait trouver de raison de décider que le 
même mandat, rémunéré quand il est confié à l’avocat, doit être 
gratuit lorsqu’il est légalement conféré à l’avoué; qu’il serait 
dérisoire de prétendre que les émoluments du tarif sont dans tous 
les cas pour l’avoué la seule rétribution légale, et une rétribu
tion suffisante de la mission souvent si difficile et si laborieuse 
de soutenir les débats d’un procès; que ces considérations suffi
sent pour démontrer que, comme le décident d’ailleurs la doc
trine et la jurisprudence, l’avoué est en droit de réclamer des 
honoraires pour les actes que la loi ne lui interdit pas et dont il 
a clé chargé en dehors des devoirs spécaux de son ministère ;

« I’ar ees motifs et ceux des premiers juges, la Cour, M. Ernst  
en ses conclusions conformes, statuant sur les appels principal 
et incident, les déclare non fondés ; confirme le jugement a quo.-» 
(Du 13 juillet 1867. — PI. MMes Farri et Bury.)

Observations. — V o y .  B ruxelles, i l  mars 18 3 7  (Pas., 
1 8 3 7 ,  p .  55); Liè g e , 10 août 1848 (Bel. J u n . ,  V I I ,  p. 1102); 
B r u x . ,  31 octobre 1 8 2 7  et 2 juillet 1829; B r u x . ,  cass., 25 
avril 1845 (Bel. Jud., IV, 535); Paris, cass., 16  déc. 1 8 1 8 ,  
1 3  janvier 1819 et 1 3  juin 1837 ; Merlin, t. 35, p. 4 4 8 ;  
Thomine, n° 599; B ioche, V° Avoué, n° 1 3 2 bis; Beuriat, 
p. 1 : 2 ,  éd. belge; Chauveau, l a r i f '1 ,5 9 ;  Fayard, V" D é p e n s ;  
table de la Pas. f r . ,  V° Avoué, nos 166 et s u i v . ; Dalloz, 
V °  Avoué, n° 1 1 3 .  Contra, Paris, cass., 25 janvier 18 13  
(Pas. et la note).
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

L O U A G E  D E  S E R V I C E S .  - - -  E M P L O Y É .  - - -  C O N G É .  - - -  D É L A I .
I N D E M N I T É .  - -  O F F R E .  — •  S O M M E  S U F F I S A N T E .  - - -  C A U S E  E N
D É L I B É R É . —  D É P E N S . - - - T E S T A M E N T ,  —  L E G S . - - -  D I S P O S I T I O N
D E  B I E N V E I L L A N C E .  - - -  H É R I T I E R .  - - -  P O U V O I R  D I S C R É T I O N 
N A I R E .

Les domestiques, et à plus forte raison les employés d’un ordre plus 
élevé, ne peuvent, à moins qu’il n’existe des motifs particuliers 
être renvoyés par le maître sans que celui-ci ne leur laisse un 
délai suffisant pour se pourvoir d'un nouvel emploi ou ne leur 
paie une indemnité pour en tenir lieu.

I Peul être reconnue satisfacloire l’offre du défendeur, faite par acte

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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d'avoué à avoué, de payer la somme que le jugement reconnaît 
être due par lui au demandeur, bien que celle offre soit faite 
après le dépôt des conclusions du défendeur tendant à l’entier 
rejet de la demande, après l’audition du ministère public et 
alors que la cause était en délibéré. En conséquence, le deman
deur, qui n'a pas accepte cette offre, peut être condamné aux 
dépens de l'instance. (Résolu implicitement.)

La clause d’un testament portant : « Tous mes serviteurs en ser- 
« vice actif contre lesquels il n’existera pas de plainte seront 
« conservés dans leurs fondions, » ne confère aucun droit aux 
serviteurs du testateur. Ce n’est pas un legs proprement dit, 
mais une disposition de bienveillance dont l’exécution est aban
donnée entièrement à l'appréciation et à la loyauté des héri
tiers.

(BAJART C. I.A LISTE CIVILE ET s . a . h . LE COMTE I)E FLANDRE.)

Après une vaine tentative de conciliation devant M. le 
juge de paix du premier canton de Bruxelles, le sieur 
Louis Bajart a fait assigner, le 5 janvier 1867, devant le 
tribunal de première instance de Bruxelles, en paiement 
de 10,000 francs de dommages-intérêts : 1° S. JH. Léo
pold II, roi des Belges, et, en tant que de besoin, en son 
lieu et place, M. le vicomte de Conway, intendant de la 
liste civile; 2° S. A. R. le comte de Flandre. Cette demande 
était fondée, aux termes de l'exploit introductif d’instance, 
sur ce que, le 22 janvier 1866, le demandeur avait été 
renvoyé, sans aucun motif, de l’emploi d’architecte-conduc
teur de travaux au domaine d’Ardennes, dépendant de la 
succession de S. M. Léopold Ier; sur ce que ses appointe
ments ne lui avaient plus été payés depuis le 1er juin 1866; 
sur ce que, pendant les seize années qu’il avait passées au 
service du roi défunt, il n’avait pu se préparer des res
sources pour l’avenir, autrement que par le scrupuleux ac
complissement des fonctions qui lui étaient dévolues et 
dont il devait compter ne pas être subitement privé.

Le 2 mai 1867, le demandeur fît signifier à l’avoué des 
défendeurs une requête adressée par lui au tribunal, et 
tendant à être autorisé à faire compulser le testament de
S. M. Léopold Ier, déposé en l’étude de Me Van Bevere, 
notaire à Bruxelles. Le demandeur motivait sa requête sur 
ce que, d’après des renseignements venus de sources di
verses, le testament renfermerait une clause portant : 
« Tous mes serviteurs en service actif contre lesquels il 
« n’y aura pas de plainte seront continués dans leurs fonc- 
« tions. » S’il en est ainsi, disait le demandeur, faction 
se trouve justifiée non-seulement par les principes du 
droit commun, mais aussi par une disposition formelle de 
la volonté de l’auteur des défendeurs.

De leur côté, les défendeurs firent notifier au deman
deur, le 9 mai 1867, la conclusion suivante :

« Attendu que le demandeur a été effectivement remercié de 
ses services par l’administration de la succession du feu roi ;

Attendu que ses appointements lui ayant été conservés pendant 
six mois encore, c’est à tort que le demandeur se plaint d’avoir 
été renvoyé trop brusquement ;

Attendu que le demandeur n'invoque et ne peut invoquer aucun 
engagement spécial qui aurait été pris en sa faveur, soit par le feu 
roi", soit par ses héritiers ;

Attendu que, par requête du 2 mai dernier, le demandeur 
allègue qu’aux termes du testament du feu roi : « Tous ses ser- 
« vileurs en service actif contre lesquels il n'existera pas de 
« plainte seront continués dans leurs fonctions, » et sollicite un 
compulsoire afin de vérifier ce fait;

Attendu que les défendeurs ne font aucune difficulté de recon
naître que la disposition alléguée figure dans une annexe du tes
tament royal, én date du 25 février 1860, où elle suit la consti
tution d’un certain nombre de pensions et qu’ainsi le compulsoire 
sollicité est inutile;

Attendu que le demandeur ne saurait fonder aucun droit sur 
ladite disposition, tant à raison de sa nature même que parce que 
son renvoi ayant été parfaitement justifié, les défendeurs n’ont eu 
aucune raison de tenir compte, en ce qui le concerne, de la re
commandation qui leur a été faite par leur auguste auteur;

Plaise au Tribunal,
Déclarer le demandeur non recevable ni fondé en ces conclu

sions, le condamner aux dépens. »

A l’audience du 6 juin, où la cause fut plaidée, les par
ties persistèrent respectivement dans leurs conclusions.
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Le ministère public fut entendu en son avis à l’audience 
du 15 juin, et la cause fut tenue en délibéré.

Pendant ce délibéré, les défendeurs, par acte d’avoué à 
avoué signifié, le 20 juin, reconnurent que le demandeur 
n’avait reçu que quatre mois d’appointements depuis son 
renvoi, et déclarèrent qu’ils tenaient à sa disposition la 
somme de 300 francs, comme complément de l’indemnité 
de six mois.

Le 29 juin, le tribunal prononça le jugement suivant :

J ugement . — « Attendu que les défendeurs ne méconnaissent 
pas que le demandeur a été employé au service du feu roi Léo
pold 1er depuis l’année 1850 et qu’il remplissait en dernier lieu 
les fonctions de conducteur de travaux au domaine d’Ardennes, 
avec appointements annuels de 1,800 francs;

« Attendu qu’il est admis généralement que les domestiques, 
et à plus forte raison les serviteurs de la catégorie à laquelle ap
partient le demandeur, ne peuvent, à moins qu’il n’existe des 
motifs particuliers, être renvoyés par le maître sans que celui-ci 
ne leur laisse un délai suffisant pour se pourvoir d’un nouvel 
emploi, ou ne leur paie une indemnité pour en tenir lieu;

« Attendu que le renvoi du demandeur n’a eu pour cause ni 
une conduite mauvaise, ni son incapacité ; qu’au surplus, les dé
fendeurs n’ont jamais méconnu qu’ils lui devaient équitablement 
une indemnité d’attente; qu’ils lui ont déjà payé à ce titre quatre 
mois de ses appointements, et que, dans les circonstances de la 
cause, l’offre faite par eux, par acte d’avoué du 20 juin courant, 
de la somme de 300 francs, comme complément d’indemnité, 
doit être considérée comme salisfactoire;

« Attendu que le demandeur fonde encore sa conclusion ten
dant à obtenir des dommages-intérêts plus élevés sur l’existence 
d’une clause testamentaire par laquelle feu le roi Léopold 1er 
aurait disposé que tous ses serviteurs en service actif contre les
quels il n’existera pas de plainte, seraient continués dans leurs 
fonctions ;

« Attendu que les défendeurs reconnaissent l’existence de la 
clause dans les termes ci-dessus énoncés, mais qu’ils soutiennent 
avec raison que le demandeur ne saurait fonder aucun droit sur 
ladite disposition;

« Attendu, en effet, qu’en n’appelant à continuer leurs fonc
tions que les serviteurs à charge desquels il n’existerait pas de 
plainte, le testateur a suffisamment manifesté l’intention de faire 
non pas un legs proprement dit, mais seulement une disposition 
de bienveillance en faveur de ses employés qui l’avaient bien 
servi, disposition dont il a voulu abandonner entièrement l’exé
cution à l’appréciation et à la loyauté de ses héritiers ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. F é t is , substitut du procureur du roi, déclare le demandeur 
non plus avant fondé qu’à exiger des défendeurs la somme de 
300 francs qui lui a été offerte par ces derniers, par acte d’avoué 
du 20 juin courant; déboute le demandeur du surplus de ses 
conclusions et le condamne aux dépens... » (Du 29 juin 1867. 
PL MMes Demeu r , Dolez  père, Be e r n a e r t .)
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XII. Legs de la chose d’autrui.

I. — On peut enseigner, d’une manière générale, que 
toute disposition, qu’elle soit à titre onéreux ou à titre gra
tuit, est susceptible d’annulation, si elle a pour objet une 
chose appartenant à autrui (code civil, art. 938, 943, 1021, 
1899, 1707, 1633, 2045, 2059, 2125, 2182). La chose 
d’autrui est tout corps certain sur lequel le disposant n’a 
aucun droit, ni actuel, ni à terme, ni conditionnel (1). Il 
est permis de croire que le code prussien a rendu hom
mage aux vrais principes de l’interprétation des volontés 
quand il a dit (2). : Si les deux parties ont expressément 
contracté sur des choses ou droits d’autrui, il faut suppo
ser que l’une des parties a voulu seulement s’engager à 
déterminer le tiers en faveur de l’autre à un acte conforme 
au contrat. Si le contenu du contrat ou les circonstances 
ne permettent pas de supposer aux contractants cette inten
tion, un contrat de cette nature n’a point d’effet légal. 
Toutefois, les textes de notre code civil ne laissent pas aux 
tribunaux la faculté d’appliquer une semblable distinc
tion, quelque logique qu’elle paraisse.

(*) Les arrêts français, h défaut de mention contraire, sont au 
Recueil de Dall oz , les arrêts belges à la P asicrisie  b el g e . Le 
chiffre entre parenthèses indique la page de l’année correspon
dante ( lre partie pour les arrêts de cassation ; 2° partie pour les 
arrêts d’appel).

(1) La prétendue définition du code de Bade (art. 1599) : « On 
entend par choses d’autrui des choses déterminées qu’on n’a pas 
le droit de vendre » ne définit absolument rien.

(2) l re partie, litre 5, art. 46 et 47. — Voir cependant, pour la 
transaction, litre J6 , art. 422.

(3) Marcadé (sur l’art. 1704) enseigne la nullité de l’échange 
dans semblable hypothèse ; mais, par une confusion étrange, il 
oublie l’art. 1707 et s’appuie sur l’art. 1184.

En ce qui concerne les dispositions à titre onéreux, l’ar
ticle 1599 est le siège de la matière. Il est évident, en pré
sence de l’art. 1707, que tout ce qui sera dit de la vente de 
la chose d’autrui est applicable à l’échange, quand l’un 
des deux objets du contrat n’était pas la propriété du co- 
permutant (3).

II. ■— Quoiqu’on en ait dit (4), le bail de la chose d’au
trui n’est pas valable; on ne conçoit pas la dation d’une 
jouissance temporaire par celui qui n’est ni propriétaire, 
ni usufruitier. Vainement dit-on que le bail n’est qu’un 
acte d'administration, cela est bon à signaler lorsqu’on 
discute lctendue des droits d’un administrateur reconnu 
comme tel, ou eu possession de cette qualité, par exemple, 
un héritier apparent; mais encore faudrait-il le principe 
d’une capacité qui, dans l’espèce proposée, fait complète
ment défaut. Inutile de dire qu’il ne s’agit pas ici de la 
location d’une chose qu’on administre légalement (voir par 
exemple, art. 1429, 1430, 1718); la question est unique
ment de savoir si le locataire peut opposer au véritable 
propriétaire un bail consenti par un étranger, et la néga
tive paraît certaine (5).

Dans cet ordre d'idées, on s’est demandé si l’art. 1166 
donne aux créanciers le droit de passer bail des biens de 
leur débiteur. Malgré l’autorité de Massé et Vergé (6), l’af
firmative ne peut faire doute (7), et l’art. 20, n° 1, de la loi 
belge du 16 décembre 1851 n’a fait que consacrer l’exercice 
de ce droit au profit des créanciers hypothécaires.

Le propriétaire en état d'indivision ne peut consentir 
valablement un bail de la chose indivise sans le consente
ment de son copropriétaire, mais celui-ci n’a le droit de 
faire annuler ce bail que pour sa part (8). Non de,bel alteri 
per alterum iniqua conditio infetri (9). On ne peut qu’ap
prouver la décision par laquelle la cour de Bruxelles (10) 
a déclaré non recevable 1 action de certains héritiers en 
nullité du bail que le défunt, la croyant sienne, avait con
senti de leur propre chose. C’est l’application d’un principe 
fort connu.

III. — Un partage ne peut certes être consenti par quel
ques-uns des cohéritiers sans le concours des autres, puis
que dans l’état d’indivision, chacun des communistes a un 
droit égal dans chacun des biens qui composent la 
masse (11).

IV. — L’art. 1599 était primitivement ainsi conçu (12) : 
« La vente de la chose d’autrui, encore quelle soit quali-

(4) Troplong, Louage, n° 98; Marcadé, sur l’art. 1713, n° 4.
(5) Bédaruide, üot, n° 799; Massé et Vergé sur Zachariæ, 

§ 699, note 4.
(6) Sur Zachariæ, § 699, note 1.
(7) Caen, 29 avril 1841 (Pasic., 492) et 31 mai 1853 (Ibid., 

54, 207).
(8) Cass, belge, 21 avril 1853 (Be l g . Jud., XI, 723), cassant 

Bruxelles, 4 août 1852 (Ibid ., X, 1313). V. cependant cass. fr., 
4 janvier 1844 (Pas., 723).

(9) L. 74, D., deReg. juris.
(10) 7 avril 1857 (Bel g . J ud . ,  XV, 721).
(11) Demolombe, XV, 617; Bastia, 14 avril 1856(57, H ).
(12) Art. 18 du projet; Locré, VII, 27.
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fiée telle dans le contrat, est nulle et n’est point obligatoire. 
Cependant, le vendeur sera toujours obligé à la restitution 
du prix avec les intérêts. »

A la séance du conseil d’Etat du 30 frimaire an XII, 
T reilhard et Berlier demandèrent le retranchement de 
ces mots : qualifiée telle. T ronchet et Cambacérès en pro
posèrent le maintien, ce qui fut adopté (13).

Lors de la communication officieuse au Tribunat (14), la 
section proposa d’ajouicr au premier alinéa : « Sauf les 
dispositions relatives à la non délivrance et à l'éviction en 
faveur de l’acquéreur de bonne foi. » Pour que la vente ne 
produise aucune obligation, il faut, disait-elle, qu’il soit 
prouvé que le vendeur et l’acheteur savaient également 
que la chose appartenait à autrui.

Mais la conférence entre les membres des deux sections 
(duTribunat et du Conseil d’Etat) amena la rédaction défi
nitive, (jne le conseil admit sans discussion, et personne 
n’hésitera à la prendre à la lettre, surtout si l’on considère 
qu’elle a été l’objet d’une attention spéciale. « Il est ridi
cule, disait T ronchet, de vendre la chose d’autrui. » 
(Séance du 30 frimaire an XII.) Et G renier ajoutait (Dis
cours au Corps législatif): « Le but unique de la vente doit 
être la transmission d’une propriété, et la vente d’une 
chose qui n’appartient pas au vendeur ne peut être le 
germe d’une transmission de propriété. Il a donc paru 
plus conforme à la nature des choses et aux vues saines 
de la morale d’annuler l’engagement comme vente (15). » 
« C’est par une pure subtilité, s’écriait le tribun F aure, 
qu’on l’appelle vendeur. » (Rapport au Tribunat.) On lit, 
enfin, dans l'exposé des motifs : « Il est contre toute rai
son et contre tous principes que deux parties puissent avec 
connaissance de cause disposer d’une propriété qui appar
tient à un tiers, à l’insu duquel elles traitent (16).

V. — Après des paroles aussi claires, aussi énergiques, 
est-il besoin de réfuter la théorie de L arombière, qui (17) 
ne voit dans l’art. 1399 qu’une application pure et simple 
de l’action en résolution des contrats pour inexécution des 
conditions, édictée par fart. 1184. Cela peut être ingénieux, 
mais, à coup sûr, cela n’est pas juridique. Quand la loi 
dit : « La vente de la chose d’autrui est nulle , » c’est 
travestir sa pensée que de lire : « La vente de la chose 
d’autrui peut être résolue. » Il s’agit ici d’une véritable 
nullité, d’un vice inhérent au contrat, entachant dès l’ori
gine sa validité. Le système du savant magistrat revien
drait à dire, comme le code des Etats de Parme (18) : 
« La vente de la chose d’autrui ou de la chose commune 
est valable, mais ne peut porter préjudice au véritable 
maître. » Disons donc, au contraire, que la vente de la 
chose d’autrui ou de la chose commune (19) est, dans notre 
droit, frappée de nullité.

Mais faut-il dire avec Marcadé (sur l’art. 1399, nos 1 
et II) qu’il y a ici nullité radicale? Ce serait aller beau
coup trop loin : la vente existe si bien, qu’elle est sus
ceptible d’engendrer une action en dommages-intérêts 
(art." 1399, § 2). U est vrai qu’alors ce sera le plus sou
vent le dol du vendeur qui deviendra la cause efficiente 
du préjudice souffert, mais l’action sera recevable même 
en l’absence de toute intention de nuire dans le chef 
du vendeur. Il n’est pas exact d’alléguer que la vente ne 
peut exister sans translation immédiate de propriété. Mar- 
caîié lui-même se contredit plusieurs fois à propos de l’ap

(13) Locrf., VII, 32.
(14) Observations du Tribunat, Locré, VII, 63.
(13) Si elle est faite sciemment, il y a stellionat (art. 2039).
(16) Locré, Vil, p. 32, 73, 91, 109.
(17) Obligations sur l’art. 1128, nos 28 à 36, et sur l’art. 1304, 

n° 43.
(18) Art. 1406 et 1414, Anthoine de Saint-Joseph, Concor

dance, 111, p. 68.
(19) Bastia, 18 avril 1835 (305). En sens contraire : Bordeaux, 

11 juin 1857 (59, 5, 389), qui déclare la vente de la chose com
mune simplement résoluble, selon que, par l’effet du partage, la 
chose tombe ou ne tombe pas au lot du vendeur. La cour de cas
sation de France (26 janvier 1847, 63) a fait application de l’ar
ticle 1599 à l’aliénation que le futur époux, dans l’intervalle du

plication de ce prétendu principe; il est, en effet, des cas 
fort nombreux où la vente existe et doit être maintenue 
quoique n’emportant pas translation instantanée de la pro
priété. On n’a pas oublié la définition légale inscrite dans 
l’art. 4382. La vente d'une chose appartenant à un tiers 
est dans certains cas productive d’obligations; elle est 
aussi susceptible d'être couverte ; cela suffit pour qu’on ne 
puisse pas qualifier la nullité de radicale.

On en peut déduire d’importantes conséquences. Ainsi, 
le vendeur ne pourra sans doute être contraint à délivrer 
la chose; il pourra, à l'action de l’acheteur, opposer par 
voie d’exeption la disposition si impérative de l’art. 4599. 
Mais il est clair que jamais il ne pourra, en se fondant sur 
cet article, actionner l’acheteur pour être admis à repren
dre, la chose après l’avoir livrée. Laissons parler M arcadé  : 
« Si la nullité fait, dit-il très-bien, que la chose n’appar
tient pas à l’acheteur, elle ne fait pas qu’elle appartienne 
au vendeur. Celui-ci n’a donc ni qualité ni intérêt à agir. » 
Un législateur étranger (20) en a fait l’objet d’une addition 
textuelle à l'art. 4599 en ces termes : « La nullité du con
trat n'empêche pas les suites, légales d’une délivrance déjà 
faite. » Mais l’acquéreur, lui, peut en tout temps, armé de 
l’art. 4599, introduire une demande en nullité en l'absence 
même de toute éviction, de tout trouble de la part du vé
ritable propriétaire. Car l’art. 4653 n’est évidemment fait 
que pour régler la garantie d’une vente valable (24).

V I.— J’ai dit que la nullité peut se couvrir, et, en effet, 
cela se présentera tout d’abord si le propriétaire véritable 
devient par la suite l’héritier du vendeur, ou si le vendeur 
vient à acquérir la propriété de la chose par lui déjà ven
due (22). La cour de Grenoble (23) a fait application du 
même principe à la-ville de Valence qui voulait revendi- 
diquer des terrains militaires vendus avant quelle en fût 
devenue propriétaire. Au moment de la vente, la chose 
était hors du commerce, mais ce caractère avait disparu au 
moment ou faction avait été introduite. Pourquoi la nullité 
ne disparaîtrait-elle pas avec la cause qui l’a produite? En 
un pareil cas, le vendeur ne pourrait pas plus se refuser 
à livrer la chose que l’acheteur ne pourrait se refuser à la 
recevoir; et l’acheteur, à son tour, qui s’en trouve déjà 
nanti, n’ayant plus aucune caution à craindre à l’avenir, 
ne serait certes pas fondé à en exiger la reprise (24).

Cette nullité est encore susceptible do ratification et de 
prescription. Quand le propriétaire ratifie la vente, ce qui 
peut s’effectuer même à l’insu du vendeur (25), il s’opère 
à proprement parler une cession nouvelle sans effet ré
troactif, en ce sens qu'une fois l’action en nullité intro
duite, la ratification ne peut plus utilement intervenir; on 
chercherait vainement, dans cette hypothèse, le concours 
des deux volontés exigé par la loi. On ne devient pas pro
priétaire malgré soi (26).

Quant à la prescription, une difficulté spéciale s’est éle
vée. Fallait-il ici faire état de l’art. 4304 du code civil? 
On l’a pensé (27), mais à tort. De quoi s’agit-il? D’un vice 
inhérent à l’objet même de la vente; ou, en se plaçant à un 
autre point de vue, d’une obligation sans cause. L’ache
teur, en effet, qui invoque l’art. 4599 pour obtenir la res
titution du prix payé, demande l’annulation de son obli
gation qui avait pour cause la translation de la propriété. 
D’ailleurs, s’il fallaij appliquer l’art. 4304, quel serait 
donc le point de départ du délai de dix ans? « Quelle que

contrat à la célébration du mariage, avait faite d’un immeuble 
donné par ce contrat à la future.

(20) Grand duché de Bade. Voir dans le même sens : Massé et 
Vergé sur Zachariæ, § 680, notes 6 et 9.

(24) Douai, 3 juillet 1846 (Pasic., 377).
(22) Tribunal de Bruxelles, 30 janvier 1843 (Belg. J ud., 1,353); 

Paris, 25 août 1845 (133); Agen, 17 décembre 1851 (52, 89); 
Liège, 23 juillet 1859 (60, 205).

(23) 4 janvier 1864 (66, 18).
(24) Massé et Vergé sur Zachariæ, § 680, note 12.
(25) Tribunal de Bruxelles, 13 août 1846 JBelg. Jud. , IV, 

1566); cass. franç., 20 février 1855 (135).
(26) Troplong , Vente, n° 237; Marcadé, sur l’art. 1599, n° 6.
(27) Troplong, Vente, n° 239; Marcadé, sur l’art. 1599, n° 3.
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soit, dit Dalloz (28), l’époque à laquelle l’acheteur agisse, 
si la prescription n’est point accomplie en sa faveur contre 
le véritable propriétaire, il peut dire : « Mon vendeur ne ‘ 
m’a pas transféré la propriété de la chose comme il y était 
obligé ; par conséquent, le contrat a manqué de l'un de ses j 
éléments essentiels et le prix a été payé sans cause. Ainsi, j 
pour que le vendeur soit à l’abri de l’action de l'acheteur, 
il faut de deux choses l'une : ou que la propriété se trouve 
consolidée sur la tcte de cet acheteur, en sorte qu’il n’ait 
plus rien à craindre du véritable propriétaire (29), ou que 
l’action en répétition de l’indu se trouve prescrite, c’est-à- 
dire qu’il se soit écoulé trente ans depuis le paiement du 
prix. »

VII. — Il ne faut pas exagérer la portée de l’art. 1599. 
C’est ainsi qu’il ne s’appliquera pas au cas où le vendeur 
a sur la chose un droit de réméré; on interprétera alors la 
convention comme emportant cession de ce droit (30). 
Ainsi encore, une saisie-arrêt ne forme pas obstacle à ce 
que le débiteur saisi fasse cession de partie des sommes à 
lui dues et sur lesquelles porte la saisie-arrêt (31) ; car, 
tant que celle-ci n’est pas suivie d'un jugement de validité, 
elle n’a point par elle-même l’effet d’enlever au créancier 
le droit de propriété qu’il a sur la créance (32).

L’art. 1599 est étranger aux ventes commerciales : « On 
ne peut l’appliquer, a dit Grenier, aux objets qui font la 
matière des transactions commerciales, et qu’il est au pou
voir et dans l'intérêt du vendeur de se procurer. » L’ar
ticle 2280 est décisif à cet égard ; les lois de la Grande- 
Bretagne consacrent aussi cette règle (33) : « Que celui qui 
achète dans un marché public (ou boutique) aux heures 
accoutumées des objets mobiliers qui n’appartenaient pas 
au vendeur, les achète valablement. '» « Qu’est-ce autre 
chose que le commerce, s’écrie Troploxg (34), sinon une 
spéculation presque continuelle sur la chose d’autrui? »

C’est dans le même ordre d’idées qu’on a été amené à 
proclamer la validité du gage portant sur la chose d’au
trui (35).

VIII. — Quand une promesse de vente a pour objet la 
chose d’autrui, elle n’en est pas moins valable (36); c’est 
là un contrat conditionnel, une obligation de faire, qui se 
résoudra en dommages-intérêts pour le cas d’inexécution. 
Vainement opposerait-on l’art. 1599, ce serait en faire une 
application judaïque et inadmissible. Promettre de procu
rer la livraison, n’est pas s’engager à livrer. C’est à propos 
de cette distinction capitale que se montre d’une manière 
saillante le vice de la théorie de Larombière sur l’art. 1599.
« Si les promesses.faites de la chose d’autrui sont nulles, 
dit-il, c’est seulement par raison d’équité, parce que le 
contrat court risque de ne pas recevoir l’exécution sur la
quelle le stipulant a eu droit de compter. » Rien de plus 
faux que ce raisonnement. Si l’art. 1599 a été inscrit dans 
le code, c’est uniquement à cause de l'impossibilité légale 
où se trouve le vendeur d’exécuter l’obligation qu’il prend. 
Si la pensée prêtée par Larombière au législateur était

(28) Rép., V° Vente, n° 517.
(29) Jusque-là, celui-ci a une action en revendication. Il faut 

noter que l’acte de vente de la chose d’autrui peut servir de litre 
à la prescription de l’art. 2265.

(30) Grenoble, 17 février 1849 ( P a s i c . ,  543).
(31) Cass, franç., 31 décembre 1851 (52, 10).
(32) La Guadeloupe, 16 mai 1851 (224),
(33) Concordance, II, p. 271, n° 735.
(34) Contrats aléatoires, nos 113 et 134.
(35) T r o p i . o n g ,  Nantissement, nos 59 et suiv.; tribunal de Ter- 

monde, 15 avril 1859 ( J u r i s p r .  d e s t r i b . ,  VIII, 845).
(36) Paris, 25 août 1845 (133); Douai, 27 décembre 1848 (49, 

5, 393); tribunal de Charleroi, 15 avril 1865 (Belg. Jud., XXIII, 
714); cass. franç., 8 janvier 1866 (62). L’une des parties s’était 
engagée envers l’autre à lui procurer dans un délai déterminé 
l’acquisition d’une propriété appartenant à un tiers ; elle s’était 
mise, dans le délai convenu, en mesure d’accomplir son engage
ment par l’achat stipulé d’un mandataire du véritable proprié
taire et par la ratification de celui-ci.

(37) Trib. de Liège, 16 décembre 1843 ( B e l g .  Jud., Il, 568).
(38) Orléans, 13 n o v e m b r e  1852 ( J o u r n .  d u  P a l . ,  53, 353);

exacte, il n’eût pas écrit l’art. 1599, puisque cette pensée 
était déjà le pivot de la disposition générale de l’art. 1184. 
C’est faire entre deux principes diamétralement opposés 
une confusion funeste et d’ailleurs inexplicable.

IX. — L’hvpothèque de l'immeuble d’autrui est nulle 
(art. 1599 et 2059 du code civil combinés avec l'art. 73 de 
la loi belge du 16 décembre 1851). Toutefois, celui qui a 
vendu à réméré, a capacité, pendant le délai fixé, de con
sentir hypothèque; mais s’il n’exerce pas le rachat, l’hypo
thèque s’évanouit (37).

On a pu, sous l’empire du code civil, valider une hypo
thèque consentie par un porté fort, sous condition que la 
ratification intervînt postérieurement et sans préjudice aux 
droits des tiers (38); mais cette solution serait absolument 
incompatible avec les principes du nouveau régime hypo
thécaire.

Une hypothèque consentie sur la chose d’autrui ne serait 
pas validée par l’acquisition postérieure que ferait le con
stituant. L’art. 78, § i ,  de la loi du 16 décembre 1851 
renferme une prohibition radicale et qui n’admet pas d’ex
ception ; ainsi, il ne serait même pas permis d’hypothé- 
quer un immeuble déterminé, pour le cas où il viendrait 
à appartenir au constituant (39). M. L elièvre a dit dans 
son premier rapport : « L’hypothèque ne pouvant être éta
bli!! que sur les biens appartenant actuellement au débi
teur, il s'ensuit que l’hypothèque constituée sur la chose 
d’autrui serait nulle, alors môme que celui qui l’a promise 
deviendrait ensuite propriétaire de l’immeuble. »

C’est comme une conséquence des principes ci-dessus 
que la jurisprudence belge (40) a refusé à un locataire le 
droit d’hvpothéquer les constructions faites par lui sur le 
fonds loué.

X. — Faut-il annuler, comme portant sur la chose d’au
trui, les actes de disposition (aliénations, hypothèques) 
émanés d’un héritier apparent ou putatif? Question célèbre 
et sur laquelle s’est exercée la sagacité d’un grand nombre 
de jurisconsultes.

Des textes profondément obscurs de la législation ro
maine (41) fournirent le premier élément à la controverse. 
Après avoir fait le désespoir des commentateurs (desperatæ 
conciliationis, disait l’un d’eux) (42), amendés, torturés en 
tous sens (43), ils sont aujourd’hui relégués dans l'ombre, 
et je n’aurai garde de les évoquer (44). C’est, en effet, par 
les principes du code civil qu’il faut résoudre la difficulté, 
et sur ce terrain les meilleurs esprits ont fini par se mettre 
d’accord. L’ordre et l’intérêt public, a dit notre cour de 
cassation (45), réclament le maintien et la rigoureuse ap
plication des principes conservateurs du droit de propriété. 
Or quels sont les droits de celui qui, se croyant appelé par 
la loi ou par la volonté de l'homme à recueillir une suc
cession, s’en empare à l'exclusion d’un héritier plus pro
che, absent ou peu soucieux de ses intérêts? Quelle que 
soit la bonne foi de l’héritier apparent et des tiers acqué
reurs, les biens qu’il aura aliénés devront rentrer quittes

cass. franç., 2 et 3 août 1859 (Pasic., 801); Merlin, Quest., 
V° Hypothèque, § 4bis.

(39) Martou , Hypothèques, n08 1002 et 1004; Bruxelles, 10 août 
1840 (Pasic ., 41, 158); Nancy, 30 mai 1843 (Ib id ., 547); Dijon, 
25 avril 1855 (Dalloz, 218). Le Journal de procédure (1864, 93) 
rapporte un jugement du tribunal de Charleroi en ce sens.

(40) Bruxelles, 31 octobre 1851 (Belg. Jud. ,  IX, 1563), 
maintenu par cass. belge, 5 novembre 1852 (Iiud., X, 1494).

(41) L. 13, § 4; 17, § 6 ; 20, 25, § 17; D., de hæred. pet., 5, 3; 
L. 36, D., de usurp. et usuc., 41, 3; L. 5 4 , D ., de R. J.; L. 6, 
C., de reb. aliett., 4, 51.

(42) Huberus, cité par Toullier, l’un de ceux qui ont le mieux 
interprété ces lois.

(43) Un exposé détaillé des diverses interprétations a été fait 
par To u l l ie r , IV, 289; VU, 31, et appendice du t. VII, p. 603 
à 642, et par Mer l in , Quest., V° Héritiers, § 3.

(44) Duranton (1, nos 562, 563) citait, dans le sens de la nul
lité, les LL. 2 et 7, C. de petit, hæred. (3, 31), et la L. 4, C., in 
quib. causis cessât longi temp. prœscr. (7, 34).

(45) Cass, belge, 7 janvier 1847 (Belg. Jud., V, 99).
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e t  l ib r e s  a u x  m a in s  d u  lé g it im e  p r o p r ié ta ir e , lo r s q u ’il se  
p r é se n te r a  (4 6 ). L e s  t e x te s  so n t  p r é c is  (art. 1 3 7 ,  1 5 9 9 ,  
2 1 2 5 ,  2 1 8 2 ,  9 3 0 ,  7 2 4 ,  7 7 7 ) . P a rm i le s  e ffe ts  fa v o r a b le s  
a tta c h é s  à la  b o n n e  fo i, le  d r o it  c iv i l  n e  c o m p te  p a s l ’a c q u i
s it io n  d e  la p r o p r ié té  im m o b iliè r e .  L e  p o s s e s s e u r  d e  b o n n e  
fo i  fa it  l e s  fr u its  s ie n s  (art. 1 3 8  e t 5 4 9 ) ,  p r e u v e  q u e  le  
fo n d s  lu i  é c h a p p e  e n c o r e ;  i l  n e  lu i se r a  d é f in it iv e m e n t  
a c q u is  q u e  s i ,  a u  ju s te  t itre  q u ’il  a d éjà  o b te n u , v ie n t  se  
jo in d r e  u n  a u tr e  é lé m e n t  : le  te m p s  r e q u is  p o u r  p r e sc r ire  
(art. 2 2 6 5 ) .  E n tr e  c e s  d e u x  s itu a t io n s  r a d ic a le m e n t tr a n 
c h é e s ,  il  n ’v a  p o in t  d e  p la c e  p o u r  u n  é ta t d e  c h o s e s  in te r 
m é d ia ir e . J u s q u ’au  m o m e n t o ù , p ar  la  p r e sc r ip t io n  d e  d ix  
a n n é e s , le  tie r s  a c q u é r e u r  sera  d e v e n u  p r o p r ié ta ire  in c o m -  
m u ta b le , il  n e  p ou rra  r ie n  o p p o se r  à la  r e v e n d ic a t io n  d u  
v é r ita b le  h é r it ie r . P eu  im p o r te ,  d u  r e s t e ,  q u ’il  s ’a g is s e  
d ’u n e  c e s s io n  to ta le  d e  l 'h é r é d ité  ou  d 'a lié n a t io n s  p a r t ic u 
l iè r e s  (4 7 ). C e lu i q u i s ’e s t  m is  en  p o s s e s s io n  d ’u n e  h é r é 
d ité ,  p a r c e  q u e  le  p aren t p lu s  p ro ch e  r e s te  d a n s  l ’in a c tio n  ou  
q u ’il v a  d o u te  su r  so n  e x is te n c e ,  n ’est p a s  d a n s  un e p o s it io n  
p r iv ilé g ié ! ';  c e  n ’e s t  q u ’u n  p r o p r ié ta ire  so u s  c o n d it io n  ré 
s o lu to ir e ;  l ’é v é n e m e n t d e  la c o n d it io n  v e n a n t  à se  r é a lise r ,  
fr a p p e  d e  n u llité  le s  a c te s  d e  d is p o s it io n  q u i o n t pu  é m a 
n e r  d e  lu i .  S o n  d r o it ,  en  d é f in it iv e ,  s e  r e s tr e in t a lo r s  a u x  
a c tçs  d 'a d m in is tr a t io n  et d e  n é c e s s ité  (art. 7 9 0 ,  1 2 4 0  d u  
c o d e  c iv il) .  I l a g é r é  la  c h o se  d ’a u tru i et q u e lq u ’é ten d u e  
q u ’on  v e u i l le  d o n n e r  à s e s  p o u v o ir s , il n ’a pu  lu i a p p a r te n ir  
d e  d é tr u ir e  la  su b s ta n c e  m ê m e  d e s  b ie n s  q u ’il  a v a it  é v e n 
tu e lle m e n t  c h a r g e  d e  r en d r e .

L e  sy s tè m e  d u  m a n d a t lé g a l ,  im a g in é  par Demolombe (48) 
et q u e  c e t  a u te u r  p u is e  d a n s  le  te x te  d e  l ’art. 1 3 6 ,  n e  p a ra ît  
a v o ir  fa it  a u c u n e  im p r e s s io n  su r  le s  é c r iv a in s  q u i so n t  
v e n u s  a p r è s  lu i .  C ette  d i s p o s i t io n ,  e n  e ffe t ,  n e  fa it  q u e  
c o n sa c r e r  u n e  d é v o lu t io n  c o n d it io n n e l le  ; o n  n e  p e u t  l ’i s o 
le r  d e  c e l le  q u i la  s u it  (art. 1 3 7 ) , e t  q u i r é se r v e  e x p r e s s é 
m e n t to u s  l e s  d r o its  d e  l ’a b s e n t  et d e  s e s  représentants, 
p r e u v e  n o n  é q u iv o q u e  q u e  le s  h é r it ie r s  a p p e lé s  p ar l ’a r 
t ic le  1 3 6  a g is s e n t  d e  le u r  c h e f ,  e t q u ’i ls  n e  r e p r é se n te n t  
p o in t  l ’a b s e n t . U s lu i  d o iv e n t  c o m p te  à so n  r eto u r  d e  la 
su c c e s s io n  q u ’i ls  o n t r e c u e il l ie  à so n  d é fa u t . I ls  n e  p e u v e n t  
t ir e r  a u c u n  fr u it  n i d e  l ’a rt. 1 9 3 5 ,  s p é c ia l  a u x  c h o s e s  m o 
b i l i è r e s ,  n i d e  l’art. 1 3 8 0 ,  fa it  p o u r  u n e  s itu a t io n  to u te  
d iffé re n te  S i  p o u r  p a y e r  d e s  d e tte s  o u  p o u r  u n  m e il le u r  
e m p lo i,  l ’h é r it ie r  a p p a r e n t é r o it  d e v o ir  a lié n e r  o u  h y p o th é 
q u e r , il d e v r a  s e  fa ire  a u to r ise r  p ar la  ju s t ic e  e t , d è s  lo r s ,  
l ’a c te  se r a  o b lig a to ir e  p o u r  l ’h é r it ie r  v é r ita b le  c o m m e  u n e  
g e s t io n  u t i le .

V a in e m e n t  d it-o n  q u e  c e tte  th é o r ie  e s t  fu n e s te  à la c ir 
c u la tio n  d e s  b ie n s  e t d o it  m e ttre  e n  d é fia n c e  le s  a c q u é r e u r s  
d ’im m e u b le s ,  a lo r s  q u ’u n e  err eu r  in v in c ib le  a d û  le s  e n g a 
g e r  à tr a ite r  a v ec  c e lu i q u ’i ls  v o y a ie n t  en  p o s se s s io n  d e  
l ’h é r é d ité  (49). C ette  e rr eu r  n ’e s t  r ie n  m o in s  q u ’e x c u sa b le ,  
p u isq u e  la  g é n é a lo g ie  é ta b lie  par le s  a c te s  d e  l ’é ta t c iv il  
a p p r e n d r a , à  q u ic o n q u e  se r a  v ig ila n t ,  le  d e g r é  d e  p a ren té  
d u  p o s s e s s e u r  e t l ’e x is te n c e  p o s s ib le  d e  p a r e n ts  p lu s  p r o 
c h e s .  A v a n t  d e  tr a ite r , il p e u t d ’a i lle u r s  e x ig e r  d e s  g a r a n 
t ie s  q u e  le  p o s s e s s e u r  n e  lu i re fu sera  p a s , s 'il e s t  so lv a b le .  
G’e s t ,  d ’a i l l e u r s ,  là  u n e  s itu a t io n  q u i se  p r é se n te  d a n s  
d ’a u tr e s  h y p o th è s e s ,  sa n s  q u e  ja m a is  l ’o n  a it s o n g é  à  la  
c r it iq u e r .

(46) Agen,16janvier 1842 (Pasic., 43,184); Rennes, 12 août4844 
(Ibid., 450); Gand, 12 mai 1843 (Belg. Jun.,11,1116). La Bei.gique 
J udiciaire a rapporté, 111,424, un jugement du tribunal de Mons et 
II, 609 et 705, une dissertation de Laferrièbe dans le même sens. 
M. Namur, professeur à l’Université de Liège, a publié, dans la 
Revue des revues de droit (1842, 190), la thèse qu’il a soutenue 
sur ce sujet devant la Faculté de droit de l’Université de Bruxelles.
V. encore Larombière, Obligations, sur l’art. 1165, n° 25.

(47) Cette distinction, défendue par Merlin, reposait sur une 
fausse entente des lois romaines; elle a cependant trouvé des 
partisans. Agen, 16 janvier 1842 (Pasic., 43, 181).

(48) 11, n°s 249, 250.
(49) Soi.on, Nullités, nos 148-187; Aubry et Rau, sur Zacha- 

riæ , § 616, note 31.
(50) Cass, franç., 16 janvier 1843 (Pasic., 97), et sur renvoi : 

Bourges, 24 août 1843 (Ibid, 527); Aix, 22 décembre 1843

II fa u t r e c o n n a îtr e  q u e  la  ju r isp r u d e n c e  fr a n ç a is e  e st , en  
g é n é r a l,  fa v o r a b le  à la  th è s e  c o n tr a ir e  (50). C ’e s t  a in s i q u e  
la c o u r  d e  B e sa n ç o n  l ’a  d e  n o u v e a u  c o n sa c r é e  e n  1 8 6 4 (5 1 );  
so n  a r g u m e n ta t io n , fort h a b ile m e n t  p r é se n té e , n e  r é s is te  
to u te fo is  p as à u n  e x a m e n  a tte n t if . E l le  fa it  b o n  m arch é  
d e s  p r in c ip e s  e s s e n t ie ls  c o n s ig n é s  d a n s  le s  a rt. 1 3 7 ,  7 2 4  
e t  7 7 7  d u  c o d e  c iv i l .  S a n s  d o u te ,  l ’o n  p e u t c o m e n ir  q u e  
l ’h é r it ie r  a p p a r e n t , e s t  p lu s  q u ’u n  s im p le  p o s se s se u r  d e  
b o n n e  fo i o u  u n  u su r p a te u r  d is p o s a n t  d e  la  c h o se  d 'au tru i;  
m a is  il  e s t  im p o s s ib le  d e  fa ire  d isp a ra îtr e  d e  la  d is c u s s io n  
le s  art. 2 1 3 5  e t 2 1 8 2  su r  le s  e ffe ts  d e  la  c o n d it io n  r é s o lu 
to ir e . E n c o r e  u n e  fo is ,  la  v o c a t io n  d e  la  lo i  n ’e s t  p as d éfi
n it iv e , e t c ’e s t  fa ire  un  c e r c le  v ic ie u x  q u e  d ’e n  a rg u m en ter ;  
ca r  s 'il n e  s ’a g is s a it  p o in t d ’u n  s u c c e s s ib le  p r o p r e m en t d it , 
la q u e s t io n  d e  v a lid ité  n e  p o u r r a it  m ê m e  être  é le v é e  un  se u l  
in s ta n t  (52)..

E n fin  l ’art. 1 3 2  d o it  ê tr e  é ca r té  d u  d é b a t , m a lg ré  le s  
c o n s id é r a t io n s  s p é c ie u s e s  q u i o n t été  p r é se n té e s  à ce t  
é g a r d ;  il e s t  fa it  p ou r  d e s  p e r so n n e s  q u i o n t à la  fo is  en  
le u r  fa v eu r  un titre  lé g a l ,  p lu s ie u r s  ju g e m e n ts , e t su rto u t  
la sa n c tio n  du  te m p s ; c e s  d e u x  d e r n iè r e s  c o n d it io n s  m a n 
q u en t à  l ’h é r it ie r  a p p a re n t. L ’a b s e n t , a verti p ar  le s  p u b li
c a t io n s , le s  e n q u ê te s , p e u t , à b o n  d r o it , s e  r ep ro c h e r  son  
in a c tio n  p ou r  la g e s t io n  d e  s o n  p a tr im o in e . Q ue n’e n -  
v o y a it - il  d u  m o in s  u n e  p r o c u r a tio n ?  M a is , d a n s  le  c a s  d e  
l ’art. 1 3 6 ,  au  c o n tr a ir e , to u t s e  fa it en  se c r e t ,  sa n s  le  c o n 
trô le  d e  la ju s t ic e  et so u v e n t  tro p  p r o m p te m e n t pour q u e  
l e s  in té r e s s é s  p u is s e n t  e m p ê c h e r  la c o n so m m a tio n  d ’a ctes  
q u i v o n t le u r  p o r ter  p r é ju d ic e . In tro d u ire  en  c e tte  m a tière  
d e s  d is t in c t io n s  q u i n ’a u r a ie n t  a u c u n e  r a c in e  d a n s  la lo i,  
ce  se r a it  p r é c isé m e n t p r ê ter  le  flan c  à d e s  p r o c è s  in e x tr i
c a b le s  et à  d es fr a u d e s  sa n s  n o m b r e .

E n  r é su m é , v o u s  e n tr e z  e n  p o s s e s s io n  d ’u n e  h é r é d ité  à 
v o s  r is q u e s  e t  p é r ils ,  e t c e u x  q u i tra iten t l ib r e m e n t a vec  
v o u s  d e  l ’a c h a t d ’im m e u b le s  o u  d ’a c te s  d u  m ê m e  g e n r e ,  
su iv e n t  v o tr e  lo i et so n t  e x p o s é s  a u x  m ê m e s  é v e n tu a lité s .  
A  p lu s  fo r te  ra iso n  en  s e r a it - i l  a in s i  d a n s  le  c a s  où  v o tre  
t itre  se r a it ,  n o n  l’a rt. 1 3 6  d u  c o d e  c iv i l ,  m a is  u n  te sta m en t  
q u i p lu s  tard  v ie n d r a it  à ê tr e  fr a p p é  d e  n u l l i t é  o u  d e  r év o 
c a tio n . Ic i  e n c o r e , e t  m ê m e  d a v a n ta g e , l e s  tie r s  o n t p u  
s ’a ssu r e r  d e s  v ic e s  p o s s ib le s ,  d e  vo tre  t itr e , e t p r e n d r e  le u r s  
p r é c a u tio n s .

X I . —  L e s  a l ié n a t io n s  q u i se r a ie n t  c o n s e n t ie s  par u n  
e n v o y é  en  p o s s e s s io n  p r o v iso ir e  n e  p o u r r a ie n t  é v id em m e n t  
r é s is te r  à la r e v e n d ic a t io n  d e  l ’a b se n t , s ’i l  v e n a it  à r ep a 
r a îtr e , e t  l ’a c q u é r eu r  lu i-m ê m e  p o u rr a it to u jo u r s , q u e ls  
q u e  s o ie n t  le s  a m b a g e s  e m p lo y é s  par le  v e n d e u r  (53), in 
v o q u er  l ’art. 1 5 9 9  du  c o d e . I l e n  se r a it  d e  m ê m e  en  c a s  
d e  tra n sp o rt d e  c r é a n c e s  (54).

La c o u r  d ’O rlé a n s a d é c id é  (5 5 ), c o n tr a ir e m e n t à l ’o p i
n io n  g é n é r a le , q u e  le s  e n v o y é s  en  p o s s e s s io n  p r o v iso ire  
ne p e u v e n t p r o v o q u er  e n  ju s t ic e  la lic ita t io n  d e s  b ie n s  d e  
l ’a b se n t . L’art. 1 2 9  in te rd it  to u t p artage  a v a n t le  ju g e m e n t  
d ’e n v o i d é f in it if , e t  c e tte  p r o h ib it io n , su iv a n t  e l le ,  s ’éten d  
n a tu r e lle m e n t à la  jo u is s a n c e  c o m m e  à la p r o p r ié té . O r, la  
l ic ita t io n  a u r a it p ou r  r é su lta t  d e  tr a n sfé re r  l ’a d m in is tr a tio n  
d e s  b ie n s  à l ’a d ju d ica ta ir e  d e  la jo u is s a n c e ,  c e l le -c i  ne  
p o u v a n t être  p le in e  e t  e n t iè r e  q u ’a v ec  la  l ib r e  a d m in is tr a 
t io n . I l  en  r é su lte r a it  p o u r  l e s  c o -p o s s e s s e u r s  la  p r iv a tio n

(Ibid., 44, 268); Caen, 20 mars 1855 (Dalloz, 56, 63). El cepen
dant la cour de cassation française annule invariablement les 
cessions de créances faites par l’héritier apparent. C’est là une 
contradiction (Demolombe. Il, n° 252).

(51) Besançon, 1er mars et 18 juin 1864 ( D a l l o z ,  61 et 171). 
Le dernier arrêt a d’ailleurs éié rendu dans des circonstances 
toutes spéciales et ne tire pas à conséquence.

(52) C ’ e s t  a i n s i  q u e  l a  c o u r  d e  C o l m a r  (18 j a n v i e r  1850, D a l l o z ,  
51, 161) n ’ a  p a s  h é s i t é  à  a p p l i q u e r  l ’ a r t .  1599 a u x  a l i é n a t i o n s  q u e  
s ' é t a i e n t  p e r m i s e s  l e s  p a r e n t s  d e  l a  m è r e  d ’ u n  e n f a n t  n a t u r e l  
l a q u e l l e  a v a i t  a p p r é h e n d é  l a  s u c c e s s i o n  d e  c e l u i - c i .

(53) Je rejette sur ce point l a  distinction par trop subtile que 
fait D e m o l o m b e  (II, 137).

(54) Av. Conseil d’État, 11 janvier 1808; Douai, 28 janv. 1843 
( P a s i c . ,  586); Liège, 8 janvier 1848 ( B e l g .  Jud., VI, 1200).

(55) 1er décembre 1859 ( D a l l o z ,  60, 159).
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d e  tout d ro it à c e tte  a d m in is tr a t io n . E n fin  l e s  c a u t io n s  n e  
p o u v a n t ê tre  a in s i d é c h a r g é e s ,  e l le s  d e v r a ie n t  r é p o n d r e  
d ’u n e  a d m in is tr a tio n  é tr a n g è r e , q u i le u r  a u ra it é té  im p o sé e  
p a r  le  h a sa rd  d ’u n e  a d ju d ic a t io n .

C es r a iso n s  so n t  p lu s  s p é c ie u s e s  q u e  v r a ie s . O n n e  c o n 
te s te  p lu s , e n  p r é se n c e  du  tex te  d e  l ’art. 1 2 3 , le  p o u v o ir  
d e s  e n v o y é s  d e  p r o c éd er  en tr e  e u x  au p a r ta g e  p r o v is io n n e l;  
l ’art. 1 2 9  n ’a tr a it e f fe c t iv e m e n t q u ’au  p a r ta g e  d é f in it if  d e  
la  p ro p r iété . O r, la l ic ita t io n  n ’e s t  q u ’u n e  form e d u  p a r 
ta g e  (art. 8 8 3 ) , p o u rv u  d ’a i lle u r s  q u 'e lle  a it l ie u  en tr e  le s  
a y a n ts -d r o its , h l’e x c lu s io n  d ’é tra n g er s . L e s  c a u t io n s  s a 
v e n t à l’a v a n c e  à q u e l é v é n e m e n t e l le s  s ’e x p o se n t  a in s i ;  
on  a u to r ise  m ê m e , e t c e la  e s t  ju s te , le s  e n v o y é s  il fa ire ,  
e n tr e  e u x , su r  la jo u is s a n c e  to u te  e sp è c e  d e  c o n v e n tio n s  
e t tra ités.

X II . —  Q u an t a u x  d is p o s it io n s  à titre  g r a tu it , en  tant 
q u e l l e s  a u r a ie n t  p ou r  o b je t  d e s  c h o se s  d ’a u tr u i, p eu  d e  
d iff icu lté s  p e u v e n t  se  p r é se n te r ;  le s  te x te s  so n t p r é c is  : 
s o it  pour la  d o n a tio n  en tre  v if s  (art. 9 3 8  e t 9 4 3 ) , so it  pou r  
l e  te sta m en t (art. 1 0 2 1 ) (86). On a to u te fo is  v iv e m e n t d is 
c u té  le  p o in t d e  sa v o ir  si le  le g s  d e  la chose de l'héritier 
ou du légataire d o it  ê tre  a s s im i lé  au le g s  d e  la c h o se  d ’a u 
tr u i. La n é g a tiv e  (87) n ’e s t  d é fe n d u e  par a u c u n e  ra iso n  
ju r id iq u e ;  il  e s t  é v id e n t  q u e  le  te sta teu r  n’a p as p lu s  d e  
d r o it  su r  la  c h o se  d e  l ’h é r it ie r  q u e  su r  la  c h o se  d e  tou te  
au tre  p e r so n n e  (3 8 ). On te n ter a it  v a in e m e n t d e  fa ire  a p p e l  
à l’a n c ien n e  ju r isp r u d e n c e  (89), d o n t le s  p r in c ip e s  o n t été  
r é p u d ié s  par l ’art. 1 0 2 1 .  E t la  d isp o s it io n  d e  la c h o se  d e  
l ’h é r it ier  n e  se r a it  p a s  v a la b le , q u o iq u 'o n  en  a it d it  (60), 
s i  e lle  form ait p o u r  l ’in s t itu t io n  d e  l ’h é r it ie r  lu i-m ê m e  u n e  
c h a r g e  du c o n d it io n , ca r  il r e s te r a it  to u jo u rs  v ra i d e  d ir e  
q u e  le  te sta teu r  a  d is p o s é  d ’u n e  c h o se  q u i ne  lu i a p p a rte 
n a it  p a s , e t le s  m o tifs  d e  l’art. 1 0 2 1 ,  fo n d é s  su r  l ’in c e r t i
tu d e  d a n s la q u e lle  on  p o u rra it se  tr o u v e r  à p r o p o s  d e  la  
v o lo n té  d u  te sta teu r , c o n se r v e n t  tou te  le u r  fo r ce . N 'y  a -t- il  
p a s , en  e ffe t, u n e  p r é so m p tio n  lé g a le  a b s o lu e , in firm a n t  
au p re m ie r  c h e f  u n e  se m b la b le  l ib é r a lité ,  q u e ls  q u e  so ie n t  
l e s  d é to u r s  e m p lo y é s  p o u r  é lu d e r  la p r o h ib it io n ?  C ’est  
a sse z  d ire  q u e  je  r e p o u ss e  le s  d is t in c t io n s  s u b t i le s  à l'a id e  
d e s q u e lle s  o n  s ’e s t  e ffo rcé  (61) d e  r é so u d r e  la q u e s t io n  en  
fa it, le s  p a r o le s  p lu s  o u  m o in s  é n ig m a t iq u e s  é c h a p p é e s  à 
d e u x  c o n s e i l le r s  d ’E ta t (62) et q u i a b o u tir a ie n t  à la  s u p 
p r e s s io n  c o m p lè te  d e  l ’art. 1 0 2 1  e t  à la  r é su r r e c t io n  d e  
to u s  le s  p r o c ès  q u ’i l  s ’a g is s a it  d ’a n é a n tir  à  l ’a v a n c e . On ne  
p e u t, au s u r p lu s ,  c o n s id é r e r  c o m m e  la c h o se  d ’au tru i c e lle  
su r  la q u e lle  le  te sta teu r  a u n  d ro it fu tu r, c e r ta in  ou  m ôm e  
c o n d it io n n e l (63). C ela a  d éjà  é té  d it . T o u t ce  q u ’on  peu t  
a d m e ttre , c ’e s t  q u ’il n ’e s t  p a s in te rd it  au te sta teu r  d ’im 
p o ser  c la ir e m e n t à l ’h é r it ie r  le  d e v o ir  d ’a c h e ter  u n e  c h o se  
d é te r m in é e  p o u r  la  l iv r e r  à u n  t ie r s , o u  d ’en  p ayer  l’e s t im a 
tio n .

La n u llité  c r é é e  par la d isp o s it io n  d e  l ’art. 1 0 2 1  e s t  
d ’a ille u r s  r e la tiv e , e n  c e  s e n s  q u e  le s  p a r tie s  in té r e ss é e s  
so n t lib r e s  d e  r e n o n c e r  à s ’en  p r é v a lo ir  a p r è s  le  d é c è s  du  
testa teu r  (64).

La co u r  d e  c a ssa t io n  d e  B e lg iq u e  (68) a c o n sa c r é  le s  
v r a is  p r in c ip e s  e n  d é c id a n t , par a p p lic a t io n  d e  l ’art. 9 4 9 ,  
q u ’en d isp o sa n t  d e  la  p r o p r ié té  d e  s e s  b ie n s  en fa v e u r  d ’un  
d o n a ta ir e , o n  n e  p e u t v a la b le m e n t  se  r é se r v e r  le  d r o it  d e

(56) Le code général prussien ( l rl! partie, lit. 12, art. 377, 385) 
admet ici la distinction romaine.

(57) Dalloz, Rép., V° Dispositions entre vifs,  nos 3770-3778; 
tribunal de Gand, 23 mars 1841 (Bei.g . Jui>., X, 156).

(58) Merlin, Rép., V° Legs, sert, lit , § 3 , n" 4 ; Troplonü, 
Do.nat., n" 1948; Demoi.ombe, XXI, 687; déc. adm. enreg. belge, 
24 décembre 1853 (Moniteur du Notariat, 54, 30); Marcadé, sur 
l’art: 1021, n° 1; Bruxelles, 14 juillet 1841 (Basic., 42, 222); tri
bunal do Nivelles, 29 mars 1855 (Bei.g. J ud ., XIII, 749), et 
Bruxelles, 23 juin 1858, qui confirme (Belg. J ud. ,  XVI, 913).

(59) Poulet , arrêts du Parlement de Flandre, l re part., 13earrêt.
(60) Massé et Vergé  sur Zachariæ , § 445; Aubry et Rau sur 

Zachariæ , § 676, note 9; Orléans, 3.1 mars 1849 (49, 128).
(61) Mouri.on, Répét. écrites, 11, p. 379 et 380; Demoi.ombe, 

XXI, 682; Toui.i.ier . 111, 517; Coin Delisle, sur l’art. 1021, n°9; 
Troplonc, n° 1948.

d is p o s e r  p lu s  ta rd  d e  l ’u su fr u it  d e  c e s  m ê m e s  b ie n s  : « E n  
e ffe t, d it  l ’a r rê t , d u  m o m e n t q u e  le  d o n a ta ir e  a a c q u is  la  
p le in e  p r o p r ié té , s o i t  im m é d ia te m e n t  en  v ertu  d e  la  d o n a 
tio n  m ê m e ,  so it  par su ite  d e  l ’e x t in c t io n  d ’un  p r e m ie r  
u su fr u it  q u e  le  d o n a te u r  (co m m e d a n s  l ’e sp è c e ) s ’é ta it  ré 
s e r v é , la  d is p o s it io n  te s ta m e n ta ir e  p ar la q u e lle  c e lu i - c i  
lè g u e  l ’u su fr u it  d u  m ê m e  b ie n ,  n e  p e u t ê tre  c o n s id é r é e  
q u e  c o m m e  u n  le g s  d e  la  c h o se  d ’a u tr u i.

L a  c o m b in a iso n  d e s  art. 8 8 3  e t 1 4 2 3  a v ec  l ’a rt. 1 0 2 1  
s o u lè v e  q u e lq u e s  q u e s t io n s  s p é c ia le s  q u ’il n ’e s t  p a s à p r o p o s  
d ’e x a m in e r  p o u r  le  m o m en t (6 6 ). R a p p e lo n s  s im p le m e n t  ic i  
q u e  l ’a rt. 1 4 2 3 , à t itre  d ’e x c e p t io n ,  d o it  ê tr e  r ig o u r e u s e 
m en t in te r p r é té ,  e t q u e  le  le g s  d e  la  c h o se  in d iv is e  ne  
s ’é te n d , c o m m e  ja d is ,  q u ’à la p o r tio n  d o n t le  te s ta teu r  é ta it  
p r o p r ié ta ir e , s a u f  e n c o r e  l ’a p p lic a t io n  de l’art. 1 0 3 8 .  T o u te 
fo is  s i  la  c h o se  to m b a it  au lo t  d ’u n  a u tre  c o m m u n is te , ce  
l e g s  se r a it  n u l p o u r  le  tout.

A lbéric A L L A R D ,
Professeur à l’Université (le Garni.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième cham bre. — présidence de ni. Espital.

MANDAT. ---- CONSIGNATION A L’ÉTRANGER. ----INTERMÉDIAIRE.
FAITS DU CONSIGNATAIRE.

Celui qui a été simple intermédiaire pour consigner des marchan
dises à une maison étrangère à l’effet d’être vendues pour compte 
de son commettant, ne peut être actionné par celui-ci en remise 
des marchandises non vendues ou en remboursement de leur 
valeur : ü  n’est pas non plus responsable des ventes que la mai
son étrangère a faites au-dessous du prix fixé par le commet
tant.

(de bue c . k a u sle r .)

J u g e m e n t d u  tr ib u n a l d e  c o m m e r c e  d ’A n v e r s  d u  1 4  m a rs  
1 8 6 2  a in s i  c o n ç u  :

J ugem en t . — « Attendu qu’il appert des débats et de la cor
respondance, telle quelle a été oralement déduite parles parties, 
que le demandeur a été chargé par le défendeur de consigner 
diverses marchandises pour compte, risques et périls du défen
deur, à une maison de la Havane, pour ces marchandises y être 
vendues d’après ses prescriptions ;

« Qu’aussi les factures adressées au demandeur directement 
portaient la mention en consignation ;

« Que le demandeur a fait au défendeur des avances sur ces 
marchandises à concurrence de la somme réclamée ;

« Qu’il n’est pas méconnu que le demandeur s’est acquitté de 
saditc mission, en tant qu’il a expédié ces marchandises à la mai
son llunge Balbiani et Compagnie de la Havane, et a transmis à 
ces derniers les instructions reçues du défendeur;

« Attendu que ladite mission constituait un mandat déterminé 
dans son objet et que, pour faire admettre les exceptions ou fins

(62) Bigot-P réameneu ; « Il est d’ailleurs facile au testateur 
do s'expliquer »; T reilhard  : « La meilleure manière de faire 
cesser ces subtilités était d’exiger que le testateur s’expliquât 
clairement. De ces propositions, Mouri.on déduit cette consé
quence impossible que si l’intention du testateur de donner une 
chose qui ne lui appartient, est claire et non équivoque, il faudra 
la respecter. » La discussion de cet art. 1021 a été presque 
nulle.

(63) Demolombe, XXI, 690; Rouen, 20 décembre 1852 (D ali.oz , 
53, 2, 253); Rennes, 19 mai 1863, et Bordeaux, 16 juin 1863 
(Dall oz , 63, 245, et 5, 230).

(64) Cass, belge, 14 mai 1857 (Bel g . J u d ., XV, 890).
(65) Arrêt cité à la note précédente.
(66) Marcadé, sur l’art. 1021, nos 2 et 3 , et sur l’art. 1423, 

n° 6; Zachariæ , éd. Aubry, § 676; Demolombe, XXI, nos 691-695.
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dilatoires présentées par le défendeur, il faudrait donner à ce 
mandat une extension qu’il ne comporte pas ;

« Qu’en effet, le demandeur, autorisé à confier les marchan
dises du défendeur à ladite maison dans le but susmentionné, ne 
saurait être constitué responsable des faits de cette dernière, et, 
partant, les éventualités auxquelles le défendeur s’attache pour 
différer le remboursement des avances, remboursement non au
trement contesté, ne sauraient atteindre le même demandeur;

« Qu’il faut reconnaître que le défendeur a fait foi dans les 
consignataires à la Havane au même degré que le demandeur lui- 
même ;

« Attendu que vainemcut le défendeur insiste sur la circon
stance que le demandeur a agi sous son nom personnel vis-à-vis 
de Bunge Balbiani et Compagnie qui n’ont à reconnaître que lui 
demandeur, car la seule conséquence à tirer de là, c’est que le 
demandeur est tenu de faire être entre les mains du défendeur, 
contre le remboursement prédit, une autorisation régulière capa
ble de taire reconnaître le défendeur auprès des consignataires 
comme étant le propriétaire de ces marchandises et comme étant 
libre d’en disposer contre réfusion des frais et accessoires de la 
consignation ;

« Attendu que la simultanéité du paiement des avances et de 
la remise effective de ccs marchandises ès mains du défendeur 
ou de qui pour lui, est une prétention inadmissible, repoussée 
qu’elle est par la nature même de l’opération commise;

« Qu’il en est de même quant à la prétention présentée par le 
défendeur comme condition préalable de tout remboursement, à 
savoir que le demandeur aura à lui faire connaître tous les frais 
et droits à rembourser à la maison de la Havane;

« Mais attendu qu’il est de principe, consacré par l’art. 1993 
du code civil, que le mandataire est tenu de rendre compte de 
sa gestion ;

« Attendu qu’à l’allégation du demandeur consistant à dire 
que les marchandises consignées sont jusqu’ici restées invendues, 
le défendeur, désireux de vérifier la réalité de ce fait ainsi que 
ses causes, et voulant se certiorer tant sur l’efficacité de l’autori
sation de laisser suivre offerte par le demandeur que sur d’autres 
points qu’il lui importe d’éclaircir, a conclu avec insistance à ce 
que le demandeur produisît, par communication, la correspon
dance qui a eu lieu entre lui et la maison de la Havane, au sujet 
des marchandises commises sur lesquelles lesdites avances ont 
été faites ;

« Attendu que ces fins rentrent évidemment dans le cadre de 
l'obligation du mandataire de faire raison de sa gestion dans 
laquelle s’agence le remboursement des avances, puisqu’il faut 
admettre que, sans celles-ci, celle-là u’aurait pas subsisté;

« Que c’est donc à tort que le demandeur s’est abstenu de 
satisfaire aux justes exigences du défendeur;

« Par ces molis, le Tribunal ordonne la communication de la 
correspondance... » (Du 14 mars 1862.)

A p p e l .

Ar r ê t . — « Attendu que de la correspondance produite tant en 
première instance qu’en appel, comme des autres documents de 
la cause, le tout pris dans son ensemble, il résulte que l’intimé, 
loin d’être lui-même consignataire des marchandises dont il 
s'agit, avait au contraire, comme simple intermédiaire entre Bal
biani et l’appelant, reçu de ce dernier le mandat de consigner 
ces marchandises à ladite maison à la Havane, afin d’v être ven
dues pour compte et au mieux des intérêts de l’appelant ; consi
gnation que l’intimé a effectuée;

« De sorte que c’est sans fondement que l’appelant réclame de 
son mandataire la remise des marchandises non vendues ou le 
remboursement de leur valeur;

« Attendu que, de la manière dont il est établi par la même 
correspondance que l’intimé a exécuté son mandat, il n’y a pas 
lieu également de lui faire un grief de la vente d’une partie des 
marchandises faite par Balbiani et Compagnie en dessous du prix 
déterminé par.l’appelent ;

« Que ce dernier ne peut donc l’obliger à supporter la perte 
que l’appelant éprouve par cette vente ;

« Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, la Com
met l’appel au néant... » (Du 7 mars 1864. — Plaid' MMes Poe-
T.AERT C. WATTEEU.)

« M -

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de IH. 1-5011.

ASSURANCE. —  PROPRIÉTAIRE. —  RISQUES LOCATIFS.
RESPONSABILITÉ.

La clause d’une police d'assurance ainsi conçue : « L'assurance 
au profil du propriétaire couvre implicitement les risques loca
tifs déterminés par les art. 1733et 1734du code civil, » signifie 
que l’assureur garantit à la fois les risques du propriétaire et 
ceux du locataire.

Celle clause doit être entendue en ce sens que l’assurance a été con
tractée par l'assureur sous la condition que la cession des droits 
exceptionnels résultant des art. 1733 et 1734 n'aurait pas lieu. 

La clause par laquelle une compagnie d'assurance a stipulé à son 
profit la subrogation dans les droits et actions contre tout garant 
généralement quelconque, ne comprend pas, dans sa généralité, 
les locataires qui sont l'ohjel d'une clause toute spéciale.

(la compagnie d’assurances générales  c . la compagnie
SECURITAS ET RR1CHARD ET CONSORTS.)

P a r  p o lic e  du  3  a o û t 1 8 5 5 ,  la c o m p a g n ie  d ’a ss u r a n c e s  
Securitus, é ta b lie  à A n v e r s , a va it a s s u r é  con tre  le s  r isq u e s  
d ’in c e n d ie  un e fa b r iq u e  d e  b r iq u e s  ré fra cta ires s i tu é e  à 
M a r c in e lle , a p p a rte n a n t à un s ie u r  M a ir ia . U lté r ie u r e m e n t, 
e t par p o lic e  d u  2 5  ju i l le t  1 8 5 8 ,  la c o m p a g n ie  d e s  A s s u 
r a n c e s  g é n é r a le s , é ta b lie  à B r u x e lle s ,  a v a it  g a ra n ti l e s  r is 
q u e s  lo c a t if s  d e s  s ie u r s  B r ic h a r d  et S c la u b a s , lo c a ta ir e s  d e  
la d ite  fa b r iq u e .

L e  1 0  fé v r ier  1 8 6 0 ,  in c e n d ie  d e  la  fa b r iq u e  a s s u r é e . Se- 
curitas in d e m n is e  le  p r o p r ié ta ir e  e t  e l le  s e  fa it su b r o g e r  
d a n s  s e s  d r o its  e t a c t io n s  c o n tr e  to u s  a u te u r s  d e  l ’in c e n 
d ie ,  c o n tr e  to u s  c e u x  q u i p o u rr o n t e n  ê tre  r e s p o n s a b le s  e t  
n o ta m m e n t c o n tr e  le s  lo c a ta ir e s  B r ic h a r d  et c o n so r ts .

L e  4  m a i 1 8 6 0 ,  Securitas c ite  M M . B r ic h a r d  et S c la u b a s  
d e v a n t  le  tr ib u n a l d e  C h a r le ro i, e n  p a ie m e n t d e  5 ,0 1 2  fr .,  
m o n ta n t d u  d o m m a g e  c a u sé  a u x  b â tim e n ts  d e  fa b r iq u e  
q u ’i l s  o c c u p e n t  à t itr e  d e  lo c a ta ir e s ;  c e tte  d e m a n d e  e s t  
fo n d é e  su r  l e s  a rt. 1 7 3 3  e t 1 7 3 4  d u  c o d e  c iv il .
• M M . B r ic h a r d  e t  S c la u b a s  a p p e lle n t  d e v a n t le  tr ib u n a l  
la  c o m p a g n ie  d e s  A s s u r a n c e s  g é n é r a le s ,  c o m m e  a y a n t g a 
ra n ti l e s  r is q u e s  lo c a t ifs .

L e  4  ju i l le t  1 8 6 3 ,  ju g e m e n t  d u  tr ib u n a l d e  C h a r le ro i  
u i c o n d a m n e  le s  lo c a ta ir e s  à p a y e r  à  Securitas la  so m m e  
e  5 ,0 1 2  fr .;  c e  ju g e m e n t  c o n d a m n e  en  m ê m e  te m p s  le s  

A s s u r a n c e s  g é n é r a le s  à  g a r a n tir  e t  in d e m n ise r  le s  d e m a n 
d e u r s  e n  g a r a n tie . L e ju g e m e n t  d u  tr ib u n a l d e  C h a r le ro i  
d é c id e  n o ta m m e n t q u e  s ’il e st é n o n c é  à la p o lic e  q u e  l ’a s 
su r a n c e  au  p rofit d u  p r o p r ié ta ire  c o u v r e  im p lic ite m e n t  l e s  
r is q u e s  lo c a t ifs  d é te r m in é s  par l e s  art. 1 7 3 3  e t 1 7 3 4  d u  
c o d e  c iv i l ,  c e tte  c la u se  n e  p e u t s ’e n te n d r e  q u e  d e s  r is q u e s  
v is - à - v is  d u  b a il le u r  p a r  su ite  d e  l ’in s o lv a b il ité  d u  p r e n e u r  
ou  d e s  e x c e p t io n s  q u i fe r a ie n t  c e s s e r  sa  r e s p o n s a b il ité .  

A p p e l par l e s  A s s u r a n c e s  g é n é r a le s  e t  par B r ic h a r d .

Arrêt. — « Attendu que Brichard et Sclaubas occupaient de
puis 1838, comme locataires, l’usine qui a été atteinte par le feu 
en février 1860 ;

« Attendu qu’il s'agit de savoir si la société appelante, après 
avoir garanti aux locataires leur responsabilité en cas d’incendie, 
e s t , au lieu et place de ceux-ci, responsable elle-même à raison 
de celte garantie vis-à-vis de la société intimée, cette dernière 
société prétendant avoir action contre les locataires, comme su
brogée au propriétaire de l’usine ;

« Attendu que lorsque celui-ci l’a fait assurer en 1853 par la 
société intimée, la police (ainsi que le reconnaissent les parties 
par leurs conclusions devant la cour) disait : « L’assurance au 
profit du propriétaire couvre implicitement les risques locatifs 
déterminés par les art. 1733 et 1734 du code civil ;

« Attendu que non-seulement la signification grammaticale de 
celte clause, dans le style propre à la matière, empêcherait déjà 
Securitas de se prévaloir desdits articles, mais que le fait même 
de ses agents vient concourir à y mettre obstacle;

« Ainsi, pour captiver la confiance du public, ces agents fai
saient valoir la préférence que méritait leur compagnie, parce que 
(disait l’un) ses assurances comprennent, sans augmentation de 
prime, les risques des locataires pour lesquels d’autres compa
gnies font payer des primes à part;... parce que (disait un autre) 
un propriétaire n’a pas à craindre, après un sinistre, qu’on lui
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demande, la délégation à l’effet de poursuivre un locataire mal
heureux ;

« Attendu que ces avis an public ne faisaient que reproduire 
des instructions qui ne sont pas méconnues et portant dans un 
sens plus formel encore : « Si un propriétaire fait assurer un im
meuble, le locataire de cet immeuble est déchargé des risques 
locatifs à se charge »;

« Attendu que si l'on objecte que, malgré ces antécédents, l’as
surance n’a pu se conclure en -1833, dans l'intérêt des locataires 
dont le bail n’a commencé qu’eu 1838, cette objection vient à 
tombei- à raison de la déclaration de ce bail accepté par Seeuritas 
le 7 juillet 1858, sans que cette société ait, en rien, modifié la 
police, dont ce fait nouveau est devenu l'un des éléments ;

« iUlendu que si ce maintien de la police attribue aux loca
taires l e  bénéfice d’un contrat passé sans leur intervention, ce 
n’est l'à qu’une conséquence du principe qui permettait au pro
priétaire de stipuler valablement à leur profit, puisque telle était 
la condition d’une stipulation qu’il faisait pour lui-même;

« Attendu enfin que la compagnie intimée, bien que subrogée 
aux récours et actions à exercer par l’assuré contre tous garants 
quelconques, n'a pas ïi profiler de cette réserve, dont la généra
lité né comprend pas les locataires, dès que ceux-ci sont l’objet, 
comme il vient d’être dit, d’une clause toute spèciale ;

« Par ces motifs, ouï M. Hyndnrick , avocat général, en ses 
conclusions conformes, la Cour met à néant le jugement dont 
appel ; étnendanl, déboute la société S e e u r i t a s  de sa demande...» 
(Du ‘25 mai 1866. — Plaid. MM. Ho u te k iet , Mersman père et fils 
et Co v e l ie r s .)

Observation. — Voy. Liège, 5 janvier 1848 (Belg. Jiîd., 
IX , 1606).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de N . Ticlem ans.

ARBITRAGE. JUGEMENT ARBITRAL.— -PARTAGE. DÉFAUT DE
SIGNIFICATION.-— TIERS ARBITRE.— CONFÉRENCE PRÉALABLE. 
ERREUR MATÉRIELLE.----APPEL.— RENONCIATION.

Le procès-verbal des arbitres qui constate le partage ne doit pas 
être signifie par acte séparé. Dans tous les cas, l’omission de 
cette formalité ne peut donner ouverture à un moyen d'opposi
tion contre l’ordonnance d'excqualur du jugement rendu par le 
tiers arbitre.

Lorsque la sentence du tiers arbitre constate qu’elle a été rendue 
après qu'il avait dûment conféré avec les arbitres partagés, la 
circonstance que celle sentence porte la date de ta veille du jour 
de la réunion des arbitres ne constitue qu’une erreur de plume, 
qui ne peut détruire la déclaration faite que la conférence a été 
préalable.

La clause d'un compromis portant « que les parties renoncent au 
recours de toutes voies judiciaires, » implique l'intention d'ac
cepter comme souverainement jugées les décisions à intervenir. 

Partant, l’appel d'une sentence portée dans ce cas est non rece
vable.

Il y a lieu de décider que les parties , en cas de partage, ont en
tendu s'en référer à la décision d’un tiers arbitre, conformément 
à la loi et à l'usage.

Le tiers arbitre est investi des mêmes pouvoirs que les arbitres, 
quant au pouvoir de juger sans.appel.

(VANDF.RZEE C. FONTAINE.)

Nous avons rapporté (Belg. Jeu., t. XXIV, p. 1288) un 
jugement du tribunal civil d’Anvers rejetant l’opposition à 
une ordonnance d’exequatur d’un jugement arbitral, oppo
sition basée sur les trois moyens relevés dans ce jugement.

Appel de ce jugement fut interjeté. La cour confirma en 
ces termes ;

Ar r ê t . — « En ce qui concerne l’appel dirigé contre le juge
ment rendu par le tribunal de première instance d’Anvers, le 
23 juin 1866 :

« Adoptant les motifs du premier juge;
« En ce qui concerne l’appel dirigé contre la sentence arbi

trale rendue le 16 février 1866 :
« Attendu que les appelants reconnaissent que lors du contrat 

de vente avenu le 22 juillet 1863, entre eux et les intim és, il a 
été convenu expressément qu’en cas de contestation sur l’exécu
tion dudit contrat, les parties s’en rapporteraient à la décision 
d’arbitres désignés par elles, renonçant au recours de toutes voies 
judiciaires ;

« Attendu qu’une stipulation conçue en termes si clairs et si 
généraux ne permet pas de douter que l’intention commune des 
contractants a été tout à la fois de soumettre leurs contestations 
h des arbitres et d’accepter comme souverainement jugées les dé
cisions qui seront portées par les arbitres sur leurs différends;

« Attendu que, d’un autre côté, les conventions obligent non- 
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites 
que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa 
nature (art. 1135 du code civil);

« Attendu .qu’il est dans la nature du compromis que si les 
arbitres ne sont pas du même avis, il soit nommé un tiers arbitre 
pour les départager, et que la loi, aussi bien que l’usage, a con
sacré ce mode de solution, comme une suite nécessaire du com
promis; d’où la conséquence que les parties, en convenant 
qu’elles s’en rapporteraient à la décision d'arbitres désignés par 
elles, ont virtuellement admis qu’en cas de partage, elle s’en ré
féreraient à la décision d’un tiers arbitre;

c< Attendu qu’elles ont reconnu elles-mêmes que telle était la 
portée de leur convention, puisqu’elles ont demandé de commun 
accord au tribunal consulaire d’Anvers, de décider que les arbi
tres nommés par elles fussent confirmés dans leur mission pour 
un nouveau terme d’un mois, et qu’en cas de partage, un tiers 
arbitre serait nommé, conformément h l’art. 60 du code de com
merce ;

« Par ces motifs, la Cour déclare les appelants non fondés 
dans leur appel du jugement du tribunal civil d’Anvers du 
23 juin -1866, et non recevables dans leur appel de la sentence j  arbitrale du -16 février 1866... » (Du 18 mai 1867. — Plaid. 
MM. De S metii , Reerkaf.ut et Mersman père et  fils.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.

P rem iè re  cham bre. — Présidence d e  m .  Grandgagnage.

ARRÊT D’EXPÉDIENT. ---- DÉSISTEMENT ACTÉ. ---- DÉCISION
SOUVERAINE. —  VOIE DE RECOURS.

L'arrêt par lequel une cour donne acte d’un désistement accepté, 
en compensant les dépens, épuise sa juridiction et juge souve
rainement le désistement.

Un tel arrêt est une véritable décision judiciaire, que la même cour 
ne peut réformer. Dût-on n’y voir que le décrèlement d’une 
convention, l’annulation de celle-ci ne pourrait être poursuivie 
directement devant la cour.

(l.HOEST C. LA COMMUNAUTÉ DES DAMES BÉNÉDICTINES A LIÈGE.)

Lors de la vente des biens nationaux par l’administration 
centrale du département de l’Ourthe, le couvent des béné
dictines. sis à Liège au boulevard d’Avroy, fut acquis par 
trois ex-religieuses. En l’an X, l’une d’elles quitta le cou
vent et vendit sa part au curé Bertho, qui, par suite d’une 
série d’actes successivement passés avec les deux autres 
religieuses, se trouva en définitive propriétaire de tout le 
couvent grevé de diverses charges.

En 1822, les dames bénédictines demandèrent la per
sonnification civile. Elle leur fut reconnue par un arrêté 
royal, en date du 1er octobre de la même année, approuvant 
leurs statuts. Pendant l’instruction faite à ce sujet, le curé 
Bertho déclara par écrit qu’il était prêt à céder gratuitement 
le couvent à l’établissement projeté, et le 26 juin 1824, il 
le vendit à la corporation sous certaines conditions. 11 
mourut le 17 août 1825; mais le 6 du même mois, il fit 
un testament par lequel il légua tous ses biens, meubles et 
immeubles, à sa nièce Catherine Bertho, épouse Lhoest, et 
aux cinq enfants issus du mariage de sa sœur Alexandrine 
avec Jacques Derkenne. Or, la déclaration de succession 
constata qu’il ne lui restait aucun immeuble et un avoir 
mobilier aune valeur insignifiante.

Les dames bénédictines, qui, d’après leurs statuts 
approuvés, ne pouvaient acquérir des biens immeubles 
sans autorisation, n’obtinrent que le 13 mars 1826, par 
conséquent après la mort du curé Bertho, l’arrêté approu
vant la cession du 26 juin 1824.

Le 23 juillet 1836, les héritiers du curé Bertho assi
gnèrent les dames bénédictines en revendication du cou
vent, en arguant de nullité la vente de 1824, comme faite 
à une personne n’ayant pas d’existence légale, et comme 
n’ayant pas été précédée de l’autori^tion requise, dont une
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ratification postérieure et surtout posthume ne pouvait tenir 
lieu.

Le tribunal de Liège reconnut, par jugement du 25 mars 
1838, la capacité civile des assignées et la validité de la 
vente, et, en conséquence, repoussa la demande.

Appel fut interjeté le 24 avril suivant. Après plusieurs 
audiences consacrées aux plaidoiries et aux conclusions du 
ministère public, la conciliation fut tentée devant la cour 
et un désistement fut convenu et signifié. Les appelants en 
demandèrent acte par des conclusions auxquelles la commu
nauté intimée déclara se rallier, et la cour, sur l’avis du 
ministère public, octroya, par arrêt du 10 août 1840, les 
actes demandés, en compensant les dépens.

C’est contre ce désistement que les héritiers du curé 
Bertho sont revenus en 1866, en reportant l’affaire au rôle 
de la cour. Se fondant sur l’inexistence de la personnifi
cation civile de la communauté intimée, et, par suite, sur 
la nullité de toute convention passée avec cette communauté, 
ils ont conclu à l’adjudication de leurs conclusions primi
tives, sans égard au désistement, à son acceptation, ni à 
l’arrêt qui en a donné acte.

La cour a statué comme suit :
Ar r ê t . — « Attendu que, par exploit du 23 juillet 1836, les 

demandeurs appelants ont intenté à la partie intimée une action en 
revendication de la propriété dite : le couvent des bénédictines ; 
qu’ayant échoué devant les premiers juges, ils ont appelé du 
jugement; mais que, par un désistement formel, donné et accepté 
dans des conclusions prises à l’audience de la cour, du commun 
accord des parties, Jesdits demandeurs ont renoncé à leur appel ; 
que la cour, conformément à ces conclusions et après avoir en
tendu le ministère public, a, par un arrêt du 10 août 1840, 
donné acte du désistement et de son acceptation, en compensant 
les dépens ;

o Attendu qu’un tel arrêt, qualifié en jurisprudence d’arrêt 
d’expédient, constitue une véritable décision judiciaire qui a 
terminé l’appel ; qu’en le prononçant, la cour a épuisé sa juri
diction et s’est dessaisie de la cause; que le désistement se trouve 
jugé souverainément, et qu’aussi longtemps que l’arrêt qui le 
constate n’est pas annulé ou réformé par les voies légales de la 
cassation, de la requête civile ou de l’inscription de faux, il ne 
peut être permis aux demandeurs appelants de revenir sur le 
point jugé; que la cour, en décrétant le désistement, l’a impli
citement déclaré valable, et qu’il ne peut lui appartenir aujour
d’hui de le déclarer nul par un arrêt contraire, en réformant 
elle-même sa propre décision ;

« Attendu qu’à supposer que l’on puisse considérer le désis
tement avenu dans de telles conditions comme un simple acte 
transactionnel, comme une convention simplement homologuée 
en justice et susceptible d’être attaquée pour une cause de nullité 
quelconque, la nullité ne ponrrait en être demandée que par une 
action nouvelle et principale à poursuivre selon les formes ordi
naires et en parcourant les deux degrés de juridiction ; qu’ainsi, 
sous ce rapport, la fin de non-recevoir, proposée par la partie 
défenderesse contre les conclusions des demandeurs, est égale
ment fondée ;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Be l t j e n s , premier 
avocat général, en donnant acte aux parties Eberhard qu’elles 
adhèrent aux conclusions additionnelles prises à l’audience du 
26 novembre par les parties Dereux, sans avoir égard aux diverses 
conclusions des demandeurs appelants, les déclare non recevables 
dans ces conclusions... » (Ou 26 décembre d866. — Plaid. 
MM. Hanssens , Del w aide  et Fa b r i .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième cham bre.

VENTE. —  CORPS DE FERME. —  STIPULATION DE NON-GARANTIE 
DU VENDEUR QUANT AUX CONTENANCES. —  FAIT PERSONNEL. 
DÉFAUT DE DÉLIVRANCE. —  EFFET.

La clause d’un acte de vente d'un corps de ferme portant : « que 
l'acquéreur prendra les immeubles vendus dans l’état où ils se 
trouvent, sans garantie des contenances indiquées, dont le plus 
ou le moins, s’il y en a, sera à la perle ou au profil de l’acqué
reur, quand même la différence serait de plus d’îin vingtième, » 
ne décharge pas le vendeur de la garantie qu'il doit à l'acheteur, 
lorsque la différence de contenance résulte d’un fait qui est per
sonnel au vendeur.

Cette garantie a lieu, non-seulement en cas d'éviction, mais encore
dans le cas où le vendeur s'est mis, par son fait, dans l'impossi
bilité d’opérer la délivrance d’une partie des immeubles vendus.

(de ponthière  c . d’andrimont.)

Ar r ê t . — « Attendu, en fait, que, par l’acte du 27 avril 1864, 
il a été vendu à l’appelant, avec garantie de fait et de droit, un 
corps de ferme dite de Saint-Laurent, d’une contenance de 77 hec
tares 80 ares 16 centiares d’après le cadastre, et devant contenir, 
d’après un mesurage, 79 hectares 6 ares 19 centiares, situés dans 
les communes de Glons et de Slins, le tout détaillé audit acte, 
et que la vente a eu lieu moyennant un prix global de 283,286 fr.;

« Attendu que l’art. 2 des conditions de celte vente stipule que 
l'acquéreur prendra les immeubles dans l’état où ils se trouvent, 
sans garantie des contenances indiquées, dont le plus ou le moins, 
s’il y en a, sera à la perte ou au profit de l'acquéreur, quand même 
la différence serait de plus d’un vingtième ;

•« Qu’en cet état de stipulations des parties, l’appelant se plaint 
de ce que, dans certaines parcelles désignées audit acte, les 
intimés en avaient aliéné une partie au chemin de fer Liégeois- 
Limbourgeois, vente que les intimés ne lui ont pas fait connaître, 
et qui constitue un fait personnel qui les oblige à garantie, 
nonobstant l’exclusion de garantie stipulée audit acte; ce qu’il 
s’agit d’examiner ;

« Attendu que dans le cas simple, c’est-à-dire s’il ne s’agissait 
que d’un déficit dans la contenance indiquée, ou d’un excédant 
provenant d'une erreur dans celte déclaration, abstraction faite de 
tout fait personnel des vendeurs, l’exclusion de garantie écarterait 
toute réclamation de ce chef, puisque, dans l’espèce, ce ne sont 
pas des pièces détachées qui ont été vendues, mais un corps de 
ferme avec un détail des pièces de terre dont il se composait;

« Qu’il ne s’agit pas d’une telle déclaration; que le déficit 
provient de ce que les intimés auraient, avant la vente, déjà pro
cédé à l’aliénation, au profit du chemin de fer, d’une partie de 
certaines parcelles; que cette vente constitue un fait personnel 
des vendeurs qu’ils ne pouvaient ignorer et qu’ils avaient l’obli
gation de faire connaître à l’acquéreur, comme ils l’avaient fait à 
l’égard d’autres parcelles;

« Que, quelle que soit l'étendue de cette clause, elle n’exclut 
pas la garantie des faits personnels du vendeur; que même toute 
convention contraire est nulle aux termes de l’art. 1628 du code 
civil, et qu’elle se trouve d’ailleurs justifiée par la stipulation de 
la garantie de fait et de droit insérée au contrat;

« Attendu, à la vérité, que certaines de ces parcelles appa
raissent comme joignant le chemin de fer et que la vente a eu lieu 
à charge de prendre les immeubles dans l’étal où ils se trouvent, 
avec l’obligation de souffrir toutes les servitudes actives ou 
passives, mais que ces circonstances ne peuvent remplacer la 
dénonciation de la vente antérieurement faite et restée ignorée 
de l’acquéreur, et qu’à défaut de s’être expliqué clairement, tout 
pacte obscur s’interprète contre le vendeur, aux termes de l’arti
cle 1602 du code civil ;

« Que c’est aussi vainement que l’on argumente de ce que l’arti
cle 1628 du code civil se trouve dans la section de la Vente et de 
la Garantie en cas d'éviction, puisque, aux termes de l’art. 1625, 
la garantie ayant pour objet, de la part du vendeur, de livrer à 
l’acquéeur la libre cl paisible possession de la chose vendue, il 
y a éviction par cela même que les intimés se sont mis, par leur 
fait, dans l’impossibilité d’en opérer la délivrance ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel à 
néant; émendant, dit et déclare l’appelant bien fondé à réclamer 
une indemnité du chef de l’aliénation de certaines parcelles de 
terre, consentie au profit de l’Etat belge et de la société VanderElst, 
antérieurement à la vente faite à l’appelant le 27 avril 1864... » 
(Du 18 mai 1867. — Plaid. MM^Dep o n t h iè r e  et E ugène  Moxhon.)

----------— r .o a o Æ n - . --------

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunal  de pr em iè r e  inst ance . —  J uge d’inst ruction . Par 

arrêté royal du 30 octobre 1867, le sieur Messiaen, juge au tribu
nal de première instance, séant à Ypres, est, sur sa demande, dé
chargé du mandat déjugé d’instruction près ledit siège, et le sieur 
Iweins, juge au même tribunal, est désigné pour remplir, jus
qu’au 15 octobre 1868, les susdites fonctions de juge d'instruc
tion.

J ustice  de paix . — J uge . — Dém is sio n . Par arrêté royal du 
27 octobre 1867, la démission du sieur de Vuy.it, de ses fonctions 
de juge suppléant à la justice de paix du canton d’Herzele, est 
acceptée.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et C1', rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

nenxlèm e cham bre. — présidence de a i. Tlelemans.

SAISIE IMMOBILIÈRE.----DEMANDE EN DISTRACTION, DÉCLARATION
DE PROPRIÉTÉ, SUBROGATION AUX POURSUITES. APPEL. 
NULLITÉS DE FORME ET AU FOND.— EXCEPTION D INDIVISION.
DÉCHÉANCE. ---- MISE EN CAUSE. ---- INTÉRÊT DE LA MASSE.
DISTRACTION NON CONTESTÉE. —  FRAIS. —  PRIVILÈGE.

Le jugement qui, en matière de saisie immobilière, ordonne une 
distraction non contestée et qui donne acte à une partie de la 
déclaration, par elle demandée, d'une autre partie que celle-ci 
n’est ni propriétaire, ni copropriétaire des immeubles saisis, ne 
peut pas, lorsqu’en outre il statue sur le mérite d’une demande 
de subrogation aux'poursuites, être réputé n'avoir prononcé que 
sur un litige relatif à la subrogation.

Par suite, n'est pas applicable à pareil jugement la défense 
d’appeler des jugements qui statuent sur une demande en subro
gation.

L’art. 66 de la loi du 15 août 1854, qui prescrit, à peine de dé
chéance, de proposer avant la clôture des débats sur la validité 
de la saisie immobilière les moyens de nullité ou de péremption 
contre la procédure antérieure au jugement de validité, ne dis
tingue pas entre les nullités qui touchent au fond du droit du 
poursuivant et celles qui i f  intéressent que les formes de la pro
cédure.

Spécialement, la nullité fondée sur une exception d'indivision doit 
être proposée avant le moment fixé par l'art. 66.

Peu importe que le saisi n’excipe d'indivision que contre un 
demandeur en subrogation, et non contre le saisissant origi
naire.

La partie mise en cause dans une poursuite de saisie immobilière 
pour y déclarer qu'elle n'a aucune prétention à la propriété des 
immeubles saisis et qui fait sans contestation la déclaration pro
voquée, ne peut supporter aucune part des dépens.

Toutefois, cette mise en cause étant faite dans l'intérêt de la masse, 
pour assurer la régularité de ta saisie, les frais en doivent être 
payés par privilège sur le prix d'adjudication.

Quand une demande en distraction, produite dans le cours d'une 
instance en subrogation aux poursuites suspendues par le pre
mier saisissant, n’est contestée ni par le demandeur en subro
gation, ni par le saisissant originaire, les frais en doivent être 
mis à leur charge commune, sans égard à la circonstance que le 
demandeur en subrogation n’est pas l'auteur de la saisie. 

Lorsque le saisissant originaire ne conteste pas la demande en 
subrogation, les frais ne peuvent en être mis à sa charge. Ils 
doivent être employés comme frais de saisie et payés par privi
lège sur le prix.

(ZOÉ COSSEE C. LEJEUNE, GUISGAND ET DELEBECQUE ET C. HOUTART- 
COSSÉE ET MAILLY-COSSÉE.)

Le 28 juillet 1865, Rernardin et Eugène Berny, proprié
taires à Souvret, pratiquèrent à charge de Zoé Cossée, 
rentière à Marchienne-au-Pont, une saisie sur deux jar
dins et deux maisons avec jardins et dépendances situés en 
ladite commune.

Le 22 septembre 1865, le tribunal civil de Charleroi 
valida la saisie.

En vertu d’un jugement de condamnation par défaut du 
tribunal de commerce de Charleroi, suivi d’un débouté 
d’opposition du 3 juillet 1866, les sieurs Lejeune, Guis- 
gaud et Delebecque, banquiers à Maubeuge, saisirent sur 
Zoé Cossée les mêmes immeubles par exploits des 21 juin 
et 24 juillet 1866.

A raison de la saisie Berny, le conservateur des hypo
thèques refusa de transcrire cette seconde saisie.

Les frères Berny ayant interrompu la procédure depuis 
leur jugement de validité du 22 septembre 1865, les 
seconds saisissants demandèrent contre eux, par requête 
d’avoué du 26 septembre 1866, la subrogation dans leurs 
poursuites et dans les effets de leur jugement de validité, 
la remise des pièces de la procédure, l’emploi des dépens 
comme frais de saisie en cas d’acquiescement et la con
damnation des défendeurs aux dépens en cas de contesta
tion.

Par exploits du 26 et du 27 septembre et du 3 octobre 
1866, les demandeurs en subrogation assignèrent : 1° Ful- 
vie Cossée et son mari François Houtarl, directeur de l'éta
blissement de glaces d’Oignies, domiciliés à Aiseau; 
2° Ëglée Cossée et son mari Charles Mailly. ancien juge, 
domiciliés à Schaerbeek; 3U Zoé Cossée, devant le tribu
nal civil de Charleroi par les motifs et aux fins qui 
suivent :

« Attendu qu’il est parvenu îi la connaissance des demandeurs 
que les époux Mailly et Houiard ont annoncé l’intention d’élever 
des prétentions à la propriété de certaine quotité des biens saisis, 
alors qu’ils n’y ont plus aucun droit et que ces biens appartiennent 
exclusivement à MM" Zoé Cossée ;

Attendu que, dans cette circonstance, il importe aux deman
deurs de les appeler dans l’instance en subrogation de saisie pour 
qu’ils aient à s’expliquer sur la conduite qu’ils entendent tenir 
relativement à la propriété des biens saisis, afin que les deman
deurs puissent combattre leurs prétentions avant qu’il soit pro
cédé à la vente de ces biens ;

Voir dire, les maris, qu’ils seront tenus d’autoriser leurs 
épouses à ester en justice, sinon les voir autoriser d’office par le 
juge; ce fait, voir les sieurs et dames Hou tard et Mailly et la de
moiselle Zoé Cossée, dire qu’ils sont tenus d’intervenir dans 
l'instance engagée entre les demandeurs Bernardin Berny et 
Eugène Berny, qui a pour objet de faire prononcer la subrogation 
des premiers aux seconds dans la poursuite de la saisie immobi
lière dirigée contre la demoiselle Cossée suivant exploit du. 
28 juillet 1865;

Par suite, voir dire, les sieurs et dames Houtard et Mailly, 
qu’ils sont tenus de reconnaître n’avoir plus aucun droit à la pro
priété des biens saisis, lesquels appartiennent exclusivement à la 
demoiselle Zoé Cossée ensuite d’un acte sous seing privé inter
venu entre eux et resté secret;

Sinon, faute par eux de faire cette reconnaissance, voir dire 
que le jugement à intervenir en tiendra lieu, et s’entendre lesdits 
sieurs cl dames Houtart et Mailly, condamner aux dépens de l’in
stance ;

Se réservant, les demandeurs, d’établir la preuve par toutes 
voies de droit, même par témoins et par serment, que ces biens 
appartiennent exclusivement à la demoiselle Zoé Cossée;

En ce qui concerne cette dernière, voir dire qu’elle sera tenue
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de souffrir lesdites reconnaissance et subrogation de saisie avec 
sa condamnation aux dépens, dont l’emploi aura lieu comme frais 
privilégiés de saisie ;

Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
nonobstant opposition, appel et sans caution. »

La demande de subrogation fut en outre notifiée aux 
époux Ziane-Hiernaux, aux époux Lebrun-Hiernaux, aux 
époux Hiernaux-Boulenger, en leur qualité de créanciers 
premiers inscrits.

Le 20 octobre 1866, par requête d’avoué, Alexandre 
Tenret et Emile Schoonheyt, bouchers à Marchiennc-au- 
Pont, intervinrent pour demander la distraction d’un jar
din et d’un bftliment avec parcelle de jardin, dont ils se 
disaient propriétaires pour les avoir acquis par actes du 
notaire De Glymes du 21 décembre 1864 et du 26 sep
tembre 1866. Ils conclurent en conséquence à la radiation 
de la saisie quant auxdits biens et à la condamnation des 
demandeurs en subrogation aux dépens.

Les époux Houtart-Cossée et Mailly-Cossée, défendeurs 
en intervention, conclurent en ces termes :

« Attendu que les demandeurs n’ont fondé leur demande en 
intervention (pie sur ce qu’il serait parvenu à leur connaissance 
que les défendeurs auraient annoncé l’intention d’élever des pré
tentions à la propriété de certaine quotité des biens saisis ;

Attendu que les défendeurs dénient positivement qu’ils auraient 
jamais eu ou manifesté, à une époque quelconque, la volonté ou 
le désir d’élever pareille- prétention de revendiquer la moindre 
partie de ces biens ou d’entraver les poursuites dirigées par les 
demandeurs;

Attendu que dès lors c’est sans titre, droit ou qualité que les 
demandeurs provoquent des explicatiofis que les défendeurs ne 
sont pas tenus de donner ;

Attendu, toutefois, que les défendeurs ne font aucune difficulté 
de déclarer qu’ils no réclament, ne revendiquent et n’entendent 
revendiquer aucun droit sur les biens saisis, qu’ils n’ont, à cet 
égard aucune prétention à exercer, et que la propriété de ces 
biens leur est complètement étrangère;

Attendu que les défendeurs n’ayant posé aucun acte qui puisse 
justifier, ni fonder leur mise en cotise, les frais de la demande en 
intervention doivent rester à la charge des demandeurs;

Plaise au tribunal déclarer les demandeurs non recevables et 
non fondés dans leur action et les condamner aux dépens. »

Les frères Bcrny, défendeurs en subrogation, conclurent 
qu’il plût au tribunal leur donner acte de ce qu’ils ac
quiescent à la demande de subrogation du 26 septembre 
1866 et de ce que, par suite, ils consentent à remettre aux 
demandeurs, sur récépissé, les pièces de la procédure de 
saisie immobilière dont s’agit au procès, dépens employés 
comme frais extraordinaires de saisie.

Les demandeurs en subrogation conclurent comme suit:
« Sur la demande dirigée contre les époux Houtart-Cossée et 

Mail I y-Cossée:
Attendu que lesdits époux déclarent qu’ils ne réclament, ne 

revendiquent et n’entendent revendiquer aucun droit sur les biens 
saisis, qu'ils n’ont ’a cet égard aucune prétention à exercer et que 
Ja propriété de ces biens leur est complètement étrangère;

Attendu que les demandeurs sont satisfaits de cette déclaration;
Par ces motifs, plaise au tribunal donner acte aux demandeurs 

de la déclaration ci-dessus faite par les époux Muilly et Houtarl; 
condamner ceux-ci aux dépens de l’instarfce en ce qui les con
cerne; tout au moins dire que ces frais seront employés comme 
frais extraordinaires de saisie;

En ce qui concerne la demoiselle Zoé Cossée :
Attendu que la saisie immobilière dans la poursuite de laquelle 

les demandeurs postulent leur subrogation, a été validée par ju
gement de ce siège, du 22 septembre 1865;

Attendu que ce jugement n’a été attaqué par aucune voie et 
(ju’il ne peut être réformé par le juge dont il émane ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 66 de la loi du 15 août 1854, 
la demoiselle Zoé Cossée est déchue de tous moyens de nullité 
ou de péremption contre la saisie ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être ques
tion au procès de prétendues nullités de la saisie ;

Par ces motifs, plaise au tribunal déclarer la demoiselle Zoé 
Cossée purement et simplement non recevable en ses moyens de 
nullité contre la saisie ou contre la demande en subrogation ; 
l’en débouler avec sa condamnation aux dépens dont il sera fait 
emploi, comme frais extraordinaires de saisie ;

Î31S

Sur la demande en distraction :
Attendu que les demandeurs consentent à ce que leur subro

gation ne porte que sur les biens autres que ceux dont la distrac
tion est demandée;

Mais attendu que la saisie des biens revendiqués n’a pas été 
faite pas les demandeurs et qu’il est de doctrine et de jurispru
dence que le saisissant doit seul supporter les frais de justice oc
casionnés par un vice quelconque de la saisie;

Par ces motifs, plaise au tribunal donner acte aux demandeurs 
de leur consentement à la distraction demandée ; dire qu’il ne 
peut échoir de mettre à leur charge, les frais de cette demande;

Sur la demande en subrogation formée contre Berny frères :
Attendu que les défendeurs acquiescent à la demande;
Plaise au tribunal prononcer au profit des d’emandeurs la su

brogation dans la poursuite de la saisie immobilière pratiquée à 
la requête des défendeurs Berny, et dans les effets du jugement 
validant cette saisie, mais seulement en ce qui concerne les biens 
repris sous les nos 1 et 3, sauf qu’il sera distrait de la propriété 
n° 1 un petit bâtiment à usage de remise à boulets et une par
celle de jardin, situés à Marchieune-au-Pont ;

Ordonner aux défendeurs Berny de, dans les 24 heures de la 
signification du jugement à intervenir, remettre aux demandeurs 
les pièces de la procédure faite sur leur dite saisie, à telle peine 
que de droit ;

Ordonner l’emploi des frais de la présente instance, comme 
frais extraordinaires de saisie, aux termes de l’art. 51 de la loi du 
15 août 1854 ;

Déclarer il l'égard de toutes les parties le jugement à interve
nir exécutoire nonobstant appel et sans caution.

La défenderesse Zoé Cossée, partie saisie, conclut ainsi :
« Attendu que l’objet du litige tel que le porte l’ajournement 

et sur lequel il y a contrat judiciaire formé entre parties, ne peut 
être en rien changé, modifié ou déplacé, ainsi que le poursuivant 
se plaît ii le faire ici, de concert avec les époux Houtart et Mailly, 
pour les besoins de leur cause et s’exonérer du poids d’une 
preuve que la loi leur impose comme demandeurs et qui doit être 
profitable il la demoiselle Cossée ;

Attendu que le époux Houtart et Mailly sont assignés exclusi
vement au principal pour avoir à reconnaîtfe qu’elles n’ont plus 
aucun droit à la propriété des biens dont s’agit; que ces biens 
appartiennent exclusivement il la demoiselle Zoé Cossée ensuite 
d’un acte sous-seing privé intervenu entre eux et resté secret;

Attendu que la demoiselle Cossée n’est assignée qu’en ordre 
tout à fait secondaire et pour avoir à souffrir la reconnaissance 
de ce qui précède, après qu’elle serait établie;

Attendu que, si pareille reconnaissance pouvait être faite de la 
part des époux Mailly et Houtart. cela serait contraire à la vérité 
et à la conscience même desdites parties, dont l’avoué a déclaré 
à l’audience que, par un pacte de famille, postérieur à un acte 
de donation de 1843, Alphonse Cossée serait devenu et serait 
encore propriétaire indivis des biens dont s’agit, ce dont il a été 
demandé acte pour Zoé Cossée;

Attendu que le poursuivant lui-même ne peut méconnaître la 
réalité de ce lait, puisque son avoué a déclaré, à la même au
dience, avoir pris lecture de ce pacte, ce dont la partie de M. Fay 
a également demandé acte;

Attendu que les époux Mailly et Houtart se gardent bien de 
faire une reconnaissance conforme à l’objet de l’action, et se bor
nent à déclarer uniquement qu’ils ne revendiquent aucun droit à 
la propriété des biens dont s'agit, laquelle leur est étrangère;

Attendu qu’en supposant donc que l’indivision ait pu cesser 
vis-à-vis des époux Mailly et Houtart, la demoiselle Cossée ne se
rait encore que propriétaire indivise et qu’en réponse à la 
sommation signifiée à son avoué, elle déclare qu’clie n’est pas 
plus aujourd'iiui que précédemment propriétaire exclusive des 
biens dont s’agit ;

Que le poursuivant reconnaît d’ailleurs lui-même que l’indivi
sion existe réellement encore, en vertu même de l’acte de dona
tion, lorsqu’il vient consentir a la demande en distraction d’une 
partie de biens vendus au sieur Schoonheyt par M,le Cossée et les 
époux Houtart et Mailly postérieurement à la saisie, le 26 sep
tembre 1866 ;

Attendu que le moyen de nullité relève ici de l’ordre public. 
(Art. 2 loi du 16 août 1854 et 841 du code civil) ;

Attendu que le jugement de validité qu’on invoque étant par 
défaut, non frappé ni même susceptible d’appel, ainsi que le dé
cide, du moins, la jurisprudence, le mal serait irréparable, si le 
juge n’avait le pouvoir de revenir sur une chose illicite, de recti
fier une erreur grave qu’il n’a commise que par ignorance du 
fait, et que les parties le mettent à même de reconnaître en ve
nant elles-mêmes lui soumettre un point qui se rattache, il est
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vrai, à la chose objet du jugement, mais qui se trouve à l'abri de 
toute exception de chose jugée ;

Attendu que la justice ne peut avoir aucun égard à la restric
tion que le poursuivant voudrait aujourd'hui apporter à l’objet de 
son action, pour en déjouer l’effet;

Que, si pareille subtilité pouvait être admise, ce serait priver 
Mlle Cossée d’un droit acquis au bénéfice de l’action telle qu’elle 
a été formée et sur laquelle il y a contrat judiciaire lié ;

En conséquence, plaise au tribunal débouter les demandeurs 
de leur action avec leur condamnation aux dépens ;

Donner acte à la demoiselle Cossée de sa déclaration qui pré
cède, ainsi que de celle des époux Houtart et Mailly et des de
mandeurs en subrogation. »

Le tribunal statua on ces termes :

J u g e m e n t .  — « Attendu que sur l’action dirigée contre les 
époux Houtart et Mailly, parties de Mes A u d e n t  et D u b o i s ,  il n’a 
été sollicité vis-à-vis d’elles aucune condamnation;

« Que Me V a n  B a s t e l a e r  s’est borné à  demander acte de leur 
déclaration qu’elles n’élevaient aucune prétention à la propriété 
des biens saisis, ce qu’il va lieu de lui accorder;

« Attendu qu’en l’absence de toute condamnation, ces parties 
ne doivent supporter aucuns frais dans le présent litige ;

«  A t t e n d u  q u ’ i l  r é s u l t e  d e s  é l é m e n t s  d e  l a  p r o c é d u r e  q u e  l ’ a c 
t i o n  i n t e n t é e  p a r  l e s  p a r t i e s  d e  M° V a n  B a s t e i . a e r ,  c o n t r e  c e l l e s  

p r é c i t é e s  d e  MMCS A u d e n t  e t  D u b o i s  é t a i t  u t i l e  d a n s  l ’ i n t é r ê t  d e  
l a  m a s s e  ;

« Que, par conséquent, les frais de cet incident doivent être 
payés par privilège sur le prix des biens saisis;

« Attendu, quant à la prétention de Zoé Cossée, partie de 
Mc Fay, de faire prononcer la nullité de la saisie pour cause 
d’indivision des immeubles saisis, que, n’ayant pas présenté cette 
demande avant le jugement qui a prononcé contre elle la validité 
de ladite saisie, elle est aujourd’hui non recevable à la former, 
aux termes de l’art. 66 de la loi du 1S août 1MS4 ;

u Que les poursuites prémentionnées dirigées contre les par
ties de MMM A u d e n t  et D u b o i s  n’ont pu changer la position de la 
partie saisie et la relever de la déchéance qu’elle a encourue, en 
s’abstenant de faire valoir en temps utile ses droits contre la pro
cédure suivie pour parvenir à l’expropriation des immeubles dont 
il s’agit;

« Attendu que les parties de Me V a n  B a s t e l a e r  acquiescent à 
la demande en distraction formée par les parties de Me C h a u d r o n ;

« Que les sieurs Bernv, en s’abstenant de répondre à cette 
demande, sont censés y acquiescer également;

« Q u e  s u c c o m b a n t  s u r  c e l t e  d e m a n d e ,  l e s  p a r t i e s  d e  MM™ V a n  
B a s t e l a e r  e t  D u b o i s  d o i v e n t  e n s e m b l e  e n  s u p p o r t e r  l e s  f r a i s ;

a Que l’objection présentée par Me V a n  B a s t e l a e r  que ses 
parties ne sont pas les auteurs de la saisie, est inopérante pour 
dégager leur responsabilité quant à la moitié des frais de la de
mande en distraction, puisque primitivement, par leur demande 
pure et simple en subrogation, elles ont accepté la procédure des 
poursuivants et ont ainsi forcé les parties de Me C h a u d r o n  à suivre 
leur action tant contre les premiers saisissants que contre les 
demandeurs en subrogation;

« Attendu que les sieurs Berny, parties de Mn D u b o i s ,  acquies
cent purement et simplement à la demande en subrogation;

« Que, n’avant soulevé aucune contestation, les dépens doi
vent être remboursés comme frais extraordinaires de la pour
suite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. R o u v e z ,  substitut du procureur du roi, donne acte aux 
parties de Me V a n  B a s t e l a e r  de la déclaration faite par les époux 
Holitart et Mailly, qu’ils ne réclament, ne revendiquent et n’enten
dent revendiquer aucun droit sur les biens saisis, qu’ils n’ont, 
à cet égard, aucune prétention à exercer et que la propriété de 
ces biens leur est complètement étrangère; met les époux Hou
tart et Mailly hors de cause sans frais; dit que les dépens de 
l’incident seront payés comme frais extraordinaires ; déclare la 
demoiselle Zoé Cossée, partie de M* F a y ,  non recevable dans ses 
moyens de nullité contre la saisie et la demande en subrogation; 
Fcn déboute et la condamne aux dépens à prélever comme frais 
extraordinaires de poursuites; dit que les immeubles vendus 
respectivement aux parties de Me C h a u d r o n ,  par actes reçus de 
Me Deglimes, notaire, à Marchiennc-au-Pont, le 21 décembre 1864 
et le 26 septembre 1866, enregistrés et transcrits, lesdits biens 
saisis par l’exploit de l’huissier Legendre, de Charleroi, en date 
du 28 juillet 1865, à la requête de Bernardin et Eugène Berny, 
propriétaires à Souvret, et ensuite par exploits de l’huissier Le
gendre du 21 juin et du 24 juillet 1866, à la requête de Lejeune, 
Guisgand et Delebecque, banquiers à Maubeuge, demandeurs en 
subrogation, seront distraits de ces deux saisies et ne seront pas

compris dans les biens de l’adjudication; ordonne au conserva
teur des hypothèques de Charleroi, de rayer sur le vu de l’ex
pédition du présent jugement, la saisie faite par exploit du 
28 juillet 1865, transcrite le 11 août suivant, vul. 24, a" 33, en 
ce qui concerne les immeubles distraits; condamne les parties 
de Me V a n  B a s t e l a e r  et les sieurs Berny, parties de M c  D u b o i s ,  
aux dépens de l’incident; dit que les parties de M° V a n  B a s t e l a e r  
seront subrogées dans la poursuite de la saisie immobilière pra
tiquée à la requête des sieurs Berny, suivant exploit de l’huissier 
Legendre du 28 juillet 1865 et dans les effets du jugement vali
dant cette saisie, et rendu le 22 septembre même année, mais 
seulement en ce qui concerne les biens repris sous les nos 1 et 3, 
sauf qu’il sera distrait encore de la propriété n° 1 un petit bâti
ment à usage de remise à boulets et une parcelle de jardin, situés 
à Marchienuc-au-Pont, endroit dit les Remparts, contenant 5 arcs 
92 centiares, tenant au chemin et à Cossée; ordonne aux sieurs 
Berny de, dans les 24 heures du présent jugement, remettre aux 
parties de Me V a n  B a s t e l a e r  les pièces de la procédure faite sur 
leur dite saisie et dit que les dépens de la demande en subro
gation seront payés comme frais extraordinaires de la saisie; 
ordonne, vis-à-vis de toutes les parties en cause, l’exécution pro
visoire du jugement nonobstant appel et sans caution, si ce n’est 
en ce qui concerne les dépens... » (Du 26 janvier 1867.)

Zoé Cossée, partie saisie, interjeta appel.
En 1843, disait-elle en substance, les sieur et dame 

Cossée firent à leurs trois filles Zoé, Fulvio et Églé, ces 
deux dernières épouses Houtart et Mailly, donation de 
divers biens, parmi lesquels les immeubles saisis. Leur 
quatrième enfant, Alphonse Cossée, fort endetté, fut laissé 
en dehors de cette donation. Mais par un pacte de famille 
sous seing privé, les dames Houtart et Mailly reconnurent 
que cette donation n était que simulée quant à eux et que 
les immeubles appartenaient par indivis à teur sœur Zoé 
et à leur frère Alphonse.

En 1868, Bernardin et Eugène Berny firent une saisie 
à charge de Zoé Cossée. Celle-ci, absente et tourmentée 
par de graves embarras d’affaires, laissa prendre un juge
ment par défaut validant la saisie.

La saisie n’en était pas moins nulle radicalement, puis
qu’il s’agissait d’immeubles indivis.

En 1866, d’autres créanciers demandèrent la subroga
tion aux poursuites des saisissants Berny.

Comme ceux-ci avaient fait une procédure vicieuse et 
que rien n’était sûr de leur chef, les demandeurs en subro
gation assignèrent les dames Houtart et Cossée pour venir 
déclarer que les biens saisis ne leur appartenaient pas, 
mais à l'appelante.

Il eût fallu assigner aux mêmes fins Alphonse Cossée, 
copropriétaire ds l'appelante. On ne le fit pas. L’appelante 
fut seule coassignéc, pour voir faire les déclarations pro
voquées de la part de ses deux sœurs.

De la manière dont les demandeurs procédaient, ils 
tentaient de faire déchoir l’appelante de l’exception d’in
division qui lui compète.

De deux choses, l’une : — on devait s’en tenir à l’acte 
transcrit de donation, qui établit l’indivision entre les trois 
sœurs, — ou s’en rapporter au pacte de famille, à l’acte 
secret, connu de toutes les parties au procès, connaissance 
avouée et dont, en première instance, l’avoué de l’appe
lante a demandé acte, pacte d’après lequel l'indivision, 
restreinte à Zoé et à Alphonse Cossée, n’en existait pas 
moins positivement.

On éluda les deux membres à la fois de l’alternative, 
en se mettant à l’abri des forclusions de l’art. 66 de la loi 
du 15 août 1834.

Il importe de remarquer que l’art. 66 parle des moyens 
de nullité ou de péremption contre la procédure, c’est-à- 
dire contre les formes, contre la manière de procéder, 
contre les formalités et les délais, selon l’expression de 
l’art. 52 de la loi, disposition qui relate toutes les nullités 
auxquelles s’applique l’art. 66. Or, nous ne contestons pas 
la régularité des formes de la procédure.

On invoquera la jurisprudence établie en France sous 
l’ancien art. 733 du code de procédure.

T a r r i b l e ,  au n° 302, Iraité  des hypoth. et des exprop., 
t. 2, se prononce dans le sens de notre appel. Il distingue
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les nullités qui dérivent de l’inobservation des formes irri
tantes et les causes de nullité prenant leur source dans le 
fond du droit du créancier poursuivant. Celles-ci peuvent 
être invoquées, quel que soit le point auquel la procédure 
est parvenue.

La loi admet la nullité partielle de la saisie, par 
exemple dans le cas d’une demande en distraction (art. 63), 
et cela après le jugement qui a prononcé la validité de la 
saisie. Pourquoi en serait-il autrement en cas de nullité 
totale de la saisie, ce qui est le cas pour la saisie d’un 
immeuble indivis?

Que l’on n’objecte pas que la nullité de fond dérivant 
de l’indivision ne peut être relevée que par le copropriétaire 
non exproprié. Il est constant que le saisi le peut égale
ment (Martou, Expropriation forcée, t. 1, n° 119).

L’action des demandeurs en subrogation comporte deux 
chefs, la déclaration que les biens saisis ne sont pas 
indivis entre l’appelante et ses deux sœurs, et la subroga
tion aux poursuites. 11 ne s’agit pas de savoir si la pre
mière saisie est ou non valable, si la subrogation l’est ou 
ne l’est pas, mais dans quel droit la subrogation doit être 
accordée. Or, quelques-uns des co-propriétaires ne peuvent 
pas venir déclarer seuls que l’indivision a cessé : leur seul 
droit est de demander le partage. Ce n’est pas ce qu’ils 
font ni ce qu’ils sont mis en demeure de faire.

Quant au moyen de non-recevabilité de l’appel, tiré 
par les demandeurs en subrogation, intimés, de l’art. 69 
de la loi de 1854, qui prohibe l’appel des jugements sur 
la subrogation, ne perdons pas de vue que l’appel de la

fiartie saisie ne porte pas tant sur la subrogation que sur 
e droit de faire saisir et vendre, droit auquel les intimés 
susdits demandent à être subrogés, droit contesté par l’ap

pelante, droit préexistant, base de l’ensemble des pour
suites, de celles des premiers saisissants et par suite des 
demandeurs en subrogation. La prohibition de l’art. 69, 
1°, n’est donc pas applicable.

Lejeune, Guisgand et Delebecque, intimés, dévelop
pèrent les conclusions suivantes :

« Sous la méconnaissance formelle et persistante de la qualité 
de simple copropriétaire indivise que s’attribue l’appelante;

Attendu qu’aux termes de l’art. 69, alinéa 2, 1°, de la loi du 
15 août 1854 sur l’exdropriation forcée, ne sont pas susceptibles 
d’appel les jugements qui statuent sur la demande en subrogation 
contre le poursuivant, à moins qu’elle n’ait été intentée pour col
lusion ou fraude (art. 58, 59, 60);

Attendu que la demande introduite devant le premier juge par 
l’acte d’avoué signifié le 26 septembre 1866 à l’avoué des saisis
sants Bernardin et Eugène Berny par les intimés tend à la subro
gation des intimés dans les poursuites commencées et suspendues 
par lesdits premiers saisissants;

Que les assignations des huissiers Legendre, de Charleroi, et 
Clarembeaux, de Bruxelles, signifiées respectivement à la requête 
des intimés les 26 et 27 septembre 1866 à l’appelante Zoé Cossée 
et aux époux Houlart-Cossée, et le 3 octobre 1866 aux époux 
Mailly-Cossée, tendent à les faire intervenir dans ladite demande 
en subrogation pour, les époux Houtart et Mailly, venir y recon
naître qu’ils n’ont aucun droit à la propriété des biens saisis, et, 
la demoiselle Zoé Cossée, voir dire qu’elle sera tenue de souffrir 
lesdites reconnaissance et subrogation ;

Que, les époux Houtart et Mailly ayant fait la reconnaissance 
provoquée et le tribunal en ayant donné acte aux intimés, le ju
gement statue, non pas tant sur la prétendue copropriété dont 
l’inexistence est constante, qu’essentiellement sur la subrogation 
demandée ; qu’à ce titre, ce jugement n’est pas susceptible 
d’appel ;

Subsidiairement : Attendu que l’exception d’indivision est émi
nemment une cause de nullité de la procédure antérieure au 
jugement de validité de la saisie, du moment qu’il est constant 
que l’indivision existe avant la saisie; que cette nullité entache la 
procédure même et tout entière depuis l’exploit de la saisie ;

Que tous moyens de nullité, tant au fond que de forme, lors
qu’ils s'attaquent à cette première phase de la procédure en 
expropriation, doivent être indistinctement proposés, à peine de 
déchéance, avant la clôture des débats sur la demande en vali
dité, aux termes catégoriques de l’art. 66 de la loi du 15 août 1854 
(voir rapport de M. Lelièvre) ;

Que telles étaient déjà la jurisprudence et la doctrine sous le 
code de procédure ;

Qu’ainsi, c’est à bon droit que l’appelante a été déclarée non 
recevable dans son exception d’indivision ;

Au fond : Par les motifs du premier juge ;
Plaise à la cour déclarer l’appel non recevable, encore moins 

fondé: confirmer le jugement a quo, etc. »

La cour a rejeté la  fin de non-recevoir et au fond a con
firmé :

A r r ê t . — «  Sur la fin de non-recevoir fondée sur la disposition 
de l’art. 69, § 1er, de la loi du 15 août 1854 :

« Attendu que le jugement a quo ne s’est pas borné à statuer 
uniquement sur la demande en subrogation, mais a statué en 
outre, sur la demande en distraction, et notamment sur la de
mande en déclaration de propriété des biens saisis; et que c’est 
la décision qui est intervenue sur cette dernière demande qui a 
motivé l’appel de la demoiselle Cossée ; qu’il s’ensuit que la dé
fense d'attaquer par la voie de l’appel les jugements qui statue
ront sur la demande en subrogation ne peut être invoquée dans 
l’espèce ;

« Au fond :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 66 de la loi du 15 août 1854, 

les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure qui 
précède le jugement de validité de la saisie doivent être proposés, 
à peine de déchéance, avant la clôture des débats sur la demande 
en validité;

« Attendu que par ces mots : moyens de nullité ou de péremp
tion contre la procédure, il faut nécessairement entendre tous les 
moyens qui sont de nature à rendre la procédure nulle, sans qu’il 
y ait lieu de distinguer entre les moyens de forme et ceux tirés 
du fond du droit ;

« Attendu que sous l’empire de l'art. 733 du code de procédure 
civile, il était généralement admis par la doctrine et par la juris
prudence que les moyens de nullité contre la procédure dont cet 
article fait mention, comprenaient non-seulement les nullités in
hérentes aux actes de procédure, mais encore les nullités inhé
rentes au fond du droit;

« Attendu que la loi du i5  août 1854 ne contient aucune dis
position qui soit contraire à cette interprétation ; qu’il n’y a dès 
lors pas de motif de s’écarter de cette règle pour interpréter 
l’art. 66 de cette loi, qui remplace l’art. 733 précité;

« Attendu que le doute à cet égard est d’ailleurs impossible en 
présence du rapport de la section centrale sur l’art. 66, qui s’ex
prime en ces termes :

« La première disposition est générale et absolue : elle ne dis- 
« tingue pas entre les nullités de la saisie tirées des actes de la 
« procédure, et celles basées sur le fond de la cause. A cet égard, 
« l’article adopte sans réserve la jurisprudence admise sous le 
« code de procédure civile; »

« Attendu, en fait, que la prétendue indivision qui, d’après 
l’appelante, existe au moins entre elle et son frère, existait anté
rieurement au jugement de validité de la saisie ; que c’est consé
quemment à bon droit que le premier juge a déclaré l’appelante 
non recevable dans ses moyens de nullité contre la saisie et la 
demande en subrogation ;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï M . V e r d u s s e n ,  substitut procureur 
général, en son avis conforme, rejette la fin de non-recevoir pro
posée par les intimés ; reçoit l'appel, et y faisant droit, le met au 
néant; en conséquence, confirme le jugement dont appel; con
damne l'appelante aux dépens de l’instance d’appel; ordonne que 
ces dépens seront employés comme.frais de saisie et payés par 
privilège sur le prix, conformément à l’art. 51 de la loi du 15 août 
1854 sur l’expropriation forcée; donne acte aux intimés Lejeune, 
Guisgand et Delebeeque des déclarations faites par les époux Hou- 
tart-Cossée et par les époux Mailly-Cossée, partie Soupart,-en 
conformité de celles prises par elles devant le premier juge, et 
desquelles le premier juge a donné açle ; dépens, quant à eux, 
employés comme frais de saisie... » (Du 10 mai 1867. — Plaid. 
MMes R o u s s e l  fils et V a n  D e n  K e r c k h o v e . )

Observations. —  Voy. Parent, Loi sur l’expropriation 
forcée, p. 49  et la note ; Dalloz, Vente publique d’immeur 
blés, n°s 118, 120, 121, 1215 , 1216 , 1236 à 1239 ; Chau
veau, sur Carré, n° 2422 , 10°; Grenoble, 12 mars 1852  
(Dalloz, 54 , 5 , 669).
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxieme chambre.

DEMANDE EN PARTAGE. —  TRIPLE MASSE DE BIENS. —  INDI
VISION. —  VIE COMMUNE. —  COMMUNAUTÉ DE FAIT ET D’iN- 
TÉRÊTS. —  CONSÉQUENCES. —  MINORITÉ. —  RATIFICATION. 
RÉCOMPENSE. — CONSTRUCTIONS. —  FRUITS PERÇUS. —  POS
SESSION ET JOUISSANCE. ---- COMPTE. —  PARTAGE PARTIEL.
VALIDITÉ. ---- MOBILIER. ---- PRÉSOMPTION.

Lorsque, à la date d'une demande en partage, deux héritiers où 
ayants droit étaient en possession indivise d'une triple masse de 
biens à partager, jusque-là confondus ; qu'ils ont vécu ensemble 
et à frais communs, gérant et administrant soit séparément, 
soit conjointement, il y a lieu de les considérer, jusqu'à preuve 
contraire, comme propriétaires de ces biens chacun pour moitié 
et comme s'étant fait respectivement compte de tout ce qui a été 
perçu ou payé pendant cette vie commune.

La minorité de l'un de ces héritiers ne forme point obstacle aux 
conséquences de cette communauté d'intérêts, lorsque, à sa majo
rité, celui-ci a ratifié tout ce qui a été fait par son tuteur.

Il est dû récompense a la succession de l’époux qui a élevé, à ses 
frais, des constructions sur un bien de la communauté.

Doit compte des fruits perçus, l’époux qui, après la dissolution de 
la communauté, est resté en possession et jouissance tant des 
biens propres de son conjoint que de ceux de la communauté.

Il y a lieu, selon les circonstances, de considérer comme définitif 
un partage partiel et verbal.

Dans le cas de partage du mobilier, chaque héritier est censé avoir 
reçu sa part.

(gengoux c . de la c h ar ler ie .)

M a rie -T h ér è se  B i l ly ,  v e u v e  et lé g a ta ir e  u n iv e r se lle  d e  
fe u  I s id o r e  G e n g o u x , n o ta ir e , av a it a s s ig n é  so n  b e a u -fr è r e ,  
E d o u a r d  G e n g o u x , e n  p a r ta g e  d e s  s u c c e s s io n s  d e s  a sc e n 
d a n ts  Jea n  B e r n a r d -G e n g o u x , a n c ie n  n o ta ir e , e t J o sé p h in e  
P e t it je a n , m a r ié s  s a n s  c o n tr a t so u s  l’e m p ire  d u  c o d e  c iv i l ;  
c e u x -c i  a v a ien t la is s é  tr o is  e n fa n ts  : I s id o r e ,  L é o p o ld  et 
E d o u a r d . L é o p o ld  d é c é d a  e n  1 8 3 6 ,  la is sa n t  ab intestat sa  
su c c e s s io n  à s e s  d e u x  fr è r e s  ; J o sé p h in e  P e t it je a n  d é c é d a  
e n  1 8 2 2  et so n  é p o u x , J e a n -B e r n a r d  G e n g o u x , e n  1 8 3 3 .  
C e s  tr o is  s u c c e s s io n s  é ta ie n t  r e s té e s  in d iv is e s .  L a  v e u v e  
d ’I s id o r e  c o n v o la  e n  s e c o n d e s  n o c e s  a v e c  le  s ie u r  D e  la  
C h a r le r ie .

A p r è s  le  d é c è s  d e s  p ère  e t  m è r e , l e s  tr o is  fr è r e s  G en g o u x  
e t ,  a p r è s  le  d é c è s  d e  L é o p o ld , le s  d e u x  a u tr e s , I s id o r e  e t  
E d o u a r d , a v a ie n t  fa it  e n  c o m m u n  d e s  a c q u is i t io n s  im m o 
b i l iè r e s  q u i é ta ie n t  é g a le m e n t  r e s té e s  in d iv is e s .

P a r  s u ite , M a r ie -T h é r è se  B i l ly  d e m a n d a it  le  p a r ta g e  et 
la  liq u id a t io n  : 1° d e  la c o m m u n a u té  c o n ju g a le  q u i a e x is té  
e n tr e  J e a n -B e rn a rd  G e n g o u x  et J o sé p h in e  P e titjea n , p o u r  
su iv r e  par m o it ié  à  le u r  s u c c e s s io n  r e sp e c t iv e ;  2° d e  la  
s u c c e s s io n  d e  la  d a m e  P e t it je a n , p ou r  su iv r e  p ar t ie r s ;  
A. à l ’a s s ig n é  E d o u a r d  G e n g o u x ;  B. à la  r e q u é r a n te ,  
lé g a ta ir e  u n iv e r se lle  d ’I s id o r e  ; C . à la  su c c e s s io n  d e  
L é o p o ld  G e n g o u x ;  3° d e  la  s u c c e s s io n  d e  J e a n -B e r n a r d  
G e n g o u x , p ou r  su iv r e  é g a le m e n t  par t ie r s  ; 4° d e  la s u c 
c e s s io n  d e  L é o p o ld  G e n g o u x  p a r  m o it ié  à c h a c u n  ; 5° d e s  
b ie n s  a c q u is  en  c o m m u n  s o it  p ar  le s  tr o is  fr è r e s , s o it  a p r è s  
l e  d é c è s  a e  L é o p o ld  p ar l e s  d e u x  a u tr e s , p o u r  su iv r e  é g a 
le m e n t  par m o it ié .

B ern a rd  G e n g o u x  la is s a  la  q u o tité  d is p o n ib le  à  s e s  d e u x  
f i ls  L é o p o ld  et E d o u a r d ;  c e tte  q u o tité  r e p r é se n ta it , en  
fa v e u r  d E d o u a r d , l e s  n e u f  s e iz iè m e s  d e  c e tte  s u c c e s s io n ;  
d iv e r s e s  r é c la m a tio n s , in d iq u é e s  d a n s  le  ju g e m e n t  ren d u  
p a r  le  tr ib u n a l d e  D in a n t , fu r e n t  r e s p e c t iv e m e n t  s o u le v é e s .  

V o ic i le  te x te  d e  c e  ju g e m e n t  :

J ugement. — « Attendu que l’action a pour objet le partage 
des biens dépendants : 1° de la succession de Joséphine Petitjean, 
épouse Bernard Gengoux ; 2° de la succession dudit Bernard Gen
goux ; 3° de la communauté de fait qui a existé entre le défendeur 
et feu son frère Isidore ;

« Attendu que cette demande n’est pas contestée par le défen
deur ; que les difficultés qui divisent les parties consistent princi
palement à déterminer à quelle classe appartiennent les biens a 
partager, s’ils dépendent ou de la succession du père commun, 
ou de la communauté de fait qui a existé entre les frères Gengoux, 
Isidore et Edouard ;

« Attendu qu’après la mort de Joséphine Petitjean, épouse 
Gengoux, arrivée en 1822, celui-ci est resté en possession de tous 
les biens provenant tant de la succession de son épouse que de 
la communauté qui avait existé entre eux ; qu’à la mort de 
Bernard Gengoux, ses enfants restèrent dans l’indivision ; qu’à la 
mort de l’un deux, Léopold, en 1836, les deux autres, Isidore et 
Edouard, continuèrent cette indivision et que c’est pour y mettre 
fin que l'action introduite par exploit du 10 avril 1858 a été 
intentée ; que les immeubles provenant des successions des père 
et mère Gengoux, ainsi que de la communauté de fait établie entre 
les enfants Gengoux, se trouvent donc confondus et ne forment 
qu’une seule masse possédée, à l’époque de l’exploit introductif 
d’instance, par Edouard Gengoux et par Isidore, représenté 
aujourd’hui par sa veuve qu’il a instituée sa légataire universelle ;

« Attendu que, du moment qu’à la date de la demande en 
partage, Isidore et Edouard Gengoux étaient en possession indi
vise l’un et l’autre de la triple masse de biens à partager, on doit 
les considérer comme propriétaires de ces biens, chacun pour 
une moitié, jusqu’à établissement de l’origine de chacun desdits 
biens et de la succession ou communauté à laquelle il appartient; 
qu’en effet, possédant l’un et l’autre au même titre, on doit 
supposer, jusqu’à preuve du contraire, qu’ils ont les mêmes droits 
fie jugement examine ensuite l’origine des biens et leur attribu- 
bution à l’une ou l’autre desdites successions; les parties, à cet 
égard, se sont mises d’accord dans les conclusions prises en 
appel) ;

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires du défendeur 
litt. DD, tendantes à ce que les demandeurs soient condamnés à 
rendre compte des fruits perçus et sommes reçues par Isidore 
Gengoux, que cetlte conclusion ne peut être accueillie ; qu’en 
effet, il s’agit de sommes perçues depuis la mort de Gengoux père ; 
or, depuis la mort de leur père jusqu’en 1848, les frères Gengpux 
ont toujours vécu en commun ; que tout ce qui se passait se faisait 
dans l’intérêt de tous et par tous; que chacun d’eux profitait de 
ce que l’un ou l’autre faisait; qu’il est attesté par tous les docu
ments de la cause que, depuis le décès du père, tous les trois 
recevaient, donnaient quittances, faisaient des acquisitions d’ im 
meubles et passaient des actes, le tout dans l’intérêt de tous ; que 
l’on doit donc supposer qu’ils se sont fait compte respectivement 
de tout ce qui a été fait dans l’intérêt commun ; que, par suite, le 
défendeur est non fondé à demander compte ;

« Attendu, quant à la réclamation du défendeur qui demande 
qu’il soit dit pour droit qu’il sera tenu compte à la succession de 
Bernard Gengoux des récompenses dues à ce dernier par la 
communauté Gengoux-Pelitjean pour les constructions qu’il a 
élevées sur des biens de celle communauté et qui sont désignées 
dans les conclusions litt. BB, n° 4, que les demandeurs ne con
testent pas cette réclamation ; que, dès lors, les experts auront à 
évaluer ces constructions ;

« Attendu, quant à la réclamation des demandeurs tendante à 
faire figurer au passif de la succession de Gengoux les fruits qu’il 
a perçus des biens appartenant à la succession de son épouse ; 
que cette demande est légitime et ne peut être contestée, puisqu’il 
n’est pas méconnu que le père Gengoux est, jusqu’à présent, resté 
en possession et jouissance de tous les biens propres à sa femme 
et de ceux de la communauté ;

« Attendu, quant à la réclamation du défendeur consignée dans 
ses conclusions sub litt. CC, tendante à ce que les demandeurs 
lui tiennent compte du huitième de la valeur de la maison, cour 
et jardin qu’lsidore Gengoux a reçu dans un partage partiel et 
verbal qui aurait été opéré le 30 juin 1848 entre ledit Isidore et 
le défendeur, que celui-ci n’est pas fondé dans celte prétention, 
ce partage, quoique partiel, n'en étant pas moins définitif;

« Attendu, quant à la réclamation sub litt. 0 0 ,  n° 6, qu’il est 
reconnu entre parties que lorsque, en 1848, les frères Gengoux 
se sont séparés, ils ont procédé au partage du mobilier qui gar
nissait la maison commune ; qu’ils doivent donc être censés avoir 
reçu chacun leur part ;

« Par ces motifs, etc. »

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les parties admettent que l’origine et 

la classification des biens à partager doivent être maintenues 
telles qu’elles sont déterminées par le tribunal, « si ce n’est que 
l’appelant prélèvera i hectare 75 ares des biens de la succession 
de leur mère ou de ceux acquis par les frères pendant l’indivision, » 
que toute contestation cesse donc à cet égard ;

« Quant aux autres prétentions encore pendantes :
« Attendu qu’il est constant que les frères Gengoux ont, 

jusqu’en 1848, vécu ensemble et à frais communs ; qu’ils ont, soit 
conjointement, soit séparément, mais toujours pour le plus grand 
avantage de la communauté existant entre eux, géré et administré
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les successions qui leur sont échues successivement et qui sout 
restées indivises entre eux ;

« Attendu que, pour échapper aux conséquences de celte 
communauté d’intérêts, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir 
de sa minorité pendant plusieurs années ; car, après sa majorité, 
il a ratifié tout ce qui a été fait pendant cet état de choses créé 
avec le consentement de son tuteur; qu’en effet, il a alors con
couru personnellement avec son frère à celte gestion, par diffé
rents actes qu’il a posés et en touchant des sommes dont il ne lui 
est pas demandé compte, parce qu’elles sont, comme les recettes 
de son frère et les produits de l’étude du notarial de celui-ci, 
entrées dans la caisse commune qui a été employée dans l’intérêt 
de l’un eide l’autre, et notamment à faire des acquisitions pour plus 
de 77,000 fr. dont il demande sa part, ce qui ne lui est pas con
testé ;

« Attendu que la certitude étant dès à présent acquise que les 
recettes faites par l’intimé ont, comme celles de son frère, été 
versées dans l’avoir à partager, la preuve subsidiairement offerte 
par l’appelant est inadmissible ;

« Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge, la Cour 
reçoit l’opposition à l’arrêt par défaut du S juillet 1866 ; et faisant 
droit contradictoirement, donne les actes demandés par les con
clusions prises a l’audience du 28 février dernier ; confirme, 
pour le surplus, le jugement dont appel ;

« Déclare les parties non fondées dans le surplus de leurs 
conclusions; dit que l’appelant prélèvera par précipul et hors 
part une pièce de terre de la contenance de 1 hectare 75 ares, 
laquelle sera prise hors des biens composant la succession de la 
mère Gengoux ou de ceux acquis par les frères pendant l’indi
vision ; donne mission aux experts de désigner cette pièce de terre, 
laquelle devra être de moyenne qualité ; déclare que les dépens 
de l’instance d’appel seront considérés comme frais de partage...» 
(Du 30 mars 1867 . — Plaid. Mil”  Ci.oes, Deliége, Bonjean et 
Dupont.)

COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.

présidence de M. R aoul n a v a l, p rem ier président.

VENTE COMMERCIALE. —  LETTRE MISSIVE. —  SILENCE.
ACCEPTATION.

Le défaut de réponse par un commerçant à la lettre d’un autre
commerçant où sont relatées les conditions d’un marché verbal
antérieur, implique l'acceptation de ce marché.

L e  T r ib u n a l d e  c o m m e r c e  d e  B o r d e a u x  l ’a v a it  a in s i  
ju g é ,  le  3 0  a o û t 1 8 6 6 , e n  c e s  te r m e s  ;

J ugement . — « Attendu que, par exploit en date du 11 août 
courant, Johns et Compagnie ont assigné Deycart, demandant 
qu'il soit condamné à leur livrer, le 31 août courant, la quantité 
de 50,000 kilog. brai clair qu’ils prétendent lui avoir achetés le 
28 juin dernier;

a Que, faute par lui d'opérer celte livraison au jour fixé, ils 
soient autorisés à se pourvoir d’une pareille quantité de mar
chandises à ses frais et au cours du jour:

a Mais qu’à l’audience, Johns et Compagnie, modifiant ces con
clusions, se bornent à demander que le marché qu’ils prétendent 
avoir conclu avec Deycart, le 28 juin dernier, soit déclaré vala
ble et parfait ;

« Attendu que Deycart déclare n’avoir pris aucun engagement 
de livrer à Johns et Compagnie, les 50,000 kil. brai clair qu’ils 
réclament ;

« Qu’en effet il a reçu, le 28 juin dernier, une lettre dans 
laquelle Johns et Compagnie lui donnaient un ordre de cette im
portance; mais qu’il ne s’est pas cru obligé de répondre à cette 
lettre, et s’est borné à dire de vive voix à Johns et Compagnie 
qu’il ne pouvait accepter cet ordre;

« Que les affaires nombreuses et très-importantes qu'il a faites 
avec les demandeurs ont toujours été traitées verbalement ;

« Qu’on se bornait à lui remettre une note d’expédition qu’il 
transcrivait sur son livre d'ordres;

« Qu’il n’a reçu aucune note de ce genre pour l’affaire qui fait 
l’objet du procès, et qu’on n’en trouve nulle trace dans son livre 
d'ordres ;

« Attendu que, si nul n’est tenu de répondre aux lettres d’of
fres qu’il reçoit, une jurisprudence déjà ancienne a consacré le 
principe que, lorsqu’un négociant reçoit une lettre portant un i 
ordre d’expédition d’une personne avec laquelle il est en relations ! 
d’affaires, le défaut de réponse pendant un temps prolongé peut i

constituer de sa part une acceptation tacite qui rend le marché 
parfait ;

« Que les auteurs qui ont écrit sur la matière déclarent ces 
principes conformes à l’équité et aux règles générales du droit;

« Qu’en effet, s’il était permis de laisser impunément une 
telle lettre sans réponse, ce serait réserver à celui qui la reçoit la 
faculté de formuler une acceptation ou un refus, suivant que 
l’affaire présenterait, par la suite, des chances de gain ou de perte, 
et exposer celui qui l’écrit à un grave préjusdice, si, comptant 
sur une acceptation, il a lui-même pris des engagements qu’un 
refus tardif le mettrait dans l’impossibilité de remplir;

« Attendu que, dans une lettre adressée à Deycart, le 28 
juin 1866, Johns et Compagnie disent : « Voici, pour la bonne 
« règle, les achats que nous avons faits verbalement ces jours- 
« ci : 50,000 kil. brai clair d’été, conforme aux quatre types 
« soumis par nous, marque J. livrables dans quatre semaines, 
« à 15 fr. 50 cent, les 100 kil. franço à quai ou en gare, à notre 
« choix, avec 3 pourcent d’escompte. Puis 50,000 kilog. même 
« marchandise, livrables fin août : prix 15 fr. 50 cent., mêmes 
« conditions. Ayant affaire à notre plus fidèle client, nous vous 
« prions, monsieur, de contribuer de votre mieux à nous donner 
« satisfaction dans la livraison, etc. ; »

« Attendu que cette lettre ne se borne pas à donner un ordre, 
mais rappelle des conventions précédemment arrêtées;

« Que Deycart n’v ayant pas répondu, Johns et Compagnie ont 
été fondés à croire qu’il acceptait les ordres qui y sont men
tionnés;

« Qu’eux-mémes ont vendu par dépêche télégraphique pareille 
quantité de marchandise à leurs correspondants de Stuttgart;

« Attendu que Deycart a exécuté la première moitié du marché 
et livré les 50,000 hil. brai clair livrables en juillet;

« Que c’est seulement au mois d’août et par lettre du 9, 
lorsqu’il s’était produit une hausse sur les brais, qu’il paraît avoir 
manifesté l’intention de ne pas exécuter la deuxième partie du 
marché ayant pour objet les 50,000 kil. brai livrables en août;

« Attendu que, si de nombreuses affaires ont été traitées ver
balement entre les parties, on comprend que Johns et Compa
gnie aient eu recoursà la correspondance pour constater la conclu
sion d’une affaire à long terme et d’une importance exceptionnelle;

« Que ce fait inusité dans leurs rapports aurait dû frapper 
Deycart, et l’engager à manifester immédiatement son refus par 
la même voie ;

« Que les notes d’expédition, dont il produit un grand nom
bre, semblent avoir eu simplement pour but de lui indiquer, au 
moment des livraisons, le lieu où ces livraisons devaient être 
faites, les marques et numéros qui devaient être apposés sur les 
colis;

« Que, d’ailleurs, la lettre du 28 juin constate l’achat de
100,000 kilog. brai clair, livrables par moitié à deux époques 
défférentes;

« Que c’est là un seul et même marché ;
« Qu’en dehors même des principes ci-dessus énoncés, Deycart, 

en lui donnant un commencement d’exécution, en a implicite
ment reconnu l’existence ;

u Que la qualité de la marchandise à livrer en août ne saurait 
être discutée ;

a Quelle devra être identique à celle qui a formé la livraison 
de juillet;

« Que, par suite, le tribunal ne saurait s’arrêter aux allégations 
et aux prétextes à l’aide desquels il voudrait se soustraire à ses 
obligations, et tient pour valable la convention intervenue entre 
lui et Johns et Compagnie, le 28 juin dernier;

a Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare valable, et 
devant ressortir son plein et entier effet, la convention concluo 
le 28 juin dernier entre Johns et Compagnie et Deycart, et ayant 
pour objet la vente par ce dernier de 100,000 kilog. brai clair ; 
condamne Deycart aux dépens... » (Du 30 août 1866.)

A p p e l p a r  D e y ca r t, q u i ,  d e v a n t  la  C ou r, a  so u te n u  q u e  
la  v e n te  p r é ten d u e  n’é ta it  p a s  p r o u v é e , e h a q u e  p a r tie  
n ’a y a n t p a s e u  la  p r e u v e  d u  c o n se n te m e n t  d e  l ’a u tr e  p a r tie  ; 
q u e  le  s i le n c e  n 'ava it ja m a is  é té  c o n s id é r é  c o m m e  é q u i
v a le n t  à u n  co n tra t, s i  c e  n’e s t  e n  m a tièr e  d e  c o m p te  c o u 
ran t, e t c . ,  e tc .

L a  C ou r, a ren d u  un  a rrê t q u i co n firm e p u r e m e n t et 
s im p le m e n t  la  d é c is io n  fr a p p é e  d ’a p p e l .  (Du 3  ju in  1 8 6 7 .)
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TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.

présidence de M. n o m m er.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ACTION.
OUVRIER. —  ENGAGEMENT.

Le fait de prendre un ouvrier à son service en vue de mettre abu
sivement à profit les secrets dont il est dépositaire, constitue la 
concurrence, déloyale donnant lieu à une action en dommages- 
intérêts.

Est recevable semblable action dirigée en même temps contre l'ou
vrier qui a participé A celte concurrence en divulguant le secret 
de fabrique qui lui avait été confié.

(m.ONDIAU C. SCHALTIN ET VERMYLEN.)

J ugement . — « Attendu qu’à l'action intentée par exploit du 
3 avril 1867, les défendeurs ont opposé une fin de non-recevoir 
basée, en ce qui concerne la partie Schouppe, sur ce qu’elle était 
parfaitement libre et qu’elle n’a fait qu’user de son droit en enga
geant à son service le sieur Vermylen et sur ce que la convention 
vantée par la partie demanderesse serait à son égard res inter 
alios ;

« Et, en ce qui concerne la partie Roels, sur ce que n’exer
çant et ne participant à aucun commerce, il ne peut y avoir de sa 
part concurrence déloyale, et sur ce que la violation de la con
vention vantée par la partie demanderesse ne pourrait donner 
lieu qu’à l’application de la pénalité stipulée dans cette conven
tion ;

« Attendu, au surplus, que les défendeurs, ayant dénié les 
faits posés par le demandeur, tant dans son exploit introductif 
d’instance que dans ses écrits du 27 juillet et 3 août 1867, il y a 
lieu d’examiner si la double fin de non-recevoir opposée est rece
vable et fondée, et si, au cas négatif, les faits articulés soni suffi
samment pertinents pour en autoriser la preuve;

« Quant aux moyens opposés par la partie Schouppe ;
« Attendu que pour se soustraire à toute responsabilité, il ne 

suffit pas de dire, comme le fait la partie Schouppe, qu’elle a 
engagé un ouvrier porteur d’un livret régulier et libre; qu’en 
cela, elle a usé de son droit et que la convention vantée par le 
demandeur comme intervenue entre lui et le défendeur Vermylen, 
lui est entièrement étrangère;

« Qu’en effet, l’action du demandeur en responsabilité et en 
concurrence déloyale n’est pas fondée sur ce qu’il a engagé Ver
mylen comme ouvrier, mais sur le fait que l’engagement de Ver
mylen a eu lieu en vue de mettre abusivement à profil les secrets 
dont Vermylen était dépositaire, de fabriquer des produits que 
les défendeurs, partie Schouppe, n’eussent pu obtenir sans le 
concours dolcux de Vermylen, de faire au demandeur, seul pos
sesseur desdits secrets, une concurrence évidemment préjudi
ciable ;

« Que le principe invoqué par la partie Schouppe, que l’on est 
libre d’user de son droit comme on l’entend, ne peut permettre 
à celui qui, ayant plusieurs manières d’exercer son droit, de 
choisir sans nécessité et dans le dessein manifeste de nuire, celle 
qui peut être préjudiciable à autrui ;

« Que le maître n’a pas plus le droit de provoquer la divulga
tion des secrets de fabrique de la part de l’ouvrier, divulgation 
défendue et réprimée par l’art. 418 du codé pénal que. l’ouvrier 
n’a lui-même le droit de faire cotte divulgation au profit d’un 
autre maître ;

« Attendu que la convention sur laquelle s’appuie le deman
deur n’est vantée qu’à titre d’élément de preuve d’une concur
rence déloyale et non pas pour en induire des obligations directes 
à charge des défendeurs, partie Schouppe; que la seule connais
sance qu’ils ont eue de cette convention par la notification qui 
leur en a été faite, caractérise l’acte dommageable et la concur
rence déloyale ;

« Quant au défendeur Vermylen, partie Roels :
« Attendu qu’en cas de concurrence déloyale, l’action peut être 

dirigée contre tous ceux qui, à un titre ou par des faits quel
conques ont donné naissance ou participé à la concurrence dé
loyale ; que, dans l’espèce, la concurrence déloyale n’eût pas 
existé sans la divulgation de secret de fabrique reprochée à Ver
mylen, qui, dès lors, est le véritable auteur du fait abusif qui a 
donné lieu à cette concurrence, fait qu’il a posé dans l’intérêt 
des siens Schaltin et Leclercq, ses complices, lesquels ont par
faitement connu les engagements qui devaient assurer la discré
tion de Vermylen sur le secret de fabrique du demandeur;

« Que l’action en concurrence déloyale n'est au fond qu’une 
action en dommages-intérêts, une action en réparation du préju

dice causé par suite de la concurrence déloyale, et qu’il est de 
principe que l’action basée sur l’art. 4382 est recevable contre 
tous ceux qui ont participé à un fait dommageable à quelque titre 
que ce soit, comme auteur ou comme complice;

« Attendu qu’en admettant qu'à l’égard de Vermylen l’étendue 
des dommages-intérêts soufferts par le demandeur dût nécessai
rement se restreindre à l’application de la clause pénale de la 
convention, il en résulterait seulement que Vermylen ne serait 
tenu qu’à concurrence de 26,000 francs de dommages-intérêts 
envers le demandeur, puisqu’il ne nie pas s’être engagé dans un 
établissement similaire à celui du demandeur et que ce seul fait 
donne droit au demandeur à celte indemnité;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir 
opposées par les défendeurs ne sont ni recevables ni fondées ;

« Et attendu que les faits posés par le demandeur, tant dans 
son exploit d'ajournement que dans ses écrits des 27 juillet et 
3 août 4867, tendent dans leur ensemble à prononcer la divulga
tion par Vermylen des secrets de la fabrication du demandeur; 
que les défendeurs, partie Schouppe, n’ont engagé à leur service 
le sieur Vermylen que pour profiler de la connaissance qu’avait 
ce dernier de ces secrets ; que Vermylen, avant son entrée chez 
le demandeur, n’avait jamais été employé à la fabrication des 
sirops de glucose blancs et clairs; que les défendeurs, partie 
Schouppe, ne connaissaient pas le secret do fabrication des sirops 
de glucose blancs et clairs avant la communication que Vermylen 
leur en a faite, et que jamais ils n’avaient fabriqué ce produit ; 
que, par leur concurrence de prix, ils ont forcé le demandeur de 
réduire de plus de moitié les bénéfices des ventes;

« Que vainement, pour combattre la relevance des faits articu
lés, le défendeur Vermylen soutient que le demandeur devrait 
prouver avant tout qu’il possède un secret et que, s’il y a secret, 
les sieurs Schaltin et Leclercq ont pu en avoir connaissance, soit 
par les recherches du sieur Schaltin, soit par la communication 
que le sieur Joseph Leclercq, ancien associé du demandeur, a pu 
lui en faire ;

« Attendu que les conventions des 1er février 4864 et 8 mars 
4862, dans lesquelles Vermylen a été partie contractante, font 
suffisamment présumer l’existence de secrets ;

a Que, d’ailleurs, l'expertise a pour but d’établir l’existence de 
secrets en ce qu’elle a en vue de prouver que le demandeur fa
briquait des produits différents de ceux des autres fabricants, à 
l’aide d’appareils d’une disposition differente, et que l'enquête est 
appelée à établir que le demandeur a découvert ce qu’aucun fabri
cant n’était parvenu à produire;

« Attendu que l’hypothèse que Joseph Leclercq, ancien associé 
du demandeur, aurait pu communiquer les secrets de fabrication 
présente un caractère de vraisemblance, puisqu’il est reconnu 
que Joseph Leclercq a été en rapport d’affaires avec le deman
deur, mais que ni Vermylen, ni les défendeurs, partie Schouppe, 
ne déclarent formellement que telle serait la source de la con
naissance qu’ils ont des procédés de la fabrication du demandeur; 
que dans cette hypothèse comme dans toutes les autres avancées 
par les défendeurs, il ne se conçoit pas que les sieurs Schaltin 
et Leclercq aient attendu deux ans après la retraite de Joseph 
Leclercq pour monter leur fabrique et moins encore la coïnci
dence de l’édification de leur fabrique avec la sortie de Vermylen 
de chez le demandeur;

« Que les défendeurs Schaltin et Leclercq sont restés en défaut 
de fournir une explication admissible de ce que, malgré la notifi
cation des engagements de Vermylen envers le demandeur, ils 
ont engagé Vermylen, alors qu’ils auraient pu prendre à leur ser
vice tout autre ouvrier;

« Attendu que ce fait est de nature à rendre vraisemblables et 
pertinents les faits cotés en vue de la preuve d’une divulgation 
abusive des secrets du demandeur par Vermylen au profit de 
Schaltin et Leclercq ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les défendeurs de 
leurs fins de non-recevoir dans lesquelles ils sont déclarés non 
fondés, et avant de statuer au fond, déclare pertinents et rele
vants les faits posés par le demandeur eu vue d’établir le fonde
ment de sa demande; en conséquence, l’admet à prouver... » (Du 
8 août 4867. — Plaid. MM,S Eykrman, R oels et Lamquet .)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de H . De Cnyper, conseiller.

CASSATION CRIMINELLE. ---- POURVOI. —  ARRÊT INCIDENTEL.
RECEVABILITÉ.

Le pourvoi dirigé contre un arrêt correctionnel qui déclare la 
preuve testimoniale admissible est non recevable avant l'arrêt 
qui met fin à la poursuite.

(VAN'DENDAKI.E.)

Vandendaele, poursuivi d’abus de mandat, déniait de
vant la justice répressive l’existence de pareil contrat entre 
lui et le plaignant, et comme il s’agissait au procès d’une 
valeur excédant 150 francs, il soutenait l’inadmissibilité 
de la prenve testimoniale qu’offrait le ministère public 
pour justifier du mandat dénié.

Un arrêt déclara le ministère public recevable à pro
duire des témoins ou l’existence au procès d’un commen
cement de preuve par écrit.

Pourvoi contre cet arrêt, l’instruction restant suspendue.

A r r ê t .  — « Vu l’art. 416 du code d’instruction criminelle :
« Considérant que l’arrêt attaqué, qui ordonne que les témoins 

assignés à la requête du ministère public seront entendus, n’est 
qu’un arrêt d’instruction; que, partant, il n’est pas susceptible 
d’un pourvoi en cassation avant l’arrêt qui met fin à la poursuite;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e  C r a s s i e r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r ,  pre
mier avocat général, déclare le demandeur non recevable dans 
son pourvoi... » (Du 21 octobre 1-867.)

O b ser v a tio n . — Y. conf. : cass. belge du 29 avril 1867 
(supra, p. 556).

COUR OE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — «'résidence de M. De Cnyper, conseiller.

GARDE CIVIQUE. —  JUGEMENT. ---- LOI APPLIQUÉE.

Est nul le jugement rendu en matière de garde civique qui ne 
contient pas le texte de la loi pénale appliquée.

( d e j a e r . )
A r r ê t .  — « Vu l’art. 100 de la loi du 8 mai 1848 et l’art. 163 

du code d’instruction criminelle :
«  A t t e n d u  q u e  l e  j u g e m e n t  a t t a q u é  c o n d a m n e  l e  d e m a n d e u r  à  

l a  r é p r i m a n d e  a v e c  m i s e  à  l ’ o r d r e ;
« Attendu que les termes de l’art. 93 , § 2, de la loi du 8 mai 

1848, qui détermine cette peine et dont le jugement attaqué a 
fait application, ne sont pas insérés audit jugement;

« Par ces motifs , la Cour, ouï M. le conseiller H y n d e r i c k  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M .  F a i d e r ,  pre
mier avocat général, casse et annule le jugement rendu par le 
conseil de discipline de la garde civique de Saint-Gilles, le 8 juin 
1867... » (Du 21 octobre 1867.)

O b se r v a t io n s . — Même arrêt, le même jour, en cause 
de Le Mesre.

La jurisprudence est constante.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAINT TROND.
M. v a n  Nieuss, juge.

RÉGLEMENT COMMUNAL. —  ÉPIZOOTIE. —  LÉGALITÉ. 
CONSTITUTIONNALITÉ.

Est légal et constitutionnel un règlement communal qui, pour 
prévenir l’invasion d'une épizootie, défend le transit et l'entrée 
de bêtes à cornes ou à laines sur son territoire.

; Ce règlement oblige aussi bien les administrés que les personnes
étrangères à la commune, sans devoir être publié ailleurs.

Il ne porte aucune atteinte illégale au droit de propriété.
(le  m inistère  public  c. vanmarsenille .)

J ugem ent . — « Attendu qu’il est établi par l’instruction et que 
le prévenu avoue qu’il a amené, le 18 septembre 1867, sur le 
territoire de la commune de Buvingen, dans une prairie qui lui 
appartient, sept bêtes à cornes sans en avoir reçu l’aulorisalion 
écrite du bourgmestre de cette commune;

« Attendu que ce fait constitue une infraction à l’art. 1er du 
règlement du conseil communal de Buvingen, en date du 15 sep
tembre 1867 ;

« Attendu que ce règlement, volé d’urgence et rendu exécu
toire immédiatement après sa publication, a pourbut de prévenir, 
par des précautions convenables, l’invasion dans la commune 
d’une épizootie qui règne dans quelques communes voisines, et 
que son art. 1er prohibe, entre autres, l’entrée et le transit dans 
la commune et à travers son territoire de bêtes à cornes ou à 
laines, sans une autorisation spéciale du chef de l’administration;

« Attendu que le prévenu soutient que l’action du ministère 
public n’est pas fondée, parce que le règlement est illégal et in
constitutionnel: que d’ailleurs ses dispositions ne lui sont pas 
applicables, parce qu’il habile la commune de Borloo, où la pu
blication n’en a pas eu lieu, et qu’il a le droit de jouir de sa prairie 
située à Buvingen de la manière la plus absolue;

« Quant à l’illégalité et l’inconstilutionnalité du règlement :
« Attendu que l’art. 50 de la loi du 14 décembre 1789 range 

parmi les fonctions propres au pouvoir municipal celles de faire 
jouir les habitants des avantages d’une bonne police; que l’art. 3, 
n° 5, de la loi du 16-24 août 1790, sur l’organisation judiciaire, 
confie à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux les soins 
de prévenir par des précautions convenables les fléaux calami
teux tels que les épizooties, et que l’art. 78 de la loi communale 
du 30 mars 1836 a investi les conseils communaux du droit de 
réglementer les matières ayant trait à l’administration intérieure 
et à la police locale, sans que cependant ces règlements puissent 
être contraires aux lois ni aux règlements d’administration géné
rale ôu provinciale ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le règlement du 
conseil communal de Buvingen, qui est porté dans l’intérêt col
lectif des administrés, en vue de prévenir l’invasion d’une épi
zootie, est conforme à la loi et qu’il est également constitution
nel, puisque, d’après l’art. 108, 2°, de la Constitution, l’attribution 
des conseils communaux comprend tout ce qui est d’intérêt com
munal ;

« Quant au défaut de publication :
« Attendu que le mode de publication des règlements de police 

est d terminé par l’art. 102 de la loi communale, et que, dans 
l’espèce, les formalités prescrites ont été observées ;

« Attendu que le pouvoir communal est de sa nature borné au 
territoire de la commune où il est exercé, et que celle-ci n’a par
tant pas le droit do taire des règlements pour des localités qui ne 
sont pas dans sa circonscription territoriale; que dès lors la pu
blication du règlement communal de Buvingen dans la commune 
de Borloo aurait été un excès de pouvoir ;

« Attendu que les règlements de police sont applicables ù 
toutes les infractions commises sur le territoire de la commune, 
quel que soit le domicile du contrevenant ;

« Quant au troisième moyen de défense :
« Attendu que le droit de propriété du prévenu n’a reçu aucune 

atteinte illégale par suite du règlement puisque, d’après l’art. 544 
du code civil, ce droit n’est absolu qu’à la condition d’en faire 
un usage non prohibé par les lois ou par les règlements ;

h Ouï le ministère public en ses conclusions et vu les art. 1 
et 8 du règlement de police de la commune de Buvingen du 
15 septembre 1867, 50 de la loi du 14 décembre 1789, 3 , n° 5, 
de la loi du 16-24 août 1790. 78 et 102 de la loi du 30 mars 1836, 
108, 2a, de la Couslitution, 51 et 58 du nouveau code pénal, mis 
en vigueur par la loi du 21 mars 1859, et 162 du code d’instruc
tion criminelle ;

u Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’avoir 
égard aux fins de non-recevoir opposées par le prévenu ; et, sta
tuant sur la contravention, déclare le nommé François-Nicolas 
Vanmarsenille coupable d e..., etc.; en conséquence, le con
damne à ..., etc... » (Du 10 octobre 1867.)

H u it a n n é e s  de c ré d it.
Jurisprudence générale, par D a l l o z .  Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire complet et recueil, 1845 inclus 1866 inclus, 
800 fr. Seul représentant de l’administration en Belgique : M. Fo- 

r e v i l l e ,  rue des Plantes, 23, près le Jardin Botanique.

Brux. — Alliance Typographique, 5I.-J. I 'oot el Cc, rue aux Choux, 37.
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DU SERMENT.

DE L ’ I NVOCATI ON DI V I NE  DANS L E  S E R M E N T .

Discours prononcé par M. le procureur général D e B avay,
à l’audience de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles,
le 15 octobre 1867.

Messieurs,

L’année judiciaire que nous venons de terminer a vu 
surgir une question dont la presse s’est vivement préoccu
pée. On a prétendu que l’invocation divine, prescrite en 
matière de serment par l’arrêté-loi du 4 novembre 1814, 
est incompatible avec la liberté religieuse consacrée par 
les art. 14 et 15 de la Constitution; quelle a donc été 
abrogée de plein droit par l’art. 138, et que le serment 
doit se réduire aujourd’hui à un acte purement civil, dégagé 
de toute formule religieuse, et ne contenant aucune invo
cation divine. Si cette prétention pouvait être accueillie, 
la justice serait complètement désarmée, puisqu’il n’y 
aurait plus, comme nous le verrons bientôt, ni serment 
judiciaire, ni poursuite possible en matière de faux témoi
gnage. La question du serment est donc une véritable 
question sociale, sur laquelle nous croyons devoir appeler 
votre attention et celle des tribunaux du ressort.

Du temps de l’empire, le témoin se bornait à jurer de 
dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité (1), ce qui 
impliquait, ainsi que nous le verrons encore, l’invocation 
tacite de la divinité. Mais cette invocation tacite devait 
avoir sur les masses beaucoup moins d’influence qu’une 
invocation expresse, puisqu’elles ignorent assez généra
lement le sens grammatical et juridique du mot jurer. 
Cela est d’autant plus certain que nos grands journaux 
eux-mêmes ne comprennent pas la valeur de ce mot, 
puisqu’ils considèrent comme un serment civil, dégagé 
de toute formule religieuse et ne contenant aucune invoca
tion divine, celui que le roi prête à son avènement au 
trône, et par lequel il jure d’observer la Constitution et les 
lois du peuple belge (2). Nous avons vu, du reste, un jeune 
avocat répudier l’invocation divine en matière de serment 
parce qu’elle était, disait-il, contraire à ses convictions, 
et offrir, en même temps, de prêter ce qu’il appelait un 
serment civil, en jurant de dire la vérité. Il ne connaissait 
donc pas davantage le sens grammatical et juridique de 
cette formule, et il ne se doutait pas qu’en l’employant, il 
aurait implicitement invoqué Dieu à l’appui de son témoi-

(1) Art. looilu code d’instruction criminelle.
(2) Indépendance du 17 mai 1867, nl> 137.
(3) V° Serment, u" 1.
(4) Théorie et pratique des obligations, t. III, p. 319.
(5) Juridiction des justices de paix, p. 193, à la note.

| gnage. A plus forte raison la formule française devait-elle 
i être peu intelligible pour des hommes du peuple et pour 

de simples campagnards. Aussi, nos paysans flamands qui 
j avaient toujours pris Dieu à témoin de ce qu’ils décla- 
i raient en justice, attachaient-ils assez peu d’importance à 

ce qu’ils appelaient le serment français, den frtmschen 
eed. N’y trouvant plus l’invocation expresse de la Divinité, 
ils le prêtaient beaucoup trop légèrement, comme le rap
pelait une lettre du 29 septembre 1821, adressée au pro
cureur général par le procureur du roi de Bruxelles ; et 
c’est évidemment par ce motif que l’arrêté-loi de 1814 a 
rétabli, en matière de serment, les formes usitées avant 
l’occupation de la Belgique par les armées françaises. Ces 
formes appartiennent d’ailleurs à l’essence du serment, 
puisqu’il n’y a pas de serment sans invocation divine : la 
doctrine et la jurisprudence ne laissent pas de doute à cet 
égard.

D’après Dalloz (3), « le serment est un acte civil et roli- 
« gicux par lequel on prend la Divinité à témoin de la 
« vérité d'un fait ou d’un engagement. »

Laromhière le définit à son tour (4) « un acte par lequel 
« celui qui jure prend à témoin de la vérité  ̂ d’un fait ou 
« de la sincérité d’une promesse, Dieu, comme le vengeur 
« du parjure; » et Merlin enseignait avant eux, dans sou 
Répertoire de jurisprudence, au mot Serment, que « ce 
« terme indique tantôt une promesse dont on garantit la 
« sincérité par l’invocation du nom de Dieu, tantôt l’aiïir- 
« mation d'un fait sur la vérité duquel on prend la Divi- 
« nité à témoin. »

Carré (5), Pigeau (6), Duranton (7), Marcadé> (8) ensei
gnent également que le serment est un acte par lequel on 
prend Dieu k témoin de la vérité d’un fait ou de la sincé
rité d’une promesse.

« Le serment, disait encore Toullier (9), est un acte 
« religieux, où celui qui jure invoque Dieu, non-seule- 
« ment pour témoin de la vérité d’un fait ou de la sincérité 
« d’une promesse, mais encore pour vengeur de l’im- 
« posture ou de la foi violée, en un mot, du parjure; » 
et Morin, s’expliquant sur la différence qui existe entre le 
serment imposé aux témoins par le Code d’instruction cri
minelle, et la simple promesse que leur demandait le code 
de brumaire an IV, reproduit les mêmes idées dans les 
termes suivants (10) : « Ce n’est pas, dit-il, comme sous 
a la législation de l’an IV, une simple promesse que le 
« témoin doit faire ; la loi exige le serment, acte reli- 
« gieux et solennel, dans lequel on prend la Divinité k 
« témoin de la sincérité de ce qu’on va dire. » L’invoca
tion de la Divinité est donc une formalité substantielle du 
serment. Elle est même le seul moyen de retenir dans la 
vérité ceux qui ne se croiraient pas liés par une simple 
promesse. C'est ce que comprenait fort bien l’honorable

(6) Procédure civile, t. I, p. 184.
! (7) Droit civil, t. VII, p. 456.
! (8) Droit civil français, t. V, p. 231.
I (9) T. V, p. 336, 678.
I (10) Répertoire de droit criminel, \°  Témoins, n° 33.
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représentant de Tournai, qui se trouve aujourd’hui à la 
tête du Ministère de la Justice, lorsqu’il disait, à la p. 138 
de son Essai sui les rapports de l'Etat et des religions : 
« La société n’est pas assez éclairée, la civilisation n’a pas 
<i assez pénétré dans les masses pour qu’on puisse en faire 
« disparaître le serment judiciaire. Sans doute, la probité 
« n’est pas le résultat a’un engagement; un coquin ne 
« devient pas honnête homme parce qu’il promet de l’être. 
u Mais il n’en est pas moins vrai que la solennité qui 
« accompagne la prestation de serment et l’invocation de 
« Dieu exercent le plus grand empire sur les consciences 
« même les plus corrompues, et, soit crainte, soit super- 
« stition, les retiennent dans la vérité. » Aussi reconnais
sait-il, avec la doctrine et la jurisprudence (11), que « le 
« serment judiciaire est un acte à la fois civil et reli- 
« gieux. »

« On dira peut-être, ajoutait l’honorable auteur de cet 
« Essai (12), que si les religions sont indifférentes à l’Etat, 
« et si la loi civile n’a pas à s’en occuper, on ne peut leur 
« emprunter des armes ni réclamer leur concours pour 
« arracher la vérité aux hommes. Mais cette objection, 
« disait-il, ne serait pas fondée. Dans cette circonstance, 
« le pouvoir civil profite de l’influence qu’exercent les 
« religions sur les consciences, mais il ne reconnaît pas 
« la valeur du serment religieux; il ne dit pas que la ven- 
« geance divine atteindra celui qui le viole ; il sait qu’en 
u fait, le serment religieux est un lien puissant, et il 
« réclame cette garantie des témoins. »

Nous croyons devoir citer, à l’appui de ce qui précède, 
un fait assez curieux rapporté par Berryat de Saint-Prix, 
le 14 juillet 1838, à l’Académie des sciences morales et 
politiques (13).

« Dans un procès assez considérable entre une fermière 
« et son propriétaire, sur une restitution de fruits et 
« surtout de chanvre, le tribunal civil de Grenoble avait 
« ordonné une enquête, il y a une vingtaine d’années. On 
« conseilla alors à la fermière de rechercher avant de lais- 
« ser commencer cette procédure coûteuse, si ses souve- 
« nirs sur les produits dont elle donnait la note, s’accor- 
« daient avec ceux des témoins principaux qu’on devait 
« faire entendre. Elle s’adressa aux cinqueneurs, c’est-à- 
« dire aux ouvriers, auxquels, dans ce pays, on accordait 
« la cinquième partie du chanvre, pour l’arracher, le faire 
« rouir et sécher, et le mettre en paquets ou bottes. Elle 
« rapporta sa note confirmée dans chacun de ses points 
« par leur récit.

« Tout changea de face devant le juge commissaire de 
« l’enquête; les quantités déclarées par les cinqueneurs 
« dans leurs dépositions furent doubles ou triples de celles 
« de la note. La fermière leur en ayant fait des reproches, 
« ils lui répondirent : Vous demandiez si tel ou tel fonds 
« n’avait pas produit tant de bottes ; nous vous avons 
u répondu oui, sans y avoir assez réfléchi, et un peu aussi 
« parce que cela paraissait vous faire plaisir ; mais auriez- 
« vous donc voulu qu’ensuite nous eussions fait un faux 
« serment? » Et combien de fois, nous-mêmes, n’avons 
nous pas entendu les témoins dire en cour d’assises, qu’ils 
ne voulaient pas se damner par un faux témoignage? C’est 
môme ce qu’ils répondent habituellement, quand on con
teste les faits qu’ils avancent.

Nous croyons en avoir dit assez pour établir la nécessité 
du serment judiciaire et celle de l’invocation divine qui lui 
sert de garantie. Aussi la cour de cassation a-t-elle inva
riablement cassé, depuis trente-cinq ans, toutes les procé
dures dans lesquelles il n’était pas établi que les témoins 
eussent ajouté à leur serment la formule religieuse de 1814. 
Il en résulte que notre cour suprême, composée de l’élite 
de la magistrature, n’a jamais considéré cette formule 
comme abrogée par la Constitution, ni comme contraire 
aux libertés religieuses garanties par ses art. 14 et 15.

Ml) P. 139.
(12) P. 139.
(13) Wot.owski, Revue de législation, t. VIII, p. 268.
(14) Bulletin de la Gourde cassation, année 1843, p. 88 à 93.

Nous pourrions rappeler à ce sujet les nombreux arrêts 
qui se trouvent dans nos greffes et dans nos recueils de 
jurisprudence ; mais nous nous bornerons à en citer trois, 
beaucoup plus remarquables que les autres, parce qu’ils 
ont été rendus sous la présidence de M. Van Meenen et sur 
le rapport de M. Defacqz, qui avaient tous deux siégé au 
Congrès, et qui avaient le plus contribué à faire insérer 
dans la Constitution les art. 14 et 15, dont on se fait une 
arme contre la loi de 1814. Le premier de ces arrêts, porté 
au mois de février 1843, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général De Cuyper, était de la teneur suivante : 
« Considérant que le jugement s’est borné à constater en 
« ces termes la prestation de serment des témoins entendus 
« à l’audience : Ouï les témoins en leurs dépositions après 
« avoir prêté le serment prescrit par la loi ;

« Attendu que cette vague énonciation, qui ne se réfère 
« pas nécessairement et tout à la fois à l’art. 155 du Code 
« d’instruction criminelle et à l’arrêté du 4 novembre 1814, 
« ne prouve pas que le serment ait été prêté suivant la 
« formule prescrite à peine de nullité par la première de 
« ces dispositions, et avec les formalités substantielles 
« requises par la seconde, casse et annule, etc. (14). »

Les deux autres arrêts auxquels ont concouru MM. Van 
Meenen et Defacqz, l’un comme président et l’autre comme 
rapporteur, out été rendus les 22 juillet et 14 août 1844 (15), 
et ils sont conçus dans les mêmes termes que l’arrêt de 1843. 
Il est donc permis de croire que ces honorables magistrats, 
ou, tout au moins, le rapporteur des trois arrêts, avaient 
soutenu et voté le principe admis par la Cour. Mais, quelle 
qu’ait pu être leur opinion personnelle à cet égard, celle 
de la Cour n’est pas douteuse, et la Cour l’a maintenue 
depuis trente-cinq ans dans toutes les affaires dont elle a 
eu à connaître ; ce qui forme un immense préjugé contre le 
serment de fantaisie que l’on voudrait substituer au serment 
de la loi.

Nos Chambres ont eu également à s’occuper de la 
question du serment lorsqu’elles ont voté la loi de 1851 
sur les faillites.

D’après l’art. 507 du Code de commerce, il suffisait de 
déclarer une créance sincère et véritable pour être admis 
au passif de la faillite ; le Code s’en rapportait donc à la 
seule affirmation du créancier, à moins quelle ne fût 
détruite par des preuves contraires. Mais nos Chambres 
ont pensé qu’il faut autre chose qu’une affirmation pour 
constituer un titre ; elles ont donc obligé le créancier, non 
seulement à affirmer la sincérité de sa créance, mais encore 
à invoquer Dieu à l’appui de son affirmation, en y ajoutant 
la formule religieuse ainsi Dieu me soit en aide. C’est ce 
que veut l’art. 498 de la loi du 18 avril 1851, et cette loi 
a été votée par soixante-treize voix contre une, celle de 
M. Coomans ; et avec deux abstentions, celles de MM. Du- 
mortier et Lelièvre. Elle a donc réuni les suffrages des deux 
parties de la Chambre, sauf celui de M. Lelièvre qui s’est 
abstenu (16), Cette loi se borne, du reste, à reproduire 
textuellement la formule prescrite, en 1814, pour le ser
ment judiciaire, ce qui prouve que nos Chambres, pas plus 
que la Cour de cassation, n’ont considéré cette formule 
comme hostile à nos libertés religieuses. Aussi n’a-t-on 
pas essayé de répondre à ce précédent législatif. On s’est 
borné à dire que l’art 498 a passé inaperçu dans la loi de 
1851 (17) ; mais le moyen est trop commode pour être 
sérieux. La loi de 1851 a d’ailleurs été renvoyée deux fois 
de la Chambre au Sénat et du Sénat à la Chambre, sans 
quelle ait rencontré, dans ce quadruple examen, la moindre 
objection contre son art. 498. Cet article n’a donc pu passer 
inaperçu, et il condamne également le serment de fantaisie 
que l’on voudrait nous imposer.

Ce serment est enfin condamné d’avance par les masses 
de témoins qui ont pratiqué la formule de 1814 jusqu’à la 
fin de l’année derrière, sans que l’on eût jamais rencontré,

(13) Ibid., année 1844, p. 293 et 294.
(16) Annales parlementaires, 1849 à 1830, p. 319. — Séance 

de la Chambre des représentants du 22 décembre 1849.
(17) Bei.g. Ju >. du 19 mai 1867, p. 436.
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jusqu’à cette époque, un seul témoin qui l’eût répudiée.
Il y avait donc, lorsque la question du serment a surgi à 
Anvers, une pratique de cinquante-deux ans qui protestait 
avec la Cour de cassation et la loi des faillites, contre le 
nouveau système que l'on cherchait à introduire.

Si nous examinons maintenant cette question en elle- 
même, nous voyons quelle se réduit à des termes fort 
simples. Les promoteurs du prétendu serment civil se 
fondent en effet uniquement sur les art. 14 et 18 de la Con
stitution, qui se bornent à garantir la liberté des cultes, 
celle de leur exercice public et celle de manifester ses 
opinions en toute matière, en ajoutant que « nul ne peut 
« être contraint de concourir d’une manière quelconque 
« aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer 
« les jours de repos. » D’après eux, l’invocation divine, 
prescrite par l’arrêté de 1814, serait incompatible avec ces 
deux articles, et elle se trouverait dès lors abrogée par 
l’art. 138 de la Constitution.

Mais il est certain que Dieu n’appartient à aucun culte, 
à aucune religion ; qu’il est Dieu pour les catholiques, 
comme pour les protestants, les juifs, les musulmans et 
toutes les autres sectes ou communions religieuses, bien 
qu’elles l’adorent chacune à leur manière, et d’après les 
rites qui les distinguent les unes des autres; qu’il est môme 
Dieu pour ceux qui ne pratiquent et n’admettent aucun 
culte, sans toutefois méconnaître l’existence de l’Être su
prême. Son invocation dans le serment judiciaire ne peut 
donc jamais associer le témoin à un culte quelconque, ni 
violenter la conscience de celui qui appartient à l’une ou 
l’autre communion religieuse, ou même de celui qui, sans 
être athée, répudie toute espèce de culte. Aussi, la loi fon
damentale de 1815, qui garantissait également la liberté 
de toutes les opinions religieuses (18), ne considérait-elle 
pas l’invocation divine comme incompatible avec cette 
liberté, puisqu’elle faisait suivre de la formule ainsi Dieu 
me soit en aide., le serment quelle imposait au roi, aux États 
généraux et provinciaux, ainsi qu’aux tuteurs du roi pen
dant sa minorité, et au régent qui devait exercer provi
soirement l'autorité royale (19).

Sans être aussi explicite, la Constitution belge a imposé 
au roi le même serment en d'autres termes, par son art, 80 
qui porte : « Le roi est majeur à l’àge de dix-huit ans 
« accomplis. Il ne prend possession du trône qu’après avoir 
« solennellement prêté, dans le sein des Chambres réu- 
« nies, le serment suivant : « Je jure d’observer la Consti- 
« tution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indé- 
« pendance nationale et l’intégrité du territoire. » C’est 
donc un véritable serment que le roi prête à son avène
ment au trône ; l’art. 80 lui-même le déclare : et il le prête 
en jurant d’observer la Constitutiou et les lois du peuple 
belge. Si cependant, comme nous l’avons vu, l'invocation 
expresse ou tacite de la Divinité est une formalité substan
tielle du serment, il est certain qu’à défaut d’une invocation 
expresse, telle que celle prescrite par notre loi de 1814, 
le fait de jurer fidélité à la Constitution etauxloisdu peuple 
belge, doit nécessairement emporter une invocation tacite 
de la Divinité, puisque ce fait ne constituerait plus un ser
ment, s’il ne renfermait point cette invocation tacite. Tous 
les auteurs s’accordent encore à cet égard :

« Nous avons vu, dit en effet Toullier (20), que deux 
« choses constituent l’essence du serment : l’invocation par 
« laquelle ou prend Dieu à témoin de ce qu’on dit, et l’im- 
« précalion par laquelle on le prie de venger sur nous le 
« parjure. Ces deux choses sont toujours implicitement 
« renfermées dans cette simple et courte formule : Je le jure, 
« dans laquelle le nom de l’Être suprême n’est pas même 
« prononcé, peut-être par respect pour ce saint nom qu’on 
« ne doit point prononcer en vain. Il suffît que personne 
« de ceux qui se présentent au serment ne puisse ignorer 
« que l’invocation et l’imprécation sont comprises dans 
« cette formule. »

« Il y a deux choses à considérer dans le serment, dit 
« encore Dalloz (21) : 1° l’invocation par laquelle on prend 
« à témoin de la sincérité de son affirmation ou de sa 
« promesse, le Dieu de vérité qui sait tout; 2° l’imprécation 
« par laquelle on le prie, comme juste et tout-puissant, de 
« venger sur nous l’imposture et la foi violée. L’invocation 
« de la Divinité et l’imprécation constituent donc l’essence 
« du serment, et elles sont virtuellement contenues dans 
« ces mots je  le jure. Il suit de là qu’une formule de ser- 
« ment ou d’affirmation où ces mots sacramentels ne 
« seraient pas compris, ne serait pas un serment. »

« Ce qui constitue essentiellement le serment, dit enfin 
« Larombière (22), c’est le jurement, juramentum, l’invo- 
« cation de la Divinité, qui résulte virtuellemuut de l’ex- 
« pression je le jure. Une affirmation simple1 ne suffirait 
« donc pas. »

On comprend, du reste, que le Comgrès se soit contenté 
de cette formule pour le serment du roi, comme pour ce
lui qu’il a imposé aux fonctionnaires publics et aux mem
bres de la législature, par son décret du 20 juillet 1831. Ils 
étaient les uns et les autres à même de comprendre le sens 
et la portée de ce mode de serment, tandis que l’invoca
tion expresse de la Divinité est le seul moyen d’impres
sionner les masses; qu’elle exerce même, comme on le 
disait avec raison, « le plus grand empire sur les con- 
« sciences les plus corrompues, et qu’elle les retient dans 
« la vérité par la crainte ou par la superstition. »

Nous ajouterons que si le Congrès s’est borné à imposer 
l’invocation tacite de la Divinité au roi, aux fonctionnaires 
publics et aux membres de la législature, par son décret 
précité du 20 juillet 1831 et par l’art. 80 de la Constitu
tion, il a été beaucoup plus explicite dans son décret du 
19 juillet, qui a remis en vigueur, avec certaines modifica
tions, les articles du Code d’instruction criminelle relatifs 
au jury et abrogés, en 1814, par un arrêté du 6 novembre. 
Nous trouvons, en effet, parmi ces dispositions rétablies 
et non modifiées, celle de l’art. 312 qui oblige les jurés, 
debout et découverts, à « jurer et promettre, devant Dieu 
« et devant les hommes, d’examiner avec l’attention la plus 
« scrupuleuse les charges qui sont portées contre l’accusé. » 
Nous y trouvons encore la disposition de l’art. 348, qui 
oblige le chef du jury à proclamer son verdict « devant 
« Dieu et devant les hommes. » Le Congrès n’a donc pas 
considéré l’invocation divine comme incompatible avec la 
liberté religieuse du jury; pourquoi l’aurait-il considérée 
comme incompatible avec la liberté religieuse des témoins ?

Il résulte de ces observations :
1° Que le roi prête un serment religieux, quoi qu’en 

disent quelques journaux, lorsqu’il jure d’observer la Con
stitution et les lois du peuple belge ;

2° Que le Congrès a imposé l’invocation expresse de la 
Divinité au jury, par le rétablissement des art. 312 et 348 
du Code d’instruction criminelle, et son invocation tacite 
au roi, aux fonctionnaires publics et aux membres de la 
législature, par le.serment qu’ils prêtent les uns et les 
autres à la Constitution ; qu’il n’a donc pas considéré cette 
invocation expresse ou tacite comme incompatible avec les 
articles 14 et 15 du pacte fondamental;

3° Que notre ancienne loi fondamentale ne la considé
rait pas davantage comme incompatible avec la pleine 
liberté qu’elle garantissait par son art. 190 à toutes les 
opinions religieuses ;

4° Qu’il n’y a pas enfin d’incompatibilité possible quand 
les témoins appartiennent à une communion religieuse 
quelconque, ni même quand ils répudient toute espèce 
de culte, sans méconnaître cependant l’existence de Dieu.

Il est dès lors évident que la Constitution n’a pas abrogé 
par son art. 138 l’arrêté-loi de 1814, puisque cet article 
n’abroge que les lois, décrets, arrêtés, règlements et au
tres actes qui lui seraient contraires. Elle a d’ailleurs main-

(21) N» 20.
(22) T. 111, p. 322.

(18) Art. 190.
(19) Art. 42, 45, 53, SI, 88 et 138.
(20) iV 787.
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tenu le serment en principe par son art. 127 qui porte :
« Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi ; 
« elle en détermine la formule. » Mais, si le serment a été 
maintenu par la Constitution, il n’a pu l’être qu’avec ses 
conditions substantielles de 1830, c’est-à-dire avec l’in
vocation expresse ou tacite de la Divinité, puisqu’il n’y 
avait alors, comme il n’y a encore aujourd’hui, pas de ser
ment sans invocation divine. Cela explique pourquoi le 
Congrès a imposé l’invocation expresse de la Divinité au 
jury, et son invocation tacite au Roi, aux fonctionnaires 
publics et aux membres de la législature.

L’honorable auteur de l'Essai auquel nous avons déjà 
fait d’autres emprunts, distingue cependant, à cet égard, 
entre le magistrat et le témoin. « Le serment, dit-il, reste 
« toujours, pour les magistrats chargés de le faire prêter,
« un acte civil et religieux. L’arrêté de 1814 est à leur 
« égard dans toute sa force. Ainsi un président de cours 
« d’assises est obligé de demander à chaque témoin de 
« prêter le serment selon les principes de sa religion. S’il 
« omet de faire cette demande, il y a nullité de toute la
« procédure (23)...... Mais le citoyen n’est pas obligé de
« prêter le serment religieux. Il n’est pas force d avoir 
« une religio'n, et, quand bien même il en aurait une, il 
« n’est pas dans l’obligation d’affirmer en justice selon ses 
« principes religieux, parce que l’art. 18 de la Constitu- 
« tion défend de contraindre un citoyen, dans n’importe 
« quel but, à poser un acte religieux (24). »

Cela pourrait être vrai, si le président obligeait le témoin 
à faire acte de catholicisme, en le forçant à invoquer les 
saints à l’appui de son témoignage, ou bien à faire acte de 
judaïsme, en exigeant de lui un serment à la manière des 
juifs, more judaïco. Mais la cour de cassation a reconnu 
depuis longtemps que le juif, comme les autres témoins, 
peut se borner à invoquer Dieu, et que l’invocation des 
saints ne tient pas à l’essence du serment; que son omis
sion ne vicie donc point la procédure (28).

Il ne s’agit donc jamais, quoi qu’on en puisse dire, de 
faire prêter serment au témoin « selon les principes de sa 
« religion..., ni de le mettre « dans l’obligation d’affirmer 
« en justice selon ses principes religieux. » Ce qu’on lui 
demande uniquement, c’est d’invoquer Dieu à l’appui de 
son témoignage; et Dieu, nous l’avons dit, n’appartient à 
aucun culte, à aucune religion particulière. Le raisonne
ment que nous venons de reproduire repose donc sur des 
pratiques religieuses que la cour de cassation a condam
nées depuis longtemps, et qui ne s’observent plus en ma
tière de serment.

Il se base aussi, comme nous l’avons vu, sur l’art. 18 
de la Constitution ; mais cetle disposition est évidemment 
inapplicable au serment judiciaire, dès qu’on le réduit à 
une simple invocation de la Divinité. Son texte le prouve 
déjà, puisque l’art. 18 porte que « nul ne peut être con- 
« traint de concourir d’une manière quelconque aux actes 
« et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours 
« de repos ; » mais les discussions du Congrès le démon
trent mieux'encore :

« La liberté des cultes est garantie, disait l’honorable 
« M. Dcfacqz, à la séance du 21 décembre 1830. Chacun 
« pourra donc professer librement son culte, quel qu’ii 
« soit; il pourra s’élever vers la Divinité sans suivre d’autre 
« voie que celle de sa raison, sans obéir à d’autre loi qu’à 
d celle de sa conscience. Mais ce n’est pas assez, selon i  
« moi, de cette liberté active, je voudrais en outre cette | 
« liberté que l’honorable M. Van Meenen vient de quali- 
« fier de liberté négative ou passive; en d’autres termes,
« je voudrais que nul ne put être contraint, sous aucun 
« prétexte quelconque, à s’associer même indirectement à 
« l’exercice d’un autre culte, abus qui n’est que trop réel 
« et trop fréquent.

« Je pourrais vous rappeler d’abord l’obligation im-

(23) P. 139.
(24) P. 140.
(23) 29 juillet 1836, 19 octobre et 8 novembre 1847; Bulletin

« posée, même par le pouvoir temporel, par l’autorité 
« civile, de chômer certains jours par la suspension de 
« tous travaux. Indépendamment de cet exemple, il en est 
« une foule d’autres que l’on pourrait citer. Je prendrai 
« celui dont quelques orateurs ont parlé tout à l’heure, et 
« je dis que si les ministres d’un culte, quel qu’il soit. 
« procèdent hors de l’enceinte qui lui est réservée à une 
« solennité de ce culte, il ne faut pas qu’un citoyen attaché 
« à un culte différent, ou, fût-il sectateur de ce même 
« culte, puisse être requis de concourir à la pompe même 
« purement matérielle de cette solennité; ainsi, lorsqu’une 
« procession circule dans une ville, il ne faut pas qu’un 
« citoyen, dont l’habitation se trouve sur le chemin qu’elle 
« doit parcourir, puisse être forcé à décorer, à éclairer la 
« façade de sa maison pour ajouter à la pompe d’une reli- 
« gion qui n’est peut-être pas la sienne. Ainsi donc il ne 
« faut pas qu’un chef d’administration puisse contraindre 
« ses subalternes à assister à des Te Deum, à des offices, 
« à porter ou escorter des croix de mission, comme on l’a 
« vu ailleurs, etc. »

Mais, nous le demandons, qu’y a-t-il de commun entre 
ces abus qui se rattachent toujours à l’exercice d’un culte, 
et la prestation d’un serment qui n’appartient à aucun culte 
et qui se borne à invoquer Dieu à l’appui du témoignage?

Il y a cependant une secte que l’arrêté-loi de 1814 a 
dispensée de cette invocation divine. Cette secte est celle 
des anabaptistes et des mennonites, auxquels leur religion 
défend de prêter un serment proprement dit, et qui ôtaient 
depuis longtemps en possession de faire une simple pro
messe, sans invocation divine, quand on les appelait en 
témo ignage. C’est’ ce que Voet, qui écrivait en Hol
lande, au milieu d’eux, enseignait déjà il y a deux siècles. 
« Anabaptistisvero, disait-il (26), juraresecundùm sua sacra 
« detrectantibus, datum fuit ut jurisjurandi solemnis loco, 
« assertione ex fidc boni viri defungi possent; quæ tamen 
« hactenus jurisjurandi effectum habet, ut tanquam veri 
« perjuri coercendi veniant, si scientes fefellerint. » Il était 
donc permis aux anabaptistes, du temps de Voet, de rem
placer le serment, jusjurandum, par une affirmation ex fide 
boni v iri; et cette affirmation avait l’effet d’un serment, 
effectum jurisjurandi, de telle sorte que ceux qui en don
naient sciemment une fausse, pouvaient être punis comme 
de véritables parjures, ut veri perjuri.

L’exception admise pour les anabaptistes par les anciens 
usages du pays, subsiste du reste encore aujourd’hui en 
Hollande.

Si nous remontons à la loi fondamentale du 29 mars 
1814, qui régissait les provinces hollandaises avant la for
mation du royaume des Pays-Bas, nous voyons que la for
mule du serment à prêter par les États généraux et les 
États provinciaux, commençait par les mots je  jure, suivis 
entre parenthèses, des mots je  promets (27), ces derniers 
n’ayant d’autre but que de conserver aux anabaptistes et 
aux mennonites leur ancien privilège en matière de ser
ment. Nous retrouvons ensuite la même formule, c’est-à- 
dire les mots je jure , suivis, entre parenthèses, des mots 
je promets, dans les art, 84 et 88 de la Loi fondamentale 
de 1818, et dans les art. 81 et 83 de la Loi fondamentale 
révisée de 1848, sauf qu’elle impose encore à l’anabaptiste 
et au mennonite l’obligation de confirmer sa promesse en 
y ajoutant les mots dat beloof ik, je  le promets.

Si nous en revenons maintenant à l’arrêté de 1814, nous 
voyons qu’il a rétabli pour le serment judiciaire « les 
« formes usitées antérieurement à l’occupation de la Bel- 
« gique par les armées françaises. » Ce sont les termes de 
son art. 1er. Il a donc rétabli, non-seulement les formes 
usitées en Belgique, mais encore les formes usitées en 
Hollande avant l’occupation française, et, par conséquent, 
celles que la Hollande avait admises depuis deux siècles 
pour les anabaptistes et les mennonites. Cela est d’autant

de cassation, années 1857, p. 21, et 1847, p. 663 et 691.
(26) Livre XII, litre 2, n° 2, in fine.
(27) Art. 62 et 82.
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plus évident qu’à cette époque, l’auteur de l’arrêté-loi était 
le prince souverain des deux pays, et qu’il venait de recon
naître en Hollande, par la loi fondamentale du 29 mars 
1814, comme il allait reconnaître de nouveau, par la loi 
fondamentale de 1815, l’ancien privilège des mennonites 
et des anabaptistes. Son arrêté du 4 novembre, en s’occu
pant du serment judiciaire, devait donc nécessairement 
décréter pour les deux pays, non-seulement les anciennes 
formes usitées en Belgique, mais encore le privilège dont 
les mennonites et les anabaptistes jouissaient en Hollande ; 
et c’est évidemment pour ce motif qu’il ne s’en est pas ré
féré aux usages de l’un ou de l’autre pays, mais aux formes 
usitées avant l’occupation française, ce qui comprend tout 
à la fois les anciennes formes usitées en Hollande, et les 
anciennes formes usitées en Belgique. L’arrêté de 1814, 
qui a force de loi, a donc consacré législativement l’an
cienne formule des anabaptistes, comme il a décrété légis
lativement, pour les autres sectes ou communions reli
gieuses, l’invocation obligatoire de la Divinité. Mais il est 
évident que le témoin, pour jouir du privilège réservé aux 
anabaptistes, doit prouver qu’il appartient à leur secte. Il 
est également certain qu’à défaut de rapporter cette preuve, 
il rentre dans la règle générale, et qu’il doit être condamné 
comme témoin défaillant, s’il refuse d’invoquer Dieu à 
l’appui de son témoignage.

Nous avons laissé de côté jusqu'à présent le témoin qui 
nierait l’existence de Dieu. Mais il résulte déjà de ce qui 
précède, que l’invocation obligatoire de la Divinité ne 
l’associerait pas plus que les autres témoins à la pratique 
de l’un ou de l’autre culte, et qu’elle ne violerait pas dès 
lors, dans sa personne, l’art, la  de la Constitution. Elle ne 
violerait pas davantage à son préjudice la liberté des cultes 
et celle de leur exercice public, garantit! par l’art. 14, 
puisque l'athée n’admet aucune religion et ne voit après 
lui que le néant. Elle ne pourrait donc avoir d’autre effet 
que de froisser son opinion sur la non-existencc de. Dieu. 
Mais, en fait d'opinions, l’art. 14 ne garantit que le droit 
de les manifester librement en toute matière ; il ne va pas 
plus loin, il n’autorise personne, athée ou autre, à mettre 
son opinion personnelle en travers de la loi pour échapper 
à son exécution. Où en serions-nous, d’ailleurs, si le pre
mier venu pouvait se soustraire à la loi, sous prétexte 
quelle serait contraire à son opinion personnelle? « Com- 
« ment, enfin, donner des lois à un Etat, ainsi que le di
te sait Locré, à propos du serment (28), s’il fallait les 
« accommoder à toutes les imaginations, à toutes les fan- 
« taisies qui, dans une matière si importante, ont égaré la 
« raison humaine? » Que l’athée aille donc enseigner pu
bliquement l’athéisme; qu’il vienne même proclamer 
l’athéisme à l’audience avant de prêter serment, l’art. 14 
de la Constitution l’y autorise, et l’arrêté de 1814 ne s’y 
oppose pas. Mais il faudra bien qu’après avoir fait profes
sion d'athéisme, il se soumette, sous peine d’amende, à 
invoquer Dieu à l’appui de son témoignage, puisque la 
Constitution ne l’eu exempte pas, et que l’arrêté de 1814 
le lui ordonne.

Objectera-t-on.que Dieu n’est pour l'athée qu’un préjugé, 
une superstition ; qu’il est donc absurde de faire interve
nir Dieu dans sa prestation de serment. « Mais, en niant, 
« Dieu, comme le disait l’un de nos honorables collègues, 
« dans l’affaire Malfaison, est-ce une conviction sincère 
« que le témoin exprime, est-ce un blasphème qu’il pro- 
« fère? — Nul ne le sait. Si son athéisme est sincère, le 
« serment ne sera qu’un semblant de garantie, une vaine 
« précaution, rien de plus, rien de moins. Si sa négation 
« de Dieu est un mensonge, on aura atteint l’imposture 
« dans le réduit où elle cherchait à se réfugier, et plus ce 
« faux athée aura fait d’efforts pour se soustraire à la ga- 
« rantie qu’on imposait à sa conscience, plus aussi cette 
« garantie, désormais acquise à la justice, aura de prix et 
« d’efficacité (29). »

Ces paroles avaient d’autant plus d’à-propos, dans l’es

pèce, quelles s’appliquaient à un athée de circonstance. Le 
prévenu, qui «n ’admettait aucune espèce.de religion et 
« qui ne reconnaissait pas même l’existence de Dieu », 
lorsqu’on l’appelait comme témoin, à Anvers, le 21 no
vembre 1866, avait affirmé, en effet, le 24 septembre, une 
créance de 8a8 francs dans une faillite ouverte à Anvers, 
et il n’avait pas hésité à invoquer Dieu à l’appui de son 
affirmation, puisqu’il avait terminé cette affirmation par la 
formule ainsi Dieu me soit en aide. Il était donc athée, 
quand il s’agissait de remplir un devoir civique, et il ne 
l’était plus, quand il s’agissait d’une question de sous et 
deniers.

Mais, au surplus, y a-t-il des athées, de vrais athées, 
des hommes assez aveugles pour ne pas s'incliner devant 
les merveilles de la nature, assez obtus pour les attribuer 
au hasard, assez illogiques pour y voir des effets sans 
cause? Dans les plus mauvais jours de la révolution, cinq 
mois après la mort de Louis XVI, la Convention décrétait 
la constitution républicaine du 24 juin 1793, qui procla
mait en présence de l’Etre suprême, ce sont les termes de 
son préambule, les droits de l’homme et de citoyen. Mais, 
comme Thiers le rapporte (30) : « tandis que les patriotes 
« de la Convention et des Jacobins, tandis que Robes- 
« pierre, Saint-Just et les autres chefs révolutionnaires 
« s’arrêtaient au déisme, Chaumelte, Hébert, tous les no- 
« tables de la commune et des Cordeliers, placés plus bas 
« par leurs fonctions et leurs lumières, devaient, suivant 
« la loi ordinaire, dépasser la borne, et aller jusqu’à 
« l’athéisme. » La commune de Paris décréta donc le culte 
de la raison. Elle lui affecta l’église de Notre-Dame, et la 
première, fête de la raison y fut célébrée le 10 novem
bre 1793. Le nouveau culte, cependant, n’était pas né 
viable, et il ne tarda pas à succomber sous les coups de 
Robespierre. On vit, en effet, Robespierre, dès le 21 no
vembre, s’élever à la tribune des Jacobins, contre des 
hommes qui voulaient, disait-il, « sous prétexte de dé- 
« truirc la superstition, faire une sorte de religion de 
« l’athéisme lui-même. L’athéisme est aristocratique, 
« ajouta le chef du comité de salut public. L’idée d'un 
« grand Etre qui veille sur l’innocence opprimée et qui 
« punit le crime est toute populaire. Le peuple, les mal- 
« heureux m’applaudissent... Si Dieu n’existait pas, il 
« faudrait l’inventer. »

Le culte de la raison fut ensuite dénoncé à la Convention 
par le comité de salut public, et aboli, le 7 mai 1794 (31), 
par un décret de la teneur suivante : « Le peuple français 
« reconnaît l’existence de l’Être suprême et l’immortalité 
« de l’àmo; il sera institué des fêtes pour rappeler 
« l’homme à la pensée de la Divinité et à la dignité de son 
« être. »

C’est encore en présence de Dieu que l’Assemblée natio
nale de France décrétait la constitution républicaine de 
1848; et la commune révolutionnaire, dont le comité s’é
tait réfugié à Londres, publia, trois ans plus tard, une dé
claration de principes dans laquelle nous lisons entre 
autres choses : « Séparation de l’Eglise et de l’Etat; plus 
« de clergé officiel, ni de budget des cultes; la religion 
« payée par les fidèles; plus d’intermédiaires publiée 
« entre l’homme et Dieu. Le peuple doit être son propr,. 
« prêtre. » Mais, si l’existence de Dieu a ôté reconnue pa 
les révolutionnaires de toutes les époques, et si le culte de 
la raison n’a eu lui-même qu’une existence éphémère, nous 
sommes en droit de nous demander, surtout en présence 
de l’athée d’Anvers, qui n’était qu'un athée de circon
stance, si la négation de la Divinité peut être le résultat 
d'une intime conviction?

La question du serment nous a fourni, du reste, un 
autre athée du même genre, dans la personne d’un jeune 
homme de vingt-cinq ans, le nommé François Bouché, 
commis greffier surnuméraire d’un conseil de prud’hommes. 
Bouché fut appelé, en effet, comme témoin, le 21 juin der
nier, devant le juge d’instruction de Bruxelles, mais il

(28) Esprit du code de procédure, t. 1, p. 84.
(29) Bki.r. J ud. du 12 mai 1867, n°38.

(30) Histoire de la révolution française, chap. 29.
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répudia l’invocation divine, en soutenant qu’il ne croyait 
pas en Dieu. Il fut donc condamné à 50 francs d’amende 
pour refus de serment, et il s’empressa de porter cette 
condamnation à la connaissance du public. Bouché, cepen
dant, avait participé comme interprète aux travaux de la 
cour, à raison de 3 francs par vacation, les 14, 15, 16, 23 
et 28 février, 1" et 2 mars de cette année, et il avait bel et 
bien ajouté l'invocation divine au serment qu’il avait prêté 
à ce titre. Il était donc également un athée de circonstance 
quand il niait l’existence de Dieu devant le juge d’instruc
tion ; et, ce qui le prouve mieux encore, c’est qu’il a déposé 
comme témoin dans l’affaire, lorsqu’elle a été portée à l’au
dience du 2 août, et qu’il n’a plus hésité à invoquer Dieu 
à l’appui de son témoignage. Nous ajouterons que ce n’est 
pas la crainte d’une nouvelle amende qui a pu produire ce 
revirement, puisque la libre pennée devait payer, et a payé 
en effet, à la décharge de Bouché, l’amende qu’il avait 
encourue le 21 juin. Ce fait nous a été révélé par l'Indé
pendance du 23 août, n° 235, qui publiait à cet égard les 
lignes suivantes :

« La Société la libre pensée, fondée pour la défense de 
« la liberté de conscience, a résolu de payer le montant 
« des condamnations prononcées contre ceux de ses mem- 
« bres qui refuseraient de se soumettre à la formule reli- 
« gieuse du serment judiciaire. C’est ainsi quelle vient de 
« payer l’amende à laquelle a été condamné le sieur Fran- 
« çois Bouché. » Et, dans le fait, la quittance de cette 
amende, signée, le 13 août, par le receveur de Molenbeek- 
Saint-Jean, porte in terminis : « Reçu de la libre pensée, 
« payant à la décharge de Bouché, l’un de ses membres, etc. » 
Il est donc permis de croire que la libre pensée n’était pas 
étrangère à son refus de serment, ni aux autres difficultés 
qui sont venues entraver la marche de la justice. Cela expli
querait pourquoi le prétendu athée d’Anvers, de même 
qu’un jeune athée de Namur, dentiste de son état, et sans 
doute peu initié à la question du serment, ont été défendus 
en appel et en cassation, l’un, par le président de la libre 
pensée, à Anvers, l’autre, par le président de la libre pen
sée, à Liège. Cela expliquerait pourquoi un honnête rentier 
de Bruxelles, qui ne s’était probablement jamais occupé 
de cette question, et qui déclarait n’appartenir à aucune 
secte, repoussait d’abord la formule religieuse de 1814, 
était ensuite condamné à l’amende par la cour, reparaissait 
plus tard comme témoin à l’audience, lorsque l’affaire y 
était ramenée, et finissait par invoquer Dieu et les saints à 
l’appui de son témoignage. Cela expliquerait enfin pour
quoi un ouvrier menuisier, sachant à peine écrire son 
nom, et h qui on avait remis, pour combattre l’invocation 
divine, trois pages de conclusions motivées, se présentait 
avec ces conclusions devant le tribunal, et déclarait que, 
« en présence des art. 14 et 15 de la Constitution, ii ne 
« pouvait être astreint à poser un acte religieux, contraire 
« h ses opinions et à sa conscience. » Il y avait là, évidem
ment, une intervention étrangère.

Peu de temps après la révolution de Juillet, les saint- 
simoniens avaient également cherché à modifier le serment, 
mais leur prétention fut repoussée par la cour d’assises et 
par la cour de cassation (32). C’était le procureur général 
Dupin qui siégeait dans cette affaire, et il y fit entendre des 
paroles qui trouvent encore leur application aujourd’hui : 
« Il est peu d’époques, disait-il, où l'on ait plus incidente, 
u tantôt pour un motif, tantôt pour un autre, sur la pres- 
« tation du serment, afin de se faire une conscience et un 
« genre de serment qu’on se réserverait de tenir ou de 
« violer à volonté... Le serment a pour but de mettre 
« l’homme en présence de Dieu; de l’isoler de toute in- 
« fluence humaine et passionnée ; de le soustraire à tout 
« intérêt autre que celui de la vérité; de le mettre, en un 
« mot, seul avec sa conscience. Mais il est évident qu’il n’y 
« a plus de serment s’il est accompagné de restrictions ;

(31) 18 floréal an II.
(321 S ir ey , 1833, I, 42.
(33) Théorie du code pénal, nos 3048 et suiv.

« si, au lieu de le faire purement et simplement, on pré- 
« tend le soumettre à des conditions.

« Invoquera-t-on les arrêts par lesquels vous avez dé- 
« cidé que, s’il est une religion qui répugne à la formule 
« du serment, le témoin, pour être libre dans sa con- 
« science, ne doit être astreint qu’à suivre le rite de sa re- 
« ligion... Mais vos arrêts ne s’appliquent qu’à des reli- 
« gions dont l’existence est reconnue dans la société, et 
« non à une association poursuivant un but politique et 
« mondain plutôt que religieux. » Or, il est évident que 
nos athées de circonstance, et surtout les hommes qui les 
mettent en mouvement, ne poursuivent pas un but reli
gieux, mais un but politique et mondain. Si, cependant, 
ils pouvaient atteindre ce but, les déclarations des témoins 
perdraient la seule garantie qui puisse retenir les con
sciences les plus corrompues dans la vérité. Le mensonge, 
d’un autre côté, braverait impunément la justice et la loi, 
puisqu’il n’y a pas de faux témoignage sans serment, et 
pas de serment sans invocation divine. C’est ce qu’en
seignent Chauveau et H élie (33) et ce qu’a jugé la cour de 
Liège par trois arrêts des 3 mars 1841, 8 janvier 1850 et 
7 mars 1855 (34). La justice serait donc désarmée, non 
pas dans l’intérêt d’une grande questien religieuse, mais 
dans un but exclusivement politique et mondain.

Une loi récente a privé la cour de son premier prési
dent M. De Page, qui a rempli ces hautes fonctions pen
dant un quart de siècle, et dont le gouvernement a noble
ment récompensé les services en 1861, par la croix de 
grand officier de l’ordre de Léopold, et, quelques jours 
avant sa retraite, par le titre de baron. Ces récompenses 
exceptionnelles sont plus éloquentes que tout ce que nous

Sourrions dire sur notre éminent collègue ; nous croyons, 
onc pouvoir nous borner à vous les rappeler.

La cour a perdu en même temps deux de ses présidents 
de chambre, MM. Espital et Lyon, qui appartenaient 
depuis un demi siècle à la magistrature. M. Espital avait 
été nommé, en effet,.conseiller auditeur à l’ancienne cour 
impériale de Bruxelles, le 2 juillet 1812 ; conseiller à notre 
ancienne cour supérieure de justice au mois de juillet 1822, 
et, président de chambre, le 7 novembre 1830. Son col
lègue M. Lyon, quoique moins ancien de quelques années, 
allait bientôt atteindre son demi siècle de magistrature, 
puisqu’il était entré dans l’ordre judiciaire, comme substi
tut à Charleroi, le 17 décembre 1817. Vous avez pu appré
cier, Messieurs, le zèle avec lequel vos deux honorables 
présidents s’acquittaient encore de leurs fonctions, après 
une carrière si longue et si bien remplie.

La cour a perdu enfin, par suite de la même loi, deux 
autres de scs membres, MM. Percy et Delannov, nommés 
conseillers à Bruxelles, l’un, le l or novembre 1830, et, 
l’autre, le 12 novembre 1836. M. Delannoy travaillait 
déjà, en 1814, dans les bureaux du procureur général, à 
Bruxelles, lorsqu’il fut appelé aux fonctions de substitut 
du procureur du roi, à Courtrai, le 16 décembre 1815. Il 
aurait donc accompli, le 16 décembre prochain, cin
quante-deux ans de bons et loyaux services, lorsque la loi 
nouvelle est venue provoquer sa retraite.

M. le conseiller Percy, de son côté, avait quarante- 
quatre années de magistrature, puisqu’il avait été nommé 
juge à Tcrmonde, le 18 janvier 1823. Il était entré à la 
cour, comme nous l’avons dit, le 1er novembre 1830, et 
voici en quels termes le chef du parquet s’exprimait sur le 
compte du nouveau conseiller : « Si nous n’avons pas 
« l'honneur de connaître personnellement M. le conseiller 
« Percy, disait-il, sa réputation d’érudit n’en est pas 
« moins parvenue jusqu’à nous. Se destinant d’abord à 
a une chaire dans l’une de nos universités, il y aurait été 
« un excellent professeur. Il ne s’est pas moins montré 
« d’un mérite supérieur dans la magistrature : juge depuis 
« quelques années au tribunal d’Anvers, il vient justifier

(34) Jurisprudence des cours d'appel de Belgique, 1842, |>. 400, 
1830, p. 143, et 1833, p. 170.

(35) Procès-verbaux de lu' cour. — Séance d'installation du 
22 novembre 1830.
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« sur un plus grand théâtre sa renommée de magistrat 
« aussi instruit que judicieux et indépendant (35). »

Voilà ce qu’était M. Percy en 1830 ; voilà ce qu’il est 
resté jusqu’à sa retraite.

Nous aurions voulu étendre cette revue aux magistrats 
des trois provinces du ressort ; mais leur personnel a subi 
de si nombreuses mutations que l’accessoire de notre con
férence en excéderait de beaucoup le principal, si nous 
devions entrer dans cet examen ultérieur. Nous avons donc 
cru devoir nous en tenir, pour cette fois, aux seuls dépla
cements qui se sont opérés dans votre compagnie, et nous 
requérons la cour, au nom du roi, de déclarer quelle a 
repris ses travaux.

JU R ID IC TIO N  CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième cham bre. — Présidence de H . Jo ly .

ENREGISTREMENT. ----VENTE. -----MANDAT. -----  SIMULATION.

Doit être considérée non comme mandat pour vendre, mais comme 
une véritable vente, la convention par laquelle des tiers s’obligent 
envers des propriétaires de divers immeubles à leur procurer un 
ou plusieurs acquéreurs à un prix déteiminé, sous la condition 
que dans le cas où cet engagement ne serait pas rempli dans le 
délai fixé, ils devront acquérir pour leur compte les parties 
nécessaires pour l’accomplissement de cet engagement, et que, 
d’autre part, tout ce que la réalisation des immeubles procurera 
au delà du prix déterminé, leur appartiendra.

(LA BANQUE GÉNÉRALE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Un supplément de droits d’enregistrement et de trans
cription s’élevant à francs 96,745-60 a été réclamé par con
trainte sur l’acte notarié dont nous reproduisons les prin
cipales dispositions.

Les époux Morel et Smits étaient propriétaires de trois 
blocs d’immeubles aboutissant à l’avenue du bois de la 
Cambre, à Bruxelles et Ixelles, et mesurant environ 15 
hectares. Après avoir établi les droits de bail et d’usufruit 
existant sur ces biens et les servitudes dont ils étaient 
grevés, ils ont fait la convention suivante avec la Banque 
générale pour favoriser l’agriculture et les travaux publics, 
ayant son siège légal à Londres ctson siège administratif à 
Bruxelles, et les sieurs Coumont et Allard :

Art. 1er M. Coumont, tant en nom de la Banque générale que 
privativement, et M. Allard, en nom personnel, s’obligent la 
première à concurrence des trois quarts et les deux derniers 
ensemble à concurrence d’un quart, à procurer aux époux Morel 
et Smits, un ou plusieurs acquéreurs des immeubles ci-dessus 
décrits, mais à charge des locations et des servitudes ci-dessus 
accusées, et à charge de l’usufruit viager de madame veuve 
Kesman. L’entièreté des immeubles devra produire aux proprié
taires dénommés de deuxième part un prix de 4,500,000 francs 
augmenté de 4 4/2 p. c ., à dater de ce jour, sur les trois quarts 
seulement de ce prix, de manière qu’une partie ne pourra être 
vendue à un prix inférieur à 40 francs le centiare augmenté du 
prorata dudit intérêt annuel.

Art. 2. L’engagement qui précède devra être accompli par les 
comparants de première part dans la proportion de un quart des 
immeubles avant le 4e1' mai 4807, d’un deuxième quart avant le 
1er mai 1869, et pour la dernière moitié avant le 4™ mai 4874. A 
défaut d’avoir procuré des acheteurs dans les proportions déter
minées et aux époques successives telles qu’eilcs sont fixées, la 
Banque générale et MM. Coumont et Allard devront acquérir 
pour leur compte et en leur nom, les quotités nécessaires pour 
parfaire leurs engagements. Les actes authentiques réalisant cette 
acquisition ser ont passés dans les huit jours qui suivront chacune 
des trois périodes de deux, quatre et six années, à péril que le 
présent contrat, si les comparants de deuxième part le jugent 
convenable, sera résilié de plein droit, en ce qui concernefles 
immeubles non vendus, après une mise en demeure non suivie 
d’exécution endéans les deux jours.

Art. 3. Pour garantir l’exécution de leurs engagements, la

Banque générale et MM. Coumont et Allard ont versé entre les 
mains des comparants de deuxième part, en présence du notaire 
et des témoins, une somme de 375,000 francs dont ils donnent 
quittance. Cette somme restera définitivement acquise aux époux 
Morel et Smits à titre de dommages-intérêts conventionnels, si 
les comparants de première part ne remplissaient pas complète
ment leurs obligations et ce dans le cas même où le présent 
contrat serait résilié en tout ou en partie par suite de ce non-ac
complissement.

Art. 4. Toutes les sommes qui seront payées par les acquéreurs 
seront remises aux comparants de deuxième part dans les vingt- 
quatre heures de l’encaissement.

Art. 5. Les époux Morel et Smits autorisent la Banque générale 
ainsi que MM. Coumont et Allard à faire tous travaux qu’ils juge
ront convenables sur les immeubles pour en augmenter la valeur; 
tels sont les travaux de remblai et de déblai, de nivellement, 
d’ouverture et de pavage de rues, de construction d’égouts, de 
bâtiments et de murs de clôture. Ils pourront même faire toutes 
cessions et tous échanges de terrains dans le but d’améliorer et 
de régulariser les autres parties des immeubles qui font l’objet 
des présentes conventions.

Art. 6. Si les travaux autorisés par l’art. 5 se font, il seront 
exécutés aux nom, frais, risques et périls de la Banque générale, 
et de MM. Coumont et Allard, sans recours aucun contre les époux 
Morel et Smits et de manière qu’ils ne puissent être inquiétés, ni 
exposés à aucune intervention, ni à aucun recours, quel qu’il 
soit. 11 est d’ailleurs interdit auxdits mandataires de consentir 
aucun privilège ni hypothèque sur les biens, comme aussi de les 
grever d’une charge quelconque.

Art. 7. les époux Morel et Smits abandonnent, dès à présent, 
à la Banque générale et MM. Coumont et Allard pour les indem
niser de leurs peines, de leurs dépenses et chances de perte, 
tout ce qu’ils pourront obtenir par la vente des immeubles, en 
bloc ou en détail, au delà de la somme de 4,500,000 fr. et de 
l’intérêt stipulé à l’art. 4er.

Art. 8. (Règle les rapports entre la Banque générale et MM. Cou
mont et Allard.)

Art. 9. Les époux Morel et Smits donnent contractuellement 
et irrévocablement tous pouvoirs conjointement à la Banque 
générale et MM. Coumont et Allard, à l’effet de vendre publique
ment ou de gré à gré, dans la forme légale et avec les garanties de 
droit, les immeubles dont il s’agit, comme ils le jugeront à pro
pos, aux charges, clauses et conditions et moyennant les prix 
qu’ils trouveront convenables, sans toutefois qu’aucun prix puisse 
être inférieur à celui de 40 francs le centiare, augmenté de l’in
térêt, ainsi qu’il est dit à l’art. 4er, et sans qu’il 'puisse être sti
pulé à la charge des mandants d’autres obligations que celle 
imposées par la loi au vendeur; recevoir les fermages et les 
prix de vente en principal, intérêts, frais et accessoires; en don
ner quittance, consentir telles mentions et subrogations que de 
conseil, consentir mainlevée de toutes inscriptions d’office ou 
autres avec ou sans renonciation aux privilèges, actions, résolu
tions et droits d’hypothèques, même sans justification de paie
ment ; élire domicile.

Art. 40. Si la vente de tout ou partie des biens dont il s’agit 
devenait impossible par le fait personnel des époux Morel et Smits 
ou de l’un d’eux, de leurs héritiers ou ayant cause, ils devront 
rembourser à la Banque générale et à MM. Coumont et Allard, 
toutes les dépenses faites pour les travaux autorisés à l’article 5, 
indépendamment des dommages-intérêts.

Art. 44. Réciproquement si la Banque et MM. Coumont et Al
lard étaient en défaut d’exécuter complètement leur engagement, 
ils perdraient tous droits à la somme de 375,000 fr. versée par 
eux à titre de cautionnement, ainsi qu’aux améliorations et tra
vaux qu’ils auront faits sur les immeubles, ces améliorations et 
augmentations étant acquises définitivement aux époux Morel et 
Smits à titre de dommages-intérêts conventionnels ainsi qu’il a été 
stipulé à l’égard de la somme de 375,000 francs même en cas de 
résiliation.

Art. 12. (Constatation de la remise des titres de propriété.)

Il a été formé opposition à la contrainte : elle était fondée 
sur ce que l’acte du 22 avril 1865 ne renferme aucune 
vente ou transmission de propriété.

J ugem en t . — « Attendu que, dans un acte passé le 22 avril 
1865, devant le notaire Brouslin, entre les opposants d’une part, 
les époux Morel et les époux Smits, d'autre part, il est stipulé 
que les opposants s’obligent à procurer aux époux Morel et Smits 
un ou plusieurs acquéreurs de trois blocs d’immeubles, sans ré
serve ni exception; que l’entièreté de ces immeubles devra pro
duire à ces époux un prix de 4,500,000 fr. avec garantie d’un 
intérêt de 4 4 2 p. c., à dater du 22 avril 4865, sur les trois quarts 
du prix, de manière qu’aucune partie ne puisse être vendue à un
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prix inférieur à 10 fr. le centiare, augmenté du prorata dudit in
térêt annuel ; que les opposauts devront accomplir cet engagement 
dans des délais déterminés; qu’à défaut d’avoir procuré des 
acheteurs dans les délais fixés, les opposants devront acquérir pour 
leur compte et en leur nom les quotités nécessaires pour parfaire 
leur engagement, et ce à peine de résiliation du présent contrat 
en ce qui concerne les immeubles non vendus; que, pour garantir 
l’exécution de leur engagement, les opposants ont versé entre les 
mains de leurs co-contractants une somme de 373,000 fr., égale 
au quart du prix ; que cette somme restera définitivement acquise 
à ces derniers à titre de dommages-intérêts, si les opposants ne 
remplissent pas complètement leurs obligations et ce dans le cas 
même où le contrat serait résilié en tout ou en partie par suite 
de ce non-accomplissement; que les opposants sont autorisés à 
faire tous travaux qu’ils jugeront convenables, même ceux de con
struction de bâtiments et de murs de clôture et à consentir toutes 
cessions et échanges desdits terrains; que les travaux seront faits 
en leur nom, à leurs frais, risques et périls, sans recours contre 
les époux Morel et Smits ; que les opposants ne peuvent consentir 
de privilèges, hypothèques ou charges sur les immeubles en 
question ; qu’il est fait abandon aux opposants de tout ce qu’ils 
pourront obtenir en sus de 1,300,000 fr. et des intérêts stipulés ; 
que les époux Morel et Smits donnent contractuellement et irrévo
cablement tout pouvoir aux opposants à l’effet de vendre de gré à 
gré ou publiquement, aux charges, clauses et conditions et 
moyennant le prix qu’ils trouveront convenable, sans que toute
fois' ce prix puisse être inférieur à 10 fr. le centiare, majoré de 
l'intérêt, et sans qu’il puisse être stipulé à la charge des mandants 
d’autres obligations que celles imposées au vendeur par la loi ; 
que le même pouvoir est également donné aux opposants à l’effet 
de recevoir les fermages et prix de vente, en donner quittance, 
consentir mainlevée de toutes inscriptions d’office ou autres, avec 
ou sans renonciation aux privilèges, actions résolutoires et droits 
d’hypothèque, même sans justification de paiement; qu’il a, en 
outre, été stipulé que si la vente devenait impossible par le fait 
personnel desdits époux, de leurs héritiers ou ayants cause, ils 
devraient rembourser aux opposants toutes les dépenses faites 
pour travaux autorisés, indépendamment des dommages-intérêts ; 
que réciproquement, si les opposants étaient en défaut d’exécuter 
complètement leur engagement, ils perdaient tout droit à la somme 
de 373,000 fr. versée par eux à titre de cautionnement, ainsi 
qu’aux améliorations, augmentations et travaux qu’ils auraient 
faits sur les immeubles, ces améliorations et augmentations étant 
acquises définitivement aux époux Morel et Smits à titre de dom
mages-intérêts ;

« Attendu que la seule question à résoudre est celle de savoir 
si la propriété des immeubles désignés dans ledit acte a été 
transmise par les époux Morel et Smits aux opposants ;

« Attendu, en droit, qu’aux termes de l’art. 12 de la loi du 
22 frimaire an Vil, la mutation d’un immeuble en propriété est 
suffisamment établie pour la demande du droit d’enregistrement 
et la poursuite eontrç le nouveau possesseur par des baux passés 
par lui, ou par des transactions ou autres actes constatant la pro
priété, c’est-à-dire le droit d’en jouir et d’en disposer (arti
cle 544 C. civil) ;

« Attendu que, par l’acte du 22 avril, les époux Morel et Smits 
se sont dépouillés du droit de jouir et de disposer des bieus y 
repris, et que ces droits ont été transférés aux opposants qui ont 
été mis en possession desdits biens ;

« Attendu qu’en échange des immeubles dont ils acquéraient 
la libre disposition, les opposants se sont obligés à en payer la 
valeur fixée à 1,500,000 fr. ; qu’à partir du jour du contrat, les 
époux Morel et Smits sont devenus totalement étrangers aux 
chances de gain et de perte relatives à ces immeubles et à la 
jouissance ou revenus d’iceux ; qu’ils n’ont plus de droit qu’à un 
prix fixé, que les opposants ont été tenus de leur payer, et aux 
intérêts do la partie de ce prix qui n’était pas payée ;

« Que, d’autre part, les opposants ont acquis le droit de con
sentir toutes cessions et tous échanges des terrains en question et 
d’y faire, en.leur nom, à leurs frais, risques et périls, tous les 
travaux qu’ils jugent convenables ;

« Que tout ce que la réalisation des immeubles peut leur pro
curer en sus des 1,500,000 fr. leur appartient, de même que les 
pertes qui résulteraient de la réalisation à un prix inférieur sont 
supportées par eux ;

« Attendu que, cela étant, il y a lieu d’en conclure que la pro
priété de ces immeubles leur a été transférée ;

« Attendu que telle a aussi été l'appréciation des opposants sur 
la portée de l’acte du 22 avril, puisqu’ils ont cru devoir le sou
mettre à la formalité de la transcription, et qu'ils uni, en leur nom 
personnel, donne à bail partie de ces biens, ainsi qu'il est dit dans 
un acte signifie' à leur requête par l’huissier Van Varenbergh le

11 décembre 1863, acte dans lequel il est même dit que ces biens 
sont leur propriété ;

« Attendu qu’il importe peu que la mutation ait été déguisée 
sous la forme d’un mandat, car il est admis en principe que la 
simulation ne peut altérer la substance même de l’acte; à plus 
forte raison doit-il en être ainsi dans l'espèce, en présence de la 
disposition formelle de l’article 12 de la loi du 22 frimaire an VII ;

« Attendu que pour apprécier la nature et la portée de l’acte du 
22 avril, il faut voir, non la forme sous laquelle on déguise son 
objet, mais ce qu’il contient en réalité : plus valere quod agitur 
quam quod simulale concepilur ;

« Attendu qu’à la différence du mandat véritable, le pouvoir 
donné aux opposants est irrévocable; ils ne peuvent y renoncer 
et, moycnnani paiement de la som m ed el,500,OOOfr.contractuel
lement stipulée, ils n’ont aucun compte à rendre de leur gestion ; 
on ne doit pas leur rembourser les avances et frais faits pour 
l’exécution du prétendu mandat; enfin, en l’exécutant, ils gèrent 
non l'affaire des époux Morel et Smits, mais leur propre affaire ;

« Attendu que la forme du mandat qui n’a été donnée qu’en 
vue d’éviter le paiement de droits de mutation, ne saurait sous
traire les opposants à l’obligation de payer ces droits sur des 
immeubles qui leur ont été livrés pour un prix déterminé à payer 
par eux, immeubles qui sont sortis du patrimoine des époux 
Morel et Smits et dont les opposants ont la possession, la jouis
sance et la libre disposition ;

k Attendu qu’il importe peu que les opposants ne pourraient 
consentir de privilèges ni d’hypothèques sur Ces biens, ni les 
grever d’une charge quelconque, ni les vendre au-dessous d’un 
prix déterminé ; qu’en effet, cette interdiction, introduite en vue 
de garantir les droits des vendeurs, cesse par le paiement du prix 
de vente stipulé ;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le vice-président Jouy 
et en son avis conforme M. Cé l a r i e r , substitut du procureur du 
roi, le Tribunal déclare non fondée l’opposition à la contrainte du 
4 octobre 1866, signifiée aux opposants le 9 octobre suivant; dit 

•pour droit que cette contrainte sortira ses pleins et entiers 
effets, etc... » (Du 10 août 1867.)

O b ser v a tio n . — V. sur un contrat de même nature le 
jugement rendu également par le tribunal de Bruxelles, 
le 15 juin 1867, Suprà p. 950.

U N E  E X É C U T I O N  C A P I T A L E .

1572.
Le 5 décembre de cette année on décapita, en exécution 

d’une sentence du conseil de Flandre, cinq personnes des 
environs d’Audenardc, parce qu’elles avaient donné as
sistance aux gueux dans la prise de cette ville. Parmi eux 
se trouvaient deux frères. Le bourreau, M. Jean Vander 
Haeghen, les manqua tous les cinq. Us reçurent chacun 
quatre ou cinq coups du glaive avant que leur tête ne fût 
séparée du corps; de sorte que le bourreau, craignant 
qu’il ne lui en advînt de graves désagréments de la part 
des assistants, implora leur pardon, protestant, pour sa 
justification, qu’il était ensorcelé (dat hy betooverd was). 
Us furent traînés sur une claie jusqu’à Mariakerke (à une 
lieue de Gand) ; et les tètes furent placées sur des pieux 
au-dessus des cadavres.

(Gendsche geschie.denissen, door pater De Jonghf., II,
p. 208.)

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

Les Sociétés A nonym es en B elgique,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-Su (jusques et 
V compris l’année 1864) ; — Prix : 21 fr.

Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.

Alliance Typographique. —  31.-J. POOT el C.oinp., rue aux (.lioux, 57.
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pr ix  d’abonnement :

Bruxelles. 22 fnwirs
Province. 2.»
Allemagne et 
Mullainle. ."0 »
l'i’ance. ôa »

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Tontes commun ica lions 

et demandes d'abonnement 
doivent être adressées

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉRATS JUDICIAIRES.

à JB. | » A T F N ,  avocat, 
Hue tle l 'Équateur, S , 

à Bruxelles.

Les réclam ations doivent ê tre  faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garan tir à  nos abonnés la remise des num éros qui leur m anqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés à la  rédaction.

DROIT PÉNAL.
Q U E S T I O N  T R A N S I T O I R E .  — P R I N C I P E  D E  L ’ A R T .  2 DU  N O U V E A U

C O D E .

L’application du principe de l’art. 2 du nouveau code 
pénal a donné lieu dans la pratique à quelques difficultés 
que nous nous proposons de lever par la présente note. 
Nous croyons pouvoir, en nous fondant sur des bases pu
rement juridiques, concilier les prescriptions de la loi avec 
les règles de l’équité.

L’art. 2 du nouveau code pénal porte :
« Nulle infraction ne peut être punie de peines qui 

« n’étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût 
h commise.

« Si la peine établie au temps du jugement diffère de 
« celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la 
« moins forte sera appliquée. «

L’on s’est demandé, au cas où un prévenu serait jugé 
depuis la mise en vigueur de la loi nouvelle, pour un fait 
commis antérieurement, et que la peine principale du nou
veau code serait moins sévère que la peine principale de 
l’ancien, tandis que la peine accessoire serait plus forte, 
l’on s’est demandé s’il sera permis au juge de scinder les 
deux dispositions et d’emprunter à la nouvelle loi ce qu’elle 
a de moins sévère, pour la peine principale, en appliquant 
pour la peine accessoire la peine moins forte de l'ancienne 
législation? Autre cas: le code de 1810 punissait l’abus de 
confiance d'un emprisonnement de deux mois au moins et 
de deux ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excé
der le quart des dommages-intérêts et restitutions ni être 
moindre de 25 francs; l’art. 491 du nouveau code punit 
l’abus de confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq 
ans et d’une amende de 25 à 500 francs. Pourra-t-on dans 
l’application de la peine, au cas qui nous occupe, descen
dre au minimum de la nouvelle loi sans dépasser le maxi
mum fixé par l’ancienne?

De bons esprits ont déclaré ce concours de deux dispo
sitions impossible : ils ne veulent pas que l’on scinde les 
deux législations. Il faut, disent-ils, appliquer l'une ou 
l’autre. C'est au juge à choisir laquelle des deux est 
la plus favorable au prévenu, c’est celle-là qu’il doit appli
quer.

Nous n’hésitons pas à dire que, dans notre opinion, ce 
système repose sur une erreur juridique.

Du moment qu’une loi est abrogée, ce ne peut être en 
vertu de cette loi qui n’existe plus, que la peine plus légère 
que celle édictée par le nouveau code est appliquée au 
prévenu, mais c’est en vertu de la disposition formelle de la 
loi nouvelle (art. 2).

C’est comme si, pour ce cas spécial et transitoire, le lé
gislateur avait formellement inscrit la disposition plus 
favorable de la loi ancienne dans le nouveau code. Par le 
seul effet du § 2 du nouveau code pénal, cette disposition 
sera censée, en faveur du prévenu, faire partie de la loi 
nouvelle.

Le but de l’art. 2 est de donner au juge, pour les cas 
transitoires, une règle, une échelle pénale spéciales, is
sues de la combinaison des dispositions favorables de l’an
cienne législation à laquelle le prévenu a un droit acquis, 
et des dispositions favorables de la loi nouvelle, auxquelles 
il a aussi un droit, acquis, puisque le législateur a reconnu 
lui-même que la peine plus forte de l’ancienne loi n’était 
plus nécessaire.

Il n’y a donc pas lieu de scinder deux législations; il n’y 
a qu’une législation, ou pour mieux dire, il n’y a qu’une 
loi. C’est la loi nouvelle, dont l’art. 2 fixe les principes que 
le juge devra appliquer au cas qui nous occupe.

Cette opinion a été soutenue également devant la cour 
d’appel de Garni par M. l’avocat général De Paepe, dans 
l’affaire du frère Ambroise, et la cour a partagé son avis, 
en rendant un arrêt conforme à ses conclusions (24 octo
bre 1867).

Aux termes de l’ancienne loi de 1846 sur les attentats 
aux mœurs, le prévenu devait encourir la peine de la ré
clusion et l’interdiction des droits de tutelle, curatelle et 
de famille ; le nouveau code, au contraire, inflige pour les 
faits dont le prévenu a été convaincu un emprisonnement 
d’un à cinq ans et l’interdiction du droit de remplir des 
fonctions, emplois ou offices publics, de porter aucune dé
coration ou titre de noblesse, d’être juré, expert, témoin 
instrumentaire ou certificateur, de déposer en justice autre
ment qu’à titre de renseignement, de faire partie des con
seils de famille, etc.; ainsi, d’une part, une peine princi
pale moindre, et, d’autre part, une peine accessoire plus 
forte. M. l’avocat général De Paepe a conclu à la peine de 
trois années d’emprisonnement et à la privation des droits 
de tutelle, curatelle et de famille, combinant ainsi les dis
positions les plus favorables de la nouvelle loi avec la dis
position accessoire de l’ancienne plus favorable au prévenu 
que la disposition accessoire de la loi nouvelle. La cour, 
en consacrant cette manière de voir, a rendu hommage à 
un autre principe qui domine en matière pénale, le prin
cipe de la non-rétroactivité des lois pénales. C’eût été, 
en effet, violer ce principe que d’appliquer à un fait com
mis avant la mise en vigueur de la nouvelle loi, l’interdic
tion plus étendue des droits énumérés à l’art. 31 du nou
veau code.

\ T Bruyneel,
Avocat, juge suppléant au tribunal de Gand,.

---- ------ ■ -------- - ---

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is iè m e  ch am b re . — P ré s ld . de .11. V an d en  E yode, co n se ille r.

MINES. —  MINIÈRES. —  ACTE DE COMMERCE. ---- SOCIÉTÉ.

L’exploitation du minerai de fer non concessible, gisant sous la 
carrière d’autrui, n’est pas un acte de commerce.

La société formée, même entre négociants, pour revendre les mi-
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nerais qu'ils obtiendraient le droit d'extraire, sur le terrain j 
d'autrui, ne constitue pas une société- commerciale.

La société, civile par son objet, ne devient point commerciale par 
cela que les contractants lui ont donné une /orme exclusivement 
commerciale.

(WILMART C. LA' SOCIÉTÉ MIXEUR ET WILMOT.)

L o s  fa its  fort s im p le s  d e  cette  c a u se  so n t su ffisa m m en t  
r a p p e lé s  d a n s  le s  c o n c lu s io n s  d e  M . l'a v o ca t g é n é r a l  
M es iu c h  et l ’a rrê t c i-a p r è s .

V o ic i c o m m e n t c e  m a g is tr a t  s ’e s t  e x p r im é  :

» Le sieur Wilmart est appelant d’un jugement du tribunal de 
Charlerui, jugeant consulairrment, qui a décidé que les sociétés 
formées pour l’exploitation des minières sont des sociétés civiles 
par l’objet auquel elles se rapportent, et que pat conséquent les 
tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des 
contestations qu’elles engendrent ou qui s’y rattachent.

La question a pris naissance à la suite de difficultés qui se sont 
élevées entre l’appelant et la société Mineur frères et Wilmot, 
avec laquelle il avait formé une association le 21 avril 4864.

La société Mineur hères et Wilmot ayant assigné Wilmart de
vant le tribunal de Charleroi, jugeant consulaimnont, aux fins 
de nomination d’arbitre et de liquidation, celui-ci excipa de la 
nullité de la société formée entre eux, du chef de défaut de pu
blication légale. Mais, à son tour, la société Mineur, pour détour
ner les conséquences désastreuses d'une annulation, soutint que 
cette association avait un caractère exclusivement civil, et souleva 
le déclinatoire d’incompétence qui fut accueilli.

A ne consulter que la forme du contrat adoptée par les parties, 
ainsi que leur intention commune aussi bien à l’origine que dans 
ces derniers temps, il est bien évident qu’elles ont entendu con
tracter une société commerciale. En effet, c’est la forme de société 
en nom collectif qu’elles ont consacrée, avec une raison sociale 
et un directeur gérant; de plus, elles ont stipulé (article 7) que 
toutes contestations seraient jugées par arbitres; enfin (art. 24) 
que leur convention serait publiée conformément h la loi.

Et lorsqu’après trois années de gestion sociale des contesta
tions se sont élevées entre les associés, la demanderesse, actuel
lement intimée, a fait choix d’un arbitre en même temps qu’elle 
saisissait la juridiction commerciale de son action.

Mais ce n’est pas assez qu’une société revête toutes les appa
rences extérieures d’une association de commerce, ce n’est pas sa 
forme, c’est son objet qui en détermine la nature; elle est com
merciale ou civile, suivant qu’elle a pour objet de faire des actes 
de commerce ou de la vie civile, quoique le contraire ait aussi 
été décidé (Delangle, Sociétés, n° 36; Vincens, Législation com
merciale, I, p. 353; Troplong, des Sociétés, n° 331).

Quel était donc l’objet de la société?
Notons d’abord qu’elle a été contractée entre négociants; quant 

à son objet, l’acte le définit en ces termes :
« Les soussignés s’associent entre eux en nom collectif pour 

« exploiter les mines de fer qui peuvent se trouver sur les terri- 
« toires de Momiguies et Maçon. — La société prendra cours à 
« partir du 1er mai 1864 pour ne finir qu’avec l'épuisement du 
« minerai, aux clauses reprises dans les baux ou contrats passés 
« entre M. Wilmart et divers propriétaires, ainsi que de la ccs- 
« sion de divers autres contrats lui faite par M. de Batty, dont 
« M. Wilmart fait l’apport à ladite société. »

Or, les contrats passés par Wilmart avec différents proprie
taires de Momiguies et de Maçon, tous rédigés dans la même 
forme, lui concédaient « le droit exclusif de faire extraire, jus- 
« qu’à parfait épuisement, les minerais de fer qui existent ou 
« peuvent exister dans les terrains.... »

Constatons en passant un fait qui n’est pas sans influence, que 
le minerai ainsi extrait était destiné à être vendu , et ne devait 
subir aucune transformation qui pût donner à l’opération un ca
ractère commercial. Mais, d’autre part et dans le même ordre 
d’idées, il importe de rappeler que l’extraction des minerais de 
fer exige une certaine main-d’œuvre, l’emploi de machines d’é
puisement pour les eaux, le percement de puits d’extraction 
(art. 12 du contrat de société) et enfin le lavage du minerai, afin 
de le désagréger des sables et des terres dans lesquels il se trouve 
amalgamé' (loi du 28 juillet 1791, art. 13, lit. 2), toutes opéra
tions'pour la facilité desquelles l’intimée s’était engagée à fournir 
un matériel d’une certaine importance, notamment une machine 
d’exhaure de la force d’au moins quinze chevaux à remplacer, en 
cas d’insuffisance, par une autre de vingt-cinq chevaux, avec 
deux chaudières et cheminées en tôle; deux pompes, une seconde 
machine à vapeur de six à huit chevaux pour élever les minerais 
du fond à la superficie; un chemin de fer de deux mille mè
tres, etc., etc.

Au résumé, la société a pour objet l’exploitation des minerais 
de fer gisant dans les terrains lui concédés à cet effet, dans le 
but de les vendre à son profit. Opération éminemment commer
ciale, a-t-on dit pour l’appelant, car on y retrouve tous les élé
ments constitutifs d’un acte de commerce:

1° Achat,
2° de marchandises,
3°* Avec intention de les revendre (art. 632),
Aussi bien que dans l’achat de la superficie d’un bois pour 

débiter celui-ci.
A cela deux objections ; la première, tirée de l’art. 32 de la loi 

du 21 avril 1810, aux termes duquel « l ’exploitation des mines 
« n’est pas considérée comme un commerce, » d’où l’on conclut 
avec raison qu’une société formée pour l’exploitation d’une mine 
n'est pas commerciale.

Mais l’argument peut-il s’étendre aux minières ? La loi s’est bien 
gardée de les confondre avec les mines; elle leur donne une qua
lification distincte (art. l I'r) et les définit avec soin; et cette dis
tinction faite, elle assigne à chaque espèce des règles différentes; 
tandis que les mines ne peuvent jamais être exploitées qu'en vertu 
d’un ordre île concession du souverain (art. 5), l’exploitation des 
minières en est affranchie. Et la raison de cette différence est 
bien connue: l’exploitation des mines nécessite des travaux sou
terrains étendus, de grands capitaux, une assez vaste circonscrip
tion de territoire incompatible avec le principe que le propriétaire 
de la surface a la propriété du fonds à toute profondeur (Dele
becque, n° 998); de ià la création d’une propriété distincte et 
séparée du terrain de la surface, formant un immeuble bouveau 
disponible et transmissible comme tous les autres fonds, suscep
tible d’hypothèque (Proudhon, De la propriété, n° 762). L’acte de 
concession a pour effet de l’instituer, de lui donner l’existence et 
pour résultat de faire que là où il n’v avait qu’un seul propriétaire 
il y en aura désormais deux, l’un de la surface, l’autre du fond.

Mais cette dérogation au droit commun devait par sa nature 
exceptionnelle se renfermer strictement dans les limites de la 
nécessité d’ordre social qui l’imposait. C’est pourquoi les minières 
et les carrières ne sont pas susceptibles de concession; pour elles 
le propriétaire de la surface ne peut en être dépossédé, et la pro
priété du dessous se confondra toujours avec celle du dessus.

Les caractères distinctifs des mines et des minières juslifient 
la différence des règles qui régissent chacune d’elles ; elles for
ment dans la loi l’objet de litres bien distincts, et l’on ne pour
rait arbitrairement étendre par analogie à l’une d’elles l’applica
tion d’un principe propre et particulier à l’autre. Aussi, lorsque 
la loi, par son art. 32, placé dans un titre exclusivement spécial 
aux mines, dispose que l’exploitation des mines n’est pas consi
dérée comme un commerce, il est évident qu’elle n’a pas voulu 
que le même principe fût étendu à l’exploitation des minières, à 
l’égard desquelles elle garde le silence.

On a dit, pour l’intimée, que cet art. 32 ne dérogeait pas au 
droit commun et que dans le silence de la loi les exploitations de 
mines n’en eussent pas moins conservé le caractère d’actes émi
nemment civils. Cette opinion, défendue parM. Bury(II, nos 1233 et 
n° 4240) a lieu de nous surprendre et ne saurait se justifier à nos 
yeux. Sans doute, au regard du propriétaire ou concessionnaire 
de la mine, l’exploitation qu’il fait de ses produits n’est qu’un 
acte purement civil; il n’était pas besoin à la loi de le rappeler, 
l’art. 638 du code de commerce suffisait, et le concessionnaire 
exploitant par lui-même ne risquait pas plus d’être confondu 
avec les commerçants que le propriétaire d’une forêt réalisant 
une coupe de bois, car il n’achète rien, il ne fait qu’écouler les 
produits de son fonds.

En eût-il été de même de ceux que l’esprit de spéculation porte 
à exploiter, soit pour une durée illimitée, soit même seulement 
pour un temps déterminé, un charbonnage appartenant à un tiers? 
La négative se présume précisément de la volonté du législateur 
qui a décrété l’article 32, si cet article ne faisait que rappeler un 
principe de droitcommun. Et comment le doute peut-il subsister 
en présence des paroles du savant rapporteur de la loi, M. de 
Girardin, lorsque, expliquant les motifs de l’art. 32, il disait que 
« cette déclaration était nécessaire pour fixer la compétence des 
« tribunaux ordinaires, et soustraire les sociétés formées pour 
« l’exploitation des mines à l’empire du code de commerce, à la 
« solidarité des dettes et à la contrainte par corps. » (Dalloz, 
V° Mines, p. 624, n° 32.) Donc en l’absence de cette disposition 
les sociétés formées pour l’exploitation des mines eussent été 
régies par le code de commerce , justiciables des tribunaux con
sulaires, et considérées comme des sociétés commerciales.

Et pourquoi le législateur a-t-il introduit cette exception à 
l’égard des sociétés charbonnières? Laissons parler sur ce point 
une autorité plus compétente que la nôtre : » On ne peut, dit la 
« commission chargée par le gouvernement de la révision du 
« code de commerce (p. 455), on ne peut l’expliquer que par le
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« grand désir qu'on avait de favoriser les exploitations de cette 
« espèce ; on craignait, b celte époque, en attribuant le caractère 
« d'acte de commerce à cette industrie, d'en éloigner de nom- 
« brenx capitaux, qu’on espérait y attirer en en faisant une in- 
« duslrie purement civile. »

Et cette commission, qui comptait dans son sein I I .  V a n  IIok- 
gaeruen, était présidée par M. Leclercq.

Ce n’est donc pas à raison de son caractère civil que ces exploi
tations ont été considérées par le législateur comme ne consti
tuant pas un commerce, c’est par une faveur exceptionnelle, en 
vue d’un grand intérêt social, dans le but de développer sur tout 
le territoire de la Fiance l’extraction des matières minérales qui, 
à cette époque, il ne faut pas l’oublier, était encore complètement 
dans l’enfance. C'est sous l’empire de cette législation et grâce en 
grande partie à son bienfait, que la Belgique a vu prendre un 
développement prodigieux à sou industrie dont le charbon a été 
justement appelé le pain.

Quant au caractère des exploitations charbonnières, « il est 
« évident, dit la commission précitée, qu'il est commercial, sur-
« tout lorsqu’elles sont importantes......  On y trouve absolument
<c tous les mêmes éléments commerciaux qui se rencontrent dans 
« toutes autres exploitations, dans toutes entreprises manufac- 
« turières, etc. Ainsi, le but de spéculation et de trafic, l’achat 
« des machines, la vente des produits, tout cela se retrouve dans 
« l’exploitation des mines, sans compter que l’exploitant (exerce 
« en même temps la profession de marchand de charbon. A tous 
« ces titres, le concessionnaire de la mine fait acte de commerce,
« il est commerçant... » (Dai.i.oz, V" Mines, n° 270, p. lo i .)  La 
commission ajoute que la faveur-qui, en 1810, a fait introduire 
le bénéfice de l’art. 32 ne se justifie plus. « Aujourd’hui, dit-elle,
» de semblables idées n’ont plus aucune raison d’être; bien au 
« contraire, il n’existe donc plus aucun motif pour ne pas resti- 
« tuer son véritable caractère à l’exploitation des mines. »

Il fallait donc au commencement de ce siècle encourager cette 
industrie, la dégager des entraves qui arrêtaient son développe
ment, attirer surtout les capitaux immenses qu’elle absorbait.
« Ce qu’il faut en réunir, disait M. de Giraruin (nu 19), pour 
« établir des travaux réguliers, est considérable ; ce qu’il faut en 
« dépenser avant d’obtenir un produit, est immense. On assure 
« que la compagnie qui exploite les mines d’Anzin a travaillé 
« pendant vingt-deux ans avant de parvenir à extraire du charbon 
« et a dépensé plus de seize millions pour établir toutes les ma
te chines nécessaires à leur exploitation. » Ou conçoit donc aisé
ment (pie la bienveillance du législateur lui fît porter quelque 
intérêt à une industrie qui luttait au prix des plus grands sacri
fices pour arracher des entrailles de la terre les richesses consi
dérables qu’elles recélaient et dont la mise au jour devait être j 
une source inépuisable de fécondité. Et ce n’était pas trop que 
d’accorder en retour l'immunité de la solidarité et de la contrainte 
par corps, sans compter la menace d’une faillite possible. Mais si 
tel est le motif do la sollicitude du législateur, les exploitants de 
minières sont-ds recevables à en revendiquer pour eux l’exten
sion? Leur industrie nécessite-t-elle l'emploi de ces capitaux con
sidérables et la construction de ces travaux souterrains effrayants 
devant lesquels le courage et le génie de l’homme ont plus d’une 
fois reculé? Ici, ni puits profonds, ni galeries prolongées, ni ma
chines d’aérage, tout se passe à ciel ouvert, et, quant à des capi
taux, il parait qu’il eu faut si peu que les contractants n'ont pas 
jugé utile de fixer le chiffre du fonds social, les mises de fonds 
devant s’opérer par eux au fur et à mesure des besoins de la i 
société, et à l’unanimité des associés (art. 3), et, d’autre part, le ! 
contrat permettant à chaque associé de se retirer de la société 
après une perte de plus de S,000 francs (art. 19).

La première objection tirée de l’art. 32 de la loi et de son ap
plicabilité aux minières, parce qu’elle ne ferait que consacrer 
un principe de droit commun, nous paraît donc devoir être 
écartée.

Deuxième objection. — Il en est une seconde, qui, quoiqu’elle 
n’ait été qu’indiquée en passant, a plus de valeur à nos yeux, et 
nous arrêtera peut-être davantage. j

L’intimée ne fait pas de difficulté de reconnaître que si la 
société avait pour objet l’achat et la revente d’une quantité déter
minée de minerai à extraire des terrains qui lui sont concédés, 
cette entreprise aurait un caractère éminemment commercial ; 
cela ne fait pas de doute. Mais elle fait observer, ce qui est très- | 
judicieux, que son objet est d’exploiter les mines de fer qui 
peuvent se trouver sur 1rs territoires de Montignies et de Maçon, 
et que la société ne doit finir qu'avec l’épuisement du minerai, 
aux clauses reprises dans les contrats passés au profil de Wil- 
mart; pr, ces contrats, tous rédigés dans la même forme, stipu
lent le droit exclusif de faire extraire les minerais jusqu’à partait 
épuisement, d’où l’on tire cette conséquence que la société a pour 
objet non pas des minerais de fer, mais le droit d’extraire jusqu’à

parfait épuisement tous ceux qu’elle pourrait trouver dans les 
terrains concédés, comme le feraient ies propriétaires du fonds 
eux-mêmes, droit incorporel, immobilier, a-t-on ajouté, et, dès 
lors, non susceptible d’un trafic commercial ; car ou ne saurait 
l’assimiler à une denrée ou à une marchandise. « La concession 
« jusqu’à épuisement d’une minière ou d’une carrière fait pour 
« celle-ci ce qu’un décret de concession fait pour la mine, c’esl- 
« à-dire qu’elle l’érige en propriété distincte de la propriété du 
« fonds, mais immobilière aussi.» (Qualités du jugement, p. 27.)

En droit, est-il vrai de dire que le droit d’extraire du minerai 
d’un fonds jusqu'à épuisement constitue un droit immobilier, 
susceptible d’hypothèque et de nature incompatible avec une 
transaction commerciale ?

Qu’il soit incorporel, cela ne fait pas contestation; mais de 
nature immobilière, il v a de graves raisons d’en douter. Nous 
ne nous dissimulons pas qu’ici nous nous trouvons en désaccord 
avec l’opinion d'auteurs éminemment recommandables ; et lors
qu’on a contre soi l’autorité de jurisconsultes du nom de Dele
becque ( I I ,  n" 1190), BcRY ( I I ,  nos 1123-1124)01 celle d’arrêts de 
cours supérieures (l.iége, 1<T décembre 1848, Pasicr., 1849, II, 
93; La Hâve, 31 mars 1820), le mieux serait de s'incliner avec 
respect; mais nous ne pouvons taire les objections qui se pré
sentent à notre esprit.

11 est évident que pour faire passer cette proposition en doc
trine, qu’une concession du droit d’extraire du minerai à perpé
tuité constitue un droit immobilier, il est nécessaire, comme le 
fout ses auteurs, d’ériger ce droit en une propriété distincte de la 
propriété du fonds, à l’instar de ce qu’a lait la lui pour le corps 
de la mine qu’elle sépare civilement du terrain de la surface ; en 
d’autres termes, qu’il faut étendre aux minières la fiction de la 
loi pour les mines. Mais est-il au pouvoir d’aucun autre que le 
législateur de créer une abstraction juridique pour empêcher.le 
droit commun de recevoir son application?

Lorsque la loi a voulu que l’acte de concession comportât 
l’aliénation à perpétuité du corps de la mine, elle a introduit 
dans le droit ce que le plus célèbre jurisconsulte de l’antiquité, 
Paiunien, appelait si bien un mensonge dans un but d’utilité 
générale : « Mendueium utilitalis causa in leye, vcl jure reeep- 
« tum, » véritable fiction, relative seulement et limitée à un seul 
cas, qui doit cesser avec les causes qui l’ont fait naître. Or, nous 
l’avons déjà dit, ces motifs n’existaient qu’à l’égard des mines 
dont l’exploitation régulière et complète serait impossible et 
inconciliable avec ce principe absolu que la propriété de la 
surface emporte celle du dessous; il fallait donc taire quelque 
peu violence à la loi générale en vue d’un grand intérêt social, 
et permettre dans ce cas d’exproprier le propriétaire de la surface 
de ses droits sur des richesses minérales qu'il notait, d’ailleurs, 
pas en mesure d’exploiter lui-même. Mais les mêmes motifs 
n’existant pas pour les minières dont les richesses sont toutes à 
la surface, la fiction n’a plus de raison d'être.

Cependant, après l’avoir écartée, on pourrait encore prétendre 
que le droit d’extraire les minerais d’un fonds jusqu’à épuisement 
est un droit dans l’héritage, jus in re, lequel est immobilier, et 
reproduire la grande erreur dans laquelle est tombé 1 liot'LOXG 
lorsqu’il enseigne que le code civil a opéré une révolution radi
cale en transformant le droit de bail, de personnel et mobilier 
qu’il était, en un droit réel et immobilier. (Vente, U" 321; Louage, 
n05 1 à 3, p. 473.) Cette opinion ne saurait prévaloir en Belgique 
sous l’empire de notre nouvelle législation hypothécaire, comme 
nous le verrons plus loin; le droit du fermier tend uniquement 
à lui faire avoir la double faculté de percevoir les fruits de l’hé
ritage et d’acquérir ces fruits par la perception. (Kodieke et Pont, 
Contrat de mariage, I, n° 337 et la note, Belg. Jud., XXII, 
p. 1058.)

Mais revenons au droit d’extraction concédé à perpétuité sur 
une minière. Est-il mobilier ou immobilier?

Ecoutons à cet égard l’auteur dont le nom-fait le plus d’auto
rité en cette matière, écoutons Proudhon, dans son Traité de la 
propriété (u“s 177, 742 et 703). Ce savant commentateur examine 
la nature du droit de concession d’une mine tant sous l’ancien 
droit que sous l’empire du droit moderne (nv 177). « Suivant les 
« lois anciennes, dit-il, et notamment aux termes de celle du 
« 28 juillet 1791, la concession d’une mine ne comportait que le
« droit d’en extraire les émoluments........ 11 est évident que ce
« droit de concession ne pouvait être compris que dans la classe 
« des meubles, puisqu’il n’avait trait qu’a des produits aussi ino- 
« biliers que le sont les fruits de la terre quand ils sont coupés 
« et détachés du sol.

« ......  Mais tout cela a été change par la loi du 21 avril 1810,
« qui veut que l’acte de concession comporte aliénation à perpé- 
« tuité du corps de la mine, qui formera dès lors un immeuble 
« à part, civilement distinct et séparé de la surface. » (nos 742 
et 703.)
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Ainsi, le droit à la concession d’une mine, de mobilier qu’il 
était sous l’empire de la législation antérieure, est devenu immo
bilier par l’effet do la loi de 4810; la mine a pris un corps que 
la loi range parmi les immeubles et qui est susceptible d’hypo
thèque. Son titre est dans l’acte de concession par l’autorité 
publique qui a enlevé au propriétaire de la surface la propriété 
du fond pour en former un domaine nouveau et tout à fait distinct 
du premier.

Encore une fois, rien de tout cela ne se retrouve et n’a de rai
son d’être dans la propriété d’une minière, et le droit consenti à 
un tiers d’en extraire jusqu’à épuisement tout le minerai qui s’y 
trouve, n’ôle rien à l’intégrité des droits réels du propriétaire du 
sol qui n’en conservera pas moins tout le dessous aussi bien que 
la surface entre lesquels ne se fait pas cotte séparation fictive 
qu’opère la concession d’une mine par le souverain.

Or, si à défaut d'un octroi de l’autorité publique, les conces
sions de mines délivrées par le propriétaire du sol ne conféraient 
dans le droit ancien qu’un droit purement mobilier, la même rai
son doit faire décider sous l’empire de la loi de 1810. que le droit 
d’extraire des minerais d’une minière, même jusqu’à épuisement, 
est aussi mobilier.

Si tel était notre ancien droit, constatons que la législation 
nouvelle, spéciale à la Belgique, ne l’a pas modifié.

La concession à perpétuiléd’une minière,ditM. BiiitY(ll,n°1123), 
crée au profit du concessionnaire un droit immobilier. Pour qu’il 
en soit ainsi, il faut inévitablement que ce droit soit réel, c’est- 
à-dire susceptible d’être exercé, non pas seulement contre telle 
personne déterminée, mais envers et contre tous. Or, notre droit 
actuel ne reconnaît que cinq espèces de droits réels : la pro
priété, les servitudes réelles ou personnelles, l’hypothèque, les 
droits d’emphytéosc et de superficie.

De droit réel, les contrats souscrits au profit de Wilmar en 
contiennent si peu, que si parmi les nombreux propriétaires qui 
les lui ont consentis il en est qui aient aliéné leur fonds, il se 
trouvera sans titre ni droit contre les acquéreurs. Ces contrats 
n’ont pas été transcrits conformément à la loi du 16 décembre 
4851, et ils ne pouvaient l’être, parce qu’il ne sont pas en forme 
authentique.

« Nous devons, dit Demolombe (V, n° 160), considérer comme 
« mobilière la vente de matières minérales non encore extraites,
« mais destinées à l’être, même jusqu’à l’entier épuisement. »

Aussi, le droit d’enregistrement n’est-il dû en cas de vente du 
droit d’exploiter à perpétuité une minière, que sur le pied d’une 
vente mobilière. (Cass, franç., 19 mars 1816; 13 août 1833, 
Dalloz, V° Biens, p. 203.) La vente et l’exploitation, dit la cour 
de cassation dans deux espèces tout à fait analogues à la nôtre, 
ont pour objet de mobiliser les minerais en les séparant du fonds. 
Et les jugements contre lesquels les pourvois étaient dirigés par 
l’administration de l’enregistrement, prennent soin de faire cette 
distinction caractéristique établie par la loi entre les mines et les 
minières: aux premières, elle attribue la qualité d’immeubles ; 
elle la refuse aux autres; bien entendu au regard de l’acquéreur 
du droit d’extraction jusqu’à épuisement, la propriété du fonds 
demeurant entre les mains du vendeur.

Résumons-nous sur ce point; par les divers contrats dont il a 
fait apport à la société, Wilmart n’a acquis qu’un droit person
nel, mobilier, une marchandise à extraire par lui du sol, dans le 
but de la revendre; dans sa pensée son droit était si peu réel et 
immobilier qu’il n’a eu recours ni à la forme authentique, ni à la 
transcription, appréciant fort bien que par l’effet de ces conven
tions il ne devait s’établir de rapports que de personne à per
sonne. Achetant pour la revendre une marchandise, il faisait un 
acte commercial, tout comme celui qui acquérraii la superficie 
d’un bois pour l’exploiter.

De son côté, la société Mineur et Wilmot appréciait si bien 
également le caractère commercial de l’association qu’elle con
tractait avec Wilmart, qu’elle lui a donné la forme, les droits et 
les obligations d’une société de commerce, avec stipulation qu’un 
extrait en serait publié conformément à la loi. Bien plus, dfle a 
conservé cette opinion dans la suite en saisissant elle-même la 
juridiction consulaire du différend qui s’était élevé entre elle et 
son associé.

Mais, qu’on y réfléchisse bien, il n’y a pas d’engagé que l’inté
rêt des parties en cause. Si la société n’est pas commerciale, 
malgré la forme de sa constitution, contrairement au vœu et à la 
déclaration de tous les associés, ceux qui l’auront vue se former 
régulièrement, sous les dehors d’une entreprise mercantile, se 
gérer comme telle, contracter sous un nom social et ne spéculer 
que sur des minerais qui s’approprient si bien aux combinaisons 
commerciales, et qui sur la foi de ces apparences trompeuses lui 
auront donné leur crédit, verront à un moment donné toutes 
leurs espérances s’évanouir et avec elles la garantie de la con
trainte par corps et de la solidarité des dettes. Les livres de
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c o m p t a b i l i t é ,  t o u t  l ’ a c t i f  l u i - m ê m e ,  l ’ a r g e n t  e n  c a i s s e ,  l e s  m a r 
c h a n d i s e s  e t  v a l e u r s  p o u r r o n t  ê t r e  i m p u n é m e n t  s o u s t r a i t s  e t  d é 
t o u r n é s ,  c a r  c e  n e  s e r a  p l u s  u n e  f a i l l i t e ,  c e  n e  s e r a  q u ’ u n e  d é c o n 
f i t u r e .  ( D e l a n g i . e ,  Société, n °  3 6 . )

Nous concluons à la réformalion. »

L a c o u r  a r en d u  l ’a r rê t  su iv a n t  :

A r r ê t . — «  A t t e n d u  q u e  l a  q u e s t i o n  s o u m i s e  à  l a  c o u r  e s t  c e l l e  
d e  s a v o i r  s i ,  c o m m e  l ’ a  d é c i d é  l e  p r e m i e r  j u g e ,  l ’ a s s o c i a t i o n  f o r 
m é e  e n t r e  l e s  p a r t i e s  l e  2 1  a v r i l  1 8 6 4  e s t  u n e  s o c i é t é  c i v i l e ,  e t  s i  
c o n s é q u e m m e n t  l e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  e s t  i n c o m p é t e n t  p o u r  
c o n n a î t r e  d e s  c o n t e s t a t i o n s  q u ’ e l l e  a  e n g e n d r é e s  e n t r e  l e s  a s s o 
c i é s  o u  q u i  s ’ v  r a t t a c h e n t  ;

« Attendu que, suivant leur convention verbale dont les termes 
sont reconnus et relatés dans les qualités du jugement a quo, les 
parties se sont associées en nom collectif sous la raison sociale 
Wilmart cl Mineur pour exploiter les mines de fer pouvant se 
trouver sur le territoire de Momignics et Maçon; que la société 
qui a pris cours le 1er mai 1864, ne devait finir qu’avec l’épuise
ment du minerai aux clauses reprises dans les baux ou contrats 
passés entre l’appelant et divers propriétaires, desquels baux et 
contrats ledit appelant a fait apport à la société, do même que de 
la cession d’autres contrats lui faite par M. De Battv de Châtelet ; 
qu’enfin les associés déclarent que ces contrats et cession sont 
reçus par la société pour la force et les conditions qu’il peuvent 
comporter; qu’elle se trouve investie des droits qui peuvent lui 
incomber, à la charge par elle d’en exécuter toutes les clauses, 
de manière que le sieur Wilmart ne puisse jamais être inquiété 
isolément, et qu’il n’en soit responsable qu’en raison de son inté
rêt dans la société ;

« Attendu, d’autre part, que les parties reconnaissent que l’ob
jet des baux et contrats dont l’appelant a fait apport à la société 
est la cession du droit exclusif de faire extraire jusqu’à parfait 
épuisement, les minerais de fer existant ou pouvant exister dans 
les terrains possédés par les bailleurs ou cédants, de même que la 
cession de terrains nécessaires pour dépôts, chemins, lavoirs, 
conduits d’eau et tout ce qui est relatif à l’exploitation; qu’il est dû 
par le preneur ou cessionnaire, du cluf de ces cessions, un droit 
d’extraction par quantité déterminée de minerai brut extrait, et 
une redevance ou indemnité annuelle pour l’occupation des ter
rains que l’exploitation exige, sans préjudice à la réparation des 
dégâts que cette occupation pourrait causer, si la propriété était 
chargée de dépouille ; qu’il résulte donc des faits constants qui 
précèdent que c’est une exploitation de minière, moyennant le 
paiement de certaines redevances, qui fait l’objet de l’association 
contractée entre parties dans le but d’en vendre les produits, 
sans les soumettre préalablement à aucune préparation ou modi
fication quelconque ;

« Atténdu qu’à lu différence des mines proprement dites ou 
concessibles, le législateur de -1840 n’a point fait des minières et 
carrières une propriété distincte de celle de la surface ; qu'il ne 
les a point soustraites au domaine du propriétaire du sol ; que, 
considérée comme partie intégrante du fonds, il les a laissées 
sous l’empire du droit commun , sans avoir dû conséquemment 
en déterminer la nature comme il l’avait fait pour les mines, les 
fonds de terre, ce qui comprend tout ce qui les constitue, étant 
immeubles aux termes de l’art. 318 du code civil ;

« Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des 
choses de la manière la plus absolue, sauf b n’en pas faire un 
usage contraire aux lois et règlements (art. 337 et 344 du code 
civil); que, suivant l’art. 332, le propriétaire du sol peut, sous la 
même réserve, faire au-dessous toutes les fouilles qu’il juge à 
propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent 
fournir ;

« Attendu que le droit pour les particuliers de disposer libre
ment des biens qui leur appartiennent, implique celui d’en jouir 
par eux-mêmes ou d’en faire jouir d’autres à des titres divers que 
la loi autorise ou qu’elle ne défend pas, et dans les limites qui 
leur conviennent; qu’ainsi ils peuvent louer ou céder le droit de 
jouissance pour la culture de leurs fonds, de même que celui 
d’exploiter les minières et carrières que ces fonds peuvent re- 
céler;

« Attendu que le propriétaire qui cultive ou exploite son fonds 
et qui en vend les fruits ou produits, fût-ce même du minerai ou 
de la pierre, ne fait point un acte de commerce; que ce principe 
n’est contesté par personne, même quand le propriétaire agit dans 
un esprit de spéculation, et que l’article 638 du code de com
merce le consacre surabondamment pour ne pas qu’on se trompe 
sur la portée des articles précédents qui énumèrent les actes de 
commerce;

« Attendu que ce qui est vrai pour le propriétaire doit l’être 
également pour celui à qui il a cédé son droit de jouissance ; que 
dans l’un comme dans l’autre cas, le fait reste le même ; que c’est
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toujours l'exploitation d’un bien fonds, el la vente par celui qui 
l’exploite, des fruits ou produits qu’il en retire; qu’on ne saurait 
donc voir dans une opération de cette espèce à laquelle se livre 
un locataire, forfaileur ou cessionnaire, l’achat do denrées el 
marchandises pour les revendre, que l’art. 632 dudit code réputé 
acte de commerce ; qu’à cet égard on doit se montrer d’autant 
moins facile que les actes de commerce soumettent ceux qui les 
font à une juridiction exceptionnelle, et que le droit qui les régit 
a des rigueurs que la loi n’admet point pour les actes civils ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi du 21 avril 1810 ne 
qualifie non plus d’acte commercial l’extraction du minerai de la 
part de celui b qui le propriétaire du sol en a concédé le droit ; 
que si l’art. 32 déclare que l’exploitation des mines n’est pas con
sidérée comme un acte.de commerce, on ne saurait induire sûre
ment de l'absence d’une disposition analogue pour les minières 
et les carrières, qu’il en serait tout autrement de l’exploitation de 
celles-ci;

« Qu’en effet, ce que le législateur a cru prudent d’énoncer au 
sujet de la propriété nouvelle qu’il créait, afin de prévenir tout 
doute sur le caractère civil qu’il attachait à sa mise en valeur, et 
que des auteurs et des décisions judiciaires considèrent même 
comme de droit commun , il a pu le regarder comme superflu 
relativement à d’autres gisements minéraux dont il laissait la dis
position au propriétaire du sol avec lequel ils continuaient à ne 
faire qu’un ensemble;

« Attendu que l’exploitation d’un fonds par un particulier où 
une société non propriétaire, en vue rie réaliser des bénéfices, 
n’en fait point nécessairement un acte de commerce; que ce mo
bile est commun à toutes les industries, agricoles, minérales, 
commerciales ou manufacturières; que c’est même le caractère 
distinctif et essentiel de la société telle que la définit l’art. 1832 
du code civil ; c’est, dit cet article la mise en commun d'une chose, 
da?is la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ;

« Attendu qu’une société empruntant un caractère commercial 
ou civil, non à la forme qu’on lui a donnée, mais à son objet, on 
ne saurait conclure que l’association dont il s’agit au procès soit 
commerciale parce qu’elle revêt la forme d’une société do com
merce ; qu’il n’y a non plus aucun argument b puiser, sous ce 
rapport, dans la qualité de négociant qu’auraient eue les par
ties, puisque celte qualité ne les empêchait pas de former une 
société civile, et qu’elle ne pouvait lui imprimer un caractère in
compatible avec son objet;

« Que de tout ce qui précède il suit que la société que les par
ties ont contractée est civile par l’objet auquel elle se rapporte, 
et que la juridiction consulaire est incompétente pour vider les 
contestations qui en sont nées ou qui s’y rattachent;

« Par ces.motifs, la Cour, ouï en ses conclusions M. l’avocat 
général Mesdach , met l’appel au néant... » (Du 12 août 1867. 
Pla id .  MM. Or t s  c . A. de Be c k er .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de M. Espital.

PREUVE TESTIMONIALE. ---- ACHATS ET VENTES COMMERCIALES.
MATÉRIEL DE CHEMINS DE FER.

Il est d'usage de traiter par écrit les marchés de commandes con
sidérables de matériel roulant de chemins de fer. Dès lors il n'y 
a pas lieu d’en admettre la preuve par témoins, en l’absence de 
tout commencement de preuve littérale.

(VAN CAMPS C. LA COMPAGNIE CENTRALE DES TRAVAUX PUBLICS.)

Le sieur Van Camps fit assigner au mois de mars 1866, 
la compagnie centrale de travaux publics et de construc
tion de matériel de chemins de fer, en paiement d’une 
somme de 72,169 francs qu’il soutenait lui être due du 
chef de commission de 2 p. c. sur la fourniture du maté
riel roulant du chemin de fer d’Orense à Vigo.

Aux termes d’un contrat, en date du 12 mai 1862, une 
commission de 2 p. c. avait été allouée au demandeur sur 
les affaires qu’il apporterait à la compagnie, à la condi
tion qu’il fût bien établi que la commande ou l’entrée en 
relations pour la commande fût le résultat des démarches 
du demandeur.

La compagnie se borna h dénier purement et simple
ment les allégations du demandeur. Celui-ci produisit alors 
un grand nombre de pièces concernant des entreprises de 
matériel auxquelles il était intervenu, entr’autres celle du 
chemin de fer de Médina del Campo à Zamora, d’Isa

belle II k Santander, etc., entreprises de matériel dont la 
compagnie centrale avait été chargée par son intermédiaire. 
Les banquiers espagnols Bertrand de Lis étant les conces
sionnaires des lignes de Médina et d’Orense k Vigo, il pré
tendait avoir été le commissionnaire de la compagnie dé
fenderesse dans ces affaires et il posait, k l’appui de sa 
prétention, différents faits avec offre de preuve testimo
niale. Il prétendait notamment avoir accompagné et assisté 
le directeur général de la compagnie pendant le voyage 
que celui-ci avait fait en Espagne, en mars et avril 1863, 
k Paris et k Madrid pour la conclusion du marché de 
matériel.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, accueillant les 
moyens que la compagnie centrale opposait à la demande, 
statua en ces termes le 31 juillet 1866 :

Jugement. — « Attendu que par convention verbale avenue 
entre parties le 12 juin 1860, il avait été convenu que le deman
deur aurait droit à une commission sur toutes les affaires qu’il 
apporterait à la compagnie défenderesse, et que celle-ci conclu
rait, à la condition expresse qu’il soit bien établi que la com
mande ou l’entrée en relations pour la commande soit le résultat 
des démarches du demandeur;

« Attendu (pie le demandeur soutient que la compagnie défen
deresse a obtenu l’entreprise do la fourniture du matériel roulant 
de la ligne d’Orense b Vigo, à la suite des relations créées par 
lui et au moyen de son intervention personnelle dans les négo
ciations qui ont précédé et amené la négociation du contrat d’en
treprise, et réclame de ce chef à la compagnie défenderesse 
paiement de la commission convenue;

« Attendu (pie le demandeur est tenu de prouver que la com
mande du matériel roulant pour la ligne d'Orense à Vigo, est le 
résultat des démarches qu’il a faites pour la procurer à la com
pagnie défenderesse;

« Attendu que les nombreux documents, versés au procès par 
le demandeur en vue de faire cette preuve, parlent, il est vrai, 
des sieurs Bertrand de Lis, mais sont relatifs au chemin de fer 
d’Isabelle 11 à Santander, b l’entrepreneur Mirenda, et à la ligne 
de Médina del Campo à Zamora, Bertrand de Lis en étant le con
cessionnaire ;

« Attendu que du chef de ces différentes affaires, le deman
deur a reçu ses commissions;

« Attendu que dans ces documents il est fait mention, il est 
vrai, des sieurs Bertrand de Lis, ce qui s’explique, puisque ces 
derniers ont traité par l’entremise des demandeurs avec la com
pagnie défenderesse pour des commandes relatives à d’autres 
entreprises, entre autres pour la ligne de Médina del Campo b 
Zamora, mais il n’y est nullement question de la ligne d’Orense 
à Vigo qui, de l’aveu du demandeur, n’a d’ailleurs* été adjugée 
qu’en février 1863 au député Florès;

« En ce qui concerne la preuve testimoniale, offerte en ordre 
subsidiaire par le demandeur :

« Attendu qu’il est d’usage, soit de bien spécifier par écrit, 
soit au moins de débattre, in extenso, dans une longue corres
pondance toutes les conditions d’une affaire du genre et de l’im
portance de celle dont il s’agit au procès; qu’il serait dangereux 
d’admettre la preuve testimoniale des faits qui reposeraient même 
sur des présomptions, quand il s’agit de prouver la commande 
d’un matériel roulant complet pour l’exploitation d’une ligne de 
chemin de fer ;

« Attendu, en outre, que cette preuve est d’autant moins ad
missible, quand on considère que le demandeur a attendu plu
sieurs années, sans adresser aucune réclamation à la compagnie 
défenderesse, et avant de lui intenter l’action, objet du litige 
actuel;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter b l’offre de preuve 
faite par le demandeur, le déclare non fondé en son action, l’en 
déboute et le condamne aux dépens... » (Du 31 juillet 1866.)

Le sieur Van Camps a appelé de ce jugement. Devant la 
cour, il a produit de nouvelles pièces, dont aucune, à la 
vérité, ne concernait la commande de matériel. Il a de plus 
demandé à prouver par témoins qu’on juin et qu’en juil
let 1862, en mars et en avril 1863, il était intervenu'per
sonnellement dans les négociations avec MM. Bertrand de 
Lis, k la suite desquelles a été conclu le traité qui a chargé 
la compagnie centrale de la fourniture du matériel roulant 
de la ligne d’Orense k Vigo, d’une importance de .trois 
millions six cent mille francs.

Ces efforts ont échoué devant les dénégations formelles
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do la compagnie et les moyens sur lesquels s'est fondé le 
prem ier juge.

La cour a confirmé de la manière suivante :

Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, et, attendu 
que les nouveaux documents invoqués par l’appelant ne jettent 
aucune lumière sur la question qui s’agite entre les parties; que 
si dans quelques-uns il est fait allusion au chemin de fer d’Orense 
à Vigo, ce n’est pas en ce qui concerne la fourniture du matériel 
roulant, seul objet qui pût intéresser la société intimée, mais 
seulement en ce qui regarde la construction du chemin de fer, 
à laquelle elle est étrangère;

« Attendu que le fait posé dans la conclusion additionnelle 
n’étant appuyé sur aucun adminicule de preuve, il n’v a pas lieu 
de s’y arrêter ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant avec condam
nation de l’appelant aux dépens... » (Du 15 juillet 1867.—Plaid. 
MM™ Le Jeune c. Lavam.ée.)

O bservations.— Comparez un arrêt de la môme cour du 
22 février 1834, lequel décide que le juge a la faculté, en 
matière com m erciale, d’admettre la preuve testimoniale 
d’un achat d une im m ense quantité de fer, et, en général, 
de tous les marchés, quelque élevé que soit leur chiffre. 
(Belgique Juluciaiiœ, XII, 748.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de 1»I. Cirandgagnage.

AUTORISATION ADMINISTRATIVE. ---- ÉCHANGE. ---- CONSEIL
COMMUNAL. ---- DÉPUTATION PERMANENTE, ---- APPROBATION
AVEC RÉSERVE. ---- LÉGALITÉ. ---- DROIT DES TIERS. ----EXÉ
CUTION. ---- PREUVE.

L'arrêté d'une députation permanente qui approuve une délibération 
d'un conseil communal relalive à un échange projeté, ne confère, 
pas plus que celle délibération, un droit quelconque au tiers 
qui prétend avoir conclu l'échange avec la commune, si la dépu
tation s'esl réservé l’approbation de l'acte à dresser devant notaire, 
et si, lois de la rédaction de cet acte, les parties se trouvent en 
désaccord sur des clauses accessoires.

Celle réserve n'a rien d'illégal el a pour effet de suspendre l’auto
risation de la députation jusqu’au visa de l'acte à dresser ; ta 
preuve même de la prise de possession par ta commune du terrain 
faisant l'objet de l'échange serait inopérante pour établir, en pareil 
cas, que le contrat a été parfait entre parties.

(DKMELENNE C. LA VILLE DE MARCHE.)

Jugement du tribunal de Marche, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que, suivanldélibérationdu 12novcm- 
bre 1805, le conseil communal de la ville de Marche mentionne 
une offre qu'aurait faite le demandeur Demelenne de céder à ladite 
ville le jardin dont il s’agit au procès moyennant une somme de 
2,200 fr., et l’abandon, au prolit de lui vendeur, d’un arc de 
terrain, longeant sa maison, à charge par le collège! des bourg
mestre et échcvins de procéder à une enquête de commodo et in
commoda sur la convenance de celte acquisition, et en même temps 
nommer des experts pour évaluer lesdils jardin et terrain ;

« Que, par l’expertise, la valeur du jardin de Demelenne a été 
fixée à la somme de 2,700 l’r., et la valeur de la parcelle mesurant 
un are, à la somme de 500 fr.; que par une seconde délibération, 
en date du 3 décembre 1805, le conseil, vu les pièces rapportées 
ensuite de la première, a sollicité de la députation permanente du 
conseil provincial l’autorisation d’acquérir, au prix et aux condi
tions fixés par l’expertise, le jardin appartenant au demandeur; 
que par arrêté du 17 janvier dernier, la députation a approuvé la 
délibération, en exprimant que l'acte d’acquisition devait être 
également soumis à son approbation; que le bourgmestre de la 
ville de Marche, représentant celle-ci, et le demandeur Demelenne 
s’étant présentés devant le notaire Bourguignon pour passer l’acte 
de vente, ledit demandeur s’esl refusé à signer cet acte parle motif 
que s’y trouvait insérée la clause qu’il ne pourrait bâtir sur l’em
placement d’un are que la ville lui abandonnait, bien que, suivant 
la défenderesse, la condition avait été positivement annoncée dans 
les pourparlers qui avaient eu lieu entre le bourgmestre et le 
prénommé Demelenne avant que la proposition lût soumise au 
conseil ;

« Attendu que, par exploit de l’huissier Rys de Marche, en date 
du 21 avril dernier, le demandeur a fait assigner la défenderesse 
à comparaître devant le tribunal pour s’entendre condamner à lui
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payer la somme de 2,200 fr., prix de la prétendue vente, et à 
lui laisser suivre la parcelle d’un are joignant à sa maison ;

« Attendu qu’il n’apparaît de la prétendue offre de Demelenne 
que par l’énonciation qui, sans doute sur le récit du bourgmestre, 
en a été faite par la délibéraliun du 12 novembre prérappelée; 
qu’il n’existe de la part du demandeur ni offre ni soumission par 
écrit, de sorte que dans son système il serait muni d’un titre à 
l’aide duquel il pourrait forcer la ville à l'exécution des enga
gements nés d’un contrat de vente, tandis que la défenderesse 
serait restée entièrement à sa discrétion et impuissante à l’obliger 
â la réalisurion de son offre, s’il lui avait plu de la méconnaître;

« Attendu qu’il est, au surplus, inutile d’examiner l’affaire à ce 
point de vue; que les délibérations d’un conseil communal, des
quelles le demandeur veut faire ressortir un lien de nature à 
obliger la commune, ne sont que des actes purement admini
stratifs qui n’ont rien de synallagmatique et qui pouvaient toujours 
être révoqués;

« Que le conseil communal, alors dépourvu d’autorisation, ne 
pouvait ni acquérir ni promettre d’acquérir; que la demande 
d’autorisation qu’il a fournie ne constitue pas un engagement et 
n’est qu’un acte absolument étranger au demandeur ; que le 
conseil communal n’a qu’un droit du délibération et non un droit 
d’action, et qu’il serait d'ailleurs inadmissible qu’une commune 
vendît ou achetât par une simple délibération ;

« Que l’arrêté de la députation de 17 janvier dernier, qui 
autorise la commune à acquérir, n’a eu pour résultat que de lever 
l’incapacité de cette même commune;

« Qu’il l’a mise simplement en situation de contracter ; que tout 
ce qui peut résulter de cet arrêté, c’est que, sans son influence, 
la ville n’aurait pu passer l’acte de vente ; mais qu’il est impossible 
de le considérer comme ayant transformé en convention des actes 
qui, par leur nature, n’étaient que de simples projets ;

« Attendu que fût-il vrai que la ville eût pris possession du 
jardin du demandeur, ce fait ne pourrait donner vie à un contrat 
qui n’existe pas ;

« Que la circonstance aurait d’autant moins d’importance que 
la députation s’était expressément réservé l’approbation de l’acte 
de vente qu’eile autorisait la commune à passer et que celle-ci 
n’a pas passé.... »

Par ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter à l’offre de 
preuve par témoins faite par le demandeur, le déclara non 
fondé en son action.

Appel par Demelenne, dont les conclusions suivantes 
furent développées par Me B onjean, avocat :

« Plaise à la cour réformer le jugement dont est appel, et, en 
déclarant la ville de Marche, intimée, non recevable et en tons cas 
non fondée dans ses prétentions, dire qu’il y a acte de vente 
parfait avec échange, pur el simple et sans condition, d’un jardin 
potager, mesurant 5 ares 80 centiares, appartenant à l’appelant; 
et, d'autre part, d’un are de terrain vague appartenant à la ville de 
Marche; par suite, condamner celle-ci : -1" à payer à l’appelant la 
somme de 2,200 fr.,'avec les intérêts depuis le G janvier 1866, 
date de la prise de possession dudit jardin; 2“ à lui délaisser et 
faire suivre la parcelle d’un are longeant sa maison, et cela pour 
en jouir- et disposer comme il l'entendra et comme de chose lui 
appartenant ; en conséquence, ordonner qu'il sera passé acte 
authentique de la convention dont il s’agit, dans les termes 
ci-dessus indiqués, dans la huitaine de l’arrêt à intervenir, sinon 
que cet arrêt en tiendra lieu ; condamner la ville de Marche aux 
dépens des deux instances ;

Très-subsidiairement, admettre, avant faire droit, l'appelant 
â prouver, par toutes voies de droit et par témoins, que la viLe de 
Marche a pris possession du jardin-verger cédé par l’appelant, en 
contre-échange dudit are de terrain : 1° en y faisant couper les 
haies de clôture el tous les arbres fruitiers dès les premiers jours 
du mois de janvier 1866; 2° en y faisant des remblais considé
rables pour le mettre de niveau avec la place de la foire, et cela 
â la même époque; 3° que ces travaux de rcinblaycment se sont 
successivement continués antérieurement au 9 mars 1866, date 
de l’acte reçu par le notaire Bourguignon, el qu’ils sont totalement 
achevés ; dans ce dernier cas, réserver les dépens ;

La conclusion principale est fondée sur ce qu’il consle de la 
délibération du conseil communal du 12 novembre 1865, que 
l’appelant a offert de vendre à la ville de Marche, pour l’agrandis
sement, reconnu nécessaire, de la place aux foires mensuelles, un 
jardin potager, mesurant 5 ares 80 centiares, moyennant la somme 
de 2,200 fr., et moyennant, en outre, l'abandon, par cette ville, 
au profit dudit appelant, d’un are de terrain longeant sa maison;

Sur ce que, en exécution de celte délibération, nu conseiller, 
le sieur Lechapclier, ut un*géomètre, le sieur Lacroix, ont, par 
procès-verbal d'expertise en date du 2 décembre suivant, évalué
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ce jardin 'a raison de 17,000 fr. l'hectare, et cotte parcelle d'un 
are, à raison de 50,000.fr. l'hectare ; ce qui donne une estimation 
de 2,700 fr. pour ce jardin et de 500 fr. pour cet are de terrain : 
qu’ainsi en défalquant ce dernier prix de celui alloué pour ce 
jardin, il revient à l’appelant la somme de 2,200 fr. ;

Sur ce que ce procès-verbal d'expertise renferme la clause 
formelle, sur laquelle on était alors d’accord, que l'appelant 
Dernelenc ne vend h l'amiable son jardin à la ville que sous la 
condition que celle-ci vendra, à déduire de la somme, ladite place 
ou parcelle d’un are attenant à son habitation ;

Sur ce que, dans sa délibération du lendemain 3 décembre -1865, 
la ville de Marche, visant sa délibération du 12 novembre 1865, 
en même temps que ce procès-verbal d'expertise, et considérant 
que les prix admis pour chacune de ces parcelles ne sont pas 
exagérés; que la cession de cet are de terrain ne fait que régu
lariser la place de foire sans préjudicier il ses dimensions, a 
demandé à la députation permanente du conseil provincial du 
Luxembourg l'autorisation d’acquérir aux prix et conditions de 
cette expertise ;

Que lu députation, après avoir visé les délibérations des 12 no
vembre et 3 décembre 1865, de même que ledit procès verbal 
d’exper lise, a déclaré, dans son arrêté du 17 janvier 1866, ap
prouver la délibération ci-dessus indiquée, en ajoutant que l’acte 
d’acquisition serait soumis à son approbation;

Sur ce que, en fait, la ville de Marche ne méconnaît pas d’avoir 
cédé ledit are de terrain à l'appelant, moyennant le prix déterminé 
dans l’expertise; mais qu'elle se borne à soutenir que c’est sous 
la condition que ce terrain serait frappé de la servitude non rrriifi- 
candi ;

Sur ce que rien n’indique, dans aucun de ces nombreux docu
ments, qu’en acceptant cet échange avec soi11 te, qui est devenu 
parfait par cette approbation, ,1a ville de Marche aurait imposé à 
Demelenne une servitude qui, pour lui, enlevait toute valeur à la 
cession dudit are de terrain ; qu’aussi, toutes les circonstances de 
la cause s’élèvent pour démontrer qu’une pareille condition n’a 
jamais été imposée ;

Sur ce que cette prétention exorbitante n’a été soulevée par la 
première que lors de la passation de l’acte reçu par Me Bourgui
gnon, à la date du 9 mars 1866; maisqu’alorstoutétaitconsommé 
cl le contrat était devenu parfait par l’approbation pure et simple 
donnée sans condition, par la députation permanente, auxdites 
délibérations, qui ne renferment également aucune condition ni 
réserve sous le rapport de cette servitude ;

Sur ce qu’il est tellement vrai que tout était consommé, avec la 
garantie de toutes les formalités exigées, c’est qu’en vertu de 
i’art. 10 de la loi du 30 juin 1865, l’art. 76 de la loi communale 
du 30 mars 1836 a été modifié en ce sens qu’il y est déclaré qu’eu 
ce qui concerne les aliénations, acquisitions et échanges, l’appro
bation de la députation permanente est suffisante lorsque la valeur 
n’excède pas 5,000 fr., ou le dixième du budget des voies et 
moyens ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 fr. ;

Sur ce que M. le ministre de l’intérieur, ayant expliqué dans sa 
circulaire du 22 août 1865 (Pasin., n° 297, p. 287), adressée à 
MM. les gouverneurs, le sens et la portée de ce changement dans 
notre législation, déclare qu’aucune disposition légale ne soumet 
à l’approbation de la députation permanente les actes notariés 
qui peuvent intervenir en vertu des délibérations approuvées con
formément à l'art. 76 de la loi communale (1) ;

Sur ce que cette loi du 30 Juin 1865 et la circulaire explicative 
du 22 août suivant, étant antérieures aux délibérations prises par 
la ville de Marche et à leur approbation par la députation per
manente, ont régi ces actes administratifs, leur sont directement 
applicables, et qu’il en résulte que c’est contrairement à ces loi et 
circulaire que la députation permanente du Luxembourg s’est 
réservé la faculté d’approuver l’acte de contre-échange à passer 
devant notaire, entre là ville de Marche et l'appelant Demelenne ; 
que, par suite, cette réserve étant nulle, inopérante, sans objet, 
elle ne peut être invoquée pour invalider un contrat devenu 
complet et parfait ;

« Sur ce que c’est ce défaut d'exécution de la loi par la dépu
tation permanente qui a entraîné l’erreur commise par le juge
ment a qao, et dont la réformation est demandée;

« Sur ce que, dans tous les cas, la ville de Marche a exécuté 
et consommé ce contrat de contre-échange pur et simple long
temps avant la date de l’acte reçu par le notaire Bourguignon, 
en mettant en adjudication publique les travaux de remblayement 
du jardin Demelenne, en faisant arracher les haies, les arbres, et 
opérer des travaux de remblais, et cela à tel point que tout est 
terminé depuis longtemps et qu’il y a impossibilité, par le fait de

(t) Voir, dans le même sens, la circulaire du 27 octobre 1864 
de M. le ministre de l’intérieur en France, publiée dans la Revue 
de l’administration et du droit administratif, t. 14, p. 580.

la ville de Marche, de remettre les lieux dans leur primitif état;
« Sur ce que cette exécution volontaire donnée à un contre- 

échange qui forme un contrat indivisible pour chacune des par
celles qui en ont été l’objet, rend applicables à l'espèce les prin
cipes consacrés par la cour d’appel de Liège dans son arrêt du 
19 juin 1863, en cause la ville de Hassell contre l’État belge (Pasi- 
crisie, 1863, 2, 265).

« La conclusion très-subsidiaire est fondée sur ce que les faits 
articulés sont précis, concluants et que la preuve en est admis
sible. »

M .B eltjens, premier avocat général,  a conclu à la con
firmation du jugement.

AunÈT. — a Attendu qu’à la suite de négociations verbales 
entre le bourgmestre de la ville de Marche et Demelenne, appe- 
lanl, et après l’accomplissement des formalités destinées à établir 
la convenance de l'acquisition projetée, le conseil communal de 
ladite ville a pris, le 3 décembre 1865, une délibération tendante 
à obtenir de la députation permanente du conseil provincial l’au
torisation de conclure avec Demelenne un échange de parcelles 
de terrain, dans le but d’agrandir et de régulariser la place aux 
foires ;

a Attendu que, par un arrêté du 17 janvier 1866, la députation 
a approuvé la délibération dont il s’agit, mais en stipulant expres
sément que l’acte d’acquisation sera soumis à son approbation ;

« Attendu que, lors de la passation de l’acte devant le notaire 
Bourguignon, le 9 mars 1866, pour l’acquisition des diverses par
celles cédées, soit gratuitement, soit à titre onéreux, par plusieurs 
parlieulicrsctdeslinées b être incorporées dans la place de la foire, 
l’appelant a déclaré ne pas vouloir signer; qu’ainsi l’acte est non 
avenu pour ce qui le concerne;

« Attendu que, d’après les débats, l’appelant a refusé de signer 
à cause de l’insertion, dans l’acte d’une servitude n o n  œ d i f w a n d i  
imposée à la parcelle d’un are à céder par la ville, clause dont, 
d’après son dire, il n’aurait pas été question précédemment, tan
dis que le bourgmestre soutient l’avoir positivement annoncée 
dans scs pourparlers avec Demelenne, et en avoir fait part au 
conseil communal avant que l’affaire ne lui fût soumise;

« Attendu que, par suite de ce désaccord, l’acte est resté à 
l’état de projet en ecqui concerne la parcelle de l’appelant, et que 
la députation, dans sa séance du 19 avril 1866, l’a approuvé uni
quement quant aux parcelles acquises des autres particuliers ;

« Attendu qu’en l’absence d’approbation de l’acte, l'appelant 
prétend en vain qu’il y aurait, dans l’espèce, une convention par
faite que la justice devrait décréter;

a Qu’en effet, la délibération du conseil communal était uni
quement destinée à provoquer l’autorisation dont il avait besoin 
pour contracter ; qu’un tel acte ne peut conférer des droits à des 
tiers, alors surtout qu’il s’agit d’un contrat synallagmatique qui 
doit renfermer et constater des obligations réciproques;

a Que l’appelant n’est point fondé à scinder l’arrêté de la dé
putation du 17 janvier 1866, pour en induire une approbation 
pure et simple de la délibération du conseil communal, en reje
tant comme illégale et en réputant non écrite la réserve de l’ap
probation de l’acte ;

b Attendu qu’en substituant, dans un but de décentralisation 
favorable à la prompte expédition des affaires, les députations 
permanente au pouvoir royal, appelé par l’art. 76, § 1er, de la 
loi communale à approuver les délibérations des conseils com
munaux relatives à la vente ou échange de biens ou droits immo
biliers, après qu'elles avaient été soumises à l'avis des députa
tions permanentes, la loi du 30 juin 1865 n’a fait autre chose 
qu’étendre, de la valeur de 1,000 fr. à celle de 5,000 fr., les 
limites des attributions des députations dans cette matière ; quelle 
n’a point interdit à ces collèges de s’éclairer sur la portée des 
conventions à homologuer, et dont la teneur est souvent repro
duite d'une matière incomplète dans les délibérations;

« Que l’administration supérieure, qui a le droit d’approuver 
purement et simplement ou de rejeter les délibérations des auto
rités sur lesquelles elle exerce sa tutelle, a virtuellement le droit 
de réserver, lorsque la prudence lui commande celle mesure, son 
approbation définitive jusqu’après examen de l ’acte, lequel n’est 
ainsi qu’un simple projet aussi longtemps qu’il n’a pas été visé ;

a Attendu que la circulaire ministérielle du 22 août 1865, en 
rapportant celle du 14 mars 1838, qui prescrivait d’une manière 
générale la communication des actes, sans distinction entre les 
affaires qui étaient soumises à des délibérations et autorisations 
préalables et celles qui ne l’étaient point, n’a nullement mé
connu le droit d’exiger la communication des actes, même pour 
les affaires de la première catégorie;

a Qu’elle a recommandé uniquement aux administrations pro
vinciales de ne pas faire de celte réserve, comme cela avait lieu 
jusqu’alors, une clause de style qui n’était fondée sur aucun
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intérêt sérieux ; que, par suite, elle a considéré la réserve du j 
contrôle de l’acte comme ne devant être insérée que dans des 
circonstances exceptionnelles dont les députations doivent faire j 
une sage appréciation, et qui ne se rencontrent dans l’espèce;

« Attendu, dès lors, que l’appelant ne peut même se prévaloir 
de la circulaire susdatée pour impugner la clause relative à l’ap
probation de l’acte, insérée dans l’arrêté de la députation du 17 
janvier 1866 ;

a En ce qui concerne la preuve subsidiaire offerte par l’appe
lant :

« Attendu qu’il résulte suffisamment des débats que les agents 
de l’administration de la ville de Marche ont fait pratiquer des 
changements et des remblais sur la propriété de l’appelant ;

« Mais que ces faits, posés sous les yeux et sans protestation 
de l’appelant, dans le cours de ses négociations avec l’admini
stration communale, établissent bien que les parties croyaient 
l’une et l’autre arriver b une entente définitive sur le contrat 
d’échange projeté, mais qu'ils n’ont aucune signification réelle 
ni quant aux conditions mêmes de ce contrat, spécialement en ce 
qui concerne la servitude dont la stipulation dans le projet d’acte 
a amené la contestation actuelle, ni quant à la perfection du con
trat que les parties entendaient faire dans la forme légale;

u D’où il suit que ces faits sont irrelevants et que la preuve 
en serait frustratoire dans la présente instance, sauf à l’appelant 
à exercer, du chef de ces faits, telle action qu’il jugera convenir;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, ouï M. Be l t j e n s , 
premier avocat général, dans ses conclusions conformes, sans 
avoir égard à la preuve subsidiairement offerte, laquelle est irre
levante' et frustratoire, met l’appellation à néant : confirme le 
jugcmentdontestappol... » (Du 3 jullet 1867.— Plaid. MMcsBon- 
j ea n , Forgeur  et Flé c h e t .)

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

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cham bre crim inelle . — Présidence de M. nefacqz, conseiller.

COMPÉTENCE CRIMINELLE.— MILITAIRE.— CONGÉ.

Le milicien en congé illimité ou permanent n'est pas justiciable des
tribunaux militaires.

(l’auditeur militaire  des provinces  de liège  e t  de limbourg
C. GUIOT.)

Ar r ê t . — « Statuant sur la requête de l’auditeur militaire des 
provinces de Liège et de Limbourg :

« Vu l’art. 15 n° 3 de la loi du 4 août 1832 et l’art. 527 du 
code d’instruction criminelle;

« Considérant que des pièces du procès, il appert que Lambert 
Guiot, soldat au 4<'r régiment de ligne, en congé illimité, ayant 
été traduit devant le tribunal correctionnel de Liège comme pré
venu de coups et de bris de clôture, ce tribunal a décliné sa 
compétence par jugement du 19 juillet 1867, fondé sur ce qu’à 
la date des faits imputés au milicien Guiot, celui-ci, quoi qu’il 
fût en congé illimité, appartenait à l’armée et relevait de la juri
diction militaire ;

« Considérant que le conseil de guerre des provinces de Liège 
et de Limbourg, saisi ensuite de l’affaire, s’est également déclaré 
incompétent le 27 août suivant, par le motif que les tribunaux 
militaires ne peuvent connaître des délits commis par des mili
taires en congé illimité ou permanent ;

« Considérant que ces deux décisions contradictoires sont pas
sées en force de chose jugée, qu’il n’y a pas une troisième juri
diction appelée à statuer sur la poursuite, que l’exercice de 
l’action publique se trouve donc arrêté par ce conflit négatif, et 
doit être rétabli par un règlement de juges ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 1er du code pénal mili
taire, ce code ne s’applique qu’aux personnes qui appartiennent 
à l’armée de terre ;

« Considérant que l’art. 206 de la loi fondamentale du ci-de
vant royaume des Pays-Bas décrète la création d’une milice na
tionale distincte de l’armée permanente de terre ou armée de 
ligne, et que la loi organique du 8 janvier 1817 déclare, an. 173, 
que la milice nationale n’est assimilée aux corps de l’armée de 
ligne que lorsqu’elle se trouve en activité de service; qu’il s’en
suit donc que c’est aussi alors seulement qu’elle est régie par le 
code pénal militaire et soumise à la juridiction exceptionnelle des 
conseils de guerre ;

« Considérant qu'un milicien en congé permanent ou illimité

j n’est pas en activité de service et partant n’est justiciable que des 
tribunaux ordinaires, comme l’a en effet expressément reconnu 

j un arrêté royal du 20 juillet 1821;
« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 

des faits dont Guiot était prévenu appartenait aux tribunaux cor
rectionnels ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defacqz en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, avo
cat général, sans avoir égard au jugement rendu par le tribunal 
correctionnel de Liège, le 19 juillet 1867, jugement qui est dé
claré nul et comme non avenu; renvoie la cause devant le tribu
nal correctionnel de Tongres pour y être fait droit conformément 
à la loi... » (Du 4 octobre 1867.)

O bservations. —  Couf. : cass. belge d u  8 janvier 1849 
(B elg . Jud., VII, 224); 20 avril 1857 et 6 août 1860 (B elg . 
J ud., XVIII, p. 686 et 1057).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e cbam bre.

ESCROQUERIE. ---- ALLÉGATIONS MENSONGÈRES.

De simples allégations mensongères, fussent-elles de leur nature 
très-propres à tromper la bonne foi d'autrui, et eussent-elles 
déterminé quelqu'un à remettre des valeurs à celui qui y a eu 
recours, ne constituent pas les manœuvres frauduleuses qui sont 
un des éléments constitutifs de l'escroquerie.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c. SAMUEL.)
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction que, le 

12 août 1866, le prévenu a acheté de Henri Vandenbroek, une 
vache, pour le prix de 172 fr. ; que quelques jours après cette 
vente, il réclama de celui-ci la restitution du prix, en prétendant 
faussement que la bête avait été reconnue malade à l’abattoir et 
qu’elle avait été enfouie par ordre de l’autorité ; que Vandenbroek, 
sur ce dire, lui remit 123 fr., en lui promettant le remboursement 
prochain du surplus ;

« Qu’il conste également de l’information, et particulièrement 
de l’aveu de Samuel, que, lors de l’achat de la vache dont il s’agit, 
il avait remis à Vandenbroek une carte portant le nom de Samuel 
père, afin de s’assurer la livraison ;

« Attendu que rien n’établit que la vente dont il est d’abord 
question n’ait pas été sérieuse ; qu’en effet, le prix en a été compté 
par le prévenu ; que s’il a remis à Vandenbroek une carte portant 
un nom autre que le sien afin de se donner plus de crédit, cette 
carte était celle de son père, et qu’il n’est pas prouvé que ce fait 
ait été accompagné d’intention frauduleuse ; qu’au surplus, Samuel 
n’est pas inculpé de s’être approprié, à l’aide d’escroquerie, 
l’animal, objet de ladite vente; qu’il n'est prévenu que d’avoir, 
après ce marché, escroqué la somme de 123 fr. qui était une 
partie de celle qui en formait le prix ;

a Attendu que, pour obtenir le remboursement de cette somme, 
Samuel a eu recours à des allégations mensongères ; que ces allé
gations sont d’autant plus coupables qu’elles signalaient des faits 
détaillés très-propres à tromper la bonne foi de Vandenbroek; 
mais que ces mensonges n’ont été accompagnés d’aucun acte, 
d'aucun lait extérieur qui puisse être considéré comme une 
manoeuvre frauduleuse ; que, partaift, quelque blâmable qu’ait été 
la conduite du prévenu, il ne peut être reconnu coupable d’escro
querie, à  défaut d’un des éléments constitutifs de ce délit ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
acquitte le prévenu de la prévention mise à sa charge... » (Du 
27 juin 1867. — Plaid. M. Croonenberghs(du barreau deHasselt).

O bservations. —  Jurisprudence constante. V. B elg. 
J ud. , XII, 427 et XVII, 630. D alloz, p. 20 1 ;  Dalloz, 
R é p ., V» Vol, nos 751 et 7 8 6 ;  Chauveau, n° 3479.

A C T E S  O F F I C I E L S .
J ustice  de pa ix . —  J uge . —  Dé m is sio n . Par arrêté royal du 

30 octobre 1867, la démission du sieur Hoyois, de ses fonctions 
de juge suppléant à la justice de paix du canton de Boussu, est 
acceptée.

T ribunal de pr em iè r e  instance . —  J uge d’instruction . Par 
arrêté royal du 24 octobre 1867, MM. Smekens, juge au tribunal 
de première instance séant à Anvers, et Croquet, juge au tribunal 
de première instance séant à Charleroi, sont désignés pour rem
plir, jusqu’au 15 octobre 1868, les fonctions de juge d’instruc
tion près les tribunaux dont ils font respectivement partie.

Alliance Typographique. — M.-J. POOT et Uomp., rue aux (.houx, â7.
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DROIT CIVIL.
— ir ~  Ti 9  ç  i t s t t  —

D E  L A  F A C U L T É  D E  C O N V E R T I R  L A  S É P A R A T I O N  D E  C ORP S E N  
D I V O R C E .

(Art. 310 C. C.)

Parmi les matières du droit civil, qui offrent encore un 
vaste champ d’étude au juriste belge, une des plus impor
tantes est celle du divorce. On sait qu'eu France, le divorce 
a été aboli sous la Restauration, par une loi du 8 mai 1816. 
Il en résulte que tous les jours il surgit devant nos cours 
et nos tribunaux des questions d'interprétation, que les 
meilleurs auteurs français passent sous silence. Un avocat 
distingué du barreau de Gand, M® W illequet, a publié 
en 1856, sur le divorce, un traité spécial. Cet ouvrage à 
son apparition comblait une lacune réelle; mais il fut na
turellement impossible k l’auteur de prévoir toutes les 
controverses. Il est des points importants sur lesquels, il y 
a dix ans, il n’existait aucune décision judiciaire et qui 
sont aujourd’hui résolus par plusieurs jugements et arrêts.

Parmi les questions encore nouvelles à l’époque k la
quelle M° Willequet publiait son commentaire, nous cite
rons celles qui peuvent se présenter sur l'art. 310 du code 
civil.

C’est à peine, si dans une seule circonstance, le tribunal 
de Bruxelles avait eu k s’occuper de la faculté de chantjer 
la séparution de corps en divorce. Depuis, ce droit spécial 
résultant de l’art. 310 est presque complètement défini par 
une jurisprudence constante.

A rt. 310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour 
toute autre cause que l'adultère de la femme aura duré trois 
ans, l'époux qui était originairement défendeur pourra de
mander le divot ce au tribunal, qui l'admettra, si le deman
deur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas 
immédiatement à faire cesser la séparation.

L’art. 310 n’établit pas une cause de divorce (1) en faveur 
de l’époux contre lequel a été prononcée la séparation. Le 
code consacre un chapitre spécial aux causes de divorce; 
et dans une matière d’aussi stricte interprétation, on ne 
pourrait en admettre d’autres. La conversion de la sépa
ration de corps en divorce n’efface pas vis-k-vis de l’époux 
défendeur originaire la cause déterminée reconnue en jus
tice. Gelui-lk est et reste toujours le seul époux coupable. 
Si même le demandeur originaire reluse de rétablir la vie 
commune, il use de son droit; et on ne saurait lui en faire 
un reproche. Dans le cas de l’art. 310, le divorce est donc 
toujours prononcé contre le défendeur originaire, quoique

(i) M. Willequet appelle (p. 94) l’art. 310 : une cause spéc ia le  
de divorce, sans attacher à cette expression d’autre signification 
que celle de cas  de d ivo rce .  11 est préférable de n’all'ecter le mot 
ca u se  de d ivorce  qu’aux causes déterminées du chapitre I du titre VI.

sur sa demande. Ces principes admis par un arrêt de la 
cour de cassation de Belgique du 24 mars 1863, n’ont ja
mais été mis en doute, si ce n’est dans un article publié 
antérieurement par M. Martou (2).

En en effet l'exposé des motifs de Treilhard (prononcé au 
Corps législatif le 30 ventôse an XI — 21 mars 1803) mon
tre déjk, qu’en introduisant l’art. 310, le législateur n’a 
pas voulu donner une cause de divorce contre l’époùx, qui 
avait obtenu la séparation.

« En permettant le divorce,— disait Treilhard,— la loi 
« laissera l’usage de la séparation; l’époux qui aura le 
« droit de se plaindre, pourra former k son choix rime ou 
« l’autre demande : ainsi nulle gêne dans l’opinion, et 
« toute liberté k cet égard est maintenue. Cependant il ne 
« serait pas juste que l’époux, qui a choisi comme plus 
« conforme k sa croyance la voie de la séparation, dût 
« maintenir pour toujours l’autre époux, dont la croyance 
« n’est peut-être pas l,i même, dans une interdiction abso- 
« lue de contracter un second mariage. Cette liberté, que 
« la Constitution garantit k tous, se trouverait violée dans 
« la personne de l’un des deux époux ; il a donc fallu 
« autoriser celui-ci, après un certain intervalle, k deman- 
« der que la séparation soit convertie en divorce, si cet 
« époux qui a fait prononcer cette séparation, ne consent 
« pas k la faire cesser; c’est ainsi que se trouvent conci- 
« liés autant que possible, deux intérêts également sacrés, 
u la sûreté des époux d’un côté, et la liberté religieuse de 
« l’autre.

« Après avoir établi la nécessité d’admettre le divorce, 
« je dois parler des causes qui peuvent le motiver. Le 
« projet de loi en indique quatre : etc. (3). »

On le voit, l’art. 310 énonce si peu une cause de divorce 
qu'après avoir parlé de cette disposition, Treilhard dit 
qu’il passe aux causes de divorce, et cite comme telles :

« 1“ L’adultère;
« 2° Les excès, sévices ou injures graves;
« 3° La condamnation k une peine infamante;
« 4” Le consentement mutuel et persévérant des époux, 

« exprimé de la manière prescrite, sous les conditions et 
« après les épreuves requises. »

Quel est donc le droit que l’art. 310 confère à l'époux 
contre lequel a été obtenue la séparation? C’est la simple 
faculté de dissoudre le mariage, dans le cas où le conjoint 
qui a demandé la séparation ne renoncerait pas au juge
ment qui la lui a accordée. Cette faculté ne change rien au 
système du code sur les causes de divorce; et elle est d’ail
leurs subordonnée à une condition entièrement dépendante 
de la volonté du demandeur originaire. Si celui-ce ne con
sent pas de reprendre la vie commune, le tribunal devra 
accorder le divorce, mais dans ce cas seulement.

Le principe, que dans  ce  cas de  l’a r t . 310, l e  divorce

(2) B elg ique  j u d i c i a i r e ,  XX (1862), p. 257.
(3) Locré , L a L ég is la t io n  c iv i l e ,  co m m e r c ia le  et  c r im in e l l e  de  

la  F r a n ce .  Paris, 1827, t. V, p. 298.
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EST PRONONCÉ CONTRE I.E DÉFENDEUR ORIGINAIRE, a déjà donné 
lieu, en jurisprudence, aux applications suivantes :

1° Les frais de l’instance sont a la charge du défen
deur originaire, quoique le divorce soit prononcé sur sa 
demande.

Jugement de Bruxelles. 7 août 4857. (B. J. XV, p. 1598-)
Jugement de Bruxelles. 9 avril 1839. (B. J. XVII, p. 583.)
Jugement de Termonde. 9 mars 1860. (B. J. XVIII, p. 493. 

—  C loes  et B o n je a n  , Jurisprudence des Tribunaux, IX, 
p. 236; jugement rapporté par erreur dans ce recueil 
comme prononcé par le tribunal de Gand.)

2" L'empêchement au mariage entre le mari adultère et
SA COMPLICE PEUT ETRE PRONONCÉ CONTRE LE DÉFENDEUR ORI
GINAIRE (selon l’art. 298 du code civil) (4).

Jutiemenl de Bruxelles. 15 juin 1864. (B. J. XXIII, 
p. 1230).

3° L’art. 299 est appi.icaroe aux donations faites a 
l’époux défendeur en séparation, l’art. 300 aceli.es faites 
au demandeur originaire ; en d ’autres termes, la cause de 
révocation de donations introduite au titre du divorce, 
existe contre l’époux, qui demande la conversion de la sé
paration en divorce, et nullement contre le demandeur 
originaire, qui conserve les libéralités à lui laites.

Jugement de Bruxelles. 9 avril 1839 (B. J. XVII, p. 685).
Et puis dans une même espèce (l’affaire Gheldolf) -.Juge

ment de Bruxelles. 23 juillet 1863 (B. J. XXI, p. 1142; 
Jun. triii.X IL  p. 510); arrêt d'appel de Bruxelles. 19 avril 
1864 (B. J. XXII, p. 613. J ur. trib. XII, p. 1216); arrêt 
de cassation. 24 mars 1864 (B. J. XXIII, p. 434; J ur. 
trib. XIII, p. 934).

Ces décisions invoquent non-seulement les motifs géné
raux, qui font décider que le divorce est prononcé, dans le 
cas de l’art. 310, con tre le défendeur originaire. Elle se basent 
aussi sur la considération, que l'ingratitude, cause géné
rale de révocation des donations, ne saurait être reprochée 
qu’à l’époux coupable et nullement à l’époux innocent. 
D’ailleurs l’exposé des motifs de Treilhard (5), en parlant 
des art. 299 et 300, ne laisse aucun doute sur l’intention 
du législateur. Les art. 299 et 300 ne peuvent donc être 
appliqués que contre le défendeur originaire.

D’un autre côté, il faut remarquer que le demandeur 
prim itif de l’art. 310 n’a pu obtenir la révocation des dona
tions, par le jugement de séparation.

En effet, la cour de cassation de Belgique, par arrêt du 
20 mai 1847 (6), a décidé que l’art. 299 ne s’applique pas 
au cas de la séparation de corps. Cet arrêt de la cour su
prême confirme un jugement du tribunal de Gand, du 
18 février 1846, et un arrêt de la cour de cette ville du 
18 juillet de la même année.. La cour de cassation de 
France avait longtemps admis le même système, lorsqu’un 
arrêt de cette cour, rendu chambres réunies le 23 mai 1845, 
a consacré l’opinion contraire ; mais ce dernier arrêt n’a 
pour nous qu’une valeur doctrinale, puisqu'on Belgique, 
la jurisprudence est aujourd’hui fixée.

4° Une pension alimentaire ne peut Etre due. qu’au de
mandeur originaire (art. 301).

Jugement de Bruxelles. 4 avril 1831 (B. J. IX, p. 923.)
5° La garde des enfants, reste a l’époux demandeur 

originaire (selon l'art. 302 du code civil).
Jugement de Bruxelles. 4 avril 1851 (B. J. IX, p. 925).

Maintenant que avons passé en revue les différentes dé
cisions judiciaires, auxquelles a donné lieu en Belgique 
l’art. 340, et établi quels sont les principes qui ont présidé 
à ces décisions, examinons une question spéciale.

Quels sont les effets de l’interdiction de l’époux demandeur

(4) Nous considérons avec la jurisprudence belge cet empêche
ment comme une conséquence du divorce, et nous pensons qu’il 
ne peut être étendu à d’autees cas.

(5) Locré, Législation civile, V, p. 310.
(6) Pasicrisie belge, 1848, p. 7.
(7) Dalloz, V° Séparation de corps et divorce.—De Villeneuve 

et Gilbert (table générale), V° : Séparation de corps, Nos 48 et

o r i g i n a i r e  s u r  la  f a c u l t é  q u ’a  l ’a u t r e  é p o u x  d e  d e m a n d e r  le  
j d i v o r c e  a p r è s  t r o i s  a n s  d e  s é p a r a t i o n .  Le divorce peut-il 
j être prononcé dans ce cas? Nous n’avons trouvé nulle part, 
j sur ce point, un arrêt ou un jugement, ou une opinion 

d’auteur. La question peut donner lieu à trois systèmes. On 
peut admettre — et c’est notre opinion , — qu’aussi long
temps que dure l’interdiction, l’époux défendeur originaire 
n’a pas d’action pour demander le divorce. On pourrait 
cependant soutenir aussi qu’il a une action qui s’exerce 
contre le tuteur de l’interdit; et en acceptant cette manière 
de voir, prétendre, ou bien que le t u t e u r  r e m p l a c e r a  c o m 
p l è t e m e n t  l e  d e m a n d e u r  o r i g i n a i r e , pour le consentement 
exigé par l’art. 310 (système A), ou bien que l e  d i v o r c e  d e 
v r a  n é c e s s a i r e m e n t  ê t r e  a c c o r d é  (système B).

S y stèm e  A. L e  d é f e n d e u r  o r i g i n a i r e  p o u r r a  d e m a n d e r  le  
d i v o r c e  c o n t r e  l ' i n t e r d i t  r e p r é s e n t é  p a r  so n  t u t e u r .  S i  c e l u i -  
c i  n e  c o n s e n t  p a s  i m m é d i a t e m e n t  à f a i r e  c e s s e r  l ' é ta t  l é g a l  d e  
s é p a r a t i o n  d e  c o r p s ,  l e  d i v o r c e  d e v r a  ê t r e  a c c o r d é .  Le tuteur 
(d’après les art. 450 et 509 du code civil) « représente l’in- 
« terdit dans tous les actes de la vie civile. » Il le repré
sentera dans le cas de l’art. 310; il comparaîtra pour lui, 
et selon l'attitude qu’il prendra au procès, le tribunal pro- 

i noncera, comme si l’époux, qui avait obtenu la séparation,
; comparaissait (en personne. La plupart des auteurs fran- 
I cais reconnaissent au tuteur le droit de demander la 

séparation pour et au nom de l’interdit. (7). Cette opinion 
a été consacrée par trois arrêts ( C o l m a r ,  16 février 1832; 
P a r i s ,  21 août 1841; B o r d e a u x ,  17 mai 1858). Or, peut-on 
dire, si en France il est généralement admis que tel est 
le droit du tuteur en matière de séparation, en Belgique, 
où le divorce et la séparation existent encore comme deux 
voies parallèles, le tuteur pourra intenter l’action en di
vorce, comme l’action en séparation de corps, et en géné
ral remplacer l’interdit pour le divorce. C’est du reste ce 
qu’admet Zachariae : « Le tuteur, dit-il, est autorisé,, si 
« l’interdit est .marié, à agir en son nom, dans toutes les 
« demandes en divorce et en séparation de corps et biens, 
« dans les cas où la loi permet de les former (8). » Enfin, 
on peut faire remarquer, dans ce système, que dans le cas 
supposé de l’art. 310, il ne s’agit môme pas pour le tuteur 
d’intenter une action en divorce, mais seulement d’y ré
pondre.

Système B. L e  t r i b u n a l  e n  c a s  d ’i n t e r d i c t i o n  s e r a  t e n u  
d ’a c c o r d e r  l e  d i v o r c e .  L’article 310 a été introduit en faveur 
de l’époux contre lequel la séparation avait été prononcée, 
et exclusivement dans son intérêt.

Lors de la discussion de l’art. 310, qui eut lieu au Con
seil d’Etat, Berlier a exprimé l’opinion : « que le défen- 
« deur, après la séparation prononcée, ne doit pas rester 
« perpétuellement dans cet état, s’il lui plaît d’en chan- 
« ger,... et que, si l’on veut bien, par respect pour le do
it niaine des consciences, admettre d’abord la séparation 
« de corps, si elle est demandée, et même maintenir en- 
« suite cette bizarre situation, cela ne doit avoir lieu sans 
« doute, q u ’a u t a n t  q u e  l ’a u t r e  é p o u x  s ’en  c o n te n te .  » Il ajoute 
encore ; « qu’une institution qui laisse subsister le ma- 
« riage, en séparant les époux, est trop peu favorable, 
« pour que le  c o r p s  s o c i a l  v e u i l l e  l a  f a i r e  p r é v a l o i r  c o n t r e  
« l a  v o l o n t é  d e  c e t  a u t r e  é p o u x ,  après la séparation pro
ie noncée et consommée (9). »

Plus tard, au témoignage de Locré, Berlier, résumant les 
débats, a conclu de l’ensemble de la discussion : « que le' 
« défendeur doit e s s e n t i e l l e m e n t  avoir la faculté de faire 
« convertir en divorce la séparation de corps, nonobstant 
« l’opposition du demandeur originaire, dont les scrupules 
« ont été suffisamment respectés et ne doivent pas devenir 
« pour un tiers un perpétuel sujet d’entraves (10). »

suiv.—Demolombe, t. IV, N" 428 (éd. franç., IV, p. 534-536 : éd. 
belge, t. Il, p. 404).

(8) Édit, de Massé et Verger, 1 .1, § 33S, p. 170 et note 17.
(9) Locré, La Législation civile, commerciale et criminelle de 

la France. Paris, 1827, t. V, p. 115.
(10) Locré, L’esprit de Code Napoléon tiré de la discussion. 

Paris, 1806, p. 354 et suiv.
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On peut rapprocher cette opinion de Berlier — que ! 
l ’époux contre lequel la séparation a été prononcée, peut 
« essentiellement » demander le divorce au bout de trois 
ans,—de la rédaction d’un des avant-projets de l’art. 310, 
présenté par Berlier lui-même, et qui était conçu en ces 
termes : « Dans tous les cas, où le divorce est autorisé, la 
« demande peut être bornée à une séparation de corps;
« mais quand cette séparation est prononcée, elle se conver- 
« tit de, plein droit en un divorce, lorsque cette conversion 
« est demandée par l’autre époux (11). »

Ainsi dans ce projet, il ne fallait pas le terme de trois 
ans, il ne fallait même pas de jugement pour changer la 
séparation de corps en divorça; : il suffisait que l'époux 
contre lequel la séparation de corps était prononcée, se 
présentât devant l’officier de l'état civil, pour que celui-ci 
dût prouoeer le divorce.

L’art. 310 (peut-on dire dans ce 21' système) consacre le 
principe de l’avant-projet de Berlier. Il exige, il est vrai, 
trois ans et un jugement pour que l’époux, originairement 
défendeur, puisse obtenir le divorce; mais, ce temps 
écoulé, celui-ci a un droit acquis à divorcer, droit qui ne 
peut lui être enlevé que par le consentement de l'autre 
époux au rétablissement de la vie conjugale.

Nous n’admettons ni l'une, ni l’autre des opinions pré
cédentes, ni celle qui met le tuteur du conjoint interdit en 
son lieu et place, ni celle qui exige fatalement le prononcé 
du divorce. Selon nous, pour que l'époux contre lequel on 
a admis la séparation, puisse obtenir le divorce, il faut de 
la part de l'autre époux un refus de reprendre la vie com
mune, personnellement manifesté.

Nous n’admettons pas le premier système. Malgré les 
termes généraux de l’article 450 du code civil, nous ne 
croyons pas que l'acquiescement indirect du tuteur au di
vorce (résultant de son refus de faire cesser l'état de sépa
ration) puisse suppléer à l’impossibilité où se trouve l’in
terdit de manifester une intention. Le texte même de 
l’art. 310 suppose et exige comme condition de divorce :
« que le demandeur originaire, présent ou dûment appelé,
« ne consente pas immédiatement à faire cesser la sépara
it tion. »

S’il est vrai que l’art. 450 donne au tuteur un mandat 
général pour représenter l’interdit dans les actes de la vie 
civile, on ne peut cependant en conclure qu’il pourrait 
changer son étal civil même; car alors au lieu de repré
senter l'interdit, il le remplacerait, ce qui n’est pas dans la 
loi et ce qui est contraire à tous les principes. Il est vrai 
qu’en France, la jurisprudence admet le tuteur à intenter 
l’action en séparation de corps. Mais l’arrèt-principe rendu 
sur cette question, celui de Colmar du 16 février 1832, 
distingue précisément entre la séparation et le divorce ;
« Considérant (y est-il dit) que la séparation de corps pour
« cause déterminée est une action civile ordinaire......que
« d’après l’art. 307 du code civil, cette action doit être 
« intentée, instruite et jugée de la même manière que toute 
« autre action civile ; qu’il résulte de ces dispositions une 
« distinction essentielle entre cette action et celle du 
« divorce, qui s’instruit par des règles particulières non- 
« applicables à l’action en séparation de corps, hors les 
« cas que la loi a rendus communs à l’une et l’autre ac- 
« tion. » L’annotateur de la Pasicrisie française s’exprime 
ainsi : « Le droit conféré au tuteur de représenter le mi- 
« neur et l’interdit, de protéger leur personne, a certaine- 
« ment des limites quoiqu’elles ne soient pas expressément 
« tracées par la loi ; et on ne pourrait certainement aller 
« jusqu’à soutenir que le tuteur -peut engager le mineur 
« l’interdit dans les liens du mariage, ou si nous vivions 
« sous l’empire d’une législation qui autorisât le divorce,
« qu’il pût faire prononcer la dissolution d'une union con- 
« tractée'par son pupille. » (12).

Un jugement du tribunal de Liège du 30 mars 1867,

(11) Locré , L'cspiit de code .Napoléon tiré de la discussion. 
Paris, 1806, p. 336.

(12) (Edition belge) P a sicrisie  f r ., 1832, p. 463.

rendu sur uu remarquable réquisitoire de M. le substitut 
de Glymes, a décidé que le tuteur de l'interdit ne peut 
intenter l’action en divorce. (13). Les considérations invo
quées par M. de Glymes sont tellement puissantes, qui; 
nous croyons la question désormais tranchée dans ce sens. 
Telle avait, du reste, été l’opinion de deux auteurs belges, 
MM. Willequet (14) et Arntz (15).

Il y a plus, si même le tuteur pouvait en général intenter 
l'action en divorce, on aurait ici un motif de la lui refuser. 
L’action du tuteur reposerait dans d'autres cas sur la vo
lonté présumée de l’interdit. Ici cette volonté présumée 
échappe complètement ; car si l’interdit a demandé la sépa
ration, c’est qu’il ne voulait pas le divorce.

Reste une dernière objection. Si le tuteur ne peut intenter 
une action en divorce, au moins ne peut-il y répondre? En 
thèse générale, l’état d'interdiction du défendeur ne saurait 
enlever au demandeur un droit acquis à divorcer, droit qui 
résulte de son mariage et du fait de son conjoint. Or, du 
moment qu’on admet ce point, il faut nécessairement ac
corder au tuteur, dans l’intérêt même de l'interdit, le droit 
de répondre à l'action en divorce.

dette argumentation est très-fondée et serait applicable 
s'il s'agissait ici d'un véritable défendeur. Certes, lors
qu’une cause de divorce existe contre un interdit, on peut 
demander le divorce et le tuteur devra y défendre. Mais ici 
il ne s’agit pas d'un interdit contre lequel on intente l’ac
tion en divorce. L’article 310 lui-même appelle celui que 
nous supposons interdit, le demandeur originaire; et nous 
avons vu que la jurisprudence considère le divorce comme 
prononcé contre l’autre époux, qui seul a donné lieu à une 
cause déterminée.

Reste maintenant à réfuter le second système.
L’époux défendeur originaire ne saurait, au bout de 

trois ans, avoir un droit acquis à divorcer, puisqu’un tel 
droit résultant « essentiellement >; de l’art. 310 supposerait 
une cause déterminée, qui fait complètement défaut dans 
l’espèce.

Le texte de l’art. 310 s’oppose à une interprétation qui 
forcerait le tribunal à accorder le divorce contre le deman
deur originaire interdit. Le droit du défendeur primitif 
est purement conditionnel, il repose sur la supposition que 
son conjoint se refuse à toute réconciliation. En dehors de 
cotte hypothèse, il n’y a pas lieu d’accorder le divorce.

L'historique de la rédaction du titre du code relatif à la 
matière, loin de nous être défavorable, prouve eu faveur de 
notre système. La loi du 20 septembre 1792 avait aboli la 
séparation de corps en France. Au milieu de l’exaltation 
politique de cette époque, on avait introduit le divorce et 
on en avait multiplié les causes outre mesure.

Quelques années après, on était en pleine voie de réac
tion. La commission chargée d’élaborer le projet du code, 
adopta encore uniquement le divorce, cpioi qu'elle en res
treignît de beaucoup les motifs. Au lieu de vouloir pour 
ainsi dire l’encourager, comme la loi de 1792, elle le traita 
avec défaveur ; elle l'envisagea non comme un bien, mais 
comme un mal nécessaire. La réaction ne s’arrêta pas là. 
Le projet de la commission suscita de la part des couçs et 
des tribunaux auxquels ii fut renvoyé, des observations 
et des réclamations nombreuses. Ou prétendit que la sépa
ration devait être préférée au divorce, que le mariage civil 
devait être considéré comme tout aussi indissoluble que le 
mariage religieux; et plusieurs cours conclurent à l'admis
sion de la séparation de corps seule. Devant le conseil 
d’Etat on ménagea une espèce de transaction. Il fut con
venu que la loi établirait et le divorce et la séparation, et 
qu’elle laisserait aux époux le choix entre les deux voies.

Le système adopté avait l’avantage de mettre autant que 
possible toutes les consciences à l’aise. Et, en effet, lorsque 
les époux sont unanimes pour désirer, soit le divorce, soit 
la séparation, l’option accordée par le code entre les deux

( 1 3 )  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  d e  c e t t e  a n n é e ,  p .  4 1 8 .
( 1 4 )  Cours de droit civil français, i. 1 ,  p. 2 1 2 .
( 1 5 )  Commentaire du divorce. G a n d ,  1 8 3 6 ,  p .  1 1 7 .
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moyens contente tout le monde. Si l’époux offensé préfère 
le divorce ou la séparation contre le gré de l’époux cou
pable, celui-ci ne doit s’imputer qu’à lui-même la situation 
qui lui est faite. Mais ici se présentait la question de savoir 
si l'époux contre lequel la séparation a été admise, pourrait 
toujours être maintenu dans cette situation, par le deman
deur originaire.

Berlier, partisan du divorce, et hostile à la séparation 
de corps, présenta le 24 vendémiaire an X, au Conseil 
d’Etat, cet article que nous avons rapporté plus haut, et 
qui accordait à l’époux coupable la faculté immédiate et 
absolue de convertir la séparation en divorce. La majorité 
du Conseil d’Etat, guidée par d’autres principes, n’accepta 
pas la rédaction de Berlier, mais proposa le texte actuel 
de l’art. 310, sauf les mots : « présent ou dûment appelé, » 
qu’y fit joindre le Tribunat (16).

Il s’en faut donc de beaucoup, que l’opinion de Berlier 
pourrait faire prévaloir le second système d’interprétation, 
que nous discutons. Cette opinion n’a jamais été qu’un avis 
personnel, isolé, et non accepté par les autres membres du 
Conseil d’Etat. Du reste, Berlier n’a pas prévu le cas que 
nous supposons et il n’a présenté sous ce rapport aucune 
objection à la rédaction définitive de l’article.

Nous avons cité plus haut les termes de l'expose des mo
tifs de T reilharu, qui ne sont qu’une espèce de paraphrase 
du texte du code. T reilhaud n’accorde nullement au défen
deur primitif une faculté absolue, essentielle de convertir 
la séparation en divorce ; il subordonne ce droit au cas où 
le demandeur originaire ne consent pas à faire cesser la 
séparation.

Locré est plus explicite. Dans son Esprit du code civil, 
en résumant les discussions qui eurent lieu pour la rédac
tion de l’art. 310, il s’exprime ainsi : « Enfin (dit-il), et 
« ceci est le plus important, il (le défendeur primitif) ne 
« peut en faire usage que de l’aveu du demandeur, c’est-à- 
« dire d'après le refus que fait celui-ci de rompre la sépa- 
« ration (17). »

Ainsi donc, Locré, le secrétaire du conseil d’Etat, exige 
de l’époux demandeur originaire, quant au rétablissement 
de la vie commune, un acte positif de refus, acte qu’on ne 
peut attendre d’un interdit.

L’art. 212 dit : « Les époux se doivent mutuellement 
« fidélité, secours, assistance. » Cette obligation existe 
aussi longtemps que dure le mariage, donc malgré le juge
ment de séparation de corps. On ne peut reprocher ce juge
ment à l’époux qui l’a obtenu; carcelui-ci, en le provoquant, 
n’a fait qu’user de son droit, et il en a usé avec modéra
tion, puisqu’il n’a pas voulu recourir au divorce.

L’époux interdit mérite de la part de son conjoint des 
égards spéciaux. Est-ce au moment qu’un devoir impérieux 
oblige celui-ci de montrer de l’affection, du dévouement 
qu’il pourrait rompre le lien conjugal? La loi de 1792 
admettait, il est vrai, l’aliénation mentale comme une cause 
de divorce; mais n’oublions pas que cette loi, flétrie dans 
les discussions du code, a été abrogée, et que son esprit 
ne peut lui survivre.

La cause déterminée de divorce résultant de l'aliénation 
mentale, n’étantplus admise dans notre législation, peut-on, 
dans le cas spécial de l’art. 310, la rétablir de fait en faveur 
d’un époux qui mérite moins de considération que tout 
autre, c’est-à-dire précisément et exclusivement en faveur 
d’un époux coupable? Evidemment, non!

On ne saurait assimiler au cas d’interdiction celui de 
l’absence du demandeur originaire. Ce cas pourrait ,sc pré
senter malgré le délai exigé par l’art. 115 pour la déclara
tion d’absence; car le terme de trois ans de l’art. 310 n’est 
pas limitatif; on peut demander le divorce après un délai 
plus long, écoulé depuis le jugement de séparation (18).

Quand l’absent a été dûment appelé dans la forme ordi

(46) Lo c ré . La législation civile, commerciale et criminelle de 
la France. Paris, t. V, p. 260.

(17) Page 359.
(18) C’est ainsi que l’on trouve une espèce dans laquelle le

naire, le divorce doit être prononcé par défaut. Et, en effet, 
dans le cas d’interdiction, le demandeur originaire conserve 
toujours en principe le droit d’empêcher le divorce. Ce 
droit est certain ; il peut donc primer la faculté qu’a le 
défendeur originaire de convertir la séparation de corps 
en divorce. Dans l’hypothèse de l’absence, au contraire, 
l’existence de l’absent est incertaine; son droit résultant 
de l’art. 310, comme tout droit éventuel appartenant à 
l’absent, s’éteint faute de sujet (comparez art. 135 du code 
civil) ; et la faculté que l'époux coupable tient du même 
art. 310, étant dès lors seule reconnue par la loi, devient 
absolue, au lieu d’être conditionnelle et subordonnée au 
droit du demandeur originaire.

Pour résumer notre pensée, disons que : Dans le cas de 
l’interdiction du demandeur originaire, toute action pour 
changer la séparation de corps en divorce échappe au défen
deur prim itif : 1° Le sens naturel du texte de l’art. 310 
l’indique ; 2° les travaux préparatoires examinés dans leur 
ensemble, nous sont favorables ; 3° notre opinion est con
forme aux principes généraux admis par la jurisprudence 
belge sur les causes du divorce, causes qui sont limitées 
aux art. 229-233 du code civil, et qui, en définitive, ne 
peuvent comprendre l'aliénation mentale de l’un des époux; 
4" aucune comparaison ne peut être établie ici entre le cas 
d'interdiction et celui d'absence.

C. A. Serrure, avocat.
Gand, 1867.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de W. Tielemans.

BREVET. — SPÉCIFICATION. — BREVET SIMILAIRE A L’ÉTRANGER. 
NULLITÉ.

Il n’est pas indispensable que la spécification d'un brevet résulte 
exclusivement du texte du mémoire descriptif, si, au moyen des 
planches annexées, la description de l'ensemble et des détails avec 
leur mode de fonctionnement est tétle, qu’elle permette à toute 
personne à ce connaissant, non-seulement de comprendre le 
système, mais encore de l'exécuter d’une manière complète et 
efficace.

Sous l’empire de la loi de 1817 et des arrêtés royaux des 26 mars 
1817 et 28 septembre 1840, la préexistence d’un brevet similaire 
à l’étranger est une cause de nullité d’un brevet d'invention 
demandé et obtenu postérieurement en Belgique.

Le placement d’un pareil brevet sous te régime de la loi de 1854, 
conformément à l'art. 27 de cette loi, ne peut couvrir les nullités 
radicales dont il pouvait se trouver entaché sous la législation 
précédente, et faire ainsi revivre un droit privatif qui n’existait 
pas auparavant.

(BOURLEAU-DELMOTTE c. MEURS ET MOREL.)

L’arrêt que nous recueillons contient un 'exposé suffisant 
des faits de la cause.

Ar r ê t . — « Attendu que, par arrêté royal en date du 25 août 
1847, l’intimé Meurs a été breveté en Belgique, comme inventeur 
d’un système de pont à bascule, ayant entre autres pour éléments 
nouveaux *. 1° un mode de suspension au moyen de paliers 
fourchus avec étriers mobiles, et 2° un tablier à compartiments 
mobiles pour la facilité des réparations ;

« Que ce brevet a été octroyé pour un terme de dix années, 
expirant en 1857, mais qu’ayant été placé sous le régime.de la loi 
de 1854, conformément à l’art. 27 de ladite loi, il s’est ainsi 
trouvé prorogé jusqu’au 25 août 1867 ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu au procès, d’une part,

jugement de séparation est du 26 juillet 1839, l’arrêt confirmatif 
de la cour de Bruxelles du 1er février 1840, et le jugement de 
divorce du tribunal de Bruxelles du 4 avril 1851 (Belg. Jud., IX, 
p. 927.—Comparez : Belg. Jud., XVII, p. 582 et XVIII, p. 493.)
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que le pont à bascule saisi chez l’intervenant Morel, à Antoing, 
renferme les deux éléments brevetés dont il est fait mention ci- 
dessus, et d’autre part que c’est l’appelant qui a confectionné et 
vendu cet appareil ;

« Attendu que l’appelant ne méconnaît plus ces faits, mais 
prétend qu'il avait le droit de les poser, par le motif que le brevet 
invoqué par l’intimé est nul et que les éléments dont il se compose 
sont, depuis longtemps, tombés dans le domaine public ;

« Attendu que, pour établir la nullité dudit brevet, l’appelant 
soutient que le système revendiqué par l’intimé, comme étant son 
invention et constituant sa propriété exclusive, n’est en réalité 
que la copie et la reproduction exacte d’une invention similaire, 
brevetée en France, au profil du père de l’intimé, depuis le mois 
d’octobre 1840, avec adjonctions successives de 1841, 1845 et 
1846, brevet et additions qui, ne faisant qu’un seul tout, sont 
tombés dans le domaine public depuis 1850, si déjà ils ne l’étaient 
auparavant ;

« Que par conséquent l’intimé n’a jamais été l’inventeur du 
système et n’a pu se déclarer tel qu’au mépris de la vérité, et en 
fraudant la loi pour obtenir un brevet d’invention de longue durée, 
tandis qu’il ne pouvait solliciter et obtenir qu’un brevet d’impor
tation, dont la durée no pouvait excéder celle du brevet principal 
et primitif accordé précédemment en France ;

« Que si l’on considère le brevet de l’intimé comme régi par 
la loi de 1817, sous l’empire de laquelle il a pris naissance, il est 
nul comme brevet d’invention, tandis que si on le considère 
comme régi par la loi de 1854, sous le régime de laquelle il a 
été volontairement placé par l’intimé, il serait également nul, 
comme ayant pour objet tout un système déjà breveté en France, 
et dans tous les cas décrit dans un ouvrage antérieurement imprimé 
et publié ; »

« Attendu que dans ces circonstances il y a lieu d’examiner : 
d’abord, si le système de bascule revendiqué comme sien par 
l’intimé est bien le même que celui breveté en France, depuis 
1840, au prolit de son père, ou si tout au moins il y a ajouté 
quelque perfectionnement utile et nouveau ;

« Et en second lieu, cette similitude existant, quelles sont les 
conséquences juridiques qu’elle entraîne, soit au point de vue de 
la loi de 1817, soit comme conséquence de la loi de 1854;

« En ce qui concerne le premier point :
« Attendu qu'il est reconnu par l’intimé, et que, du reste, il a 

été établi dans l’instance, que pour ce qui est de la charpente à 
compartiments mobiles, le brevet de l’intimé n’est que la repro
duction complète et exacte du brevet frauçais accordé en 1840 en 
faveur de Benoît Meurs père; que partant le litige ne porte plus 
que sur le système de suspension au moyen de paliers fourchus, 
avec étriers mobiles pour intermédiaires;

« Attendu que par jugement interlocutoire en date du 25 mars 
1852 et passé eu force de chose jugée, trois experts, h ce 
compétents, ont été chargés :

« De comparer entre eux le brevet et additions accordés en 
France au profit de Meurs père, avec le brevet belge octroyé à 
l’intimé le 25 août 1847 ;

« De vérifier et expliquer, avec motifs, si le brevet accordé à 
Meurs père avait pour objet un système de tous points semblable 
à celui obtenu par Meurs fils; sinon, quelles différences présente 
ce dernier, et si ces différences constituent un perfectionne
ment ;

« Attendu que par un rapport, longuement motivé et savam
ment discuté, déposé le 28 juillet 1863, les experts ont déclaré, 
à l’unanimité, « que le brevet français au profit de Meurs père a 
pour objet un système de tous points identique à celui du brevet 
belge du 25 août 1847, et que ce dernier n’a apporté aucun 
perfectionnement au premier; » que, de plus, ces experts ont 
même attesté, dans les motifs do leur rapport, que cette identité 
était telle, qu’à part une figure de détail qui se trouve sur le plan 
de Meurs fils, et qu’on ne voit pas également sur le plan d’en
semble de Meurs père, on pouvait considérer le plan d’ensemble 
déposé par Meurs fils comme le calque exact du plan d’ensemble 
déposé par Meurs père, à l’appui de sa quatrième addition au 
brevet français de 1840 ; mais qu’au surplus, si cette figure de 
détail ne se rencontrait pas sur ledit plan d’ensemble joint à la 
quatrième addition de Meurs père, en date du 4 mars 4846, elle 
se trouvait antérieurement représentée avec son mode de fonction
nement sur les planches déposées à l’appui des deuxième et 
troisième additions du même brevet, de sorte qu’en réalité il y 
avait identité complète et dans le système et dans les dessins ;

« Attendu qu’en présence d’un rapport aussi net, aussi caté
gorique et, en réalité, aussi vrai, il ne restait au juge qu’à 
apprécier les effets juridiques de celle similitude, et de se pro
noncer sur la validité du second brevet, en présence de l’existence 
du brevet antérieurement accordé à Meurs père ;

« Attendu que, pour échapper aux conséquences logiques et 
inévitables de cet état des choses, l’intimé Meurs a soutenu que, 
quelle que soit l’identité des deux brevets, celui de son père ne 
pouvait exercer aucune influence sur le sien, parce que le premier 
était entaché d’une nullité radicale résultant de ce qu’il ne con
tenait pas l’explication textuelle cl écrite de l’étrier, dont les 
dimensions et le fonctionnement étaient cependant représentés 
sur le plan d’ensemble comme sur les plans de détail ;

« Attendu que, sur cette nouvelle question, le premier juge, 
croyant devoir recourir encore.aux lumières des experts précé
demment nommés, leur enjoignit de vérifier : « 1° si les brevet 
et certificats d’addition de Meurs père contiennent la spécification 
complète et les dessins exacts de ce système de suspension ; 
2° comment cette spécification et l’application, à cette fin, des 
figures résulte du texte des mémoires descriptifs ; et 3° si cette 
spécification est telle, qu'elle suffit pour mettre toute personne, à 
ce connaissant, à même d’exécuter l’invention ; »

« Attendu que par un nouveau rapport en date du 7 août 1865, 
la majorité des experts a déclaré que le brevet et les certificats 
d’additions de Meurs père contiennent la spécification complète 
et les dessins exacts du système de suspension en litige ; que cette 
spécification complète résulte presque exclusivement des dessins ; 
que l’application, à cette fin, desdites figures résulte d’abord des 
mentions tout à fait explicites faites sur les planches, ainsi que de 
la concordance complète entre ce qui se trouve figuré ou écrit sur 
ces planches et le texte du mémoire descriptif; enfin, que cette 
spécification est telle, qu'elle suffit pour mettre toute personne à 
ce connaissant en état d’exécuter l’invention brevetée;

« Attendu cependant que tel n’a pas été l’avis du troisième 
expert, lequel a pensé que pour que la spécification soit complète 
et réponde au vœu de la loi, il faut que les documents déposés 
contiennent les coupes et plans de détails sur une grande échelle, 
avec les cotes et un texte explicatif détaillé, et que ces éléments 
font défaut en ce qui concerne la quatrième addition au brevet de 
Meurs père, en date du 4 mars 1846 ;

« Attendu qu’en appréciant de la sorte le plan d’ensemble de 
la quatrième addition au brevet de Meurs père, l’expert dissident, 
qui précédemment avait attesté la parfaite identité des deux 
systèmes, semble avoir perdu de vue les deux additions anté
rieures sur lesquelles les plans de détails avaient été figurés tout 
aussi clairement qu’ils le sont sur le plan de Meurs fils, qui n’a 
fait que les calquer sur son plan d’ensemble ;

« Attendu que malgré cette double circonstance que les plans 
identiques des deux brevets fussent copiés sur la même échelle, 
tant dans leur ensemble que dans leurs détails, et que le brevet 
de Meurs père fût accompagné d’un mémoire descriptif complet 
dans son ensemble, mais sans détails explicatifs sur le fonction
nement de l'étrier fourebu comme intermédiaire, le tribunal de 
Tournai, se fondant sur le défaut de texte pour expliquer ce détail, 
et statuant que pareil texte est indispensable pour la validité d’un 
brevet, a écarté comme nul et non avenu le brevet de Meurs père et, 
en conséquence, a déclaré valable le brevet de l’intimé, en lui 
adjugeant ses conclusions introductives d’instance ;

« Que c’est cette décision du premier juge qui forme la base de 
l’appel interjeté, et qu’il s’agit d’en examiner le fondement ;

« Attendu que tout le système de la législation en matière de 
brevet repose sur la présomption que le breveté apporte à la 
société une découverte ou invention utile qu’elle n’aurait pas sans 
lui : qu’il se forme, dès lors, un contrat synallagmatique par lequel, 
en échange de son invention qu’il apporte, le breveté reçoit de la 
société un privilège exclusif et temporaire pour l’exploitation de 
sa découverte : privilège légitime et sacré, si la découverte est 
réelle ; titre vain et entaché de nullité, si au contraire elle n’est 
que la copie ou l’exploitation îrauduleuse d’une invention anté
rieure ;

« Attendu que de ce principe incontestable il suit que, lorsque, 
en fait, il est démontré que l’obtenteur d’un brevet n’a rien inventé 
et n’est que le plagiaire d’autrui, il faut se montrer très-sévère à 
son égard, et ne pas permettre que, par des moyens subtils ou 
sous prétexte de quelque obscurité dans un détail descriptif, ce 
plagiaire vienne ravir au véritable inventeur, ou à la société tout 
entière, le bénéfice d’une invention à laquelle il est complètement 
étranger ; f

« Attendu qu’en fait il est constant au procès que l’intimé n’a 
rien ajouté aux découvertes de son père, et qu’il n’a fait que 
reproduire en Belgique ce qu’il faisait en France, dans les ateliers 
et sous la protection du brevet de son père ; que, par conséquent, 
il n’a rien à revendiquer comme étant son œuvre propre dans le 
brevet en question, et qu’il serait aussi injuste qu’immoral que, 
sous prétexte que le père aurait oublié une ligne d’explication 
textuelle à l’appui d’un dessin suffisamment clair par lui-même, 
le fils puisse faire annuler le brevet accordé à son père, brevet 
dont il aurait lui-même déjà tiré tout le profit pendant le cours de
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sa durée legale, mais qu’il voudrait ainsi faire renaître à son profit 
exclusif, lorsque la société entière arrive au moment d’en avoir 
la jouissance pour tous;

« Attendu qu’à la vérité les lois françaises de -1791 et de 1844 
exigent, à peine de nullité, que les demandes de brevet soient 
suffisamment spécifiées, mais qu’aucune de leurs dispositions ne 
dit expressément que cette spécification ou description doive 
résulter exclusivement d’un texte écrit;

« Attendu, en effet, que si l’art. 5 de la loi de 1844 enjoint au 
sollicitant de déposer une description de sa demande avec les des
sins nécessaires à l’intelligence de la description, et s’il exige en 
outre que celte description soit faite en langue française, pour 
l’intelligence de tous, il résulte de l'art. 30, n° 6, de la même loi, 
que le législateur n’a voulu qu’une seule chos.', à savoir: que la 
description résultant du texte et des dessins qui ne font qu’un 
avec lui, soit telle que tout Français, à ce connaissant, puisse 
facilement la comprendre et puisse, au besoin, exécuter dans son 
ensemble comme dans tous ses détails l’objet décrit et breveté 
(Nouguier, Traité des brevets d'invention, n“ 135; Etienne Blanc, 
Traité de la contrefaçon, cliap. 7, § 4, p. 538, 539 et 542 ; Cal- 
mels, De la propriété et de la contrefaçon des œuvres de l’intelli
gence, secl. 4, n° 358);

« Attendu que de ce qui précède il suit que c’est à tort que le 
tribunal de Tournai a écarté des débats le brevet de Meurs père, 
sous prétexte qu’il aurait manqué d’un texte explicatif suffisant 
sur une pièce de détail dont la construction et le fonctionnement 
dans l’appareil étaient, du reste, suffisamment expliqués par le 
dessin joint à la description sommaire du système breveté, et par 
les légendes inscrites sur ce dessin ;

« Qu’en conséquence, il y a lieu d’abord à réformer sur ce point 
le jugement dont est appel, et ensuite de passer à l'examen du 
second point indiqué ci-dessus, à savoir quelles sont les consé
quences juridiques qui découlent de la validité du brevet français 
relativement au brevet belge de Meurs fils, en date du 25 août 
1846 ;

« Attendu que le brevet de Meurs fils, qualifié de brevet d’in
vention, a été accordé sous l’empire de la loi du 1817, aux termes 
de laquelle les simples brevets d’importation ne pouvaient avoir 
une durée plus longue que la durée à l’étranger du brevet im
porté; que par conséquent en se déclarant l’inventeur d’un pro
cédé qu’il ne faisait qu’importer, et qui ne devait plus avoir que 
trois années d’existence, Meurs fils agissait en fraude de la loi et 
demandait un privilège exclusif auquel il ne pouvait avoir droit;

« Attendu que si, à la différence de ce que la loi de 1854 a 
fait postérieurement, la loi de 1817 ne rangeait pas textuellement 
parmi les causes de nullité d’un brevet la préexistence d’un bre
vet similaire à l’étranger, et si elle permettait d’accorder certains 
brevets restreints à ceux qui, les premiers, importaient dans le 
pays une invention déjà brevetée dilleurs, il n’en n’est pas moins 
vrai que, sous l’empire de cette loi, pour pouvoir jouir du droit 
privatif accordé au brevet d’invention proprement dit, il fallait 
être l’inventeur réel du procédé couvert par le brevet; et que 
cette condition essentielle faisant défaut, le brevet se trouvait 
entaché d’une nullité radicale;

« Attendu, en effet, que l’art. 1er de la loi du 25 janvier 1817 
conférant au roi la faculté d’accorder et par conséquent celle de 
refuser des brevets d’invention, l’autorisait par cela même à 
réglementer celte faculté et à imposer à la délivrance des brevets 
tel! es conditions qu’il trouverait convenable d’y imposer;

« Attendu qu’usant de ce droit et le réglementant par les dispo
sitions générales insérées aux arrêtés royaux des 26 mars 1817 
et 28 septembre 1840, le roi a statué que pour avoir droit à la 
jouissance d’un brevet d’invention, il fallait être l’auteur de la 
découverte brevetée, et que tout brevet serait considéré comme 
nul et non avenu s’il était prouvé que le titulaire n’est pas l’au
teur de l’invention ;

« Attendu que celte sanction, insérée au modèle n° 2, annexé 
à l’arrêt précité du 28 septembre 1840 et dont il fait partie inté
grante, est devenue désormais une condition tacite et inhérente à 
tous les brevets postérieurs accordés sous l’empire et en vertu de 
la loi de 1817 ;

« Attendu qu’en présence de ces dispositions réglementaires, 
il estgivident que Meurs fils ne pouvait solliciter ni obtenir vala
blement en Belgique qu’un simple brevet d’importation dont la 
durée aurait expiré en même temps que le brevet obtenu par son 
père en France, et que ce n’est qu’en fraude de la loi et en s’at
tribuant mensongèrement la qualité d’inventeur qu’il a obtenu le 
brevet dont il se prévaut aujourd’hui ; que, par conséquent, ce 
brevet a été radicalement nul dès son origine;

« Attendu que la circonstance que ce même brevet aurait posté
rieurement été placé sous le régime de la loi de 1854 ne peut 
exercer aucune influence sur sa validité intrinsèque ;

« Qu’en effet, si l’art. 27 de la loi nouvelle permet au titulaire

d’un brevet non encore annulé ni expiré de le placer sous le 
régime de ladite loi, cet article n’a eu d’autre but que d’accorder 
un plus long terme aux brevets antérieurs en les plaçant, quant 
à la durée, sur le même pied que ceux à accorder à l’avenir, mais 
qu’il n’a voulu, en aucune façon, couvrir les nullités radicales 
dont ces brevets pourraient être atteints; que ce qui le prouve, 
c’est qu’après avoir posé comme principe général nouveau que la 
valeur intrinsèque du brevet ne serait point examinée, mais que- 
le brevet serait accordé aux risques et périls de l’impétrant et 
sans garantie aucune, l’art. 2 de la loi de 1854 dispose que le 
tout sera toujours sans préjudice du droit des tiers : or, si le 
placement sous le régime nouveau, d’un brevet entaché d’une 
nullité radicale, devait avoir pour effet de couvrir celte nullité et 
de donner ainsi naissance à un droit privatif qui, en réalité, 
n’existait pas, il est évident que celte disposition porterait atteinte 
aux droits des tiers, en faisant sortir du domaine public un objet 
qui s’y trouvait légalement, et sur lequel tous les citoyens avaient 
des droils acquis ;

« Attendu, au surplus, que si l’art. 27 de la loi précitée avait 
la portée que veut lui donner l'intimé, pouvait faire considérer 
le brevet placé sous le régime de celte loi comme s’il était léel- 
lement un brevet nouveau, il faudrait décider aussi que toutes 
les nullités p-ononcées par la loi nouvelle seraient applicables à 
ce brevet, puisqu’il est impossible de supposer que la loi tienne 
comme valable un brevet qui n’aurait d’existence réelle que par 
ce nouveau régime, et qui cependant manquerait d’une des con
ditions essentielles exigées par cette loi pour l’existence d’un 
brevet valable ;

« Attendu qu’au point de vue de la loi nouvelle, le brevet de 
l’intimé serait également nul, puisque, aux termes de l’art. 25 
de celte loi, il y a nullité radicale lorsque l’objet du brevet a été 
breveté antérieurement en Belgique ou à l'étranger, et que, d’au
tre part, il a été établi ci-dessus que le brevet obtenu par Meurs 
fils en Belgique n’était que la reproduction exacte du brevet obtenu 
par son père en France depuis 4840;

« Attendu que de ce qui précède il suit que c’est sans aucun 
droit que l’intimé a fait pratiquer la saisie de la bascule achetée 
par le sieur Morel à Antoing, et que c’est à tort que le premier juge 
a cru devoir octroyer à Meurs fils les fins de son exploit intro
ductif d’instance; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre à 
néant, sur ce point, le jugement dont appel, ainsi que les actes 
qui ont été posés en exécution de cette sentence provisoirement 
exécutoire nonobstant appel ;

« Attendu qu’en ordre subsidiaire et pour le cas où son brevet 
serait déclaré nul, l’intimé soutient que l’appelant n’en serait pas 
moins tenu envers lui à des dommages-intérêts, pour avoir fabri
qué et vendu cette bascule au mépris de conventions réelles et 
d’engagements contractés envers lui par la partie appelante ;

« Attendu qu’il résulte en effet des documents versés au pro
cès, que par deux contrats avenus entre parties devant les no
taires Taintcnicrà Alh et Gérard à Mçms, sous les dates respecti
ves des 26 février 1852 et 43 juillet 4855, ainsi que par une 
convention verbale du même jour, 43 juillet 4855, dûment enre
gistrée, l’appelant Bourleau s’est engagé envers l’intimé à fabri
quer pour son compte et moyennant une remise de 10 p. c. les 
bascules brevetées à son profit, et s’est interdit formellement 
toute fabrication de bascule suivant un autre système, avec cette 
stipulation pénale que s’il se permettait de fabriquer lesdites 
balances brevetées pour son propre compte, il serait soumis aux 
pénalités prononcées contre les contrefacteurs;

« Mais attendu que, quelle que soit la nature de ces conven
tions et quelle que soit la qualification qu’on leur donne, il est 
évident qu’elles n’ont eu pour cause déterminante, de la part de 
l’appelant, que l’existence du brevet vanté par l’intimé, et pour 
but, que l’exploitation de ce brevet avec les bénéfices résultant 
du monopole qu’il devait protéger ;

« Que, ce brevet étant nul, ces contrats deviennent sans cause, 
et le consentement du co-contractant ne peut plus être considéré 
que comine le résultant d'une erreur, sinon d'un dol pratiqué par 
l’intimé qui, lui, ne pouvait ignorer le vice dont son brevet était 
entaché; que dans ces circonstances il ne peut échoir d’accorder 
à l’intimé les dommages-intérêts qu’il réclame pour prétendue 
violation desdites conventions ;

« Attendu que reconventionnellement l’appelant demande qu’il 
lui soit alloué 50,000 fr. de dommages-intérêts, ou toute autre 
somme à libeller, du chef de l’entrave apportée à son industrie 
et du tort que lui ont causé l’exécution provisoire du jugement 
et sa publication dans les journaux ;

« Attendu, en premier lieu, que l’appelant a incontestablement 
droit à la restitution do toutes les sommes en principal, intérêts 
et frais qu’il a dû payer en exécution du jugement dont est appel, 
ainsi qu’aux intérêts légaux de ces sommes depuis la date du 
paiement jusqu'au jour de leur remboursement ;



« Quant au préjudice moral que peut lui avoir causé la publi- i 
cation du justement :

« Attendu que la réparation sera suffisante par la publication i 
d’un extrait du présent arrêt dans les journaux qui ont publié 1 
ledit jugement ;

« Quant au surplus : |
« Attendu qu’en ne dénonçant pas a l'intimé la cessation du 

mandat qu’il en avait reçu, ou de l’engagement qu’il avait erroné- j 
ment et sans cause contracté envers lui, et qu’en laissant ainsi ! 
croire à l'intimé qu’il travaillait encore pour- lui, tandis qu’en 
réalité il travaillait pour son propre compte, l’appelant s’est placé 
vis-à-vis de l’intimé dans une position de déloyauté qui ne per
met pas de lui allouer autre chose que les dépens pour tous dom
mages-intérêts ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par un seul arrêt entre 
toutes les parties, met le jugement dont est appel à néant; émon
dant, déclare nul et de nul effet en Belgique le brevet d’invention 
obtenu par l’intimé Jules Meurs, sous la date du ‘2o août 1847., 
et, en conséquence, déclare ledit intimé mal fondé en ses con
clusions introductives d’instance; dit que c’est sans droit qu'il a 
fait saisir cite/, l’in Lcr 'venant Morel, il Antoiug, la bascule contée- ' 
donnée et vendue par l’appelant Bourlcau ; dit que ledit sieur 
Morel pourra continuer à se servir de cette bascule; condamne 
l’intimé à restituer à l’appelant Bourlcau et à l'intervenant Morel 
toutes sommes en principal, intérêts et frais qu’il aurait perçues 
en exécution du jugement annulé, ainsi que les intérêts légaux 
de ces sommes depuis le jour du paiement jusqu’au rembourse
ment; autorise l’appelant à taire, aux frais de l’intime, insérer le 
dispositif du présent arrêt dans les journaux qui ont publié le 
jugement; dit n’y avoir lieu, dans l’espèce, à prononcer d’autres 
réparations civiles... « (Du 2 août 1867. — Plaid. MMCS Tii.liére, 
Van Humbéeck et Jones.)
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DROITS D I,SAGE.   IM'.ESCBII’TtON EXTINCTIVE.   INTERRUP
TION.— FAITS CARACTÉRISTIQUES DE POSSESSION.---CANTON
NEMENT. — COMMUNES CO-USAGÈRES.---DIVISIBILITÉ.----RE
CEVABILITÉ DE L’ACTION. —■ GODE FORESTIER NOUVEAU.
DEMANDE POSTÉRIEURE. — NON RECEVABILITÉ.--- CONTRAT
JUDICIAIRE. ---  ACCEPTATION. --- DEMANDE. --- FIN DE NON-
RECEVOIR.---APPEL.----EFFET DÉVOLUTIF.---  DÉBATS SUR LA
FIN DE NON-RECEVOIR.— INFORMATION.---FOND.— COMMUNE.
AUTORISATION DE PLAIDER.---DOMMAGES-INTÉRÊTS.---EXCEP
TION DE NON-RECEVABILITÉ.

Lorsqu’un droit d’usuge, tel qu'un droit de panage, est établi par 
titre, il suffit, pour le conserver et pour faire repousser le moyen 
tiré de la prescription extinctive, de prouver que, pendant les 
années antérieures à l'internement de l’action, il a été fait acte 
de possession.

Toutefois les dépositions des témoins doivent à cet égard revêtir un 
caractère de précision et de certitude suffisant pour que l’un 
puisse considérer les faits dont on se prévaut comme constituant 
des actes de possession.

En l'absence de faits capables de fonder une interruption suffisam
ment caractérisée, le droit doit être déclaré prescrit.

Les droits d'usage que possèdent plusieurs communes du chef d'une 
même origine et en vertu de titres communs, sont indivisibles 
en ce sens qu’ils affectent le même territoire ainsi que toutes et 
chacune des parties de ce territoire.

Néanmoins, et malgré cette indivisibilité, chaque commune co-usa
gère est personnellement bénéficiaire des usages forestiers qui 
lui compétent jusqu'à concurrence du nombre et pour la satis
faction des besoins de ses propres usagers et chacune a ainsi des 
droits distincts et indépendants de ceux des autres communes.

Il en est ainsi alors même que primitivement les droits d’usage 
auraient été constitués au profit de communautés dépendant 
toutes d'une même souveraineté actuellement évanouie par suite 
des événements politiques et dont elles occuperaient le territoire.

Il s’ensuit que chaque commune a la jouissance de ses droits d’une 
manière séparée et cette jouissance n'est pas subordonnée à 
l'exercice collectif de toutes les communes co-usagères.

De là, plusieurs de ces communes peuvent postuler le cantonne
ment de leurs droits sans le concours des autres et sans que ces 
dernières puissent profiter de leur demande.

Celles des communes usagères qui n'ont pas demandé le canton
nement avant le code forestier du 19 décembre 18S4 n’y sont 
plus désormais recevables, alors même que le cantonnement au-

ruit été précédemment provoqué par d'autres communes co-usa- 
gères.

Le contrat judiciaire se forme par le consentement ou l’acquiesce
ment d'une partie à une demande qui lui est faite par une 
autre; il n’est pas besoin d’une acceptation ultérieure de cette 
dernière.

Lorsqu’à une demande formée en justice il n’a été opposé qu’une fin 
de non-recevoir que le tribunal a accueillie, le demandeur qui, 
après avoir conclu au fond, interjette appel d'une manière géné
rale saisit la cour de tout le litige soumis au premier juge, et 
parlant du fond même de la contestation ; c’est un effet dévolutif 
de l'appel.

Dans ce cas, l'intimé peut exiger que le débat se restreigne d'abord 
à la fin île non-recevoir par lui proposée alors qu'en première 
instance aucun incident n'a été soulevé pour l'obliger de défen
dre au fond. (Arrêt du ‘20 janvier 1863.)

Mais, en cas d'infirmation et par suite de rejet de la fin de non- 
recevoir, la cour doit fixer jour pour être conclu et plaidé au 
fond.

Line commune qui a obtenu l'autorisation requise pour faire recon
naître des droits d’usage et en poursuivre le cantonnement, 
n'est pas par cela même autorisée à réclamer, dans la même 
instance, îles dommages-intérêts du chef île prétendues atteintes 
à l’exercice de ces droits ; ces dommages-intérêts ne peuvent être 
considérés comme un accessoire de l’instance principale.

El, à cet égard, il n'y a pas à distinguer entre les dommages- 
intérêts pour faits antérieurs à Tinlcnlcment de l'action cl ceux 
qui auraient été prétendument occasionnés pendant le procès; 
ceux-ci se lient intimement à ceux-là, et tous doivent faire l’ob
jet d’un même examen comme ils ont fait l'objet d'une même 
demande.

Line semblable demande de dommages-intérêts doit dès-lors être 
déclarée non recevable de la part de la commune à défaut d’au
torisation.

Celle exception de non-recevabilité peut être proposée en tout état 
de cause; elle ne serait notamment pas couverte par des défenses 
au fond.

(la commune d’aublain et autres c. la société générale.)

Par exploit du 14 novembre 1843, sept des onze com
munes qui composition! autrefois la châtellenie de Cou- 
vin, savoir : les communes d’Aublain. Boussu-en-Fagne, 
Couvin, Dailly, Nismes, Pesches et Pétigny, firent assi
gner la Société Générale devant lo tribunal de Dinant pour 
y faire reconnaître les droits d’usage qu’elles réclamaient 
et ordonner le cantonnement de ces droits.

Les droits d’usage dont se prévalaient ees communes 
consistaient notamment :

1" Dans le droit aux bois de construction, c’est-à-dire 
d’exiger des bois de bâtiments pour la réédification des 
maisons et bâtiments, et pour les constructions nouvelles ;

2” Dans le droit aux bois d’agriculture pour la confec
tion de tous leurs instruments aratoires;

3° Dans celui au bois de chauffage, c’est-à-dire de cou
per le bois nécessaire au chauffage dos habitants;

4° Dans celui de pâturage pour bêtes à cornes, c h ‘vaux 
et porcs, s’exerçant suivant les titres, savoir : pour les bêtes 
à cornes lorsque le bois est dans sa cinquième année de 
reeroissanee, et pour les chevaux et les pores aussitôt que 
la coupe est faite ;

a” Dans le droit de ramasser la gluudée;
6“ Et dans celui de ramasser les feuilles mortes.
Ces droits résultaient, d’après les communes, de divers 

documents, entre autres d’une charte du 13 février 1300, 
d’un acte de rénovation de cette charte du 30 mars 1377, 
d’un autre acte de rénovation du 15 novembre 1581, d'un 
record du 11 juillet 1600 et d’un acte de notoriété du 
23 fructidor an XI.

Un jugement du 31 mars 1849 repoussa l’usage aux bois 
de construction, d’agriculture et de chauffage ainsi que le 
droit de ramasser les feuilles mortes; et, avant de statuer 
sur le surplus de la demande, il admit les communes à 
prouver par témoins :

1° Que le pâturage dont il s’agit avait constamment été 
exercé par les habitants avec leurs chevaux, bôtes à cornes 
et porcs, et cela jusqu’à l’époque de l’introduction de 
l’instance dans les cantons désignés chaque année comme 
iléfcnsables par l’administration des eaux et forêts;
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2° Que le droit de glandée avait aussi été exercé dans 

les mêmes bois parlesdits habitants depuis moins de trente 
ans avant le procès actuel.

Ce jugement fut confirmé sur l’appel tant de la Société 
Générale que des communes par arrêt du 8 août 1830 
(Belg. Jud., IX, p. 831) et la cour de cassation rejeta, sous 
la date du 21 novembre 1851, le pourvoi que les commu
nes avaient formé contre cet arrêt. (Belg. Juu., X, p. 417.)

Les communes firent procéder à l’enquête qu’avaient 
admise les décisions intervenues; puis, diverses significa
tions furent échangées entre parties. La Société Générale 
fit notamment notifier, à la date du 21 octobre 1853, un 
mémoire qui se terminait comme suit : « Plaise au tribu- 
« nal, statuant par suite du jugement et des arrêts rendus 
« entre parties ainsi que de l’enquête faite au procès, sans 
« s’arrêter ni avoirégardauxconclusions contraires,ni à la 
« demande de dommages-intérêts des communes deman- 
« deresses, lesquelles seront déclarées non recevables ou 
« non fondées, dire que les communes demanderesses 
« ayant dans la forêt de Couvin le droit de pâturage pour 
« leurs chevaux et bêtes à cornes dans les coupes déela- 
« rées déffcnsables et d’y ramasser les glands, n’ont pas le 
« droit d’y introduire les porcs; dire que les experts en 
« procédant au cantonnement des susdits droits ainsi limi- 
« tés devront avoir égard :

« 1° A la nécessité de la défensabilité des coupes sou- 
« mises à l’usage comme aussi aux charges dont les com- 
« mûries usagères sont tenues dans la proportion de leur 
« jouissance ;

« 2° A la valeur vénale des avantages ou produits utiles 
« dérivant, pour la société défenderesse, de sa qualité ac- 
« tuelle de propriétaire de la forêt, valeur dont les experts 
« feront état dans l’appréciation de la somme des droits 
« de la société susdite; dire que, par suite, les experts 
« feront également état et à due concurrence, dans la for
er mation du lot des usagers, de la valeur vénale du droit 
« de propriété absolue résultant pour eux de l’attribution 
« qui leur sera faite d’une part de forêt en fonds et super- 
« ficie ; ce fait, donner acte à la société défenderesse de ce 
« qu’elle ne s’oppose pas à l’opération du cantonnement 
« d’après ces bases ni à l’expertise demandée sauf, après 
« le rapport ou procès-verbal des experts, à prendre telles 
« conclusions qu’au cas appartiendrait sous la réserve 
« expresse de tous droits à faire valoir! »

En réponse à cet écrit, les communes demanderesses ont 
fait signifier des conclusions tendant, entre autres, à ce 
qu’il plût au tribunal « en rejetant les prétentions de la 
« défenderesse produites en ses écritures du 21 octobre 
« 1833, en tant quelles ont pour objet de prétendues char- 
« ges qui ne sont pas dues et qui sont contraires à ce qui 
« précède, ordonner qu’il sera procédé entre parties à 
« l’opération du cantonnement en prenant pour base les 
« titres des communes demanderesses; déclarer que par 
« le résultat de leurs opérations, qui devront être motivées, 
« les experts formeront deux lots de cette forêt, l’un re- 
« présentatif de la valeur de tous les droits d’usage dont 
« il s’agit, pour être attribué en toute propriété aux com- 
« munes demanderesses, l'autre pour être abandonné à la 
« société défenderesse libre desdits droits d’usage; »

I)cs qualités avaient été posées à l’audience du 14 dé
cembre 1855 et les débats s’étaient engagés à celle du 
4 avril 1856, lorsque surgit un incident né de ce que les 
quatre communes restantes de la châtellenie de Couvin ne 
se trouvaient pas à la cause, c’est-à-dire les communes de 
Gonricux, de Bruly, de Cul-des-Sarts et de Petite-Cha
pelle.

Par requête du 24 avril 1856, la commune de Gonrieux 
déclara intervenir au procès et y conclure comme les com
munes demanderesses.

D’un autre côté, suivant exploit signifié à la requête des 
mêmes communes, le 24 mai 1856, les communes de Bruly, 
de Cul-des-Sarts et de Petite-Chapelle furent appelées à la 
cause pour y prendre telles conclusions que de conseil et 
voir statuer sur le débat pendant entre les parties.

L’affaire ayant été ramenée à l’audience, la Société Gé

nérale conclut et plaida pour fairè admettre les reproches 
élevés par elle contre plusieurs des témoins de l’enquête, 
et pour contester tant l’intervention de la commune de 
Gonrieux que la mise en cause des communes de Bruly, 
Cul-des-Sarts et Petite-Chapelle.

Il fut statué sur ces incidents par jugement du 4 juillet 
1867. Le tribunal repoussa les reproches articulés par la 
société, en outre, il déclara recevables l’intervention delà 
commune de Gonrieux ainsi que la mise en cause des 
communes de Bruly, Cul-des-Sarts et Petite-Chapelle, en 
tant que cette intervention et cette mise en cause se ratta
chaient aux droits d’usage en litige et non au cantonne
ment, surséant, quant à ce dernier point, à statuer en 
même temps que sur le fond.

La Société Générale interjeta appel de ce jugement, 
mais la cour le confirma le II aoûtl859. (Belg. Jud., XVIII, 
p. 1222.)

Ces points vidés, les communes demanderesses, à elles 
jointe la commune de Gonrieux, conclurent devant le tribu
nal à ce <pie les droits de pâturage avec chevaux, bêtes à 
cornes et porcs, ainsi que le droit de glandée ou de ramas
ser les glands leur fussent reconnus. Elles postulèrent en 
même temps le cantonnement de ces droits d’après des 
bases quelles indiquaient. En outre, les communes récla
mèrent des dommages-intérêts à raison du préjudice que 
leur avait prétendûment causé la Société Générale par les 
défrichements et dépeuplements qui avaient eu lieu dans 
plusieurs parties de la forêt, par la privation du pâturage 
pour les porcs et de la glandée depuis 1832 et par les en
traves que des contestations prolongées avaient apportées 
à l’exercice de leurs droits.

La société défenderesse contesta le pâturage avec porcs 
ainsi que la glandée ou droit de ramasser tes glands; et 
elle prétendit que le cantonnement n’était pas recevable en 
l’espèce. Les droits d’usage étant d’une nature indivisible, 
la demande de cantonnement, selon la défenderesse, aurait 
dû être formée par les onze communes usagères qui com
posaient l’ancienne châtellenie, et non pas seulement par 
une partie d’entre elles. A la vérité, les quatre communes 
restées d’abord à l’écart étaient intervenues dans l’instance 
ou avaient été mises en cause postérieurement. Mais cette 
régularisation do la demande était tardive et inopérante. 
En effet, d’après l’art. 86 du nouveau code forestier, le 
propriétaire seul a le droit d’exercer l’action en cantonne
ment; les usagers ne le peuvent plus. Il s’ensuit qu’à dater 
de 1854 les communes intervenantes et mises en cause 
n’avaient plus été recevables à demander le cantonnement; 
dès lors, il leur était désormais impossible de régulariser 
une demande précédemment introduite par d'autres. Quant 
aux conclusions des communes en dommages-intérêts, la 
Société Générale, tout en les soutenant non justifiées, leur 
opposa une fin de non recevoir déduite de ce que les de
manderesses n’avaient pas ôté autorisées à ester de ce chef 
en justice.

Les communes répondirent, sur la fin de non-recevoir 
opposée au cantonnement, que dès le 21 octobre 1853, la 
Société Générale avait elle-môme consenti à cette partie 
de la demande ; qu’il en était résulté un contrat judiciaire 
qui rendait inadmissible la fin de non-recevoir, si tant est 
quelle eût pu être fondée.

Les communes de Bruly, Cul-des-Sarts et Petite-Cha
pelle déclarèrent s’en rapporter à justice sur les contesta
tions existantes entre les communes d’Aublain et autres et 
la Société Générale.

Voici, au surplus, le dispositif des conclusions formu
lées par les parties en cause :

Pour les demanderesses et l’intervenante, il fut conclu 
à ce qu’il plaise au tribunal :

« 1° Rejeter les fins de non-recevoir proposées par la 
« Société Générale, défenderesse, en les déclarant tar- 
« dives, non admissibles et non fondées;

. « 2“ Et, sans y avoir égard, dire et déclarer que les 
« communes demanderesses ont le droit de pâturage avec 
« chevaux, bêtes à cornes et porcs, ainsi que le droit de
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« glandée dans la forêt de la Société défenderesse, appelée 
« la forêt de Couvin, sise sur les territoires actuels des 
« communes de Couvin, etc. (suivent les renseignements 
« relatifs à la situation de la forêt et aux différentes parties 
« qui la composent) ;

« Par suite de la reconnaissance des droits de pâturage 
« et de glandée préindiqués, en rejetant les prétentions 
« de la Société défenderesse en tant quelles ont pour ob- 
« jet de prétendues charges qui ne sont point dues et qui 
« seraient au surplus prescrites, ordonner qu’il sera pro- 
« cédé entre parties à l’opération du cantonnement, en 
« prenant pour bases les titres des communes demande- 
« resses, d’après lesquels le droit de pâturage dans les 
« bois susdésignés de la Société et celui de glandée ont 
« été concédés et reconnus comme devant s’exercer : 
« pour les chevaux (bêtes chevalines) mêsme ès jeunes 
« tailles (deux et trois ans) et pour l’autre bétail dans les 
« tailles de cinq ans et en desseurs; »

« Dire, en conséquence que, pour parvenir à cette opé- 
« ration du partage de cantonnement, les bois dont il 
« s’agit seront préalablement vus, visités et estimés, avec 
« les droits précédents des communes demanderesses, par 
« trois experts choisis à l’amiable dans les trois jours de 
« la signification du jugement à intervenir, sinon par ceux 
« qui seront nommés dans ledit jugement pour le cas où 
« les parties n’en nommeraient pas de commun accord 
« dans le délai préfixé de trois jours ;

« Déclarer que les experts devront opérer selon les 
« principes généralement suivis en matière de cantonne- 
« ment entre propriétaires et usagers, en déterminant 
« l’importance des droits de ces derniers sur toute l’éten- 
« due de la forêt telle quelle existait avant les défriche- 
« chôment et dépeuplement et en les appréciant d’après 
« les titres, l’état de la forêt et le nombre des usagers, 
« sans qu’il soit besoin d’avoir égard à l’avantage prétendu 
« qui. résulterait pour les communes demanderesses de 
« leur qualité de propriétaires;

« Dire que par le résultat de leurs opérations, qui de- 
« vront être motivées, les experts formeront deux lots de 
« cette forêt, l’un représentatif de la valeur de tous les droits 
« d'usage dont il s’agit, pour être attribué en toute pro
ie priété aux communes demanderesses, et l’autre pour 
« être abandonné à la Société, libre desdits droits d’usage;

« Commettre un juge pour recevoir le serment desdits 
« experts;

« 4° Déclarer, en outre, que dans leur opération les 
« experts devront ajouter au cantonnement, au profit des 
« communes demanderesses, un canton supplémentaire 
« pour les frais de garde et de contribution foncière 
« quelles auront â supporter à l’avenir à partir du jour 
« où leur lot sera définitivement fixé ;

« 5° Condamner la Société défenderesse à payer aux 
« communes demanderesses les indemnités et dommages- 
« intérêts résultant : 1° des défrichement et dépeuplement 
« qui ont eu lieu dans plusieurs parties de la forêt; 2° de 
« la privation du pâturage pour les porcs et de la glandée 
« à dater de 1832, tant dans les parties de la forêt qui ont 
« été conservées que dans celles où l’on a abattu, exploité 
« et vendu la futaie sur une étendue de plus de 650 hec- 
« tares; 3° et des entraves apportées à l’exercice des 
« droits desdites communes demanderesses par les con- 
« testations prolongées que ces droits ont rencontrées de 
« la part de la Société prénommée ;

« Ordonner que ces indemnités et dommages-intérêts 
« seront libellés par état et évalués par experts choisis à 
« l’amiable ou nommés d’office, ainsi qu’il a été dit plus 
« haut, lesquels dommages et indemnités sont évalués et 
« s’élèvent à 250,000 francs au moins;

« 6° Condamner la Société défenderesse aux dépens en 
« réservant seulement ceux à faire ultérieurement pour les 
» opérations du cantonnement;

« 7° Et pour le cas où les faits de défrichement et de 
« dépeuplement, articulés par les communes demandc- 
« resses, seraient déniés et ne seraient pas considérés 
« comme étant suffisamment prouvés dès à présent, ad-

« mettre lesdites communes, avant de faire droit sur ce 
« point du litige, et sans que les opérations du cantonne- 
« ment et de l’expertise pour y parvenir puissent être 
« retardées,«à prouver par toutes les voies de droit et no- 
« tamment par titres et par témoins : 1° que la Société 
« défenderesse a, depuis l’acquisition des bois dont il s’a- 
« git au procès et notamment à partir de 1832, fait défri- 
« cher successivement 100 hectares au moins desdits bois 
« qu’elle a ainsi définitivement soustrait aux droits d’u- 
« sage des communes demanderesses (l’articulation se 
« continue par une série de faits d’abatage d'arbres de 
« futaie et d'autres faits prétendùment préjudiciables aux 
« communes); commettre un juge devant qui les enquêtes 
« auront lieu ; et, en cas de contestation sur ce point, con
tt damner la Société défenderesse aux frais ;

« Protestant encore, les communes demanderesses et se 
« réservant toujours leurs droits à raison des dommages- 
ci intérêts qui augmentent à cause des retards que les con
te testations de la Société défenderesse et ses exploitations 
« entraînent, la Société Générale a conclu à ce qu’il plaise 
« au tribunal dire que le droit de glandée n’existe pas à 
« titre de convention ; que s’il a été exercé quelquefois, il 
« n’a jamais eu pour base que la tolérance prévue, auto- 
« risée par la loi même; que la forêt de Couvin n’a jamais 
« dû ni pu devoir à ce titre aucune servitude ;

« Dire que le droit de panage ou de pâturage avec 
« porcs n’existe pas davantage à sa charge ;

« Rejeter comme mal fondées les prétentions de la 
« partie demanderesse relatives à ce double objet ;

« Faisant droit sur la demande en cantonnement, dé- 
« clarer non recevable, comme irrégulièrement formée et 
« complètement inopérante, l’action introduite en 1845 par 
« quelques communes pour une partie seulement de l'être 
« collectif dans lequel l’usager se résume ;

« Rejeter, comme non recevable, l’intervention de la 
« commune de Gonrieux, formée par elle en 1856 pour 
« s’attribuer un droit que la loi lui refusait alors, pour 
« produire une demande que la loi exclut et interdit ;

« Déclarer sans objet la mise en cause des trois cora
il munes de Bruly, Petite-Chapelle et Cul-des-Sarts qui 
« ne réclament rien pour le cantonnement, qui n’ont ja- 
« mais rien demandé et qui ne pourraient plus former 
« aucune demande ;

« Statuant sur la prétention des dommages-intérêts, la 
« déclarer non recevable et, dans tous les cas, la rejeter 
« comme n’ayant pas le moindre fondement ;

« Condamner la partie demanderesse k tous les dépens,
« le tout sous la réserve expresse de tous les droits et 
« moyens â faire valoir. »

Le 10 août 1861, le tribunal de Dinant prononça de la 
manière suivante :

Jugement. — « Dans le droit, il s’agit de décider :
« 1° Quels sont les droits d’usage qui appartiennent aux com

munes demanderesses au principal, intervenantes et mises en 
cause ;

« 2° Si l’action en cantonnement est recevable;
« 3° Si les communes demanderesses sont recevables dans 

leurs conclusions à fin de dommages-intérêts pour les défriche
ments opérés dans les bois soumis aux servitudes qui leur appar
tiennent ;

« Sur la première question :
« Attendu que le droit de pâturage avec chevaux et bêtes k 

cornes dans les bois désignés dans les conclusions des communes 
demanderesses n’est plus contesté ;

« Attendu , quant aux droits de panage ou glandée consistant 
à conduire les porcs à la paisson des glands, qu'il a été, comme 
celui de pâturage, établi par titre; que le sixième point du record, 
du U  juillet 4600, constituant un acte récognitif des privilèges, 
franchises, libertés et usages accordés par les anciens registres, 
papiers, chartes et autres escripts, ne laissent à cet égard aucun 
doute;

« Attendu que la Société défenderesse a prétendu que ce droit 
s’est éteint par la prescription résultant du non-usage de la ser
vitude pendant plus de trente ans avant l’introduction de l’in
stance; que, sur cette exception , les communes demanderesses



ont demandé h prouver par témoins leur possession et qu’elles 
ont été admises à cette preuve;

« Attendu qu’ayant titre il leur eut suffi d’établir qu’elles 
avaient fait acte de possession dans les trente années qui ont pré
cédé l’intentement de l'action; mais que l’enquête n’a constaté 
aucun acte de possession du droit de panage ; qu’en effet, parmi 
tous les témoins entendus, deux seulement ont déposé sur le fait 
de panage, et leurs dépositions à cet égard n’ont pas un carac
tère de précision et de certitude suffisant pour que l’on puisse 
considérer les faits dont ils ont témoigné comme constituant des 
actes de possession du droit de pâturage pour les porcs;

« Attendu, quant au droit de ramasser les glands dans la forêt, 
qu’il a été suffisamment établi que les communes demanderesses 
en ont toujours joui ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que l’ancienne châtellenie de Couvin se composait 

de onze communes, savoir : celles d’Aublain, lloussu-en-Fagne, 
Couvin, Daillv, Nismes, Pesches, Petignv, Gonrieux, Bruly, Petite- 
Chapelle et Cul-dcs-Sarts ;

« Attendu que les sept premières ont seules intenté l’action en 
cantonnement et que les quatre autres ont été dès le principe en 
dehors de cette action ;

« Attendu qu’à l’époque â laquelle la demande a été formée, 
c’est-à-dire en 1843, l’usager pouvait demander le cantonnement;

« Attendu que le cantonnement est un véritable acte de rachat 
destiné à libérer un fonds des servitudes dont il est grevé en fa
veur d’un usager ;

« Attendu que lorsqu’il existe plusieurs usagers auxquels une 
servitude appartient, l’un ne peut demander le rachat sans le 
consentement de tous les autres; qu’en effet, le propriétaire du 
fonds servant ne peut être contraint à un rachat partiel et il a le 
droit d’exiger le dégrèvement entier, absolu, de sa propriété, 
lorsqu’il en abandonne une partie. Or, cette liberté du fonds 
n’existera pas, si une partie seulement des usagers demande le 
cantonnement en laissant leurs coïntéressés à l’écart. Car ceux-ci, 
en vertu du caractère d’indivisibilité attaché aux servitudes, pour
raient toujours, malgré le rachat, exercer leur droit d’usage sur 
tout le fonds asservi; qu’il faut donc, pour que le rachat puisse 
être ordonné, que toutes les personnes intéressées à cause de 
leurs droits d’usage, soient non-seulement appelées à faire valoir 
leurs droits, mais encore qu’elles consentent au cantonnement, 
double condition dont la non-réalisation forme un obstacle in
surmontable à l’action en cantonnement, le propriétaire ne pou
vant pas plus être contraint à racheter partiellement la servitude 
dont son fonds est grevé que ne peut l’être l’usager de recevoir 
une portion de forêt en échange d'une partie quelconque de son 
droit;

« Que c’est donc sans fondement que les communes demande
resses ont prétendu que la servitude d’usage, indivisible de sa 
nature, ayant subsisté toute (Atiôre au profit de chaque commune 
usagère, chacune d’elles, par une conséquence de celte indivisi
bilité, possède le droit de demander le cantonnement; car c’est 
là se tromper étrangement et attribuer à l’obligation indivisible 
des effets qui sont hors de sa nature. En effet, si chaque créan
cier d’une obligation indivisible peut exiger en totalité l’exécution 
de celte obligation, il n’en résulte pas qu’il puisse en disposer 
seul, car alors il disposerait de la chose d’autrui pour ce qui 
excède sa part dans la créance et c’est ce que porte l’art. 1224 
du code civil, lorsqu’il dit que l’un des héritiers d’un créancier 
d’une obligation indivisible ne peut seul faire la remise de la to
talité de la dette et ne peut recevoir seul le prix au lieu de la 
chose; que ce sont là des principes consacrés par toutes les lé
gislations et fondés sur la raison qui ne permet pas d’aliéner une 
chose appartenant à autrui. Or, ici, recevoir une partie de la forêt 
en cantonnement, c’est recevoir le prix de la servitude tout en
tière, c’est faire remise de la servitude; c’est donc disposer d’une 
chose dont une partie appartient à un tiers;

« Attendu que c’est sans succès que les communes demande
resses invoquent un arrêt rendu par la cour d’appel de Liège, le 
27 juillet 1857, en cause la commune d’Oignies contre Fosses; 
qu’en effet, dans l’espèce de cet arrêt, il s’agissait de savoir si 
l’usager qui demande le cantonnement est obligé de mettre en 
cause tous les débiteurs de la servitude, et la cour s’est prononcée 
pour la négative. Pourquoi? parce que, bien que tous les débi
teurs ne soient pas en cause, celui contre qui le cantonnement 
est poursuivi, quoiqu’il soit détaché de scs codébiteurs, n’est pas 
moins affranchi, entièrement libéré de la servitude. Mais il n’en 
est pas ainsi lorsque, comme dans l’espèce actuelle, c’est seule
ment une partie des créanciers de la servitude qui forme l’action 
en cantonnement, parce que, dans ce dernier cas, si le cantonne
ment était ordonné, le débiteur ne se trouverait pas libéré et que 
les autres créanciers conjoints pourraient continuer à user de la 1 
servitude, non-seulement sur les parties cantonnées, mais même !
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sur celles formant le prix du cantonnement ou rachat et attri
buées à l’usager. Or c’est précisément à cause que la cour d’appel 
de Liège a vu que dans le cas qui lui était soumis il pouvait y 
avoir complète libération, qu’elle a décidé que la mise en cause 
de tous les codébiteurs de la servitude n’était pas nécessaire; 
d’où l’on doit conclure qu’en cas de non-libération et de non- 
affranchissement absolu, sa décision eut été différente, et il suffit 
de lire les considérants de cet arrêt pour en être convaincu ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
résulte que l’action, telle qu’elle a été primitivement introduite, 
était irrégulière et comme telle non recevable;

« Attendu que dans le cours de l’instruction du procès et par 
requête d’avoué à avoué du 24 avril 1856, la commune de Gon
rieux est intervenue dans l’instance; que, d’un autre côté, et par 
exploit de l’huissier Jean-Baptiste Rondelle, de Couvin, en date 
du 24 mai 1856, les communes de Bruly, Cul-des-Sarts et Petite- 
Chapelle ont été appelées en cause, à la requête des communes 
demanderesses ;

« Attendu que la commune de Gonrieux s’est jointe à ces der
nières et demande, ainsi qu’elles, le cantonnement, tandis que les 
autres communes appelées en cause déclarent s’en rapporter à 
justice ;

« Qu’il s’agit d’examiner si celte intervention et cette mise en 
cause ont pu avoir pour effet de régulariser l’action et de la pur
ger de la fin de non-recevoir dont elle était originellement enta
chée ;

« Attendu, quant à l’intervention de la commune de Gonrieux, 
qu’à l'époque où elle a été formée, la loi du 20 décembre 1854 
avait été promulguée;

« Attendu que cette loi déclare que l’action en affranchisse
ment d’usage n’appartient plus aux usagers; d’où il suit que l’in
tervention de la commune de Gonrieux ne pouvait avoir aucun 
effet, si elle n’était acceptée par le propriétaire de la forêt; qu’en 
effet, l’intervention doit être considérée vis-à-vis de la société 
défenderesse comme une demande principale et comme si, à dater 
du 24 avril 1856, la commune de Gonrieux avait actionné ladite 
société en cantonnement; or, à l’époque où elle était formée, 
c’est-à-dire sous l’empire de la législation actuelle introduite par 
la loi du 20 décembre 1854, la demande était évidemment non 
recevable ;

« Attendu, quant à la mise en cause des communes de Bruly, 
Petite-Chapelle et Cul-des-Sarts, que les mêmes considérations 
leur sont applicables et que leur mise en cause a été tardive ;

« Attendu, quant à ces communes, que la position qu’elles 
prennent dans la cause, loin d’énerver la fin de non-recevoir, est 
au contraire de nature à la consolider ;

« Qu’en effet, par leurs conclusions, elles déclarent s’en rap
porter à justice; or, une telle conclusion ne peut être considérée 
comme un acquiescement à la demande; elle ne lie aucunement 
les parties qui l’ont prise, à tel point qu’elles pourront même se 
pourvoir contre le présent jugement;

« Attendu que du moment qu’il n’v a pas eu unité de volonté 
chez toutes les communes usagères, celles qui agissent de leur 
propre mouvement, sans la participation ou le consentement des 
autres, sont sans qualité pour demander le cantonnement, par le 
motif qu’il ne peut dépendre, comme on l’a vu plus haut, d’un 
des créanciers d’une obligation indivisible, de disposer de la 
créance commune;

« Attendu que pour repousser la fin de non-recevoir qui leur 
est opposée et tirée de leur défaut de qualité, les demanderesses 
opposent, à leur tour, à la Société générale une fin de non-rece
voir, résultant de son acquiescement au cantonnement, acquies
cement qui aurait été reproduit dans plusieurs actes de palais et 
notamment dans les conclusions signifiées le 21 octobre 1853, où 
elle s’exprime en ces termes : « Donner acte à la société défende- 
« resse de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’opération du cantonnc- 
« ment d’après ces bases, etc.; »

« Attendu qu’en supposant l’acquiescement valable, il n’en serait 
pas moins stérile, parce qu'on ne pourrait lui donner une exten
sion plus large qu’il ne comporte réellement; qu’ayant été donné 
alors que les communes de Gonrieux, Bruly, Petite-Chapelle et 
Cul-des-Sarts n’étaient pas en cause, celles-ci ne peuvent en tirer 
avantage; qu’il consisterait donc uniquement de dire que la 
Société générale acceptait le cantonnement demandé par les com
munes demanderesses, et par ces communes seulement; or, le 
cantonnemeut alors était impossible à réaliser, car il faut tou
jours en revenir à la définition du cantonnement qui est le rachat 
de la servitude, et en exécutant le contrat judiciaire intervenu 
entre les communes demanderesses et la société, ce rachat ne se 
réalisait pas, puisqu’il laissait subsister la servitude ;

« Que si l’on prétendait que le cantonnement demandé par les 
communes demanderesses et accepté par la Société Générale com
prenait le rachat absolu et complet de la servitude, on ne pourrait

JUDICIAIRE. 1380



1381 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

arriver à cette conséquence qu’en admettant forcément que les j 
communes demanderesses s’obligeaient pour les autres conjoints | 
usagers; or, il est de principe qu’on ne peut s’engager et stipuler 
en son propre nom que pour soi-même ; à la vérité, l’on peut se 
porter fort pour un tiers et promettre le fait de celui-ci; mais ici 
les communes demanderesses n’ont pas stipulé pour les quatre 
communes intervenantes et mises en cause, et n’ont pas promis 
leur adhésion, et l’eussenl-elles promise, elles n’en seraient pas 
plus avancées, puisque les communes mises en cause n’ont pas 
ratifié la promesse et qu’elles ne donnent pas leur consentement 
formel au cantonnement, leur attitude équivoque au débat ne 
pouvant avoir une telle signification ;

« Attendu, d’un autre côté, que l’acquiescement donné par la 
Société Générale dans sa conclusion du 21 octobre 1853, n’a été 
que conditionnel et qu’elle a pu retirer son consentement, aussi 
longtemps que les conditions par elle mises à son acquiescement 
n’étaient pas acceptées :

« Qu’en effet, par cette conclusion, elle demandait acte de ce 
qu’elle ne s’opposait pas à l’opération du cantonnement d’après la 
base par elle fixée;

« Or, ces conditions n’ont jamais été acceptées par les com
munes demanderesses qui en imposent d’autres à leur tour; de 
sorte qu’il n’y a jamais eu ni concours, ni corrélation de volontés 
et par conséquent d’acquiescement dont les communes demande
resses puissent se prévaloir;

« Attendu que les considérations qui précèdent suffisent pour 
démontrer la non-recevabilité et le non-fondement des interven
tion et mise en cause des communes de Gonrieux, Bruly, Petite- 
Chapelle et Cul-des-Sarts, en tant que ces intervention et mise 
en cause se rapportent au cantonnement ;

« Sur la troisième question :
« Attendu que les communes demanderesses prétendent avoir 

droit à desdommagcs-inléréts pour les défrichements qui auraient 
été opérés par la Société Générale dans la forêt assujétie aux 
usages dont elles sont créancières ;

« Attendu que la société défenderesse, tout en prétendant cette 
demande dénuée de tout fondement, la repousse par une fin de 
non-reccvoir tirée du défaut d’autorisation de plaider;

« Attendu que cette fin de non-recevoir doit être accueillie; 
qu’en effet, les communes demanderesses n’ont été autorisées à 
attraire la Société générale en justice, que pour faire reconnaître 
des droits d’usages et pour obtenir le cantonnement; qu’elles ne 
pouvaient donc sortir du cercle qui leur était tracé et former, 
sans une nouvelle autorisation, une autre demande, qui est indé
pendante de la première et qui ne se trouve pas même comprise 
dans l’exploit d’ajournement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Barré, juge suppléant, 
remplissant les fonctions de procureur du roi pour cause d'em
pêchement du titulaire, en scs conclusions en partie contraires, 
dit pour droit que les communes demanderesses ont le droit de 
pâturage avec chevaux et bêles à cornes, ainsi que le droit de 
ramasser les glands dans la forêt de la société défenderesse, ap
pelée la forêt de Couvin, sise sur les territoires actuels des com
munes de Couvin, Bruly, Cul-des-Sarts et Petite-Chapelle, faisant 
partie du canton de Couvin ;

« Les déclare non fondées à prétendre au droit de panage 
ou de glandée, consistant à conduire les porcs â la paisson des 
glands ;

« Déclare l’action en cantonnement non recevable ;
« Déclare, enfin, les communes demanderesses non recevables 

dans leurs conclusions tendant à faire condamner la société dé
fenderesse à des dommages-intérêts pour défrichement dans la 
forêt sujette à usage ;

» Dit que le présent jugement sera commun avec les com
munes de Gonrieux, Bruly, Cul-des-Sarts et Petite-Chapelle ;

« Et attendu que les parties succombent respectivement sur 
quelques chefs, compense les dépens, sauf ceux de l’enquête, 
ainsi que le coût de la signification du présent jugement, qui 
seront supportés par la société défenderesse...»(Du 10 août 1861.)

L e s  c o m m u n e s  p r im it iv e m e n t  d e m a n d e r e s s e s ,  a in s i  q u e  
la  c o m m u n e  d e  G o n r ie u x , in te r v e n a n te , in te r je tè r e n t  a p p e l  
d e  c e  ju g e m e n t  c o n tr e  la  S o c ié té  G é n é r a le , q u i,  d e  so n  c ô té ,  
e n  a  r e lev é  a p p e l in c id e n t .

L e s  a p p e la n te s  au  p r in c ip a l d é n o n c è r e n t  le u r  a p p e l a u x  
c o m m u n e s  d e  B r u ly ,  G u l-d e s -S a r ts  et P e t it e -C h a p e i le  a v ec  
a s s ig n a t io n  à c o m p a r a îtr e  d e v a n t  la  c o u r  a u x  fin s d ’in te r 
v e n ir  à  la  c a u se , p r e n d r e  tu lle s  c o n c lu s io n s  q u ’e lle s  j u g e 
r o n t  c o n v e n a b le s  e t v o ir ,  d a n s  to u s  le s  c a s , d é c la r e r  c o m 
m u n  en tre  e l le s  l ’a r rê t  q u i in te rv ien d r a .

A  l ’a u d ie n c e , l e s  c o m m u n e s  a p p e la n te s  o n t r ep ro d u it  
t e x tu e lle m e n t  l e u r s  c o n c lu s io n s  d e  p r e m iè re  in sta n ce .

L a  S o c ié té  G é n é r a le  a é g a le m e n t  fa it  v a lo ir  l e s  m ê m e s  
m o y e n s  q u e  d e v a n t  le  t r ib u n a l;  e l le  a c o n c lu  c o m m e  s u it :

« P la is e  à la  c o u r  m e ttr e  l ’a p p e l p r in c ip a l au  n é a n t a v e c  
« a m e n d e  e t d é p e n s ;  m a is , a tte n d u  q u e  le  p r e m ie r  ju g e  a 
« fa it e r r e u r  e t  q u ’il  a in f l ig é  g r ie f  à la  S o c ié té  in t im é e  :
« 1° en a p p liq u a n t  a u x  b o is  p a r t ic u lie r s  d u  P r in c e ,  c e  q u i,
« d a n s  le  s ix iè m e  p o in t d u  r ec o rd  d u  1 1  ju i l le t  1 6 0 0 , n e c o n -  
« c e r n e  m a n ife s te m e n t , c o m m e  l ’a rrê t d u  8  a o û t 1 8 3 0  l ’a -  
« v a it  ju s te m e n t  r e c o n n u , q u e  le s a is e m e n t s  o u  le s  b o is  d e  
« la  c o m m u n a u té  su r  le s q u e ls  le s  h a b ita n ts  a v a ien t e n  c o m -  
« m u n  c e r ta in s  d r o its  à e x e r c e r  s o u s  le  c o n tr ô le  ou  la  su r -  
« v e il la t ic e  d e  l ’a u to r ité  lo c a le ;  2° e n  c o n s id é r a n t  c o m m e  
« é ta b li  par titre  le  d r o it  d e  g la n d é e , c e lu i  d e  r a m a sse r  et 
« d ’e m p o r te r  l e s  g la n d s  d e  la  fo r ê t ;  e n  é te n d a n t  à c e  p r é -  
« te n d u  d r o it ,  a d m is  e r r o n é m e n t p o u r  l e s  b o is  p a r t ic u lie r s  
« d u  P r in c e ,  ce  q u i n ’e s t  r ec o n n u  d a n s  le  r ec o rd  p r é ra p -  
« p e lé  q u e  p o u r  le  p a n a g e  o u  la  p a is s o n  d e s  p o r c s  d a n s  
« le s  b o is  d e  c o m m u n a u té  a v e c  le s  r e s tr ic t io n s  é ta b l ie s  ;

« P la is e  à la  c o u r , fa isa n t  d r o it  su r  l’a p p e l in c id e n t  q u e  
« la S o c ié té  in t im é e  d é c la r e  in te r je ter , ré fo r m er , q u a n t à 
« c e s  d e u x  p o in ts ,  le  ju g e m e n t  d o n t e s t  a p p e l;  é m e n d a n t ,
« d ir e  q u ’a u c u n  d r o it  d e  p a n a g e  n ’a ja m a is  e x is té  à a u c u n  
« titre  su r  le s  b o is  p a r t ic u lie r s  d u  P r in c e ,  c o m m e  l ’é ta b lit  
« l ’in te r p r é ta t io n  q u e  la  c h o se  ju g é e  a d é jà  c o n sa c r é e ;  q u e  
« le  d r o it  d e  g la n d é e  n ’e x is te  p a s d a v a n ta g e  à  c h a r g e  d e  
« c e s  m ê m e s  b o is ,  e t q u ’il  n ’a ja m a is  e x i s t é ,  n i à  titre  
« o n é r e u x , n i en  v ertu  d e  c o n v e n t io n , le  to u t  in d é p e n d a m -  
« m e n t d u  m o y e n  d e  p r e s e r ip t io n q u i  a  é té  ju s te m e n t  a d m is  
« e t a p p liq u é  par le  ju g e m e n t  q u a n t  a u  p a n a g e ;  r e je ter  
« c o m m e  m a l fo n d é e s  to u te s  p r é te n tio n s  c o n tr a ir e s ;  c o n -  
« d a m n e r  le s  a p p e la n te s  p r in c ip a le s  a u x  d é p e n s  d e s  d e u x  
« in s ta n c e s  e n v e r s  to u te s  l e s  p a r tie s  ;

« L a  S o c ié té  in t im é e  fa isa n t  r é se r v e  e x p r e s s e  d e  to u s  
« d r o its  au  fo n d  su r  le s  r é c la m a tio n s  é c a r té e s  p ar le s  f in s  
« d e  n o n -r e c e v o ir  q u e  le  ju g e m e n t  d o n t e s t  a p p e l a a d m ise s  
« et d é n ia n t  a u s s i  d è s  à p r é se n t  au b e s o in  le s  fa its  p o s é s  
« par l e s  c o m m u n e s  a p p e la n te s  e t d o n t l ’in t im é e  s e  r é se r v e  
« d e  d é m o n tr e r  p lu s  tard  la  c o m p lè te  ir r e le v a n c c . » 

L ’a v o u é  d e s  c o m m u n e s  d e  B r u ly , C u l-d e s -S a r ts  et P e t ite -  
C h a p e lle  c o n c lu t  à c e  q u ’il  fû t  d o n n é  a c te  à  s e s  c l ie n te s  d e  
le u r  d é c la r a t io n  d e  s ’e n  r é férer  à  ju s t ic e .

D a n s  le  c o u r s  d e s  p la id o ir ie s ,  la  S o c ié té  G é n é r a le  s o u 
le v a  u n  in c id e n t  d a n s  le  b u t  d e  fa ire  r es tr e in d r e  à  la  fin d e  
n o n -r e c e v o ir  le s  d é b a ts  r e la t if s  au  c a n to n n e m e n t. - 

L e s  c o n c lu s io n s  à c e t  é g a r d  é ta ie n t a in s i  c o n ç u e s  :
« P la is e  à la  c o u r  d ir e  q u e  la  S o c ié té  in t im é e , n ’ayant 

« p r is  a u c u n e  c o n c lu s io n  au  fo n d  su r  l ’a c t io n  e n  c a n to n -  
» n e m e n t, s ’é ta n t b o r n é e  à  r e p o u sse r  l ’a c t io n  c o m m e  n o n  
« r e c e v a b le , s o u s  la  r é s e r v e  d e  to u s s e s  d r o its ,  n ’a ja m a is  
« jo u i d u  p r e m ie r  d e g r é  d e  ju r id ic t io n  p o u r  la  d é fe n s e  d e  
« s e s  d r o i t s ;  q u e  la  c a u se  n 'e st p a s  e t n e  p e u t p a s  ê tre  en  
« é ta t;  q u ’e l le  n ’est p a s  d is p o s é e  à r e c e v o ir  u n e  d é c is io n  
« d é f in it iv e , e t  q u e , p a r  s u ite , il n e  p e u t  y a v o ir  m a tière  
« à  é v o c a t io n  (art. 4 7 3  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv ile ) ;  q u ’en  
« c o n s é q u e n c e ,  le s  d é b a ts  n e  p o r tero n t q u e  su r  la fin  d e  
« n o n -r e c c v o ir  ju g é e  p a r  la  d é c is io n  d o n t  e s t  a p p e l ; r e je -  
« ter  c o m m e  m al fo n d é e s  to u te s  p r é te n tio n s  c o n tr a ir e s . » 

L e s  c o m m u n e s  a p p e la n te s  c o n c lu r e n t  su r  c e  p o in t à  ce  
q u ’i l  p lû t  à  la  c o u r , « s a n s  a v o ir  ég a rd  à l ’in c id e n t  s o u le v é  
« p ar la  S o c ié té  G é n é r a le , o r d o n n e r  la  c o n tin u a tio n  d e s  
« d é b a ts  au  fo n d . »

L e s  c o m m u n e s  d e  B r u ly , C u l-d e s -S a r ts  e t  P e t ite -C h a 
p e l le  s ’e n  ra p p o r tè re n t à  ju s t ic e .

L a  c o u r  sta tu a  e n  c e s  t e r m e s , le  2 0  ja n v ie r  1 8 6 3  :

Arrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu d’ordonner, quant à 
présent, de plaider au fond sur le cantonnement?

« Attendu que les plaidoiries n'ont pas été engagées par toutes 
les parties devant les premiers juges sur les bases du cantonne
ment ; que les dernières conclusions prises par la société intimée 
lors du jugement a  quo ne portaient pas sur ce point et tendaient 
uniquement, quant à ce chef du procès, à faire déclarer la de
mande en cantonnement non recevable ;

« Qu’aucun incident n’a été soulevé en première instance pour 
la contraindre à défendre au fond sur le cantonnement;
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« Qu’en cet état, il y a lieu, pour le moment, de restreindre le 
débat aux points vidés par le jugement a quo;

« La Cour, de l’avis conforme de M. Marcotty, substitut du 
procureur général, dit que les débats ne porteront, quant à pré
sent, que sur les points sur lesquels il a été statué par le juge
ment a quo, sous réserve de prendre, le cas échéant et s’il y a 
lieu, telle mesure que de droit à l’égard du fond sur le cantonne
ment; réserve les dépens... » (Du 20 janvier 1863.)

M e E berhard, a v o u é  d e  la  S o c ié té  G é n é r a le , p r it  u l t é 
r ie u r e m e n t , d a n s  l’in té r ê t  d e  c e tte  d e r n iè r e ,  le s  c o n c lu s io n s  
a d d it io n n e lle s  su iv a n te s  :

« A tte n d u  q u e , s ’i l  fa u t r e n c o n tr e r  a u  fo n d  la d e m a n d e  
« e n  d o m m a g e s ,  d e m a n d e  n o u v e lle  im p r o v is é e  p e n d a n t le  
« l i t ig e  e t  c o m p lè te m e n t  é tr a n g è r e  à la  p o u r s u ite  a u to r is é e ,  
« il  p a r a ît  é v id e n t  q u ’e l le  e s t  d a n s  to u s  l e s  c a s  d é n u é e  de  
u to u t fo n d e m e n t et q u ’il  y  a lie u  d e  le  d é c la r e r  a in s i  d è s  
« à p r é se n t  d ’a p r è s  l e s  fa it s  é t a b l is ;  q u e  le  d r o it  d e  p â tu -  
« r a g e  n ’e n lè v e  p a s au  p r o p r ié ta ir e  d e  la  fo rêt la  fa c u lté  
« d e  d is p o s e r  l ib r e m e n t  e t à so n  g r é  d e s  a r b r e s  q u ’e l le  
« r e n fe r m e  ;

« Q u e  lo in  d e  n u ir e  à p a r e il  d r o it , la  c o u p e  d e  la  fu ta ie  
« e n  fa c il ite  l ’e x e r c ic e  (v ie n n e n t  e n su ite  d e s  fa its  te n d a n t  
« k é ta b l ir  la  n o n -e x is te n c e  d u  p r é ju d ic e  d o n t  se  p la ig n e n t  
a l e s  d e m a n d e r e s s e s  e t l e s  c o n c lu s io n s  c o n tin u e n t)  : q u ’il  
« e s t  d o n c  m a n ife s te  q u ’a u c u n  d o m m a g e  n ’a ja m a is  é té  
« c a u s é ,  q u e  ja m a is  i l  n ’a p u  s ’e n  p r o d u ir e , e t q u e , p ar  
« s u ite ,  la  p r é te n tio n , s i  e l l e  p o u v a it  ê tre  r e c e v a b le , d e -  
« v r a it  ê tr e  r e p o u s s é e  c o m m e  n ’a y a n t p a s  le  m o in d r e  fo n -  
« d e m e n t ;

« M e E berhard, déniant au besoin tous les faits con- 
« traires k ce qui précède, conclut k ce qu’il plaise k la 
« cour, dans cette hypothèse, rejeter la demande comme 
« non fondée k tous égards ;

« I l  c o n c lu t  e n c o r e  k c e  q u ’il  s o it  d é c la r é , q u a n t au  d r o it  
« p r é te n d u  d e  r a m a sse r  l e s  g la n d s ,  q u e  l e s  c o m m u n e s  
« a p p e la n te s  n’o n t ja m a is  in v o q u é  ce  d r o it  q u e  c o m m e  é ta -  
« b l i  p a r  t itr e , e t  q u e , p u is q u ’e l l e s  n ’e n  p e u v e n t  p r o d u ire  
« a u c u n , p u is q u ’il  n ’e x is t e  p o in t, le u r  p r é te n tio n  d o it  n é -  
« c e s sa i  r em e n t ê tre  r e je tée  c o m m e  m a n q u a n t d e  b a se ;  q u e  
« ja m a is  e l l e s  n ’o n t in v o q u é  la  p r e sc r ip t io n  a c q u is i t iv e  et 
« q u ’e l l e s  n ’o n t  p a s  é té  a d m is e s  k la  p r o u v e r  p o u r  u n e  
« s e r v itu d e  d is c o n t in u e  q u i n e  c o m p o r ta it  p a s  c e tte  p r e u v e ;  
« q u e  le  ju g e m e n t  d u  3 1  m a r s  1 8 4 9  n ’a a u to r isé  la  p r e u v e  
« d e  la  p o s s e s s io n  q u e  p o u r  p o u v o ir  c o m b a ttre  la  p r e s -  
« c r ip t io n  e x t in c t iv e  d u  d r o it  p r é se n té  c o m m e  fo n d é  en  
« t i t r e ;

« L a  S o c ié té  in t im é e  d é n ie  au  s u r p lu s  q u e  c e  d r o it  a it  
« p u  s ’a c q u é r ir  p a r  p r e sc r ip t io n , k t itre  d e  se r v itu d e  d ’a-  
« b o r d , d ’a p r è s  l ’art. 6 9 1  d u  c o d e  c iv i l ,  e t e n su ite  e n  p r é -  
« se n c e  d e  la to lé r a n c e  a u to r is é e  p ar le  d é c r e t  d u  1 2  fru c-  
« t id o r  a n  II (art. 2 2 3 2  d u  c o d e  c iv i l ) .  »

M. Marcotty, substitut du procureur général, a donné 
ses conclusions dans un travail très-étendu, et que nous 
regrettons de ne pouvoir reproduire.

L ’h o n o r a b le  m a g is tr a t  a e s t im é  q u ’il y  a v a it  l ie u  d e  c o n 
firm e r  le  ju g e m e n t  a quo, e n  ce  q u i c o n c e r n e  le s  p r e m iè re  
e t tr o is iè m e  q u e s t io n s  par lu i r é s o lu e s  e t  q u i a v a ie n t  r e s 
p e c t iv e m e n t  p o u r  o b je t , d ’u n e  p art, l e s  d r o its  d ’u sa g e  k 
r e c o n n a îtr e  a u x  c o m m u n e s , e t ,  d ’a u tre  p a r t, la  r e c e v a b ilité  
d e la d e m a n d e  d e  d o m m a g e s - in té r ê ts .

M a is  i l  n’en  é ta it p a s  d e  m ê m e , s e lo n  lu i ,  d e  la  se c o n d e  
q u e s t io n  a y a n t trait au c a n to n n e m e n t. L ’o r g a n e  d u  m in is 
tère  p u b lic  s ’e s t  fo r te m e n t p r o n o n c é  p o u r  la  r e c e v a b il ité  d e  
l ’a c t io n  d e s  c o m m u n e s  p r im it iv e m e n t d e m a n d e r e s s e s ,  e t, 
p a r  s u it e ,  p o u r  la  r é fo r m a tio n  d u  ju g e m e n t .

P o u r  ju s t if ie r  c e tte  m a n iè r e  d e  v o ir ,  i l  s ’e s t  d ’a b o r d  a t
ta c h é  k d é m o n tr e r  l ’e x is te n c e  en  l ’e sp è c e  d ’u n  co n tr a t j u d i
c ia ir e  a v e n u  e n tr e  l e s  c o m m u n e s  e t  la  S o c ié té  G é n é r a le ,  
co n tr a t ju d ic ia ir e  q u i r é s u lta it  d e  la  s ig n if ic a t io n  d u  21 o c 
to b re  1 8 5 3 .  C ette  s ig n i f ic a t io n ,  a d it  le  m in is tè r e  p u b lic ,  
c o n s ta te  u n  a c q u ie s c e m e n t  d e  la  p a rt d e  l ’in t im é e  k la  d e 
m a n d e  d e  c a n to n n e m e n t. P a r e il  a c q u ie sc e m e n t  a su ffi p o u r  
fo r m e r  u n  c o n tr a t v a la b le  p o u r  l e s  p a r tie s  sa n s  q u 'il  a it  é té  
b e s o in  q u e  le  tr ib u n a l e n  d o n n â t  a c te . (Merlin, R é p . ,  
Y 0 Contrat judiciaire ; Larombière, Obligations, a r t. 1 1 0 1 ,

n° 1 6 .)  A  la  v é r ité ,  l e s  p a r t ie s  n e  s ’é ta ie n t p a s  e n te n d u e s  
su r  l e s  b a s e s  m ê m e s  d e  l ’o p é r a t io n  ; m a is  c ’e s t  lk  u n e  c ir 
c o n s ta n c e  in d iffé r e n te . C e s  b a s e s  n e  so n t q u e  d e s  p o in ts  
r e la t if s  k l ’e x é c u t io n  d u  c o n tr a t lu i-m ê m e , q u i p eu v en t  
c o n s t itu e r  d e s  c h e fs  d e  c o n te s ta t io n  s é p a r é s ,  m a is  q u i  
n ’e x c lu e n t  en  r ie n  l ’id é e  d ’u n  a c c o r d  p ou r  l ’e x e r c ic e  m êm e  
d u  d r o it  d e  c a n to n n e m e n t, in idem placitum consensus : le  
p r in c ip e  d u  c a n to n n e m e n t é ta it  a d m is  d e  p a rt e t  d ’au tre .

M . le  su b s t itu t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l s ’e s t  e n s u ite  p r é 
v a lu  d e s  p r in c ip e s  e n  m a tièr e  d e  d r o its  d ’u s a g e . I l a é ta b li  
q u e  le s  d r o its  d ’u s a g e ,  d e  m ê m e  q u e  le s  s e r v itu d e s  en  
g é n é r a l,  q u o iq u e  in d iv i s ib le s  e n  c e  s e n s  q u ’i l s  fra p p en t  
to u te s  e t  c h a c u n e  d e s  p a r t ie s  d u  fo n d s  a ss e r v i,  s e  d iv ise n t  
n é a n m o in s , p ou r  l ’e x e r c ic e ,  e n tr e  le s  d iv e r s e s  c o m m u n e s  
u s a g è r e s ;  c h a c u n e  e n  e s t  in d iv id u e l le m e n t  t itu la ir e  d a n s  
la  l im ite  d e  se s  b e s o in s .  L e s  c o m m u n e s  p e u v e n t , d è s  lo rs ,  
e n  p ro fiter  ou  le s  p e r d r e  is o lé m e n t  sa n s  q u e  la  p o s it io n  d e  
l ’u n e  s o it  a ffectée  ou  a m é lio r é e  p a r  c e l le  d e  l ’a u tr e . E t il  
im p o r te  p eu  au c a s  a c tu e l q u e  c e  s o i t  l’a n c ie n n e  c h â te lle n ie  
d e  C o u v in , e n v is a g é e  c o m m e  c o r p s  m o r a l, q u i a it  é té  o r i
g in a ir e m e n t  b é n é f ic ia ir e  d e s  u s a g e s  en  q u e s t io n . C ar, d a n s  
c e tte  h y p o th è se , l 'ê tre  m o r a l a y a n t c e s s é  d 'e x is te r  p a r  su ite  
d e s  é v é n e m e n ts  p o l i t iq u e s ,  le  te r r ito ir e  q u i e n  d é p e n d a it  
s ’e s t  fr a c tio n n é  e n tr e  le s  d if fé r e n te s  c o m m u n e s , e t  ch a cu n e  
a , d è s  lo r s ,  a c q u is  d e s  d r o its  d is t in c t s  a u x  u s a g e s  l it ig ie u x .  
L a c o n sé q u e n c e  k t ire r  d e  lk , d ’a p r è s  l ’o r g a n e  d u  m in is tè r e  
p u b lic ,  c ’e s t q u ’en  1 8 4 5 ,  le s  s e p t  c o m m u n e s  d e m a n d e r e s se s  
a v a ie n t  p u  in te n te r , s e u le s  e t p o u r  le u r  c o m p te  p a r t ic u lie r ,  
l ’a c t io n  e n  c a n to n n e m e n t. M a is  i l  r é su lta it  é g a le m e n t  de  
c e s  p r in c ip e s  q u e  l e s  c o m m u n e s  q u i n’a v a ie n t  p a s  exerq é  
c e tte  a c t io n  a v a n t la  m is e  k e x é c u t io n  du  c o d e  fo r e st ie r  
d e  1 8 5 4  n ’y  é ta ie n t d é s o r m a is  p lu s  r e c e v a b le s . D e  lk , au  
c a s  d u  p r o c è s , la  c o m m u n e  d e  G o n r ie u x  d e v a it  ê tre  re 
p o u s s é e  d a n s  s e s  c o n c lu s io n s  k fin  d e  c a n to n n e m e n t, e t le s  
c o m m u n e s  d e  B r u ly , C u l-d e s -S a r t s  e t  P e t ite -C h a p e lle  n e  
p o u v a ie n t  d a v a n ta g e  le  d e m a n d e r  s i  ta n t e s t  q u ’e l l e s  l ’e u s 
s e n t  v o u lu .

M . Marcotty c ita it  k l ’a p p u i d e  so n  sy s tè m e  la  L . 6 , § 1 ,
D. quemadmod. serv. amitt. (V I I I ,  tit . V I ) . Pardessus, 
Traité des servitudes, n 08 2 5 ,  6 4  e t 3 0 3  ; Demolombe, Cours 
de code civil, V I , n os 8 6 3  e t 8 6 4  (éd . b e lg e )  ; P roudhon, 
Traité des droits d’usufruit, d'usage, etc., n° 3 1 2 3 ;  Meaume, 
Des droits d’usage dans les forêts, n 0 8 1 7  e t 1 8 ,  e tc . ; c o u r  d e  
L iè g e ,  a r rê ts  d e s  1 3  a o û t  1 8 4 5  (Belg. Jud., I I I ,  p . 1 6 6 5 ) ; 
2 0  n o v e m b r e  1 8 5 6  (Ibid., X V , p . 1 5 5 6 ) ;  2 7  j u i l le t  1 8 5 7  
(Ibid., X V I, p . 1 4 4 2 ) .

L e  m in is tè r e  p u b lic  fu t e n fin  d ’a v is  q u e  la  c o u r  p o u v a it  
et d e v a it  sta tu er  a u  fo n d  su r  le  c a n to n n e m e n t;  c e  n ’é ta it  
p a s  sa n s  d o u te  le  c a s  d ’a p p liq u e r  le s  d is p o s it io n s  r e la t iv e s  
k l ’é v o c a t io n ;  m a is  c e tte  p a r tie  d u  p r o c è s  a va it é té  so u m ise  
au  p r e m ie r  ju g e  p ar l e s  s e p t  c o m m u n e s  p r im it iv e m e n t d e 
m a n d e r e s se s , e t  c e s  c o m m u n e s  a y a n t in terje té  u n  a p p el  
g é n é r a l d u  ju g e m e n t  a quo, la  c o u r  s ’en  trou va it n é c e s s a i
r e m e n t s a is ie .  C’é ta it  u n  e ffe t d é v o lu t i f  d e  l ’a p p e l (Dalloz, 
V° Appel civil, il08 1 1 6 6  et s u iv . ,  e tc .) .  S e u le m e n t , i l  y  ava it 
l ie u  d e  f ix er  u n  n o u v e a u  jo u r  p o u r  le s  c o n c lu s io n s  e t  le s  
p la id o ir ie s  su r  ce  p o in t.

C e s  c o n c lu s io n s  o n t  é té  a d o p té e s  p ar la  c o u r .

Arrêt. — « En droit :
« 1° Y a t-il lieu d’accueillir les fins de l’appel principal ?
« 2° Les conclusions principales et additionnelles prises par 

la Société intimée sur son appel incident sont-elles fondées?
3° En cas de recevabilité de l’instance en cantonnement intro

duite par les sept communes originairement demanderesses, y a 
t-il lieu, en faisant définitivement droit sur les conclusions prises 
lors de l’arrêt sur incident du 20 janvier 4863, de leur ordonner 
ainsi qu’à la Société Générale de plaider au fond devant cette 
cour sur les bases du cantonnement?

4° Quelle est la position qui doit être faite aux communes de 
Gonrieux, Bruly, Petite-Chapelle et Cul-des-Sarts, en l’état de 
l’affaire devant la cour, et par suite de la décision qu’elle reçoit 
à l’égard du cantonnement?

« 5° Quid quant aux dépens ?
« En ce qui concerne les droits d’usage des sept communes 

de Aublain, Boussu-en-Fagne, Couvin, Dailly, Nismes, Pesches
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et Petigny, originairement demanderesses, adoptant sur cette 
partie du litige les motifs des premiers juges ;

« Attendu spécialement quant au droit de paisson avec porcs, 
et au droit de ramasser les glands, que la Société Générale 
intimée s’étayant de l’arrêt de cette cour du 8 août 1850, prétend 
à tort que ces droits ne seraient pas fondés en titres, bien qu’ils 
reposent sur la charte du 29 mars 1377, renouvelée le 15 no
vembre 1581, et sur les records des 13 février 1300 et 11 juil
let 1600;

« Que la combinaison de ces documents ne permet pas de 
douter qu’ils ne soient, pour ce qui a trait à ces droits, applica
bles aux bois du Prince-Evêque et partant à la forêt de Couvin ;

« Que cette interprétation est particulièrement, à l’égard du 
droit de ramasser les glands, soutenue de la possession que les 
communes demanderesses en ont eue de tout temps dans cette 
forêt même;

« Que l’arrêt du 8 août 1850 ne renferme aucune solution 
contraire, cet arrêt s’étant borné à juger l’inapplicabilité des 
titres des communes à l’usage en bois de construction, d’agricul
ture et de chauffage dans les bois particuliers du prince, ce qui 
n’implique aucun préjugé dans le même sens à l’égard du droit 
de paisson avec porcs et du droit de ramasser les glands; que 
dès lors la décision des premiers juges ne contrevient sous aucun 
rapport à la chose jugée par ledit arrêt ;

« Que loin de là les droits de pâturage avec porcs, et de glan- 
dée ont été expressément reconnus comme fondés en titres au 
profit des communes demanderesses par les motifs du jugement 
du 31 mars 1849 adoptés en ce point par l’arrêt du 8 août 1850;

« Qu’aussi la Société Générale leur a-t-elle opposé la prescrip
tion extinctive par le non-usage ;

« Que les sept communes demanderesses n’ayant pas rapporté 
la preuve de faits capables de fonder une interruption suffisam
ment caractérisée de celte prescription, quant au droit de pais
son avec porcs, ce droit a été justement déclaré éteint ;

« Que ce résultat également admis par la cour rend sans ob
jet l’appel incident de la Société Générale contre cette partie du 
jugement a  q u o ;

« Que vainement aussi elle soutient que les premiers juges 
auraient suppléé d’office en faveur des communes demanderesses 
la prescription acquisitive du droit de ramasser les glands ;

« Que pour appuyer ce moyen, elle dénature la preuve à 
laquelle ces communes ont été admises par le jugement du 31 
mars 1849 et l’arrêt du 8 août 1850, preuve qui n’était autre que 
celle de faits de possession interruptifs de la prescription extinc
tive ;

« Attendu que si les premiers juges ont reconnu dans le juge
ment a  quo qu’il était justifié que les communes demanderesses 
avaient toujours joui du droit de ramasser les glands, il n’en 
résulte autre chose, si ce n’est qu’elles ont prouvé au delà de ce 
qu’elles devaient établir, ce qui corrobore de plus près le droit 
qu’elles ont conservé de ramasser les glands;

« Attendu que ce droit ne se fonde pas sur des faits de tolé
rance qui s’expliqueraient par le décret du 12 fructidor an II ou 
auraient pris leur origine dans ce décret ; mais bien par des faits 
de jouissance exclusifs de toute tolérance et continués même 
après que le décret avait cessé de s’appliquer à la forêt de Cou- 
vin, devenue forêt particulière de la société intimée;

« Attendu que celle-ci a d’autant plus mauvaise grâce de con
tester aux sept communes primitivement demanderesses le droit 
de ramasser les glands, qu’elle leur a reconnu ce droit dans son 
mémoire signifié le 21 octobre 1853, reconnaissance dont elle ne 
peut repousser les effets, ainsi que cela sera ultérieurement 
prouvé dans le cours des motifs du présent arrêt;

« En ce qui touche la recevabilité de la demande en cantonne
ment, telle qu’elle a été exercée par les sept communes originai
rement demanderesses :

« Attendu que les droits d’usage des communes dépendant de 
l’ancienne châtellenie de Couvin affectent au même titre et d’une 
manière indivisible toute la forêt de Couvin et chacune des par
ties de cette forêt appartenant à la Société Générale intimée ;

« Attendu, toutefois, que malgré cette indivisibilité inhérente 
à la nature de ces droits, chaque commune n’en est pas moins 
bénéficiaire jusqu’à concurrence du nombre et pour la satisfac
tion seulement dés besoins de ses propres usagers;

« Que c’est uniquement dans celle mesure que chacune d’elles 
peut en user et en a usé ; -

« Qu’aucune, agissant isolément, n’a le droit d’en exiger la 
prestation pour toutes ;

« Que, par contre aussi, le défaut ou le refus de concours de 
l’une ou de plusieurs des communes co-usagères ne peut paraly
ser l’cxercice des droits des autres ;

« Que chacune d’elles a, dès lors, des droits distincts et indé

pendants, bien que ces droits aient une origine commune et 
dérivent de titres communs pour avoir appartenu toutes au res
sort de la châtellenie de Couvin;

« Que le lien commun qui les rattachait à celte châtellenie, en 
les plaçant sous une seule et même souveraineté, n’a pas détruit 
leur personnalité propre, ni fait non plus obstacle à la jouissance 
individuelle de chacune, attachée à leur possession respective 
d’une portion de territoire de la châtellenie ;

« Que cela est si vrai que les communautés primitives dont se 
composait la châtellenie étaient autant de corps indépendants 
ayant comme aujourd’hui leur organisation séparée; que chacune 
d’elles était représentée par ses magistrats administratifs dans les 
délibérations, records et chartes qui intéressaient la châtellenie, 
en telle sorte que c’étaient ces communautés qui, en réalité, 
étaient les titulaires des droits d’usage bien plus que l’étre moral 
de la châtellenie ; que cet être moral ayant cessé d’exister par 
suite des événements politiques, le territoire qui était soumis à 
son administration se trouve aujourd’hui divisé entre toutes les 
communes parties en cause ;

« Que chacune d'elles eût acquis par l’effet même de cette di
vision des intérêts distincts à la perception de l’usage, si déjà de 
foute ancienneté il n’en eût été ainsi ; qu’aussi la jouissance de 
chacune d’elles, bien qu’elle ait pu s’opérer conjointement, n’a 
jamais été subordonnée à un exercice collectif des droits de 
toutes, qu’elle a toujours pu se pratiquer séparément, et que 
c’est, en effet, sur ce dernier pied que généralement elle a eu 
lieu ;

« Qu’il suit de ce qui précède :
« 1° Que les sept communes originairement demanderesses 

ont pu valablement, dans la mesure de leur intérêt et sans le 
concours des autres, provoquer le cantonnement de leurs droits 
d’usage en vertu de la législation en vigueur au moment de l’in
troduction de leur demande remontant au 14 novembre 1845;

« 2° Que cette demande n’a pas profité aux quatre communes 
qui n’y étaient pas parties, savoir : Gonrieux, Bruly, Petite-Cha
pelle et Cul-des-Sarts, lesquelles avaient, à l’époque do leur in
tervention et de leur mise en cause, perdu, aux termes du code 
forestier qui nous régit, la faculté de demander désormais un 
semblable cantonnement ;

« Attendu que l’on objeçte en vain que les communes deman
deresses auraient provoqué le cantonnement de la totalité des 
droits d’usage qui compétent à toutes les communes de la châtel
lenie;

« Que tel n’est pas le sens de leur demande qui, sainement 
interprétée, ne s’applique qu’aux droits d’usage que les communes 
demanderesses avaient dans la forêt de Couvin comme ayant fait 
partie de la châtellenie ;

« Qu’on n’v rencontre aucune énonciation d’où l’on puisse 
induire, soit qu’elles auraient prétendu à la totalité des droits 
d’usage, soit qu’elles auraient agi pour toutes les communes_
usagères ;

« Qu’au surplus, en eût-il été ainsi, il n’en résulterait pas que 
leur demande dût être déclarée non recevable pour le tout, mais 
bien seulement qu’elle devrait être restreinte au cantonnement de 
leurs propres droits ;

« Attendu que l’on n’est pas davantage fondé à objecter que le 
cantonnement doit procurer au propriétaire la libération complète 
des droits d’usage dont son fonds est grevé; que cela n’est vrai 
qu’au regard des droits d’usage des parties qui pratiquent le can
tonnement, et à raison desquels il est provoqué, et nullement au 
regard des droits d’usage qui compétent à d’autres usagers ne 
réclamant pas le cantounement ou ayant perdu le droit de le de
mander;

« Qu’à la vérité, le cantonnement auquel la Société Générale 
devra procéder avec les sept communes originairement deman
deresses aura pour résultat de laisser subsister les droits d’usage 
des quatre autres communes tant sur le lot de la forêt de Couvin 
dont elle fera abandon que sur celui qui lui restera;

« Qu’à la vérité encore, le canton dont se formera le lot des 
sept communes originairement demanderesses sera nécessaire
ment plus étendu, eu égard à la charge qui le grèvera concur
remment avec le lot du propriétaire du service des droits d’usage 
des communes de Gonrieux, Bruly, Petite-Chapelle et Cul-des- 
Sarts ;

« Mais qu’il n’v a pas lieu de s’arrêter à ces inconvénients 
inhérents forcément à la situation faite aux parties dans ce procès, 
parce qu’il dépend de la Société Générale de les faire cesser en 
opérant, en conformité de la législation actuelle, le rachat des 
droits de ces quatre communes ;

« Attendu qu’il y a d’autant moins lieu d’accueillir la fin de 
non-recevoir élevée par la Société intimée contre la demande en 

| cantonnement formée par les sept communes originairement de-
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mauderesscs, que celle Société a, dès le 21 octobre 1853, signifié 
des défenses au fond en acquiesçant à l’opération du cantonne
ment dont elle indiquait les bases en même temps que celles de 
l’expertise qui devait le précéder ;

« Attendu que ce consentement, donné en pleine connaissance 
de cause sur les conclusions prises par les communes alors par
ties adverses de la Société Générale à fin d’expertise et de can
tonnement, n’avait pas besoin, pour lier cette Société, de l’accep
tation ultérieure desdites communes, puisque les deux parties 
étaient, par l’effet même de ce consentement, d’accord que le 
cantonnement devait être ordonné, et que, pour y parvenir, il 
fallait recourir à une expertise, sauf fi faire juger les bases de 
chacune de ces opérations ;

« Attendu que le contrat judiciaire ainsi formé ne peut être 
aujourd’hui rétracté, soit parce que, selon les soutènements de la 
Société Générale, il reposerait prétendument sur une erreur de 
fait, soit parce qu’il aurait été conditionnel, soit enfin parce que 
le consentement donné au nom de la Société émanerait d’un avoué 
qui aurait été sans qualité pour le donner;

« Attendu que l’erreur de fait alléguée et tirée de ce que la 
Société Générale aurait été dans l'ignorance qu’il eût existé des 
communes usagères autres que les demanderesses, n’est point 
justifiée ;

« Que loin de là, il est prouvé, par les reproches élevés par la 
Société Générale contre certains témoins de l’enquête, que cette 
Société connaissait parfaitement, antérieurement au mois d’octo
bre 1853, qu’il existait d’autres communes co-usagères avec les 
demanderesses; que ce point est encore vérifié de plus près par 
l’arrêt qu’elle a obtenu elle-même contre les communes de Bruly 
et Cul-des-Sarts le 9 août 1841, arrêt dont elle se prévalait en
vers les communes demanderesses en cantonnement dans une 
signification du 4 juillet 1850 ;

« Attendu que c’est sans fondement que la Société Générale 
allègue aussi que son acquiescement n’aurait été que condition
nel; qu’en effet, avant de le donner, elle avait discuté non le 
droit au cantonnement qu’elle ne contestait pas, mais seulement 
les bases sur lesquelles il devait y être procédé et ne faisait nulle
ment dépendre son consentement de la consécration de ces bases 
qui, de même que les bases posées par les communes adversaires 
de la société, formaient des chefs de contestation distincts du 
droit à l’exercice du cantonnement, contestations dont l’appré
ciation était déférée au juge, lequel, s’il y eût statué, n’aurait pas 
moins dû tenir pour constant que les parties étaient d’accord sur 
le droit de provoquer le cantonnement;

« Attendu que l’avoué signataire du mémoire notifié le 24 oc
tobre 1853 était constitué pour la Société Générale et avait à ce 
titre mandat légal de la représenter dans l’instance ;

« Qu’en aucun temps la Société Générale n’a dirigé de désaveu 
contre lui; que par suite elle ne peut répudier la signification du 
mémoire du 24 octobre 4853 ni ses conséquences;

■ « Que l’on doit donc fi tous égards rejeter la fin de non-rece-
■voir élevée contre la recevabilité de la demande en cantonnement 
introduite par les sept communes originairement demanderesses ;

« Attendu que comme conséquence du rejet, il échet d’ordon
ner aux sept communes demanderesses et à la Société Générale 
de plaider au fond devant la cour sur les bases du cantonnement;

« Que c’est en effet ce qu’auraient dû prescrire les premiers 
juges en présence des réserves de la Société Générale si, au lieu 
d’accueillir la fin de non-recevoir, ils l’avaient repoussée; que 
par suite la cour, en infirmant leur décision sur ce point, doit 
procéder de même qu’ils eussent dû le faire ;

« Que cette mesure se rattache du reste à l’exécution qui lui 
appartient du chef infirmé et n’implique aucune évocation ;

« Qu’il y a d’autant plus lieu de procéder ainsi, que la cour 
est saisie par l’appel de tout le litige qui a été soumis aux pre
miers juges ;

« Attendu que ceux-ci avaient été appelés à statuer sur le fond 
du cantonnement tant par la demande introductive de l’instance 
que par les conclusions prises lors du jugement a  q u o ;

« Que la Société Générale ne peut donc se plaindre de ce 
qu’obligée d’v répondre devant la cour, elle se trouverait privée 
du premier degré de juridiction pour la défense de ses droits, 
puisque ce premier degré lui a été ouvert et qu’elle doit s’impu
ter de n’avoir pas plaidé fi toutes fins en première instance, alors 
que ses adversaires, plaidant sur son exception, concluaient en 
même temps au fond, comme ils en avaient incontestablement le 
droit;

« En ce qui regarde la demande de dommages-intérêts :
« Attendu que les dommages-intérêts postulés ne peuvent être 

considérés comme une dépendance de l’instance en cantonnement 
qui a fait l’unique objet de l’autorisation obtenue par les com
munes appelantes d’ester en jugement devant les premiers juges;

« Que ces dommages-intérêts forment un chef totalement dis
tinct de celte instance ;

« Que s’il est vrai qu’en provoquant le cantonnement, les com
munes demanderesses ont en même temps fait porter leur de
mande sur la reconnaissance de leurs droits d’usage, c’était 
uniquement en vue d’en obtenir la conversion au moyen du can
tonnement en une partie de la propriété et nullement en vue soit 
d’en réclamer la délivrance, soit de demander la réparation des 
atteintes prétendues qui y auraient été portées ;

« Qu’aussi l’exploit introductif d’instance du 44 novembre 4845 
n’en signale aucune et ne renferme la moindre conclusion à fin 
de réparation ;

« Que dans ces circonstances, les dommages-intérêts réclamés 
ultérieurement ne peuvent être regardés comme un accessoire de 
l’instance principale dirigée dans un but auquel ils ne se ratta
chent point ;

« Attendu que ni avant l’introduction, ni pendant le cours du 
procès les communes appelantes n’ont été autorisées à en postu
ler en première instance ;

« Que l’autorisation qu’elles ont eue d’ester en appel n’y est 
pas davantage applicable ;

« Qu’à défaut d’une autorisation spéciale, les communes appe
lantes sont dès lors non recevables dans les tins qu’elles prennent 
sur ce point ;

« Attendu que l’exception de non-recevabilité ne peut être en
visagée comme ayant été tardivement proposée par la Société 
Générale après la signification de son mémoire du21 octobre 4853 
dans lequel elle a discuté le droit aux dommages-intérêts ;

« Que le défaut d’autorisation n’est pas de nature à être cou
vert par des défenses au fond;

« Que l’exception à laquelle il donne lieu reste proposable en 
tout état de cause, parce qu’à défaut d’autorisation les communes 
sont incapables de procéder en jugement et qu’elles ne peuvent 
être relevées de cette incapacité par le seul fait de leur adver
saire ;

« Que s’il en était autrement, les tribunaux se trouveraient 
dans la nécessité de rendre des jugements susceptibles d’être ré
tractés par la voie de la requête civile sur la demande des com
munes elles-mêmes, qui pourraient se prévaloir de ce qu’elles 
n’auraient pas été valablement défendues parce que l’autorisation 
nécessaire pour se défendre leur aurait manqué;

« Que celte considération justifie pleinement l’intérêt que la 
Société Générale conserve à contester la recevabilité de la de
mande de dommages-intérêts formée par les communes appe
lantes ;

« Que, dès lors, la Cour, pas plus que les premiers juges, n’a 
à statuer sur les (jommages-inlérêts réclamés par des communes 
non autorisées; que cela est surtout vrai à l’égard des dommages- 
intérêts dérivant de faits de défrichement, de dépeuplement et de 
privation de jouissance antérieure à l’instance et sur lesquels se 
fondent principalement les communes;

« Que les autres qui auraient prétendûment été occasionnés 
pendant le procès se lient essentiellement fi ceux-là ; que tous 
devant faire i’objet d’un même examen, comme ils ont fait l’objet 
d’une seule demande, il y a lieu de réserver aux communes de 
les faire valoir tous par action séparée;

« En ce qui concerne l’intervention et la mise en cause des 
communes de Gonrieux, Bruly, Petite-Chapelle et Cul-des-Sarts 
cl les dispositions du jugement a quo qui les intéressent:

« Attendu que bien que ces communes, à l’époque de leur in
tervention et de leur mise en cause, eussent perdu le droit de de
mander le cantonnement et que l’action des communes originai
rement demanderesses ne pût leur profiter, elles ont pu néanmoins 
y intervenir ou y être appelées comme intéressées fi faire recon
naître en même temps les droits d’usage qui leur étaient com
muns avec ces communes ;

« Attendu que les communes de Bruly, Petite-Chapelle et Cul- 
des-Sarts qui ne demandent ni le cantonnement, ni des dom
mages-intérêts, se bornent, comme en première instance, fi s’en 
rapporter à justice ; que la réformation du jugement a quo n’est 
demandée par elles ni provoquée contre elles; que les disposi
tions du jugement qui les concernent doivent donc tenir fi leur 
égard ;

« Que la commune de Gonrieux, qui est intervenue en première 
instance pour se joindre aux sept communes originairement de
manderesses et qui a relevé appel avec ces dernières, se trouve 
dans une autre position ;

« Qu’il y a lieu fi son égard, atA termes du code forestier, de 
la déclarer non recevable dans ses fins tendantes au cantonne
ment;

« Que, pour les motifs prédéduits sur la demande de dom
mages-intérêts, elle doit être déclarée également non recevable 
à en postuler, sauf à lui réserver ses droits de ce chef;
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« Qu’enfin il échet de lui reconnaître, en confirmant la partie 

du jugement a quo y relative, les mêmes droits d’usage qu’aux 
autres communes de la châtellenie de Couvin, parce que les titres 
d’où ils dérivent lui sont communs; que la prescription extinc
tive de la paisson avec porcs se trouve également acquise à son 
égard de mêtne que la preuve de l’interruption de la prescription 
du droit de ramasser les glands, ainsi que cela ressort des docu
ments, présomptions, faits et circonstances de la cause qui con
courent pour établir que les communes qui ont continué h faire 
partie de la châtellenie de Couvin avaient et ont conservé les 
mêmes droits d’usage ;

« Quant aux dépens de première instance et d'appel :
« Attendu que les sept communes primitivement demande

resses et la Société Générale intimée succombent respectivement 
dans leurs soutènements;

« Que les communes de Brulv, Petite-Chapelle et Cul-des-Sarts 
n’avant élevé aucune contestation, il est juste de faire supporter 
les frais qu’elles ont exposés par les sept communes qui les ont 
mises en cause ;

« Que la commune de Gonrieux succombant dans sa demande 
en cantonnement et en dommages-intérêts et n’obtenant qu’en 
partie gain de cause sur la reconnaissance de scs droits d’usage, 
il échet de mettre k sa charge une part des frais faits par elle et 
envers elle depuis son intervention ;

« Per ces motifs, la Cour, de l'avis de M. Marcotty, substitut 
du procureur général, entendu aux audiences des 31 mars et 
1er avril de la présente année, statuant sur les appels principal 
et incident, ainsi que sur les conclusions des communes de 
Bruly, Petite-Chapelle et Cul-des-Sarts;

« Revu son arrêt du 20 janvier 18G3 et faisant en même temps 
définitivement droit sur les conclusions prises lors de cet arrêt;

« Sans s’arrêter aux conclusions principales et additionnelles 
prises par la Société Générale sur son appel incident et dans 
lesquelles elle est déclarée mal fondée ;

« Confirme entre toutes les parties le jugement a quo dans ses 
dispositions relatives :

« 1" A la reconnaissance des droits d’usage grevant la forêt 
de Couvin et k la déclaration de jugement commun sur ce point;

« 2° A la non-recevabilité de la demande de dommages-inté
rêts formée par les huit communes appelantes ;

« Et 3° k la non-recevabilité de la demande de la commune 
de Gonrieux k fin de cantonnement ;

ce Emendant pour le surplus, infirme la partie du jugement 
a quo qui rejette, comme non recevable, la demande en canton
nement introduite par les sept communes primitivement deman
deresses ;

« Dit, pour autant que de besoin, que cette demande ne s’ap
plique qu’au cantonnement des droits d’usage qui leur sont pro
pres et doit en tout cas se restreindre dans cette limite ;

« Et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, or
donne k ces sept communes et k la Société Générale de plaider 
au fond sur les bases du cantonnement;

« Fixe, k cet effet, la cause k l’audience du 15 juin 1863;
« Réserve aux communes appelantes leurs droits aux dom

mages-intérêts qu’elles pourront faire valoir par action séparée, 
si elles s’y croient fondées;

« Met hors de cause les communes de Gonrieux, Bruly, Pelile- 
Ghapelle et Cul-des-Sarts ;

« Statuant sur les dépens de première instance et d’appel sur 
lesquels il n’a pas été disposé par des décisions antérieures au 
jugement attaqué, dit qu’il sera fait masse de ceux exposés par 
les sept communes originairement demanderesses et la Société 
Générale intimée pour être supportés entre elles et cette société 
par moitié ;

« Met k charge des sept communes primitivement demande
resses les dépens faits par les communes de Bruly, Petite-Chapelle 
et Cul-des-Sarts ;

« Condamne la commune de Gonrieux aux trois quarts des 
dépens exposés par elle et faits envers elle par la Société Géné
rale, l’autre quart restant compensé entre ces deux parties;

« Ordonne enfin la restitution de l’amende consignée sur l’appel 
principal... « (Du 29 avril 1863.—Plaid. MJles Forgeur et Frère 
c. Barbanson, du barreau de Bruxelles.)

O b s e r v a t io n . — La Société Générale s’est pourvue en 
cassation contre cet arrêt; mais les parties ont ensuite 
transigé et sont convenues d’un cantonnement à l’amiable.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
P rem ière  cham bre. — présidence de H . Poullet.

COMMUNE. —  SÉPARATION. —  BUREAU DE BIENFAISANCE. 
HOSPICES. —  BIENS. —  FONDATIONS. —  PARTAGE. —  PRES
CRIPTION.

Dans les communes où il n’existe pas d'hospices, le bureau de 
bienfaisance est le seul représentant légal des pauvres.

A ce titre, il a qualité pour revendiquer des biens possédés par les 
hospices d’une commune voisine.

Avant ta réunion de ta Belgique à la France, les fondations hos
pitalières de ce pays n’étaient ni la propriété des communes où 
elles avaient leur siège, ni celle des pauvres de ces communes ; 
ceux-ci n’avaient aucun droit aux secours que ces fondations 
distribuaient.

Les habitants d'une fraction de commune réunie à une commune 
voisine ne sont pas fondés à réclamer contre les hospices de la 
première, soit un partage de biens, soit le droit d’être admis 
dans les hôpitaux et asiles que ces hospices administrent.

Les biens des établissements de bienfaisance, situés en Belgique, 
ont été nationalisés par la réunion du pays à la France.

Les commissions administratives des hospices auxquelles lesbiens 
des anciens établissements ont été attribués, ne sont pas les 
continuateurs de ces établissements, et ne tiennent ces biens que 
de la loi qui les institue.

Les commissions d’hospices représentent exclusivement les pau
vres de leur commune.

Elles ont pu prescrire, du jour de leur création, la propriété des 
biens que ta loi leur a affectés, contre les pauvres d’une com
mune étrangère.

Il importe peu que jusqu’à une époque postérieure à trente années 
avant l’action, les pauvres de ta commune étrangère auraient 
continué à recevoir les secours des hospices défendeurs.

(bureau d’iiéverlé c. les HOSPICES DE LOUVAIN.)

Le hameau de Parc faisait, avant la réunion de la Bel
gique à la France, partie de la ville de Louvain. Ses habi
tants pauvres recevaient, comme Louvanistes, les secours 
de la charité dans les hospices et les hôpitaux de Louvain, 
intra muros.

Après la réunion, Parc fut détaché de Louvain et 
annexé ù la commune d’Héverlé.

Une commission adininistralive des hospices fut créée 
à Louvain après la publication de la loi du 16 vendémiaire 
an V. Elle prit possession de tous les biens appartenant 
aux anciennes institutions de charité, situées sur le terri
toire de la commune et de l’administration des établisse
ments eux-mêmes.

Héverlé n’ayant pas d’établissement hospitalier sur son 
sol, il y fut organisé uniquement un bureau de bienfai
sance.

Vers 1832, le bureau de bienfaisance d’Héverlé assigna 
les hospices de Louvain en partage des biens appartenant 
aux hôpitaux et asiles dans lesquels, au siècle dernier, les 
habitants de Parc avaient, comme les autres Louvanistes, 
le droit d’être reçus.

Les hospices dénièrent au bureau qualité pour agir en 
réclamation de la propriété de biens que la loi attribue aux 
commissions d’hospices et non pas à la bienfaisance.

Ils opposèrent ensuite la prescription et divers moyens 
de fond, inutiles k faire connaître, puisque le jugement 
suivant n’a pas eu à les apprécier.

À l’exception de prescription, le bureau demandeur op
posa, entre autres objections, que jusqu’en 1823, c esl-à- 
dire moins de trente ans avant l’exploit introductif d’in
stance, les pauvres de Parc avaient continué à être reçus 
dans lès hospices et hôpitaux de Louvain.

Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi 
du i6  vendémiaire an V, il ne doit y avoir une commission des 
hospices que dans les communes où se trouve établi un ou plu
sieurs hospices, tandis qu’en vertu de l’art. 92 de la loi commu
nale de 1836, il doit y avoir un bureau de bienfaisance dans chaque 
commune ; qu'il s’en suit que dans les communes où comme celle 
d’Héverlé, il n’y a pas de commission des hospices, le bureau de 
bienfaisance est le seul représentant légal des pauvres, ayant 
pouvoir de régir et d’administrer leur avoir et de veiller k leurs
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intérêts en général ; que, partant dans l’espèce, le bureau de bien
faisance d’Héverlé, a qualité pour exercer toutes les actions qui 
peuvent compéler aux pauvres de cette commune ;

« Au fond :
« Attendu que par son arrêté du 14 fructidor an III, le comité 

de salut public divisa le territoire de la Belgique, du pays de 
Liège et des autres pays adjacents en neuf arrondissements ou 
départements, faisant de Louvain (sans distinguer entre Louvain 
intra muros et Louvain avec son territoire d’alors) le vingt-neu
vième canton du département de la Dyle ;

« Attendu que l’art. 7 du décret du 9 vendémiaire an IV (publié 
en Belgique en vertu de l’arrêté du 12 vendémiaire an IV) qui 
consacre la réunion de la Belgique à la France, divise la Belgique, 
le pays de Liège, etc., en neuf départements dont le premier était 
le département de la Dyle (chef lieu Bruxelles), et que l’art. 8 
chargeait les représentants du peuple envoyés en Belgique de 
déterminer les arrondissements respectifs de ces départements et 
de les diviser en cantons à l'instar des autres parties du territoire 
français ;

« Attendu qu’en vertu de cet art. 8, le citoyen Bouteville, 
commissaire du gouvernement près les départements réunis, 
attribua par sou arrêté du 29 vendémiaire an V à la commune 
d’Héverlé, la partie de l’ancienne cure de Louvain comprenant 
Parc;

« Attendu que la loi du 23 ventôse an V, maintient la division 
provisoire de la ci-devant Belgique en départements et en can
tons ;

« Attendu que ce n’est que postérieurement à l’arrêté du citoyen 
Bouteville, que la loi du 16 vendémiaire an V sur les hospices 
est devenue obligatoire dans le département de la Dyle ; qu’en 
effet, celte loi n’est arrivée au chef lieu de ce département que 
le 6 brumaire suivant, et que, partant, ce n’est que de ce jour 
qu’elle y a acquis force obligatoire conformément aux articles 12 
du décret du 12 vendémiaire an IV et 3 de l’arrêté du 18 pluviôse 
an III ;

« Attendu qu’avant la réunion de la Belgique à la France, les 
différents hospices établis à Louvain, constituaient autant de fon
dations pieuses ou de conitrégations religieuses, ayant chacune 
leur personnalité propre et leur patrimoine séparé;

« Attendu que ces établissements, quoique ayant leur siège à 
Louvain, n’avaient aucun caractère communal et que leurs biens 
n’étaient la propriété ni de la ville de Louvain, ni de ses pauvres, 
mais des diverses personnes morales elles-mêmes, que la piété 
des fondateurs en avait dotés, en vue de soulager certaines mi
sères; que les nécessiteux y étaient secourus par pure charité et 
non en vertu d’un droit ;

« Attendu qu’en tout cas la partie demanderesse n’a pas établi 
le droit spécial des habitants de Louvain, soit intra muros, soit 
extra muros à jouir desdits biens, sous telle ou telle forme, ou 
dans telles circonstances déterminées ; qu’aucun titre de fonda
tion n’a été produit et que la destination des biens dont on réclame 
le partage n’a pas été prouvée ;

« Attendu qu’alors même qu’elle parviendrait à établir, qu’en 
vertu des titres de l’une ou de l’autre des fondations dont il s’agit, 
les habitants de Parc sont appelés à jouir du bénéfice d’admis
sion dans tel hospice établi à Louvain, la volonté des fondateurs 
pourrait toujours être, exécutée, sans qu’on pût inférer de ces 
titres le droit, pour les pauvres de Parc, do réclamer une part 
des biens de la fondation ni même l’obligation absolue pour la 
commission des hospices de les admettre;

« Attendu d’ailleurs que le caractère des établissements hospi
taliers a été complètement changé par les lois de la révolution 
française, que le décret du 18 août 1792 (promulgué dans les 
départements réunis h la France, en vertu de l’arrêté du direc
toire exécutif du 7 fructidor an V) a supprimé les congrégations 
religieuses; que l’art. 5 du décret du 19 mars 1793 proclame 
l’assistance du pauvre une dette nationale, et comme conséquence, 
dispose que les biens des hôpitaux, fondations et dotations en 
faveur des pauvres seront vendus après l’organisation complète 
et définitive des secours publics; que le décret du 23 messidor 
an II déclare que l’actif des hôpitaux, hospices et autres établis
sements de bienfaisance fait partie des propriétés nationales 
(articles 1 et 2);

« Attendu que vainement on objecterait que ces décrets n’ont 
pas été spécialement publiés en Belgique, antérieurement à la loi 
du 16 vendémiaire an V, et que partant, ils ne sont pas applica
bles dans l’espèce ;

« Attendu, en effet, que les principes proclamés dans ces dé
crets sont d’ordre fondamental et font partie intégrante du nouvel 
état de choses inauguré en France par la révolution ; que les 
principes de cet ordre s’imposaient de plein droit aux pays con
quis, au moment même de leur réunion à la France ; que c’est 
ainsi que l’a décidé la convention nationale dans son décret du

2 prairial an II (publié en Belgique par l’arrêté du 7 pluviôse 
an Y);

« Que ce qui prouve surabondamment que les biens des hos
pices et des autres établissements de bienfaisance étaient natio
nalisés en Belgique comme dans le reste de la France, et que les 
titres de possession de ces établissements ont été entièrement 
intervertis, c’est que, même après la loi du 16 vendémiaire an V, 
qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, 
un arrêté du directoire exécutif, du 16 frimaire an V, ordonne la 
publication en Belgique de plusieurs dispositions du décret du 
23 messidor an II, qui ne sont que la conséquence du principe 
de la nationalisation, proclamé dans les articles 1 et 2 et que le 
décret du directoire exécutif du 23 brumaire an V (publié en vertu 
de l’arrêté du 4 frimaire an V) porte que « les revenus des liôpi- 
« taux civils situés dans une même commune ou qui lui sont 
« particulièrement affectés, seront conformément à la loi du 
« 16 vendémiaire an V, perçus par un seul et même receveur, 
« et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, 
« de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et sé- 
« parés; »

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède qu’au moment ou 
Parc a été séparé de Louvain, les hospices de cette ville étaient 
dépossédés de leurs anciens biens et que c’est postérieurement à 
cette séparation que lesdits hospices ont été réintégrés dans la 
jouissance de ces mêmes biens, avec interversion de titre et des
tination différente ;

« Attendu que la loi du 16 vendémiaire an Y a attribué aux 
hospices civils un caractère complètement communal, en accor
dant aux communes la surveillance de ces établissements, ainsi 
que la nomination de leurs commissions administratives; que ce 
caractère leur a été maintenu par les arrêtés du 23 brumaire 
an V, les lois du 27 vendémiaire an VII, 27 frimaire et S ventôse 
an VIII, ainsi que par l’article 91 de la loi communale du 
30 mars 1836;

« Attendu que, depuis la loi du 16 vendémiaire an V, les hos
pices, sauf exception à justifier par titres, n’existent plus de droit 
que dans l’intérêt des communes où ils sont établis et que l’ad
ministration des hospices de Louvain, qui n’est qu’une émanation 
de la ville de Louvain, n’a pu posséder pour les pauvres de Parc, 
qui, dès le 29 vendémiaire an V, ont cessé de faire partie de cette 
commune;

« Attendu que depuis le 6 brumaire (date de l’arrivée de la loi 
du 16 vendémiaire an V au chef lieu du département de la Dyle), 
les hospices de Louvain n’ont cessé d’avoir, pendant plus de trente 
ans, la possession paisible, publique, non équivoque et h titre de 
propriétaire des biens dont le partage est réclamé par l’exploit 
d’assignation du 6 décembre 1852; que partant, la prescription 
est acquise à leur-profit;

« Sur les conclusions subsidiaires de la partie demanderesse :
« Attendu que lors même que les hospices de Louvain auraient 

admis gratuitement jusqu’en 1826 des pauvres de Parc, comme 
ils ont pu en admettre d’autres communes voisines, il n’en résul
terait aucun droit civil à leur profit; que, partant, les faits posés 
ne sont ni relevants, ni concluants;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Varlez , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que le 
bureau de bienfaisance d’Héverlé a qualité pour agir dans la pré
sente instance; déclare son action ni recevable ni fondée;en tout 
cas, la déclare prescrite... » (Du 5 juillet 1867.—PI. MMes Boels 
et Vanderveken c . De Bruyn .)

Observations.— V. sur une question analogue, quoique 
non identique, Bruxelles 14 janvier 1854. B elgique J udi
ciaire, X III, p. 1282 et V. p. 68.

ACTES O F F I C I E L S .
J ustice de paix . —  J uges s u p p l é a n t . —  Démissions . Par arrêté 

royal du 10 septembre 1867, la démission de M. Vanschoubroeck, 
de ses fonctions de juge suppléant h la justice de paix du canton 
de Westerloo, est acceptée.

Par arrêté royal de la même date, la démission de M. Gourdet, 
de scs fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Neufchâteau, est acceptée.

J ustice de  paix . —  Gr e f f i e r . —  Nomination. Par arrêté royal 
du 6 octobre 1867, M. Belière, commis greffier à la justice de 
paix du canton de Fontaine-l’Évêque, est nommé greffier de la 
même justice de paix, en remplacement de son père, démission
naire.

Alliance Typographique. —  M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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P H I L I P P E  W I E L A N T .

Trois ouvrages imprimas d’une haute importance appar
tiennent à un jurisconsulte belge nommé P hilippe W ie-  
lant.

L ’un est le  R e c u e i l  d es a n tiq u ités  d e F la n d r e ,  écrit en 
françaiset publié par les soins de la com m ission royale d’his
toire, en 1865. M. le chanoine de Smet l’a placé en tète de 
son  quatrième volum e du C orp u s ch ron icu ru m  F la n d r iœ ,  
qu’il édite.

Le second ouvrage est un T r a ité  des fie fs ,  écrit en fla
m and, com posé en 1491. commenté au xvne siècle par 
D eclerck, est im prim é dès 1555, à Anvers, chez Jean de 
Laet.

Enfin, une P r a tiq u e  c iv i le ,  écrite dans la même langue, 
publiée en 1558, chez le même libraire, et com m entée plus 
tard par p lusieurs jurisconsultes belges ou hollandais.

Nous ne parlons pas des manuscrits que l’on attribue au 
m êm e auteur et que citent tous ceux qui, à propos d ’h is
toire du droit ou d’histoire littéraire, se sont occupés de 
W ielant.

Ces trois ouvrages ont une valeur capitale; m ais il s’at
tache à chacun une fatalité singulière. Les A n tiq u ité s  d e la  
F la n d r e  ont été p illées et traduites, sans pitié ni vergogne, 
par les m eilleurs historiens de cetie province, tels qu Oli
vier de Vree, Jacques de Meyere, Marchant, d’Oudergherst 
et IE sp inoy, et c est à peine si l’un d eux cite l’auteur. Les 
e m p ru n ts  furent si com plets qu’au sentim ent de M. Waun- 
koenig  (1) « l’édition que l’on en pourrait donner aujour
d’hui serait tardive sous tous les rapports. » Fort heureu
sem ent pour l’histoire de notre vieux droit p u b lic , la 
Comm ission royale n’a pas adhéré à cette appréciation. 
E lle  a publié l’œuvre l’an dernier. Mais la docte assem blée 
a bien évidem m ent hésité devant le jugement de l’un de 
ses membres les plus ém inents; car, après avoir décidé 
d ès sa  p r e m iè r e  s éa n c e ,  donc dès 1837 (2), q u e lle  publie
rait les A n tiq u ité s  de W ie lan t, elle s’est contentée d’en 
servir au lecteur quelques maigres extraits m esurés d’une 
m ain avare, dans le prem ier volum e du C o rp u s  c h r o n ic o -  
r u m  F la n d r iœ ,  paru en 1839. La com m ission ne s’est 
exécutée com plètem ent qu’en 1865.

D e leur côté, les L e e n r e c h te n  furent rapidement oubliés 
pour le commentaire de Declerck, qui, publié séparément, 
ne donne pas même le texte com plet do W ielant.

Enfin, la P r a tiq u e  c iv i le  a été, on peut l’affirmer avec 
Paquot, paraphrasée par Josse de Damhoudere. Damhou-

(1) Histoire de la Flandre, I, p. 82.
(2) Bulletins de la commission royale d'histoire, I, pp. 3, 16 

et 140.
(3) Supplément aux Trophées de Brabant, II, 303.

dere bien entendu, ne cite pas plus W ielant que ne l’ont 
cité les h istoriens plagiaires de ses A n tiq u ité s .  N ous soup
çonnons même quelque peu le juriste brugeois d’avoir basé 
sa réputation européenne de crim inaliste sur l’honnête 
systèm e d ’annexion appliqué à la P r a tiq u e  c r im in e lle  de 
W ielant, dem eurée m anuscrite. U y a là, pour qui sera  
assez heureux de retrouver l’ouvrage, la matière d’un 
curieux chapitre peut-être à ajouter au recueil des super
cheries littéraires.

B ief, si quelque édition com plète de W ielant se publie 
un jour, nul n’aura mieux mérité que lu i l’épigraphe :

Sic vos non vobis meltificatis apes.

Et pourtant, ce n’est pas tout encore.
Voilà qu’au xix° siècle les savants se dressent contre la  

tradition et les preuves pour contester au pauvre W ielant 
la paternité de son T r a i té  d e p r o c é d u r e .

Il y a, d it-on , deux W ielant dotés du même prénom, 
P hilip pe; l'un est le père, l’autre est le fils, et la P r a t iq u e  
c iv i le  appartient au fils.

Cette thèse, dont l’origine remonte à l’auteur du supplé
ment aux T rop h ées  d e B ra b a n t,  de B utk'ns (3), a ôté re
prise par M. le conseiller C olinez, en 1861 (4), et e lle  
paraît avoir rallié le savant éditeur des A n tiq u ité s ,  M. de 
Sm et, en 1865 (5).

Pour notre part, nous ne la croyons pas établie, et nous 
allons essayer de démontrer son peu de fondement.

Voici d’abord l’argumentation de ceux qui la sou 
tiennent :

La P r a tiq u e  c iv i le  porte in  f in e  les m ots : A ld u s g h e p r o -  
n u n c h ie r t .  g h eco llig eer t  en d e  v erg h a d er t, te r  in s tru c tien  v a n  
d e jo n g h en  p r a c t is y n e n , b y  m e e s te r  P h ilip s  W ie la n t ,  h e e r e  
v a n  E v e r s b e k e , e n z . ,  r n ed tsh ee re  v a n  d en  g ro o ten  r a ed e  tôt 
M e c h e le n , in  ’t j a e r  X C °  X I X ,  in  m e y e .

Or, l’épitaphe de W ielant, placée dans la chapelle de  
Sainte-M arguerite de l’ég lise de Saint-Jacques, à Gand, 
porte qu’il mourut le 2 mai s 1519.

D’où la conséquence très-logique qu’un auteur, mort 
le 2 m a r s ,  n’a pu terminer, en m a i,  un traité de procédure 
civile.

Donc, il y a deux W ielant, deux P h ilip pe, successive
m ent conseillers à M alines, et l’écrivain qui signait son  
livre en mai 1 5 1 9 , est le fils du magistrat décédé le 
2 mars.

M. Colinez développe l’idée dans les termes suivants:

« On ignore assez généralement que Philippe Wielant, l’auteur 
des Leenrechten et des Antiquités de la Flandre, a eu un fils du 
même nom que lui, et qui fui, comme lui, conseiller au grand 
conseil de Malines. Philippe Wielant père a été nommé conseiller 
au parlement de Malines, lors de sa création par Charles le Hardi, 
en 1473. Ce parlement ayant été supprimé après la mort de

(4) Procès-verbaux de la Commission chargée de la publication 
des anciennes lois, IV, p. 223.

(5) Corpus chronicorum Flandriœ, IV, intra.
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Charles, en 1476, Wielant devint conseiller au conseil de Flandre 
en 1477, puis président au même conseil en 1487 ou 1488. 
Lorsque Philippe le Bel institua, en 1503, le grand conseil de 
Malines, Wielant y fut de nouveau nommé conseiller laïque, et 
chargé de la présidence, en l’absence du président, messire Jehan 
Peeters; mais, en 1508, il résigna ses fonctions de conseiller au 
profit de son fils Philippe, et redevint lui-même une seconde fois 
président du conseil de Flandre ; il mourut à Gand, en cette qua
lité, le 2 mars (1520).

« Philippe Wielant fils resta conseiller au grand conseil de 
Malines, depuis 1508 jusqu’à la fin de 1521, époque de sa mort.

« Je sais, ajoute M. Colinez, que ces derniers détails ne sont 
pas ceux que l’on trouve dans le manuscrit 5928-31 (conseil de 
Malines) de la bibliothèque de Bourgogne, soit dans le manuscrit 
618 (661) du catalogue imprimé de la bibliothèque de Gand (con
seil de Malines); mais ils me paraissent incontestables en présence 
des indications si positives que fournissent :

« 1° Le manuscrit (conseil de Flandre) de la bibliothèque de 
Bourgogne, qui, en parlant du fils Philippe Wielant, dit textuel
lement : « En faveur de qui il (le père Philippe Wielant) s’est dé- 
« pouillé de son consulat de Malines en 1508. »

« 2° Le manuscrit de Vander Vynckt, intitulé : Recueil des 
recherches historiques et chronologiques du grand conseil de Ma
lines, appartenant à la bibliothèque de feu M. le président Hélias 
d’Huddeghem, et portant, t. Ier, p. 150. « Messire Philippe Wie- 
« lant,... fils de messire Philippe, rapporté ici avant, page 122,
« et de dame Jeanne d’Halewvn, succéda par résignation à son 
« père en la charge de conseiller et maître des requêtes au grand 
« conseil, par lettres patentes de l’année 1508, laquelle il des- 
« servit jusqu’à sa mort, survenue vers la fin de l’année 1521. »

« Cela étant, je me demande si l’on n’a pas attribué à l’auteur 
des Leenrechten, etc., des œuvres qui appartiennent à son fils?

« Ainsi, par exemple, la pratique civile et style de procéder, 
dont la première édition a été publié à Anvers, en 1558, sur une 
rédaction écrite par Guillaume Hulsbosch, le 28 février 1548, et 
dont la deuxième édition, beaucoup plus complète, a paru à Rot
terdam en 1642, revue, corrigée et augmentée par l’avocat T’Ses- 
lig, porte in fine ces mots : « Aldus gliepronunchiert, ghecolligeeri 
« ende verghadert, ter instruclien van de jongen praclisynen, by 
« meesler Philips Wielant, heere van Eversbeke, enz., raedtsheere 
« van den groolen raed tôt Mechelen, in ’t jaer XVe XXI, in 
« meye. » Or, le fils seul élail conseiller à Malines en 1519. »

M. Colinez est autrement positif que le continuateur de 
Butkens, dont il relève le drapeau. Selon ce dernier, « il 
est fort apparent qu’il (Wielant père) prit vers l’an 1508 le 
parti de la retraite, soit par principe de piétés soit pour 
moyenner à son fils l’entrée au grana conseil. » (Suppl, à 
Butkens, II, p. 303.)

« Il semble résulter que cette pratique ne peut être attri
buée qu’à son fils. »

Sans contester à Wielant père la propriété littéraire de 
la Pratique civile, M. Britz (6) est plus précis que personne 
sur l’autre point du débat. Il indique Philippe Wielant 
commorentré à la présidence duconseilde Flandre en 1508 
après Jpan de Sauvage ou Le Sauvaige (Sylvagius), qui 
aurait abandonné le fauteuil le 24 juin 1508.

Wielant aurait eu pour successeur Richard Reniger, 
entré en 1515 au grand conseil de Malines et promu à la 
présidence du conseil de Flandre trois ans plus tard; donc 
en 1518.

Toutefois, M. Britz (7) observe prudemment que « l’on 
n’est pas bien d’accord sur le point de savoir si Wielant a 
été deux fois président du conseil de Flandre, ou si, à par
tir de 1504, il a continué à siéger au grand conseil. »

Selon M. le chanoine de Smet, son éditeur de 1865, 
Wielant « avait un fils, nommé Philippe, comme son père, 
mais qui ne lui survécut que jusqu’à la fin de l’année sui
vante. Conseiller et maître des requêtes au grand conseil 
de Malines, par résignation de son père, Wielant le jeune 
est probablement l’auteur de quelques ouvrages qu’on a 
attribués à l’ancien. Paquot, cependant, ne partage pas 
cette opinion et s’efforce de prouver que le président est 
décédé sans laisser un héritier de son nom. » Puis il cite 
en note M. Colinez.

LA BELGIQUE

Nous verrons plus tard combien Paquot avait raison 
dès 1769 et combien étaient sérieuses les preuves qu’il 
donnait à l’appui de ses critiques pour démontrer ce qu’il 
appellait la bévue du continuateur de Butkens.

Mais, d’abord, les plaidoiries contre Wielant entendues, 
résumons le procès ; il aboutit aux six propositions que 
voici :

Wielant, l'auteur des Antiquités de Flandre, aurait eu 
un fils, nommé Philippe comme le père.

Il aurait, en 1508, donné sa démission de conseiller au 
grand conseil de Malines.

Il serait rentré au conseil de Flandre, comme prési
dent.

Il serait mort en 1519, le 2 mars, — à Gand, d’après 
M. Colinez, — à Malines, d’après M. de Smet.

Wielant fils succède à son père comme conseiller, à 
Malines, en 1508.

Il meurt, à son tour, en 1521.
M. Colinez ne nous a pas appris où il a puisé le rensei

gnement touchant la rentrée de Wielant père au conseil de 
Flandre comme président, en 1508. Ce magistrat eût pu 
invoquer à l’appui de ce détail le témoignage de Paul de 
Chrystinen. On lit, en effet, dans sa IIIe décision (8) après 
le nom de Philippe Wielant cité parmi les conseillers ap
pelés au grand conseil lors de sa réorganisation en 1503 
par Philippe le Beau, les mots : postea assumptus in prœ- 
sidem concilii paovincialis Flandriœ. Paul de Chrystinen 
était bien placé pour savoir. Il pratiquait comme avocat au 
grand conseil de Malines, écrivait en 1625 et avait con
sulté, dit-il, les registres de la cour et les écrits de Jean de 
Wachtendonck, chevalier de la Toison d’Or.

Et pourtant, il est pour nous démontré à l’encontre de 
tant d’affirmations positives, et démontré jusqu’à l’évi
dence :

1° Que Philippe Wielant n’a pas eu de fils apte à lui suc
céder ;

2° Qu’entré au grand conseil de Malines en 1503, ou 1504, 
lors de sa réorganisation, il n’a pas donné sa démission 
en 1508;

3° Qu’il y a siégé jusqu’à sa mort, en 1519 ;
4° Qu’il n’est pas rentré au conseil de Flandre, après 1508;
5° Qu’il est incontestablement l’auteur de la Pratique 

civile.
Telle était déjà, il y a un siècle, nous l'avons dit, l’opi

nion de Paquot (9) que M. Colinez n’a pas consulté et que 
M. De Smet traite fort légèrement.

Nous n’entendons pas donner ici la biographie d’une 
illustration belge aussi marquante dans l’ordre politique 
que dans l’ordre judiciaire et la république des lettres. 
Magistrat, jurisconsulte, historien et diplomate, Philippe 
Wielant parcourut une longue et brillante carrière. Notons 
dans celte existence si remplie quelques points de repère 
certains qui serviront de base à notre discussion exclusi
vement bibliographique.

Philippe Wielant est né à Gand en 1439 (1440) d’une 
famille noble et déjà illustrée par de hautes fonctions.

Il étudia à Louvain et obtint, le 5 décembre 1464, le 
grade de licencié en droit. Paquot déclare avoir vu cette 
promotion mentionnée dans un vieux registre de l’univer
sité.

Charles-le-Téméraire nomma Wielant conseiller au 
Parlement de Malines en janvier 1473 (10). Wielant môme 
nous l’apprend.

On sait que cette institution fut supprimée à la mort de 
son auteur, sur les instances des Etats de Flandre auprès 
de Marie de Bourgogne. Wielant passa au conseil de 
Flandre et en devint le président, après Paul de Baenst, 
vers 1488. Il obtint aussi la charge de maître de requête 
au conseil privé. L’archiduc Philippa-le-Beau rétablit le

JUDICIAIRE.

(6) Code de l'ancien droit Belgique, p. 441.
(7) Ib., p. 61.
(8) Decisiones, I, p. 4, n° 14.

(9) Mémoires pour servir à l'histoire littéraire, XV, p. 52.
(10) V. Antiquités de Flandre, p. 136. Corpus Ch. fl. IV.
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grand conseil de Malines par son diplôme du 22 jan
vier 1503, et Wielant y rentra comme conseiller laïque au 
traitement de vingt sous par jour.

Il fut de plus appelé à remplacer le président Jean 
Pceters, empêché, et non pas Thomas de Plaines, comme 
l’écrit par erreur Paquot. Thomas de Plaines était prési
dent du conseil privé avec titre de chancelier (Tl).

Cet intérim jette dans la biographie de Wielant une 
confusion nouvelle. On le rencontre parfois après 1304 
désigné sous la qualification de président du grand con
se il, ce qu'il n'a jamais été, témoin son épitaphe et ses 
Antiquités. Wielant figure parmi les ambassadeurs envoyés 
par Philippe-le-Beau à Louis XII en 1503 et signe au 
traité ,12).

En 1515, Wielant négocie avec les ambassadeurs an
glais à Bruges une convention de commerce et d’entre
cou rsc (13). Il meurt, nous l’avons dit, le2 mars 1519 (1520).

Voilà des données incontestées; passons aux contesta
tions.

Wielant d’abord a-t-il eu un fils capable de lui succéder 
dans sa charge; de conseiller à Malines?

Paquot le nie péremptoirement et prouve le contraire en 
copiant une note émanée de Wielant lui-même au témoi
gnage d’un généalogiste instruit et exact, Lambert Snoy, 
de Malines, qui mourut vers 1640. Snoy, auteur d’un re
cueil manuscrit intitulé Généalogies de Flandre, que Paquot 
vit chez le comte de Limminghe, avait inscrit, au folio 79, 
l’observation que voici : « En heeft (Phil. Wielant) van al 
syn kinderen soo geschreven gehad, doen hy leefde, als 
hier naer volgt. »

La note de Wielant, écrite en français, mentionne huit 
enfants dont deux fils et une fdle illégitime. Son aîné, 
frère Jean Wielant, comme il l’appelle, naquit à Malines, 
le 20 octobre 1674; donc après la première nomination de 
Philippe au grand conseil, et avant la suppression sous 
Marie de Bourgogne. Jean Wielant mourut à Malines, 
d’après son père, le 14 avril 1518, et fut enterré à Lou
vain dans l’église Saint-Jean. Paquot conjecture de ces 
détails que Jean Wielant était chevalier de Malte : la con
jecture est vérifiée.

Philippe eut un second fils, dit-il, son cinquième enfant 
du nom de Philippe, né à Gand le 25 avril 1488, et il 
ajoute : « Mais assez tost après, est sçavoir le 25 de 
mai 89, il tréspassa, et gist en notre chapelle à Saint- 
Jacques. »

L’épitaphe de Wielant, telle qu’elle existait à Saint- 
Jacques, est donnée par le continuateur de Butkens et par 
Paquot (14). Elle ne mentionne aucun de ses enfants quoi
qu’elle parle de sa femme, et que, d'après la même note, 
trois de ses filles reposent également dans la sépulture de 
famille.

Le conseiller de 1508 serait donc mort eu 1489, à Page 
de treize mois ! A moins de révoquer en doute la bonne foi 
ou l’exactitude de Lambert Snoy comme de Paquot, la 
preuve est décisive.

Reprenons les arguments de la preuve contraire et re
marquons qu’aucun témoignage contemporain ne parti; d'un 
fils de Wielant, auteur présumé ou présumable de l'un des 
ouvrages qu’on lui attribue. Guichardin, qui écrivait vers 
1560 et nomme les Gantois les plus illustres de son temps, 
cite le président Wielant et n’en cite qu’un (15). Valero 
André (16) nomme Philippe Wielant comme auteur de la 
Pratique civile et de tous les ouvrages que Paquot lui 
attribue. Il donne les détails biographiques que nous ac
ceptons et ajoute que le conseiller de Malines, maître de 
requêtes, Wielant, mourut, en fonctions, Tan 1519.
« Munus unà cumvild déposait. » La première édition de
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(H) V. Antiquités de Flandre, p. 142-143.
(12) V. IIf.nne, Histoire de Charles-Qiiinl, I, p. 73.
(13) Ibid., V, 37, n° 3 et 43.
(14) Elle est reproduite dans les mêmes termes par .11. Iîi.om- 

maeut, De ncderduitsclic schryvcrs van tient, 1861.
(15) Ed. franç. du 1567, p. 287.

la Bibliotheca Belgica de Valero André porte la date 
de 1623.

Aucun des manuscrits de la bibliothèque de Bour
gogne (17) contenant des renseignements fort complets sur 
la composition du grand conseil de Malines au xvie siècle, 
ne donne à Wielant son fils pour successeur. Le premier 
et le dernier de ces recueils, intitulé Astrea Stromata, etc., 
que le catalogue imprimé attribue à Viglius, portent tous 
au contraire qui; Wielant eu pour successeur Philippe ou 
Pierre Mettenaye nommé le 17 janvier 1522 et qui prêta 
serment le 12 juin.

Nous voyons naître le doute avec le supplément de 
Butkens, publié vers 1725. Le doute se base, ou se le rap
pelle, sur la comparaison de la date mise au bas de la 
Pratique civile : mai 1519, et la date du décès selon l’épi
taphe de Saint-Jacques à Gaud, 2 mars 1519. Mais, comme 
le remarque Paquot, d’après le style du temps, le mois de 
mars 1519 est postérieur au mois de mai de la même an
née. L'usage de compter le premier jour de Tan au premier 
janvier ne date dans nos provinces, dans les Flandres sur
tout, que de l edit de 1575 (18).

Mais la Pratique civile prouve par elle-même qu’elle 
est l’œuvre de Wielant père et non d’un autre. La pre
mière édition publiée en 1558, l’attribue formellement au 
conseiller de Malines Philippe Wielant, voortyts président 
in Ylaenderen. Or, jamais personne n’a songé à prétendre 
que Wielant fils aurait été en sa vie président du conseil 
de Flandre. Cette mention est fort précieuse, car elle émane 
de l'éditeur Guillaume Hulsbosch, qui déclare avoir copié 
de sa main l’œuvre de Wielant, le 28 février 1548, dix 
ans avant l’impression. Hulsbosch connaissait parfaitement 
W’ielant et ses œuvres en général, puisqu’il avait également 
fait des copies de ses Antiquités de Flandre, entre autres le 
manuscrit qui, au temps de Paquot, appartenait au comte 
de Cuypers à Bruxelles.

La seconde conjecture du continuateur de Butkens et de 
M. Colinez consiste à prétendre, contrairement à l'affirma
tion positive de Valère André, que Wielant donna sa dé
mission de conseiller à Malines, en 1308. Le premier de 
ces auteurs insinue qu’il aurait pris sa retraite, soit par 
motif de piété, soit par désir de se voir donner son fils 
comme successeur. M. Colinez va plus loin avec M. De 
Sniet, et les manuscrits qu’il cite; ils affirment le fait du 
remplacement. M. Colinez y a ajouté la rentré.; de Wielant 
père au conseil de Flandre comme président; ce qui re
pousse l’idée d'une retraite, inspirée par la pensé.; de ne 
plus songer qu'à son salut éternel.

Or, en 1309, Wielant père assistait, d'après son propre 
témoignage, à une conférence internationale tenue à Tour
nai le 6 août, entre des commissaires français et belges, et 
il avait pour collègue M. Richard Reingher ou Reyengcr, 
président du conseil de Flandre (19).

Les lettres patentes de 1508, vantées dans Butkens, sont 
singulièrement suspectes, car, ainsi que l’observait Paquot, 
on n’en marque ni le mois, ni le jour, comme on l’avait 
fait pour les quatre qui précèdent et pour toutes celles qui 
suivent. Les idées de dévotion exaltée que Ton prête au 
vieux conseiller flamand pour expliquer sa retraite cadrent 
mal encore avec ses actes. On le choisissait précisément 
un an avant l'époque de sa prétendue retraite pour aller 
défendre les droits du pouvoir civil contre les empiéte
ments de la puissance ecclésiastique. On lit, en etièt, au 
folio 143 du compte du receveur général des finances, 
Jean Mieaut, du 14 juillet au 31 décembre 1507, l’annota
tion que voici : « A maître Philippe Wielant, conseiller et 
maître des requêtes de l’hôtel, parti de Bruxelles, le 6 août 
1507, avec maître Nicolas Everardi, aussi conseiller et 
maitre des requêtes, pour Leyde, afin d’informer sur les

(16) Bibliotheca Belgica, étl. 1643, p. 780.
(17) 3931, 12401, 12903.
(-18) Axsei.mo. Tribonianus Belgicus, p. 19, et la notice de 

.M. Gachet, Bulletin de la commission royale d'histoire, troisième 
série, t. Vil, p. 442.

(19) Antiquités de Flandre, p. 182.

JUDICIAIRE.
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excès commis au pays de Zélande par les officiers ecclé
siastiques de l’évêque et du Dom prévôt d’Utrecht (20). »

Les Antiquités de Flandre, incontestablement l’œuvre de 
Wielant père, parlent du conseillerde Malines et des affaires 
intimes du grand conseil avec une complaisance singuliè
rement personnelle. D’autre part, jamais un mot ni* tend 
k faire supposer que le Wielant dont on s’occupe serait, 
non l’auteur lui-même, mais son fils. Le conseil de Flandre 
dont Wielant père serait redevenu membre et même le 
chef, est assez rudement traité dans l’examen de ses pré
tentions.

Prenons quelques exemples.
En mai 1517, Charles-Quint se plaint avec quelqu’amer- 

tume d’un procédé du conseil qui avait autorisé l’appel d’un 
contribuable contre le receveur du Kennemerland. On lui 
députe Wielant et Sucquet au nom du conseil, et le roi se 
laisse aller à leurs raisons. En novembre 1517, un conflit 
éclate avec le conseil privé; de nouveau on députe Wielant. 
Plus loin, l’auteur transcrit tout au long une pièce fort in
signifiante : la harangue, adressée en langue latine, par le 

résident Peeters au prince Firdinand, frère de Charles- 
uint, lors de sa visite à Malines en septembre 1518 et la 

réponse toute aussi banale de ce dernier. Ces choses-là 
n’avaient de sel que pour un intéressé, et il eût été diffi
cile à un étranger cf’en obtenir communication fidèle. A 
cette époque, le Moniteur n’enregistrait pas les compli
ments adressés au souverain par les corps constitués.

Or, partout où les Antiquités de Flandre nomment ainsi 
des conseillers du grand conseil, elles les citent en obser
vant dans l’ordre des noms, l'ordre de nomination de jan
vier 1503 (1504). Après 1508 comme avant, s’il est ques
tion de Wielant, on le nomme avant ses collègues de la 
même promotion, Sucquet et Aux-Truyes, par exemple. 
Un Wielant fils, plus récemment promu, eût été nommé 
après les anciens.

Les archives de l’Etat, à Gand, fournissent, pour cou
ronner l’édifice, une preuve à notre avis irréfutable et sans 
réplique, de l’inexistence d’un fils Wielant ayant pu siéger 
au grand conseil après 1508 en remplacement de son père. 
Ce dépôt renferme un acte de partage anticipé de la suc
cession de Wielant et de sa femme Jeanne de Halewyn, fait 
par eux le 11 avril 1497 entre leurs quatre enfants, savoir : 
frère Jehan, religieux de l'hospice de Jérusalem ; Floren
tine, Philippotte et Barbette. Le partage est accepté par les 
maris des deux premières. Il donne à Florentine des fiefs 
situés en Flandre et en Hainaut; à Philippotte d’autres 
fiefs, sis entre autres à Pithem. Au décès de Florentine 
Wielant, survenu en 1506, Ferry Gros, mari de Philip
potte, élève des contestations. Elles amènent une transac
tion, signée le 3 juillet 1511, à l’intervention et en présence 
de « Me Philippe Wielant, conseillier et maistre des re
quêtes ordinaire du grand conseil de l'empereur (21). »

Ces actes démontrent qu’en 1497 Wielant n’avait que 
quatre enfants vivants, dont aucun ne se nommait Phi
lippe. Ils confirment aussi pleinement la note attribuée par 
Lambert Snoy à Wielant et que Paquot a reproduite.

Wielant lègue ses fiefs de Flandre et de Hainaut à ses 
filles. Il n’eût pas pu le faire s’il avait eu un héritier mâle, 
du même degré, autre qu’un religieux.

En 1511, après la mort de sa femme et de sa fille Flo
rentine, le mari de Philippotte conteste la validité du par
tage anticipé de 1497. Un pacte de famille le confirme. 
Aucun fils du nom de Philippe n’y intervient.

En 1511, Wielant père est appelé conseiller au grand 
conseil de Malines dans un acte qu’il signe. Il n’avait 
donc pas quitté la compagnie pour faire place à son fils, 
dès 1508.

Toute insistance plus longue serait fastidieuse autant 
qu’inutile. Nous finissons en répétant les paroles de Paquot : 
« Le conseiller de 1508 a été engendré d’une bévue du 
continuateur de Butkens. »

(20) Gachard, Rapport su r les archives de Lille,  1841, p. 298.
(21) Archives du conseil de Flandre, registre intitulé : Acten

Comment MM. Colinez et de Smet ont-ils été amenés à 
s’en rendre solidaires ? C’est ce qu’il nous reste à expli
quer.

M. Colinez, pour établir « que Philippe Wielant, l’au- 
« teur des Leenrechten et des Antiquités de la Flandre, a 
« eut un fils du même nom que lui, et qui fut comme lui, 
« conseiller au Grand Conseil de Malines, » se base :

1° Sur le manuscrit (Conseil de Flandre de la Biblio
thèque de Bourgogne;

2° Sur le manuscrit de Vander Vynckt, intitulé : Recueil 
des recherches historiques et chronologiques du Grand Con
seil de Malines, appartenant à la bibliothèque de feu 
M. le président Helias d’Huddeghem. Vander Vynckt était 
l’aïeul maternel du président Helias.

M. Colinez aurait pu, au n° 1°, ajouter le manuscrit 19, 
(93) de la Bibliothèque de l’Université de Gand, pages 
69 et 70, et le manuscrit 12 des archives provinciales de 
la Flandre orientale, page 50 ; mais ces deux manuscrits, 
de même que celui de la Bibliothèque de Bourgogne, ne 
sont probablement que des copies des premiers travaux 
de Vander Vynckt père et fils, sur le Conseil de Flandre ; 
travaux qu’ils ont eux-mêmes revus et corrigés dans 
l'exemplaire original, qui appartenait aussi bien que le 
manuscrit concernant le Grand Conseil de Malines, à la 
bibliothèque Helias d’Huddeghem.

L’importance d’un témoignage tel que celui de Vander 
Vynckt, quelqu’entaché d’erreur qu’il nous parût, ne lais
sait pas que de nous préoccuper. Nous priâmes un savant 
auquel les recherches historiques sont particulièrement 
familières, M. le sénateur Gheldolf, de vouloir bien jeter à 
son tour un coup d’œil critique sur les sources citées par 
M. Colinez.

M. Gheldolf, avec cette obligeance qui caractérise le vrai 
savoir, voulut bien nous aider.

Feu M. de Saint-Génois, collègue de M. Gheldolf dans 
la commission pour la publication des anciennes lois, 
s'empressa de lui communiquer l’un et l’autre manuscrit, 
qui appartiennent actuellement au fils du président Helias, 
neveu et pupille de cet érudit regretté.

11 est résulté de leur examen comparatif que le recueil 
concernant le Grand Conseil n’était qu’un premier jet, qui 
n’a pas reçu les corrections dont il était susceptible, et 
dont MM. Vander Vynckt avaient reconnu la nécessité en 
révisant leur travail sur le Conseil de Flandre.

Dans ce dernier, intitulé : Recueil des recherches histo
riques et chronologiques du Conseil provincial ordonné en 
Flandres, se trouvent, de la main de l’un ou de l’autre 
d’eux, les corrections suivantes : volume 1, page 95. Arti
cle Philippe Wielant : après la phrase : Il était natif de 
Gand, on ajoute : vers l’an 1440, fils de Jean et de dame 
Catherine de la Ketulle. A la phrase : Nous trouvons avant 
lui Jean et Philippe Wielant, il y a par renvoi : Il n’y eut 
que Jean son père, qu'on voit ci-après, p. 225, qui fut con
seiller de Flandres. Philippe, dont on parle ici par erreur, 
est président lui-même, comme l’on fait voir par un second 
article qui le concerne, p. 253, et plus loin p. 96 : Comme 
l’histoire du président Wielant et les diverses fonctions qu’il 
a eu (sic), demandent un détail circonstancié et suivi, et que 
le papier nous manquerait à son article, il est nécessaire de 
faire un renvoi à l’envers de l’éloge de Jean Wielant son 
père, où la feuille est entière et où l’on trouvera les particu
larités qui le regai dent. Ainsi voyez p. ci-après 226. On y 
verra aussi que l'éloge d’un maître Philippe Wielant, 
(qu'on a cru un autre), mentionné p. 253, concerne toujours 
le même président. »

Volume I, p. 226, à l’article de Jean Wielant. « Maître 
Philippe Wielant, son fils, a été rapporté ci-devant entre 
les présidents du Conseil, p. 95; mais son histoire et ses 
différentes promotions ont besoin d’éclaircissements pour 
en comprendre le fil.

« Lorsque le duc Charles institua son Parlement à

van zekere volontaire condam natien en  w ysdom m e execu toiren , 
fol. 94-97.
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Malines, l’an 1473, de trente cinq personnes, parmi les 
douze conseillers lais, le septième en rang était M. Philippe 
Wielant, licencié-ès droits. Ce parlement vint à cesser et 
fut dissous aussitôt la mort du duc Charles en 1476. 
L’hôtel de la duchesse Marie fut réglé aussitôt en après, 
par lettres du 26 mars 1476 avant pâques. Parmi ses con
seillers et maîtres des requêtes se trouve encore M. Phi
lippe Wielant, qui suivit un temps la cour en cette qualité, 
mais, comme on a dit ailleurs, ces fonctions devinrent pu
rement titulaires et sans exercice : leurs emplois consistoient 
à suivre la duchesse dans ses entrées joieuses en la plus- 
part des villes de sa domination; aussi ces officiers titu
laires étoient fort mal paiez, et depuis la mort de ladite 
duchesse encore pis. Monsieur Wielant eut plus de goût 
pour un emploi fixe et sédentaire. En 1483, lorsque le 
Conseil de Flandre fut renouvelé par ceux qui tinrent la 
régence et le gouvernement de Monseigneur l’archiduc 
Philippe, le président messire Paul de Baenst fut continué, 
et le premier conseiller ordinaire fut M. Philippe Wielant. 
En cette qualité il est mis comme conseiller ci-après 
p. 2S3. L’an 1487 le Conseil de Flandre fut envoié à 
Bruges; il revint à Gand l’année suivante 1488, et fut 
renouvelé au nom de Monseigneur l’archiduc, du consen
tement du roi des romains son père. M. de Wielant fut le 
premier des cinq conseillers ordinaires avec le titre de pré
sident : cet établissement fut fait par manière de provision 
sans faire mention du président de Baenst. Durant les 
contestations de Maximilien et des provinces, le Conseil 
fut transféré en 1489 à Termonde, et l’an 1492 à Ypres. 
Ce fut là, et à ce dernier changement, que le président 
messire Paul de Baenst fut rétabli et M. Wielant retenu 
conseiller surnuméraire aux gages de 200 florins' par an, 
par patentes du 8 août 1492. Il retint aussi son titre de 
maître aux requêtes de l’hôtel, et fut placé de nouveau 
au Grand Conseil de Malines, à son institution, l’an 1503. 
Il fut encore emploié dans les conférences ou journées tou
chant le ressort en 1508 et 1509.11 fut ainsi président que 
pendant 4 ans, et mourut le 2 mars 1519. Voir ci-après 
p. 253. »

Volume I, p. 253. « Il n’est pas étonnant qu’on ne le 
trouve point intitulé président dans son épitaphe, puis
qu’il ne l’étoit pas que par manière de provision pendant 
la vie du président de Baenst qui le fut avant lui et rétabli 
en 1492. »

Les rectifications des deux Vander Vynckt, père et fils, 
sont justifiées par les détails que fournit le Recueil des 
Antiquités, de Flandre, œuvre de Wielant père ; nous les 
avons déjà fait connaître.

M. Colinez a suivi trop facilement la foi de travaux 
manuscrits corrigés plus tard, à son insu, par leur auteur 
même. M. De Smet est tombé dans l’abîme en emboîtant 
aveuglément le pas à la suite de son devancier égaré.

Nous croyons pour notre part le problème résolu défi
nitivement et la paternité de la pratique civile désormais 
restituée sans contestation ultérieure, à Philippe Wielant, 
auteur des Antiquités de la Flandre et des Leenrechlen.

A. O.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE DRUXELLES.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. Es pilai.

PREMIÈRE SAISIE. ---- SECOND SAISISSANT. —  MAINLEVÉE.
DEMANDE DE PÉREMPTION DE LA SECONDE SAISIE.— DÉBITEUR 
SAISI. — CHOSE JUGÉE. —  FORCLUSION. —  DEMANDE DE 
NULLITÉ DE LA SECONDE SAISIE.— CONTINUATION DES POUR
SUITES.—  SAISIE PLUS AMPLE.—  DIVISION DES POURSUITES. 
DÉLAI POUR LA RADIATION.— TRANSCRIPTION DE LA SECONDE 
SAISIE. —  TUTEUR. ---- MAJORITÉ DES PUPILLES. —  REPRISE

D’iNSTANCE. —  JUGEMENT DE CONDAMNATION. ----  TIERCE
OPPOSITION. —  SUSPENSION DES POURSUITES d ’e XPROPRIA- 
TION.

Un second saisissant a intérêt et qualité à poursuivre la mainlevée 
d'une première saisie sans qu'il y ail à vérifier, dans cette 
instance, s'il a rempli pour sa seconde saisie toutes les formali
tés requises.

Si le débiteur saisi, partie dans cette instance en mainlevée de la 
première saisie, s'est abstenu de contester la régularité de la 
seconde saisie, il ne résulte de cette abstention et du jugement de 
mainlevée ni une exception de chose jugée, ni une forclusion 
contre la demande en péremption de la seconde saisie que le dé
biteur intente plus tard au second saisissant.

Il en est surtout ainsi quand te débiteur a protesté, dans l'instance 
en mainlevée de la première saisie, contre tous actes ultérieurs 
de poursuites du chef de la seconde saisie.

Lorsqu'une saisie a été présentée dans ta quinzaine à la transcrip
tion; que le conservateur des hypothèques a refusé de la transcrire 
à cause d'une précédente saisie; que, d'autre part, le débiteur a 
assigné le second saisissant en nullité pour prétendue extinction 
du titre de créance, il en est résulté, pour la continuation de la 
seconde saisie, un double obstacle qui n'a cessé qu’à dater du 
jugement qui a prononcé plus tard la mainlevée de la première 
saisie et de celui qui a rejeté ta demande de nullité intentée par 
le débiteur.

Peu importerait que la seconde saisie fût plus ample que la pre
mière. Le second saisissant n’est pus obligé, il ne lui est même 
pas permis de poursuivre distinctement et divisement l’expro
priation des immeubles qui ne sont pas compris dans la première 
saisie.

Le second saisissant n'esl pas tenu, pour éviter la péremption de 
la saisie, de requérir du conservateur la radiation de la précé
dente saisie dans la quinzaine de la significatioti du jugement 
qui a ordonné cette radiation.

Le débiteur saisi a qualité pour requérir du conservateur la radia
tion d’une première saisie obtenue, en sa présence, par un second 
saisissant.

Lorsque, dans une instance en mainlevée d'une première saisie, 
introduite par un second saisissant, une ou plusieurs parties 
assignées ont fuit défaut, le jugement de radiation n'acquiert la 
force de chose jugée, et ne devient, à ce titre, exécutoire pour le 
conservateur qu’après la huitaine qui suit la signification du  
jugement aux defaillants.

De ce que la radiation de la première saisie ne peut être effectuée 
plus tôt, il suit que le second saisissant met sa saisie en état en 
la présentant à la transcription dans la quinzaine du jour à 
dater duquel le conservateur a pu consentir à radier la première 
saisie.

Une saisie pratiquée par un tuteur et interrompue par la demande 
incidente de nullité que lui a signifiée le débiteur saisi, est vala
blement continuée par le tuteur après la majorité de ses pupilles, 
et sans que ceux-ci, devenus majeurs, aient à reprendre l'instance 
de ce chef.

Les tribunaux ayant seulement la faculté de suspendre l’exécution 
d'une decision contre laquelle s’est produite une tierce opposition, 
la saisie immobilière, pratiquée en vertu d’une décision frappée 
de tierce opposition, ne doit pas être suspendue s'il n’appert pas 
que de sa continuation doive résulter un préjudice pour les tiers 
opposants.

(LA SOCIÉTÉ DES GRAND ET PETIT TAS RÉUNIS C. DEVERGNIES ET CONS.)

Par requête au tribunal de Mons, la société anonyme des 
charbonnages des Grand et Petit Tas réunis exposa les 
faits suivants :

Le 6 septembre 1856, divers immeubles furent saisis à 
charge de la société : 1° par les époux Fontaine-Dever- 
gnies; 2° par la dame Adèle Fauqueur, veuve d’Adolphe 
Devergnies, agissant en nom privé et en qualité de mère et 
tutrice légale de ses quatre enfants mineurs Gustave, Vic
tor, Mathilde et Léonie; 3° par Adolphe, Jules, Adèle et 
Eugène Devergnies, enfants majeurs de feu Adolphe De- 
vergnies-Fauqueur.

Le 27 janvier 1858, le tribunal de Mons annula cette 
saisie; mais la cour de Bruxelles, par arrêt infirmatif du 
29 mars 1862, la déclara valable et autorisa les saisissants 
à la continuer.

Cette saisie devait être transcrite dans les quinze jours 
de sa date (art. 19, loi du 15 août 1854): dans la quinzaine 
suivante sart. 31), un cahier des charges devait être déposé
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au greffe; eufin, dans les dis. jours [dus lard (art. 32), il 
fallait assigner le saisi en validité, faire statuer sur les 
dires et observations suggérés par le cahier des charges, 
faire fixer jour et nommer un notaire. !

L’inaccomplissement de ces formalités (art. 82) dans les 
délais fixés a entraîné la nullité ou la péremption de la 
saisie.

Aux termes de l’art. 66, les délais qui avaient été sus
pendus par la demande en nullité, d’abord admise par le 
jugement du tribunal de Mons du 27 janvier 1858, ont 
repris leur cours à dater de l’arrêt infirmatif du 29 mars 
1862.

La saisie de la famille Devergnies du 6 septembre 1856 
a été transcrite le 20 septembre 1856. Jusqu’ici, elle n’a 
été l’objet d’aucun cahier des charges, d’aucune demande 
en validité. Cependant, plus de dix-huit mois se sont écou
lés depuis l’arrêt snsrappelé du 29 mars 1862. Vainement 
on prétendrait qu'une saisie antérieure ayant été transcrite 
à la date du 19 février 1844, il n’était point permis à la 
famille Devergnies de continuer la sienne, et que ce n’est 
que par jugement du tribunal de Mons du 8 août 1863 que 
la mainlevée de cette précédente saisie a été ordonnée.

En effet, pour interrompre la péremption de la saisie 
de 1856, la famille Devergnies devait poursuivre la main
levée de la saisie de 1844 avant que cette péremption ne 
fût accomplie. Cette péremption ayant lieu de plein droit 
(art. 52 de la loi de 1854), l’assignation en mainlevée du
7 juillet 1863 et l'av nir du 14 du même mois n’ont pu 
l’interrompre.

D’autre part, devant le tribunal de Mons, en 1858, et 
devant la cour de Bruxelles, en 1862, la famille Dever
gnies a demandé à être autorisée à donner suite à sa saisie 
de 1856. Cette conclusion lui a été adjugée par arrêt du 
27 mars 1862. Elle reconnaissait par là qu’aucun obstacle 
ne s’opposait à la poursuite qu’elle avait commencée, et, 
en effet, il n’en existait aucun.

En conséquence, la société des Grand et Petit Tas con
clut qu’il plût au tribunal déclarer la saisie immobilière 
du 6 septembre 1856 périmée, nulle et de nul effet, or
donner à la partie saisissante d’en donner mainlevée dans 
les trois jours de la signification du jugement à intervenir; 
sinon, dire que le conservateur des hypothèques de Mons 
sera autorisé à la radier sur le vu de l’expédition de ce 
jugement, quoi faisant, déchargé ; condamner les saisis
sants aux dépens et réserver à la société des Tas réunis les 
dommages-intérêts résultant pour elle de cette saisie.

Par une autre requête, la société demanderesse conclut 
qu’il plût au tribunal déclarer la saisie immobilière du 
6 septembre 1856 nulle et de nul effet à cause de péremp
tion et de plus par défaut de qualité de la dame Adèle 
Fauqucur, veuve d’Adolphe Devergnies ; ordonner à cette 
dame d’en donner la mainlevée dans les trois jours de la 
signification du jugement à intervenir; subsidiairement dé
clarer tout au moins qu’il y a lieu à reprise d’instance, vu 
le changement d’état des parties mineures représentées par 
ladite dame, et de ce chef comme de celui de l’existence 
d’une tierce opposition dirigée contre l’arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, base de la saisie du 6 septembre 1856, 
dire qu’il sera sursis à la poursuite de cette saisie jusqu’à 
régularisation de la procédure et décision de la cour d’ap
pel, sur le mérite de la tierce opposition; faire, en consé
quence, défense à la partie saisissante de continuer les 
poursuites, réserver les dépens, et, en cas de contestations, 
y condamner les saisissants; réserver, dans tous les cas, à 
la société les dommages-intérêts résultant déjà pour elle de 
cette saisie et ceux auxquels pourrait donner lieu toute 
poursuite ultérieure.

Les diverses parties Devergnies conclurent qu’il plût au 
tribunal, accueillant l’exception de chose jugée, ou tout au 
moins la forclusion quelles déduisent du jugement du
8 août 1863 rendu sur la saisie de 1844, déclarer la de
manderesse sur incident non recevable en sa demande.

Subsidiairement l’en débouter comme n’y étant pas fon- | 
dée; la condamner en tous les dépens qui seront en tous ! 
cas employés en frais de poursuite; plus subsidiairement j

encore, autoriser la reprise de la poursuite à partir du pro
cès-verbal de saisie.

Sur ces conclusions, le tribunal de Mons statua par un 
i jugement du 9 avril 1864, que la Belgique Judiciaire a 

rapporté au t. XXII, p. 556, en consacrant les solutions 
résumées à la notice.

La société des Grand et Petit Tas interjeta appel.
Sur sa non-comparution à l’audience où la cause fut 

retenue en ordre utile, les intimés demandèrent défaut 
contre elle, par suite, la mise à néant de l'appel, avec dé
pens.

Ar r ê t . — « Attendu que l’avoué de l’appelante déclare être 
sans instructions, donne défaut, inet l’appel à néant... » (Du 
9 mai 1860.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de itl. T ielem ans.

MINES.---- OCCUPATION DE TERRAIN. ---- ACQUISITION. ---- DROIT
ANCIEN.

L'octroi du souverain qui a autorisé, au siècle dernier, un exploi
tant de mines à occuper des terrains pour les besoins de son 
exploitation et fixé l'indemnité annuelle à payer de ce chef au 
propriétaire, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire réclame, 
depuis la loi du 2 avril 1810, l’acquisition des terrains occupés 
au double de leur valeur.

(la commune de Gir.r.Y c.  le  charbonnage du centre  de gil ly .)

La cour a réformé le jugement du tribunal de Charleroi, 
en date du 26 décembre 1863, rapporté Belg. Jud., XXII, 
p. 76.

Ar r ê t . — « Attendu que sous l’ancien régime les communes 
étaient assimilées aux mineurs et ne pouvaient aliéner ni engager 
leurs biens sans une autorisation du prince;

« Attendu que l’administration communale de Gilly, ayant 
fait, sans y être préalablement autorisée, diverses concessions de 
terrain, les unes à litre d’aliénation pour procurer du logement 
aux pauvres de la commune, les autres à titre d’occupation pour 
faciliter l’exploitation des houillères, un octroi de Marie-Thérèse, 
en date du 18 mars 1772, a non-seulement agréé et légitimé les 
concessions déjà faites, mais décrété en outre certaines charges, 
clauses et conditions à observer dorénavant pour les concessions 
de ce genre et notamment les suivantes :

« Que ceux qui occupent partie des communes de Gilly pour 
a l’extraction des houilles ou charbons de terre, soit par bâti- 
« meuts, machines à feu, emplacements des débris et tirés de 
« leurs fusses ou chantiers pour leurs bois, payeront annuclle- 
« ment à lu communauté, à titre de dommage, le double de l’es- 
« timation de la surface du terrain ainsi occupé qui s’en fera par 
« un arpenteur à dénommer par les justiciers de Gilly ;

« Et comme il arrive souvent que les houilleurs abandonnent 
« leurs fosses sans avoir ôté le léri pour aller travailler ailleurs, 
a ceux-ci continueront toujours à payer le même dommage, tant 
« et si longtemps que ces débris subsisteront sur les com- 
« mu nés ; »

« Attendu que ces dispositions, quoique particulières à la 
commune de Gillv, ont cependant le caractère d’une loi, puis
qu’elles émanent du prince et qu’elles tracent pour l’avenir des 
règles qui obligent tout à la fois ladite commune et les proprié
taires ou exploitants de mines qui occuperaient des terrains com
munaux ;

a Attendu que le caractère législatif de ces dispositions est 
d'autant moins douteux que l’octroi de 1772 porte lui-même 
qu’elles sont rendues par forme de règlement, et qu’il se termine 
par le mandement d’exécution en usage à cette époque pour les 
règlements d’administration publique;

« Attendu, d’ailleurs, qu’à la date de l’octroi précité, les occu
pations de terrain pour la recherche et les travaux des mines 
étaient déjà considérées comme des actes nécessaires, que l’utilité 
publique ne permettait plus de laisser dans le domaine ordinaire 
des contrats, ce qui achève de démontrer le caractère législatif 
des clauses ci-dessus rapportées ;

« Attendu que, dès lors, ces clauses ont pu être modifiées par 
des lois postérieures sans porter atteinte à des droits acquis;

« Attendu que la loi du 21 avril 1810, tout en conservant aux 
explorateurs ou propriétaires de mines le droit d’établir leurs 
travaux sur les terrains d’autrui moyennant une indemnité d’oc-
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eupalion égale au double de leur produit annuel, dispose que si 
l’occupation dure plus d'une année, le propriétaire des terrains 
occupés peut exiger du propriétaire de la mine qu’il en fasse l’ac
quisition au double de leur valeur (art. 43 et 44) ;

« Attendu que la partie intimée ne conteste pas en fait qu’elle 
occupe depuis plus d’un an les terrains dont il s'agit au procès;

« Qu’en conséquence, la commune appelante est en droit d’in
voquer contre elle l’application de la loi précitée;

« Attendu que vainement l’intimée se prévaut de certain acte 
avenu entre elle et la commune de Gillv, le 28 août 1772, et par 
lequel l’occupation des terrains en question aurait été définitive
ment et irrévocablement réglée entre parties;

« Qu’en effet, cet acte n’ayant été qu’une suite de l'octroi du 
18 mars précédent, ainsi que l'a déclaré la cour de céans par son 
arrêt du 5 novembre 1842, il ne peut avoir pour les parties les 
effets d’un contrat librement formé ;

« Attendu que l’intimée n’est pas plus fondée à se prévaloir du 
jugement rendu par le tribunal de Charleroi le 26 juillet 1834 et 
confirmé par l’arrêt précité du 5 novembre 1842, puisque la chose 
jugée par lesdits jugement et arrêt était alors de savoir si l’in
demnité due pour l’occupation des terrains litigieux devait rester 
invariable ou si elle devait varier avec la valeur successive desdits 
terrains, tandis qu’aujourd’hui il s’agit de savoir si la commune 
de Gillv peut invoquer contre l’intimée l’art. 44 de la loi du 
21 avril 1810 et la contraindre à acquérir les terrains qu’elle oc
cupe conformément à l’octroi de 1772 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De Le Court, substitutde M. le 
procureur général, dans ses conclusions conformes, met le juge
ment dont est appel au néant; émendant, adjuge à la commune 
de Gilly les conclusions par elle prises en première instance et 
répétées devant la cour ;

« Dit, en conséquence, qu’elle est en droit d’exiger que la so
ciété intimée fasse l’acquisition au double de leur valeur des 
divers terrains ci-après indiqués occupés par celle-ci pour les 
besoins de son exploitation, etc.;

« Condamne l’intimée à acquérir lesdits terrains et à payer b 
l’appelante le double de leur valeur, laquelle sera fixée par 
experts;

« Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Mons 
pour y être fait droit sur ce pied... » (Du 15 juin 1867. — Plaid. 
WM“ Â .  De Becker, C. Dequf.sne et Alb. Picard.)

Observations.— L’arrêt du 3 novembre 4842 dont parle 
la cour est rapporté dans la P asicrisif., 4843, 2, 228.

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN.
I* r« n ltre  cham bre. — Présidence de M. Poullei.

ENFANT NATUREL.— SUCCESSION.— NEVEUX.— CONCOURS.

L ’enfant naturel en concours avec des neveu x de son auteur a droit 
a u x trois quarts de l'hérédité.

(torfs c. torfs.)

J ugement .— « Attendu que la question soumise au tribunal est 
celle desavoir, si les demandeurs ont droit à titre de représen
tants de leur père, aux trois quarts ou seulement à la moitié de la 
succession de la de cujus ;

« Attendu que l’art. 757 du code civil fixe les droits de l’en
fant naturel reconnu, sur les biens de ses père et mère décédés, 
au tiers de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eut été 
légitime, dans le cas où le père ou la mère a laissé des descen
dants légitimes, à la moitié si le défunt ne laisse pas des descen
dants, mais bien des ascendants ou des frères ou soeurs; et aux 
trois quarts s’il ne laisse ni descendants ni ascendants, ni frères, 
ni soeurs ;

« Attendu que cet article est clair et précis et que, d’après son 
sens littéral, il est évident que les neveux et nièces ne sont pas 
compris parmi les frères et soeurs, mais qu’ils se trouvent au 
nombre des collatéraux plus éloignés;

« Attendu que l’esprit de la loi ne révèle rien de contraire au 
texte, que ni les articles qui précèdent ni ceux qui suivent l’ar
ticle 757, pas plus que les discussions auxquelles il a donné lieu, 
n’indiquent que le législateur ait eu l’intention d’assimiler les 
neveux et nièces aux frères et soeurs et d’établir les droits de 
l’enfant naturel de la même manière vis-à-vis les uns et les autres; 
qu'en réglant les droits de l’enfant naturel en concours avec des 
héritiers légitimes, le législateur n’a point eu en vue les droits 
successifs de ceux-ci, mais qu’il a uniquement voulu fixer la part 
de l’enfant naturel d’après le degré de parenté des héritiers avec 
lesquels il concourt;

« Attendu que l’entant naturel n’est point héritier; que les 
droits qu’il exerce sur les biens de ses père et mère ne lui sont 
acquis qu’à titre de succession irrégulière; que dès lors l’on doit 
pour déterminer ces droits, se conformer uniquement aux dispo
sitions spéciales contenues au chapitres IV des dispositions irré
gulières et nullement aux principes généraux de représentation 
établis par les art. 739 et 742 pour les successions ordinaires;

« Attendu en fait que feue Anne-Catherine Torfs n’a laissé ni 
descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs et que les défen
deurs sont les descendants de scs frères et sœurs ; qu’il s’en suit 
qu’aux termes de l’art. 757 précité, les demandeurs ont droit 
comme représentants de leur père, aux trois quarts des biens dé
laissés par la de c u ju s  ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. C ë l a r i e r ,  substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, condamne les défen
deurs à procéder avec les demandeurs au partage et à la liquida
tion de la succession tant mobilière qu’immobilière de Anne- 
Catherine Torfs. Dit pour droit que les demandeurs recueilleront 
les trois quarts de cette succession et pour parvenir au par
tage, etc.... » (Du 1 4  avril 4 8 6 6 . —Plaid. MMCS B o f . l s  c .  V a n d e r -
ZYPEN.)

Observations. —La question est vivement controversée et 
la majorité des auteurs repousse l’opinion adoptée par le 
tribunal de Louvain, opinion conforme à celle de la cour 
de cassation de France, de la majorité des cours d’appel 
de ce pays et enfin de la seule cour belge qui ait eu jus
qu’à ce jour, semble-t-il, à connaître de la difficulté. 
(V. B elg. Jun. XXII, 790.) Merlin, Rép., V° Représen
tation, p. 424, parle d’un arrêt ancien de Bruxelles, rendu 
conformément à ce dernier sentiment. Il n’en donne pas la 
date et nous n’avons pu le découvrir.

La B elgique Judiciaire a publié suprà, page 443, les 
documents officiels qui écartent désormais du débat un 
élément important, l’opinion de T reiliiarü. A u lieu d’une 
opinion, il ne reste qu’une coquille, une faute d’impression 
acceptée aveuglément comme vérité par tout le monde, de
puis soixante ans.

Nous avons cependant eu tort d’affirmer, dans nos 
observations précédentes, que toutes les éditions de l’ex
posé des motifs de T reilhard contenaient la faute acceptée 
par tous ceux qui font cité. Un texte correct est donné par 
l’édition belge publiée en 4804 à Bruxelles par les éditeurs 
de la collection des lois dite Recueil de Huyghe, tome II, 
page 44.

Les premiers commentateurs du code, Malleville, Cha
bot etTouLLiER, ont tous repoussé l’interprétation consa
crée plus tard par la cour de cassation. Mais aucun d’entre 
eux, dans ses premières éditions, n’a cité les paroles prê
tées à T reilhard par le texte vicieux. Ce silence était signi
ficatif chez Malleville et Chabot, qui avaient pris une part 

.active à l’élaboration de code, l’un comme tribun, l’autre 
comme membre de la commission de rédaction. Il n’a 
pourtant éveillé l’attention de personne.

Merlin cita le premier, croyons-nous, les paroles de 
Treilhard telles que la leçon vulgaire les rapjRirte, dans 
la première édition de son Répertoire. Cette erreur du 
célèbre procureur général près la cour de cassation de 
Paris a, depuis nos observations, surpris quelques per
sonnes qui, dans une opinion émise au sein de la cour de 
cassation de France et imprimée en note de l’arrêt du 
6 avril 4813 dans la collection nouvelle de S irey (Pasicri- 
sie), ont vu citer textuellement T reilhard avec les mots 
ascendants.

Cette opinion , publiée en 4813, remonte à une époque 
antérieure de six années, ce que la P asicrisif. ,  ou collec
tion chronologique nouvelle, ne dit pas; ce que la collec
tion ancienne de S irf.y nous disait cependant. L’arrètiste, 
première édition, t. XIII, première partie, pages 167 et 
suivantes, fait suivre le compte rendu de l’arrêt du 6 avril 
1813 par lequel la cour suprême a inauguré sa jurispru
dence depuis invariable, d’une note ainsi conçue ;

« N. U.— U importe au barreau de connaître les moyens 
qui, proposés dans le délibéré, ont déterminé le rejet "d’un 
pourvoi étayé de raisonnements aussi forts et d’autorités 
aussi imposantes. Pour remplir cet objet autant que pos
sible ou convenable, nous allons transcrire ici l’opinion
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écrite d’un membre de la cour prononcée dans un d é l ib é r é  
qui eut lieu à la section civile, le 5 février 1807, à l’occa
sion d’une affaire où la même question fut agitée, mais 
non décidée. On nous autorise à imprimer que cette même 
opinion a été prononcée dans le délibéré qui a précédé 
l’arrêt ci-dessus. »

Suit la dissertation annoncée où nous lisons :
« M. Treilhard disait :.... plus étendus quand leur père 

ne laisse que des collatéraux, plus restreints quand il 
laisse des enfants légiiimes, des frères ou d e s c e n d a n ts  », 
entre parenthèses le mot a s c e n d a n ts .

La collection n o u v e l le  a reproduit à peu près intégrale
ment l’opinion, mais elle a supprimé la parenthèse et rem
placé, sans crier gare, le mot d e s c e n d a n ts  par a s c e n d a n ts .

Cette correction hardie, œuvre du rééditeur moderne, 
change en une affirmation positive ce qui était un doute, 
un soupçon dans la pensée du magistrat écrivant en 1807.

On conçoit que Merlin ne se soit pas arrêté à ce qu’il 
pouvait prendre pour une simple conjecture. Notons encore 
que D emolomle cite l 'o p in io n  du magistrat de 1807, 
d’après la collection nouvelle de S irey, et ne s’est pas 
aperçu qu’elle substituait dans la bouche de T reilhard le 
mot a s c e n d a n ts  au mot d e sc e n d a n ts .

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de M. n o m m e r.

TESTAMENT.— TERMES.— INTERPRÉTATION.

Lorsque, dans un testament, la volonté du testateur est manifestée 
par des termes clairs et précis, on ne peut chercher en dehors 
de celle-ci une prétendue intention contraire.

(VANDERHEYDEN C. PEETERS.)

J ugement.— « Attendu que dame Isabelle-Ursula Devos, veuve 
de Michel Van Achter, qui est décédée à Alusl l e  29 juffioi IboL, 
a, par son testament mystique du 15 avril 1863, après avoir insti
tué pour sa légataire universelle sa servante Jeanne-Dorothée Van 
Hooimissen, imposé à celle-ci la charge suivante :

« Te betalen tôt acht en veertig honderste dcelen staeksge- 
« wyze en met toelating dcr oneindelyke représentatie, alsmede 
« van aengroeying indien den eenen of den anderen staek of tak, 
« ten dage van myn overlyden met meer gerepresenteerd was, 
« ofzich in lyds niet kwan behoorlyk aan te bieden.

« Voor de eene helft van zelve acht en veertig honderste deelen 
« aen de afstammelingen von mvns vaders vaderlvke grootenders 
« Pieler Devos en Anna Moens, weduwe uan Guillielmus Coore- 
« man ; »

« Attendu que M. Vanderheyden, avocat b Alost, ayant été, par 
testament public du 27 novembre 1863, institué légataire univer
sel à la succession de Jeanne Van Hooimissen, a fait assigner de
vant ce tribunal tous les héritiers dont la qualité avait été recon
nue par acte passé devant le notaire Verbrugglien, à la date du 
14 janvier 1866et que le tribunal a, par jugement du 2aoûi 1866, 
décrétant le consentement des parties en cause, ordonné qu’il se
rait procédé à la liquidation des parts revenant aux lignes paler- 
materiielles, mater-palernelles et maler-maternelles ;

« Attendu que la seule question qui est soumise à la décision 
du tribunal et qui concerne exclusivement la ligne pater-pater- 
nelle , est celle de savoir si par les expressions de la clause ci- 
dessus transcrite : « De afstammelingen van myne vaders vader- 
« lyke groolonders Pieter Devos en Anna Moens, weduwe van 
« Guillielmus Cooreman » la testatrice a entendu appeler au bé
néfice du legs de la moitié des quarante-huit centièmes parties de 
sa succession, les descendants de l’union de ses bisaïeux pater- 
paternels ou bien tous les descendants de ces mêmes bisaïeux ;

« Attendu que l’intention de la testatrice est manifestée d’une 
manière précise par les termes mêmes dont elle s’est servie, et 
qu’en présence d’expressions qui révèlent avec clarté la volonté 
de la testatrice, on ne peut chercher en dehors de celle-ci une 
prétendue intention contraire : Cum in verbis nulla ambiguitas 
est, non debet admitti vuluntalis quæstio;

« Qu’il est incontestable que les termes que la testatrice a em
ployés embrassent dans leur généralité tous les descendants issus 
de Pierre Devos et d’Anna Moens; qu’à la vérité Barbe Vermoesen 
et Guillaume Cooreman ne tiennent à la testatrice par aucun lien 
du sang, mais qu’il n’en est pas de même des enfants îssus de 
leur union avec Anna Moens et avec Pierre Devos, que ces der
niers sont dans la véritable expression du terme, les parents du

sang d’Isabelle-Ursule Devos, les descendants de ses bisaïeux pa- 
ter-patcrnels ; que si la testatrice avait eu l’intention de n’appeler 
au bénéfice du legs dont il s’agit que les seuls descendants de 
l’union de ses bisaïeux pater-paternels, elle aurait dû s’en expri
mer formellement ;

« Attendu que le projet du testament dont il s’agit, écrit de la 
main de feu M. le notaire Vanderheyden, dans les papiers duquel 
il a été trouvé, a été versé au procès et que ce document mani
feste avec une évidente clarté la pensée qui a présidé à la con
fection du testament du 15 avril 1863;

« Qu’en effet, ce projet qui contient exact^ient la disposition 
litigieuse, porte en marge, écrit de la main du notaire Vander
heyden, la filiation des parents pater-pater-malernels que la testa
trice entendait appeler à sa succession et que parmi ceux-ci 
figure Catherine Cooreman, fi'le de Guillaume et d’Auna Moens; 
que celle-ci se trouve également parmi les descendants d’Isabelle- 
Ursule Devos, sur le crayon généalogique versé au procès, qui, 
écrit de la main du même notaire, a servi de guide à celui-ci 
dans la rédaction du testament dont il s’agit;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’intention de la 
testatrice a été d'appeler à recueillir la moitié des quarante-huit 
centièmes parts de sa succession non-seulement les descendants 
de l’union de ses bisaïeux, mais aussi les parties Everman et 
Eimpens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Fredericq, substitut du 
procureur du roi, à l’audience du 8 août en son avis conforme, dit 
pour droit que les parties de M“  Eyerman et Limpeus seront ad
mises au bénéfice des dispositions testamentaires dont s’agit; dé
boute les parties Lauduyt, Roels et Denioor de leurs fins de non- 
recevoir... » (Du 9 août 1867.— Plaid. Mes Vandamme, Eyerman, 
Limpens, Landuyt, Roels et Demoor.)

S O C I É T É  D E S  A R T S  ET  S C I E N C E S
ÉTABLIE a UTRECHT.

Q U E S T I O N S  M I S E S  AU  C O N C O U R S  E N  1 8 6 7 ,

Jurisprudence et Sciences Politiques.

17. Recherches sur les relations sociales et politiques entre 
les habitants des Provinces-Unies et ceux de la Belgique durant 
la Trêve de douze ans  (1609-1621).

18. Un mémoire sur la vie et les écrits de Jean Valckenaer.
19. Quelle a été au siècle précédent la portée de la paix 

d'Ulrechl, et quelle est, à tort ou à raison, l’autorité qu'on lui 
attribue aujourd’hui?

20. Dans quel but l’Empereur Charles Quint avait-il résolu de 
faire mettre par écrit les Us et Coutumes locaux des Pays-Bas, et 
de les transmettre à la Cour de Malines? Jusqu’à quel point cet 
Edit a-t-il été exécuté? Et quelle en a été l’influence sur l’histoire 
et le développement de la science du droit dans les provinces de 
Hollande, de Zélande et d’Utrecht?

21. Quels principes a -t-o n  proclamés depuis la Paix de 
Munster jusqu’à nos jours, pour reconnaître l'indépendance des 
peuples qui ont conquis cette indépendance par la force des 
armes, et pour reconnaître les changements de gouvernement; et 
jusqu'à quel point ces principes ont-ils été réellement mis en 
pratique?

22. La contrainte par corps doit-elle être abolie en matière 
civile, commerciale ou pénale?

Si elle doit l’être que. faut-il y substituer?
Dans le cas contraire, de quelle manière doit-elle être réglée 

par la loi?
La Société désire que, dans la réponse à cette question, on 

prenne aussi en considération la législation d’autres pays, qu’on 
indique les changements que cette législation a subis dans les 
dernières années à l’égard de la contrainte par corps, ainsi que 
les résultats de ces modifications, observés jusqu’à ce jour.

Le p r ix  qui sera décerné à la réponse ju gée satisfaisante, con 
sistera en une médaille d'or de la valeur de trois cents florins de 
Hollande, (environ  620 francs) ou de la m êm e valeur en argent. 
Les réponses doivent être écrites en Français, en H ollandais, en  
Allemand (en lettres italiques), en Anglais ou en  Latin, et être  
adressées, fran c de port, avant le  30 novem bre  1868, au S ecréta ire  
de ta Société, SI. N. F. Van Nooten, Conseiller à la Cour roya le à  
Utrecht. Les m ém oires doivent être accompagnés d'un billet cacheté, 
renferm ant le nom et l'adresse de l'auteur. Les m ém oires cou 
ronnés seront publiés dans les M ém oires de la Société.
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DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Discouru prononcé par M. le procureur général W urth, 
à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de 
Gand, le 17 octobre 1867.

Messieurs,

Deux grands faits signalent les progrès de la civilisa
tion dans sa marche h travers les siècles et en marquent 
les étapes principales.

A mesure que l’homme se rapproche de cet idéal que la 
raison conçoit comme le but de sa destinée terrestre, l’ex
tension croissante des besoins de sa double nature le sti
mule à étendre son empire sur le monde extérieur, à se 
l’approprier dans une mesure chaque jour plus grande, et, 
en même temps, la curiosité de son esprit et la voix de sa 
conscience le poussent à rechercher la légitimité de ce 
domaine qu’il s’arroge sur la nature. L’histoire nous mon
tre ainsi, d’une part, les limites de la propriété reculant 
sans cesse, grâce aux progrès de l’art et de l’industrie; de 
l’autre, la notion du droit de propriété devenant plus lumi
neuse et plus précise, grâce aux progrès de la philosophie 
et de la jurisprudence.

Qu’était ce en effet que la propriété, en quoi consistait- 
elle, au berceau des sociétés, quand la notion du droit 
était encore voilée par les ténèbres de l’ignorance, quand 
l’homme, en s’appropriant la nature, obéissait à la voix de 
l’instinct bien plus qu’à celle de la raison? Regardez ces 
armes en silex, ces instruments, ces ustensiles informes que 
de patientes recherches ont retrouvés dans les habitations 
lacustres, et vous pourrez dresser l’inventaire de la 
richesse ou pour mieux dire de la détresse de l’homme 
dans les premiers âges.

Mais franchissez l’espace de quelques siècles ! Voici que 
l’homme a pris possession de la terre, il l’a domptée; là 
où croissaient la ronce et le chardon, mûrit maintenant 
l’épi de blé. La propriété foncière est désormais consti
tuée, et aussitôt la question du droit de propriété surgit. 
Platon nie ce droit. Cicéron et les jurisconsultes de Rome 
l’affirment et le basent sur l’occupation : « Quod enim 
nullius est, id naturali ratione, occupanti conceditur. »

De l’antiquité transportez-vous dans l'ère féodale; vous 
y trouverez la propriété stationnaire, à peu près bornée au 
sol, et la notion scientifique ne faisant guère de progrès. 
Les jurisconsultes romains la fondaient sur l ’occupation ; 
les feudisles la fondent sur la force, sur ce qu’ils appelaient 
dans leur langage énergique le droit du poing (faustrecht).

Vienne la renaissance, et voilà que tout change. La pro
priété mobilière qui, jusqu’ici avait tenu une place infe
rieure dans la législation comme dans la richesse des 
peuples, commence à se développer et à prendre rang à 
côté de la propriété foncière. C’est que la civilisation vient 
de faire un pas immense, et comme l’a remarqué un écri

vain éminent, M. W olowski, « la civilisation est d’autant 
« plus avancée, que les biens mobiliers occupent une 
« place plus importante dans l’inventaire général de la 
« richesse publique; car, non-seulement ils portent plus 
« complètement l'empreinte de la personnalité humaine 
« et sont presque toujours plus dégagés de la matière que 
« les biens fonds, mais seuls ils peuvent suffire à la diver
ti site de nos besoins. »

Et vers le môme temps où l’homme étend ainsi son do
maine , l'esprit philosophique se réveille ; Grotius et ses 
disciples cherchant à pénétrer la nuit des temps, se deman
dent comment la propriété s’est constituée, quel est son 
principe, sa raison d’être. La question du droit de pro
priété est posée. La controverse commence, pour continuer 
sans interruption jusqu’à nos jours.

Plus tard encore, le génie fait de nouvelles conquêtes. 
L’homme va chercher dans les entrailles de la terre les 
métaux précieux, le fer, la houille, le soufre. La propriété 
minérale se constitue à côté de la propriété foncière et de 
la propriété mobilière ; elle prend rapidement une exten
sion considérable, et aussitôt les jurisconsultes, les publi
cistes de se demander quel est le propriétaire légitime de 
ces richesses nouvelles? Appartiennent-elles de droit na
turel ou au propriétaire de la superficie, ou à l'inventeur, 
ou à l'Etat?

Presqu’au même moment une autre question, apparte
nant au môme ordre d’idées, plus importante encore, vient 
surgir. Après avoir constaté le droit de propriété dans le 
monde matériel, on se demande si le même droit ne devait 
pas être reconnu dans le monde spirituel; si les produits 
de l’intelligence, du génie humain, ne devaient pas être la 
propriété du savant, de l’inventeur, du 1.aérateur et de 
l’artiste, au même titre que les produits du champ le sont 
au cultivateur? On se demande si le travail de l’esprit,qui 
produit les richesses scientifiques, artistiques et littéraires, 
ne devait pas engendrer les mêmes droits que le travail du 
corps, qui produit les richesses minérales?

C’est là ce qu’on est convenu d’appeler la question de la 
propriété intellectuelle; du moins, c’est là le nom qu’on lui 
a donné en dernier lieu.

Vous savez quelles vives polémiques, quelles brillantes 
discussions elle a soulevées. Depuis quarante ans elle est 
agitée dans les livres, dans les brochures, dans la presse, 
dans les congrès, parmi les littérateurs, les jurisconsultes, 
les philosophes et les hommes d’Etat. Partout où s’élève 
une tribune libre, la propriété intellectuelle a été débattue, 
et elle y a rencontré des partisans et des adversaires égale
ment ardents et convaincus.

La passion que les savants, les inventeurs et les littéra
teurs ont apportée à cette discussion, ont alarmé de bons 
esprits. On a rappelé comme un reproche le mot de Pas
cal : « Certains auteurs en parlant de leurs ouvrages, 
« disent : mon livre, mon commentaire, mon histoire; ils 
« sentent leur bourgeois qui ont pignon sur rue, et tou- 
« jours un chez moi à la bouche. » On a signalé cette 
grande préoccupation du mien comme un symptôme de 
décadence.
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Ces inquiétudes ont trouvé un éloquent interprète dans 
un magistrat, dont les écrits honorent la Belgique : « Si 
« l'on avait dit à Archimède, s’écrie M. Tielemans, quand 
« il brûlait la flotte des Romains, vous avez là une excel- 
« lente invention, et vous êtes un sot de ne l’avoir pas vendu 
« très-cher à votre patrie, il aurait répondu : Que la patrie 
« soit sauvée! Si l’on avait dit à Guttenbcrg quand il in- 
« ventait l’imprimerie ; si l’on avait dit à Jenner, quand il 
« découvrait la vaccine : Votre fortune est faite, si vous 
« gardez votre secret ; ils auraient répondu : Nous en fai
te sons notre gloire en le donnant à l’humanité! Pourquoi 
« n’en est-il plus de même aujourd’hui? Parce qu’il v a  
« dans la vie de l’humanité des époques où l’amour des 
« richesses domine tous les sentiments nobles et vrais :
« alors chacun s’arme, pour s’enrichir, des avantages qui 
« le distinguent, et tous les dons de la nature se changent 
« en instruments de fortune : alors on ne pense plus, on 
« n’écrit plus, on n’invente plus qu'avec l’esprit du gain,
« et le génie se prostitue comme la beauté sans cœur (1). »

Nous sommes loin de partager ces tristesses et d’envi
sager du même œil le soin, peut-être excessif, apporté 
aujourd'hui par les travailleurs de l’intelligence à la reven
dication de ce qu’ils appellent leur droit sur leurs œuvres. 
■Sans doute, l’amour de la patrie, de l’humanité, comme 
aussi de la gloire, ont souvent inventé des merveilles, et 
c’est un bel exemple, dans l’histoire, que relui du génie 
.prodiguant ses trésors avec un noble désintéressement; 
.mais ce serait trop exiger de la nature humaine, si l’on 
.voulait ériger ces vertus héroïques en mobiles de l’activité 
journalière de la vie.

:Quand l’homme, faisant le sacrifice de lui-même, dévoue 
•toutes les forces vives de son être au service d’une noble 
cause, il s’élève en quelque sorte au-dessus de l’humanité.

Mais là n’est pas la règle de la vie de tous et de chaque 
jour.

Travailler, mettre en oeuvre les facultés de sa double 
mature, trouver dans ce travail la satisfaction de ses besoins 
moraux et physiques, délie est sa loi, tel est son devoir.

Aussi, quand nous voyons les savants, les inventeurs et 
des artistes demander que la loi, en leur reconnaissant la 
•propriété do leurs œuvres, leur assure dos moyens do tra
vailler, cette agitation, loin de nous alarmer, nous réjouit 
plutôt : car elle est pour nous un signe que les conditions 

-normales do la vie. sont mieux comprises, quedüdée du 
juste préoccupe plus les esprits; et s’il fallait comparer 
motre époque à d’autres, nous dirions.avec franchise que 
■ nous préférerions notre siècle, où les hommes de lettres 
Rassemblent en congrès 'pour réclamer bruyamment la 
^propriété intellectui lie, à d’autres temps où nous les voyons 
encombrer des antichambres des princes et des grands, et 
solliciter humblement une aumône ou une pension au prix 

ides louanges hyperboliques d’une odo, ou des flatteries 
•mensongères d’une dédicace.

G’est parce que nous envisageons la question de la pro
priété intellectuelle à ce point de vue, que «nous l’avons 
•Crue -digne d’attirer quelques instants votre attention. 
(Quoique débattue depuis plus d’un demi-siècle, elle est 
loin d'être épuisée, et surtout, d’un avis unanime, elle est 
-loin.'d’être résolue. Elle ne roule pas,-comme on l’a affirmé 
(quelquefois, sur des disputes de mots et des discussions 
.métaphysiques qui me sont pas du domaine des.juriscon- 
sultes. Comme l a dit un des plus grands jurisconsultes de 
notre temps, M. Ph. Dupin, « les mots représentent les 
K .idées, et ici ils représentent iplus que 'des idées, ils re- 
;« présentent des droits (2). »

A la Constituante de 1789 appartient l’honneur d’avoir 
-la première débattu cette grande question , et d’en avoir 
•cherché la solution. C’estmne opimouassez répandue,que 
eette assemblée fut puissante pour détruire les abus, mais 
n’a rien édifié. Elle a, diteon, fait table rase sur tout le 

•passé ; elle a renversé tout ce qui avait existé, sans songer

(1) Rapport surles brevêls d’invention. A n n a le s  -p a r le m e n ta ir e s ,  
*1881-1883, p. 663.

(3) Rapport à la Chambre des députés, séance du 7 juillet4843.

à mettre quelque chose à la place, sans songer à la garan
tie quelle devait à des droits justes et sacrés (3).

Rien de moins fondé que ce reproche ; le soin empressé 
qu’elle a apporté à consacrer les droits des ouvriers de 
l’intelligence en fournit hien la preuve. Par son décret du 
13-49 janvier 4794 , elle a jeté les bases de la législation 
qui régit encore aujourd’hui les droits des auteurs : elle 
proclama le droit des auleu rs dramatiques sur leurs œuvres, 
et elle posa les principes de la propriété littéraire. « La 
« plus sacrée,la pluslégitime.la plus inattaquable, la pins 
« personnelle des propriétés, dit le rapporteur du décret,
« est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain; cependant 
« c’est une propriété d’un genre différent. »

Le rappoi't expose ensuite que, lorsqu’un auteur a livré 
son ouvrage au public, il semble que l’écrivain associe le 
public à sa propriété, ou plutôt la lui a transmise toute 
entière. « Cependant, ajoute-t-il, comme il est extrême- 
« ment juste que les hommes qui cultivent le domaine de 
« la pensée tirent quélques fruits de leur travail,, il faut 
« que pendant leur-vie, et quelques années après leur 
« mort, personne ne puisse, sans leur consentement, dis- 
« poser du produit de leur génie. Mais aussi, après le 
« délai fixé, la propriété du public commence, et tout le  
« monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui 
« ont contribué à éclairer l’esprit humain. »

Vous le voyez, messieurs, il ne s’agit pas ici d’une idée 
émise en passant, comme on en trouve auparavant, mais 
d’une doctrine complète sur le droit des auteurs.

Au même moment où l’Assemblée constituante consacre 
ainsi les droits du génie produisant les chefs-d’œuvre de 
la littérature, sa sollicitude se préoccupe aussi des droits 
du génie découvrant ces applications de la science à l’in
dustrie, qui imposent aux forces de la nature les rudes 
travaux sous lesquels se courbe l’ouvrier, et qui, amenant à 
la fois l’abondance et le bon marché des produits, augmen
tent le bien-être général et apportent un peu d’aisance jus
qu’aux plus humbles foyers.

Par son décret du 7 janvier-2b mai 4794, sur les bre
vets d’invention, l’Assemblée nationale proclama en termes 
formels la propriété des inventeurs industriels. « Ce serait 
« attaquer les droits de l’homme dans leur essence, porte le 
« préambule, que de ne pas regarder une découverte 
« comme la propriété d e:son auteur. » —  « Toute décou- 
« verte-ou nouvelle invention, dans tous les genres d’in- 
« dustrie, dit l’art. 4er du décret, est la propriété de son 
k auteur. » Mirabeau, entraîné par la même pensée, 
s ’écriait que « les découvertes de l’industrie et des arts 
•« étaient une propriété, avant que l’Assemblée nationale 
« l’eut déclaré. »

En affirmant ainsi coup sur coup les droits des auteurs 
dramatiques et les droits des inventeurs industriels, l’As
semblée constituante entendait sanctionner les droits de 
l’homme sur sa pensée, sous quelque forme quelle se 
manifeste. Le-rapport du dernier décret est des plus‘for
mels sur ce point : « S’il existe pour l’homme une véri- 
« table propriété, c’est sa pensée, dit Boufflers; celle-là 
« du moins paraît hors d’atteinte ; elle est personnelle, elle 
« est indépendante, elle est antérieure à toutes'les transac- 
« tions; et l’arbre qui naît dans un champ n’est pas aussi 
« incontestablement au maître de ce champ, que l’idée qui 
k vient dans l’esprit d’un homme n’appartient à son au- 
« teur. »

Dans ce système, toutes les manifestations de la pensée, 
productions de la littérature et des beaux-arts,, découvertes 
scientifiques, inventions industrielles, sont placées sur la 
même digne, protégées par la loi en vertu d’un ■même 
■principe. Elles sont considérées comme engendrant un 
droit de propriété ; mais, d’après les partisans mêmes-de 
ce droit, eette.propriété est ü’une,nature particulière;-elle 
doit être réglée,par des lois spéciales; la durée peut en 
être limitée dans l’intérêt, public.

(3) Rapport de M. le marquis de Barthélemy à la'Chambre des 
pairs, 30 mars 4843.



IA  BELGIQUE JUDICIAIRE. 1414

Cette assimilation entre toutes les productions de l'intel
ligence humaine fut longtemps acceptée, sans aucune 
hésitation, par les partisans comme par les adversaires de 
la propriété intellectuelle. On'la trouve dans le rapport de 
Lakanal sur la loi de 19-24 juillet 1793, par laquelle la 
Convention, complétant l’œuvre inachevée de l’Assemblée 
constituante, proclama, d’une manière générale, « pour les 
« auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de mu- 
«. sique, les peintres et dessinateurs » cette propriété des 
ouvriers de l intelligence, que sa devancière n’avait recon
nue qu’en faveur des auteurs dramatiques et des inven
teurs (art. 1er du décret).

On la retrouve de nos jours dans les écrits d’un juris
consulte célèbre, M. Renouard, conseiller à la cour de 
cassation de France Dans ses deux livres, sur les droits 
d’auteur et sur les brevets, M. Renouard combat le prin
cipe de la propriété des œuvres littéraires et de la pro
priété des inventions industrielles, au moyen des mêmes 
arguments et souvent dans les mômes termes (4).

Cependant, lorsqu’on observe comment ces œuvres de la 
littéra'ure et des arts, ces découvertes scientifiques, ces 
inventions industrielles sont enfantées par l’intelligence, 
comment elles se produisent dans le monde, on constate 
entr’elles des différences sensibles, et ou reconnaît qu’il y 
a lieu de distinguer.

C’est l’activité de l’esprit se repliant sur lui-môme, s’iso
lant autant que possible des impressions du monde exté
rieur, qui découvre les vérités scientifiques et leur appli
cation h l’industrie humaine. Ici l’auteur ne crée rien. Le 
principe philosophique ou moral, la loi physique ou ma
thématique qu’il formule le premier, préexistait, éternelle, 
immuable, dans l’ordre providentiel ; l'auteur ne fait que 
laf constater. Il y parvient avant les autres, parce qu’il est 
doué de plus de persévérance ou de plus de pénétration. 
Mais il ne saurait avoir la prétention d’y être parvenu par 
lui seul. Dans l'ordre purement scientifique, comme dans 
l’ordre industrie], les découvertes n'ont pas un caractère 
personnel; elles sont le fruit des efforts communs de plu
sieurs générations, a Elles sont, comme l’a dit éloquem- 
« ment M. Barthélemy, le produit du siècle entier qui les 
« voit naître. Filles du temps, elles grandissent et se 
« développent sous l’influence générale des besoins et des 
« idées de l'époque, et quand enfin, cédant à l'effort d’une 
« intelligence plus puissante ou plus heureuse, elles appa- 
« raissent à la lumière; leur venue, pressentie en vingt 
« lieux différents, est un événement marqué d'avance, un 
« événement dont le temps est arrivé (a). » j

Celui qu’on appelle l’inventeur n’est à vrai dire que | 
l’heureux chercheur qui, mettant à profit les travaux de ses 
devanciers, connaissant par eux la route qui doit conduire 
au but, et celle où on s’égare, arrive en suivant leur piste 
à donner l’heureux coup de pioche qui met à nu la riche 
veine si longtemps cherchée.

Aussi remarquez, Messieurs, avec quelle simultanéité les 
découvertes scientifiques et industrielles se produisent :

Leibnitz en Allemagne, découvre le calcul infinitési
mal ; au même moment, Newton en Angleterre, arrive au 
même résultat;

Niepce en Amérique et Daguerre en France, découvrent 
en même temps b; moyen de fixer la lumière et les images 
qu’elle reflète ;

Ruoltz en France, Elkington en Ecosse, trouvent 
presqu'à la même heure le procédé de la dorure par la 
galvanoplastie.

A chaque page de l’histoire des sciences, on rencontre 
des exemples de découvertes, d’inventions simultanément 
faites par plusieurs, et presque toujours les deux rivaux 
qui s’en disputent l'honneur sont placés au-dessus du 
soupçon du plagiat. C’est pourquoi, disons-le en passant, 
la controverse entre les peuples se disputant la gloire des 
grandes découvertes restera éternellement sans solution.

Comment s’explique cette simultanéité? C’est qu’ic i, 
comme nous le disions tantôt, l’œuvre n’a rien de person
nel, c'est qu’elle est le produit d’un travail commun qui 
s’est poursuivi pendant des années et auquel l’inventeur 
n’a fait que mettre la dernière main. Dans les sciences 
pures ou appliquées à' l’industrie, nul ne peut dire qu’il a 
créé quelque chose à lui seul ou par lui seul.

Un homme qui avait le droit de ne pas être modeste, 
dont l’Angleterre prononce le nom avec orgueil, en a fait 
l’aveu : Hubert Stephenson déclinait l’honneur d’avoir in
venté la locomotive, que l’opinion lui décerne : « La loco
motive, disait-il, n’est pas l’invention d’un seul homme, 
mais de toute une race de mécaniciens et d'ingénieurs. »

En est-il de même pour la production de la littérature, 
de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la musique?

Ici, sans doute, vous retrouvez encore l’idée qui est 
commune à tous. Le poète, le prosateur expriment des 
pensées; et de même le peintre, le sculpteur, le composi
teur, digues du nom d'artistes. Oui, les images qu’ils 
reproduisent sur la toile, ou dans le marbre, les sons 
qu’ils combinent, éveillent en nous des sentiments, des 
idées. Qu’ils s’adressent aux regards ou à l’oreille, c’est 
toujours à laine qu’ils parlent. Car c'est le beau qu’ils 
expriment, et selon le mot profond de Bossuet, « le beau 
est la splendeur du vrai, » du vrai, qui peut arriver à nous 
par les sens, mais qui ne peut être saisi que par l’intelli
gence.

Mais en même temps que l’idée, vous trouvez ici la forme 
donnée à l’idée, la manière de l’exprimer par un assem
blage de mots, de lignes ou de sons. Et pour ce qui con
cerne cette forme, les procédés d’élaboration sont tous 
autres.

Cette forme, cette expression ne résulte pas de l’abstrac
tion de l’esprit qui se recueille; pour la créer une autre 
faculté intervient. Cette faculté, qui seule crée la forme, 
c’est l’imagination, que la physiologie signale comme ser
vant de transition entre l’entendement et les sens.

Autre chose est donc l’idée produite par le travail de 
l’esprit, autre chose est la forme, l'expression produite par 
le travail de l’imagination.

Mais là ne s’arrête pas la différence. Cette simultanéité 
d’invention qui se rencontre à chaque pas dans les sciences 
et dans les arts industriels, vous ne la trouvez jamais dans 
la littérature ni dans les beaux-arts.

Comme l'a remarqué Michel Chevalier, « il est de toute 
« évidence que personne jamais ne reproduira un chant, 
« ni seulement dix vers de suite de ['Iliade, pas plus d’ail- 
« leurs que de la Pucelle de Chapelain, une scène de la 
« Phèdre de Racine, ni même de celle de Pradon, une 
« page de la Mécanique céleste de Laplaee. » De même, 
personne ne reproduira jamais la Descente de la Croix de 
Rubens, une statue de Mich -l-Ange, une symphonie de 
Beethoven. Ou si quelqu’audacieux prétendait avoir trouvé 
à son tour le poème, le tableau, la statue ou la symphonie, 
aussitôt l’opinion publique indignée crierait sans hésiter 
au plagiaire! Tellement ce fait si naturel dans la science 
paraît impossible en matière d’art.

C’est donc à tort que, depuis l’Assemblée constituante 
jusqu’à nos jours, on a mis sur la même ligne des produc
tions aussi différentes de caractère, et que l’on n'a vu 
qu’une seule question là où il y en a réellement plusieurs.

Ces questions sont si distinctes, si indépendantes les 
unes des autres, qu'elles peuvent, d’après nous, recevoir 
chacune une solution différente.

Notre conviction est tellement profonde à cet égard, que 
nous ne croyons pas nous contredire en rejetant le prin
cipe de la propriété pour les découvertes scientifiques, les 
inventions industrielles, et en l’admettant néanmoins pour 
les productions de la littérature et de Fart.

Après les considérations que nous venons de présenter,

(4) T r a i t é  d e s  d r o i t s  d ’a u te u r s , t. I, p. 448, et T r a i t é  d e s  b r e v e ts  
d ’in v e n t io n ,  p. 24.

(S) Rapport à la Chambre des pairs, 31 janvier 1845.
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nous n’avons plus à entrer dans de grands développements 
pour justifier notre manière de voir.

Tout d’abord, il est évident que les découvertes pure
ment scientifiques ne sauraient être l’objet d’une propriété. 
Descartes expose son système de doute mothodique; Jaco- 
tot expose la méthode de l’enseignement mutuel; Newton 
la loi de l’attraction; Leverrier signale une planète; Volta 
constate les effets magnétiques de la pile qui porte son 
nom; il ne saurait y avoir dans tout cela matière à propriété; 
si l’on consacrait un tel droit, on opposerait une barrière 
insurmontable aux progrès des sciences. C’est ce que fait 
ressortir un publiciste qui a traité la question dans un 
livre récemment couronné par l’Institut de France. 
« Comptons, dit M. Beaussire, les savants modernes, qui 
« par eux-mêmes ou leurs ayants-droit auraient des 
« réclamations à exercer sur tout traité de mathématique, 
« de physique ou de chimie qui s’enrichirait de leurs 
'< théories ou de leurs opinions. Non-seulement chaque 
« livre de science serait tributaire d’une centaine au moins 
« de savants, mais leurs droits s’étendraient sur toutes 
« les chaires où l’on exposerait le résultat de leurs recher- 
« ches, sur toutes les industries qui en feraient l’applica- 
« tion. Partout où la science porterait ses lumières, il y 
« aurait un marché à conclure, sur lequel ils auraient la 
« haute main. C’en serait fait de la science, si un tel mo- 
« nopole pouvait appartenir à ses maîtres, si transmis par 
« eux à leurs héritiers ou aux spéculateurs qui leur en 
« paieraient le prix, il avait à la fois l’éternité et l’immen- 
« sité. Comme Saturne, la science dévorerait ses propres 
« enfants (6). »

Mais si les découvertes exclusivement scientifiques 
échappent par leur nature même à toute appropriation, il 
n’en est pas ainsi des inventions industrielles. On com
prend que celles-ci soient l’objet d’un droit de disposition 
exclusive au profit d’un seul, et c’est ce qui a lieu tem
porairement, du moins pour les inventions brevetées.

L’auteur d’une invention ayant un caractère pratique, 
industriel, a-t-il un droit quelconque sur elle? Dans l’af
firmative, quelle est la nature de ce droit?

C’est ici que la controverse commence. Trois systèmes 
sont en présence :

Celui connu sous le nom de monautopole, qui a été dé
tendu avec autant de verve que d’esprit par M. Jobard, en 
son vivant directeur du musée de l’industrie belge, et qui 
reconnaît à l’inventeur industriel un droit de propriété vé
ritable, perpétuel.

Celui qui dénie à l’inventeur le droit de propriété, qui 
le considère comme ayant rendu service à la société, et 
devant être rémunéré de ce service par un droit d’exploi
tation exclusive, mais temporaire de son invention. Il est 
la base de presque toute la législation sur les brevets.

Enfin, le système défendu dans ces derniers temps 
par Michel Chevalier, lord Granville et les principaux ju
ristes et économistes de l’Angleterre, qui dénie à l’inven
tion le caractère d’un service rémunérable au moyen d’un 
droit d’exploitation exclusive, limitée, et qui admet tout au 
plus que l’Etat, dans des circonstances exceptionnelles, 
accorde une récompense nationale aux auteurs de ces 
grandes inventions, qui font époque dans l’histoire de 
l’humanité.

Le système monautopole, un moment populaire, mais 
n’ayant jamais su se faire accepter par le législateur, perd 
sensiblement du terrain. Il se défend difficilement. En 
effet, dès l’instant où les découvertes des savants ne peu
vent former l’objet d’une propriété privée, pourquoi et 
comment reconnaîtrait-on le caractère de propriété aux 
inventions industrielles?

Comme l’a très-bien dit Michel Chevalier, dans une bril
lante discussion, à l’Académie des sciences morales et po
litiques, sur la question : « Nos confrères de l’Académie

(6) L a  l i b e r t é  d a n s  l ’o r d r e  in t e l l e c tu e l  e t  m o r a l , par Emile 
Beaussire, p. 469.

(7) Communication sur l’exposition de Londres. Compterendu

des sciences et leurs émules, dans toutes les parties du 
monde civilisé, sont les principaux auteurs aes inven
tions industrielles. Les nommes qui prennent les bre
vets ne font presque jamais qu’ajouter des accessoires à 
ce que les savants ont trouvé. On glane dans les ou
vrages des savants, et pendant que ceux-ci n’ont d’autre 
récompense que la conscience d’avoir servi leur pays et 
la civilisation, d’autres s’arrogent le monopole des fruits 
de leur travail. L’esprit éminent, qui a le mérite princi
pal, n’en tire aucun avantage matériel ; un autre, dont 
tout le contingent se réduit presque toujours à quelque 

« chose de subalterne, a tout le profit de la découverte ; 
« c’est une atteinte à l’équité (7'. »

Nous dirons plus : c’est une atteinte au principe consti
tutif de la propriété. En effet, ce qui justifie l’institution de 
la propriété, ce n’est pas l’occupation, comme le croyaient 
les jurisconsultes anciens. On n’est pas propriétaire parce 
qu’on occupe, mais parce qu’on est propriétaire.

Non ! le principe constitutif de la propriété, c’est le tra
vail. Par le travail, l’homme dompte la nature rebelle, il 
l’approprie à ses besoins, il marque les choses du monde 
extérieur de l’empreinte de sa personnalité ; il y met, si 
nous pouvons nous exprimer ainsi, une partie de lui-même. 
C’est pour cela que chaque homme est maître des choses 
qu’il a rendues utiles par son travail. Là se trouve donc le 
véritable titre de la propriété.

Or, nous l’avons démontré tantôt, les inventions indus
trielles ne sont pas le fruit d’un travail individuel. Nul 
homme ne saurait revendiquer, à l’exclusion de tous autres, 
une invention pareille. Par conséquent, nul ne saurait se 
l’approprier, s’en constituer propriétaire, sans violer le 
principe même du droit de propriété. Fruit d’un travail 
collectif, social, l’invention industrielle, pas plus que la 
découverte scientifique, ne saurait être l’objet d’une pro
priété individuelle privée.

Mais s’il faut repousser le système du monautopole, c’est 
aller trop loin dans un autre sens, que de dénier à l’inven
tion le caractère d’un service rémunérable, comme le font 
Michel Chevalier et lord Granville.

On ne peut méconnaître que, dans ce mouvement collectif 
vers la découverte de procédés, de mécanismes nouveaux, 
il arrive un moment où quelqu’un a trouvé quelque chose

ui, de l’aveu de tout le monde, était inconnu avant lui.
ette chose n’est pas sa propriété, sans doute; mais en la 

créant, il a rendu service à la société. Trouver quelque 
chose, doter l’industrie d’un procédé plus fécond, plus ra
pide, moins dispendieux, c’est, suivant les notions les plus 
élémentaires de la justice, servir et enrichir la société. Or, 
du moment qu’il y a service rendu, la justice exige que ce 
service soit rémunéré (8).

Considérons maintenant les productions de la littérature 
et de l’art, et demandons-nous si là aussi il faut répudier 
le principe de la propriété, si la propriété littéraire et ar
tistique manque de base, comme la propriété des inven
tions industrielles?

Que l’écrivain soit propriétaire de son manuscrit, le 
compositeur de sa partition, le peintre de son tableau ; 
qu’ils exercent sur ces choses un véritable droit de pro
priété, c’est ce que personne ne conteste. Mais là n’est pas 
la difficulté. Ce manuscrit, cette partition, ce tableau peu
vent être reproduits par l’impression ou la gravure à un 
nombre infini d’exemplaires, et cette reproduction peut 
constituer une source de profits plus considérables que 
l’œuvre originale, primitive. Cette faculté de reproduction, 
qui représente une valeur réelle, appréciable en argent, 
appartient-elle à l’auteur seul ou au public tout entier?

C’est en ces termes, messieurs, qu’il faut poser la ques
tion de la propriété littéraire et artistique.

Ici, toutes les raisons qui militent contre les propriétés 
des inventions industrielles viennent à disparaître. On se-

de l’Académie des sciences morales et politiques, par Ch. Vergé, 
avocat, docteur en droit.

(8) Compte rendu de l’Académie des sciences, u t  s u p r a .
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rait mal fondé à dire que les chefs-d’œuvre de la littérature 
et de l’art sont le résultat d’un travail collectif; que, si 
l’auteur ne les eût pas créés, un autre ne l’eût fait à sa 
place. La Divine Comédie est bien le fruit du travail de 
Dante seul, comme le Moïse est le fruit du travail de 
Michel-Ange, comme la Descente de la Croix est le fruit 
du travail de Rubens. Nul n’oserait contredire, quand on 
affirme que, sans le travail de ces génies privilégiés, ces 
chefs-d’œuvres n’auraient jamais vu le jour.

Oui ! nul travail ne porte à un degré plus éminent l’em
preinte de la personnalité que celui du littérateur et de 
l’artiste. Plus ils s’élèvent dans les régions de l’art, plus 
ils impriment à leurs œuvres un caractère d’individualité 
qui les fait reconnaître entre mille. L’expression, la forme 
procèdent ici d’un seul, de l’auteur, il a le droit de le dire 
en toute vérité : mon livre, mon tableau, ma statue, ma 
partition. Tout cela émane bien de lui, est bien à lui; car 
il y a mis son âme, sa vie, il l’a créé!

Si les considérations qui précèdent sont vraies, le prin
cipe de la propriété littéraire et artistique est démontré. 
En effet, si la forme, l’expression de l’idée appartient à 
l’auteur, la valeur échangeable, mercantile, que représente 
la production de cette forme, lui appartient au môme titre; 
il est donc propriétaire de ce droit de reproduction de son 
œuvre, au même titre qu’il est propriétaire de l’œuvre elle- 
même.

Et le titre de son droit, c’est le travail, ce principe pri
mordial du droit de propriété. « S’il y a quelque bénéfice 
« à retirer de la publication de ton poème, écrit le pape 
« Léon X à l’Arioste, il ne doit pas t’être disputé par d’au- 
« très, puisque toi seul as supporté le travail de la com- 
« position de ce poëme. »

Ces mots résument toute la théorie de la propriété litté
raire et artistique.

Il ne nous reste plus, messieurs, qu’à vous présenter les 
conclusions que nous tirons de ces trop longues considé
rations. L'invention scientifique, l’invention industrielle et 
l’invention littéraire et artistique ne sont pas une seule et 
même chose ; elles ne doivent donc pas être placées sur la 
même ligne.

L’invention scientifique et l’invention industrielle échap
pent à une appropriation exclusive et perpétuelle, et ne 
constituent qu’un service rendu à la société, et que celle-ci 
doit rémunérer. L’invention littéraire ou artistique, au con
traire, en tant qu’elle porte sur la forme et non sur l’idée, 
engendre un droit de propriété, et c’est avec raison qu’on 
l’a appelée la plus sacrée, la plus intime, la plus person
nelle de toutes les propriétés.

J’aurais rempli la tâche que m’impose la loi, s’il ne me 
restait à vous dire quelques mots des collègues que nous 
ne voyons plus figurer dans nos rangs.

Les uns, obéissant spontanément aux prescriptions de la 
loi du 27 juillet dernier, ont abandonné, non sans regrets, 
des fonctions qu’ils avaient honorées par leur caractère et 
qu’ils avaient illustrées par leurs travaux.

En maintenant aux magistrats atteints par la limite 
d’âge, le titre et les prérogatives de leurs anciennes fonc
tions ainsi que le traitement y attaché, cette loi a su con
cilier avec bonheur le principe de l’inamovibilité et des 
droits acquis, avec les nécessités impérieuses de la bonne 
administration de la justice.

Puissent, messieurs, ces honorés collègues jouir long
temps encore des douceurs d’une retraite qu’ils ont acquise 
par de longs services et que la reconnaissance du pays leur 
a décernée.

Les autres ont été enlevés par la mort.
Parmi ceux-ci se distingue entre tous le respectable 

M. De Smet-Grenier, qui fut longtemps votre doyrn d’âge, 
comme il était celui, il se plaisait à le dire du moins, de 
toute la magistrature belge !

M. De Smet, né en 1782, était avocat le 26 août 1806.
Entré dans la magistrature comme juge suppléant du 

tribunal de Gand, le 8 avril 1810, il devint substitut

en 1811, et fut appelé à la vice-présidence le 17 novem
bre 1824.

En 1829, le roi des Pays-Bas lui conféra la croix de 
l’ordre du Lion belgique, distinction rare et remarquable 
surtout, eu égard à la position inférieure qu’il occupait au 
tribunal.

La révolution de 1830 vint marquer un point d’arrêt 
dans la carrière de notre regretté collègue.

Son dévouement au gouvernement du roi Guillaume, les 
distinctions dont il avait été honoré par lui, et pourquoi 
ne le dirais-je pas? son intervention comme juge dans cer
tains procès, auxquels on s’était plu à attribuer un carac
tère politique, soulevèrent contre lui une réaction, et M. De 
Smet fut révoqué de ses fonctions.

Ce fut là, messieurs, une faute grave suggérée au gou
vernement provisoire, qui blessait le juge dans sa con
science et privait le pays d’un de ses magistrats les plus 
distingués. Sans cette fatalité, M. De Smet n’eût pas man
qué de figurer dès l’origine dans cette cour,qui l’eût compté 
avec orgueil parmi ses chefs.

L’heure de la réparation ne sonna pour lui qu’en 1839.
Désigné au choix du gouvernement par les suffrages de 

cette cour et du conseil provincial de la Flandre orien
tale, il fut nommé conseiller par arrêté royal du 12 octo
bre 1839.

Depuis ce jour, jusque peu de temps avant sa mort, 
M. De Smet prit la part la plus active à vos travaux ; il y 
coopéra avec cette haute science, cette droiture de carac
tère et cette rectitude de jugement qui le distinguaient 
particulièrement.

Son mérite et ses services lui avaient valu la distinction 
de chevalier de l’ordre Léopold, le 24 juillet 1849, et celle 
d’officier du même ordre, le 5 janvier 1861.

La cour a perdu un autre de ses membres dans la per
sonne de M. Van de Waele.

M. Van de Waele n’a pas eu la carrière accidentée de 
M. De Smet ; il a eu le bonheur de ne servir son pays que 
sous un seul régime.

Né en 1797, docteur en droit en 1822, il fut appelé, dès 
le 16 octobre 1830, au poste de juge à Bruges, sa ville 
natale.

Les services qu’il rendit en cette qualité, ses connais
sances, son caractère lui valurent plus tard les suffrages 
de cette cour, parmi laquelle il fut appelé .par un arrêté 
royal du 2 août 1843.

Depuis cette date jusqu’au moment où un mal ancien, 
mais latent, vint l’enlever à votre affection, il prit la part 
la plus active à vos travaux. Son commerce sûret agréable, 
sa bienveillance si égale envers tous ceux qui l’abordaient, 
son amour du bien et du juste, lui ont valu les regrets uni
versels.

M. Massez, juge à Audenarde, a été emporté par un 
mal qui lui avait causé de vives souffrances, stoïquement 
supportées. Il avait parcouru une carrière judiciaire de 
trente-quatre années, comme juge de paix à Wetteren d’a
bord, comme juge à Audenarde ensuite.

Il laisse après lui le souvenir d’un magistrat zélé et 
intègre, et la réputation d’un véritable homme de bien.

M. Bouvy, juge de paix à Deynze, est mort au moment 
où la loi sur la limite d âge allait l’atteindre, après une 
longue et honorable carrière, parcourue comme médecin 
et comme juge de paix.

M. Van Brabant, juge de paix à Cruyshautem, a suc
combé quelques jours après son collègue.

Type du véritable juge de paix, joignant aux avantages 
d’une grande position sociale ceux d’une instruction solide 
et variée, connaissant parfaitement le canton auquel il 
ôtait préposé, M. Van Brabant s’est toujours distingué par 
son amour de la justice, qu’il faisait aussi respecter et 
aimer.

M. De Grave, juge de paix à Ostende, y est décédé le 
30 juillet dernier.

11 setait initié à la pratique des affaire par quinze années 
| de fonctions notariales, et il sut dès le début se placer à la
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hauteur des fondions judiciaires, auxquelles il fut préposé 
en 1855, et dont l’exercice est particulièrement difficile et 
délicat dans une localité comme Ostendè. La mort préma
turée de ce juge de paix distingué y a inspiré les plus vifs 
regrets.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour reprendre ses tra
vaux.

JURIDICTION CIVILE.
■r W Æ n—----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  chambre. — «•résld. de f l .  Delevlngne, conseiller.

TÉMOIN. ---EXPERT. — REPROCHE. ----  EXPERTISE.---CONTRA
DICTION. --- PREUVE.

L'expert nom m é d'office pour- constater l'étal d'une m archandise 
refusée, peut être entendu com m e tém oin dans l'enquête ouverte 
sur les vices reprochés à celle marchandise.

En cas de contradiction entre deux expertises ordonnées successi
vem ent par ju stice, il y  a lieu d'admettre la preuve testim oniale 
de fa its qui, s'ils exista ien t, perm ettraient de con cilier les op i
nions divergentes des hommes de l'art.

(VAN REETH C. VALLEAU ET CONSORTS.)

Après l’arrêt que nous avons rapporté supra, p. 1070, 
une enquête et une expertise eurent lieu. La nouvelle 
expertise se trouva en contradiction avec la première. 
Celle-ci attribuait réchauffement à un vice propre antérieur 
à l'embarquement. Celle-là en voyait la cause unique dans 
le long séjour à bord.

La cour ordonna de nouveaux devoirs de preuve par un 
troisième arrêt qui statue en même temps sur un incident 
d’enquête et sur la question d’identité de la marchandise.

Arrêt.— « Revu les arrêts de cette cour des 10 avril et 8 mai 
derniers, enregistrés ;

« Sur le reproche formulé par les intimés contre le sieur Smets, 
courtier, assigné comme témoin, et fondé sur ce qu’il aurait 
donné un certificat relatif aux faits du procès:

« Attendu que si, aux termes de l’art. 283 du code de procé
dure civile, le témoin qui, soit spontanément, soit à la demande 
de l’une.des parties, a donné un certificat sur les faits du procès, 
peut être reproché, c’est que la loi présume à bon droit que ce 
témoin ne se trouve plus dans les conditions d’impartialité et de 
liberté nécessaires pour donner un« déposition à l’abri de toute 
suspicion ;

« Que telle n’est pas la position de l’expert Smets, qui n’a fait 
qu’exécuter, avec toutes les garanties légales, le mandat qu’il 
avait repu de la justico; que, par suite, le rapport fait et signé 
par lui ne peut être assimilé aux certificats dont il est question 
dans l’art. 283 précité;

« Attendu surabondamment que les faits sur lesquels ce témoin 
est appelé à déposer n’ont aucun rapport avec l’expertise qu’il a 
faite antérieurement;

« D’où suit qu’à aucun titre le reproche n’est fondé ;
« Quant à l’identité de la marchandise litigieuse :
« Attendu qu’il est clairement établi par la déposition des 

témoins entendus et par les documents du procès que le sarrasin 
qui a été soumis aux experts pour les mettre à même de remplir 
la mission qui leur avait été confiée, est identiquement le même 
que le sarrasin litigieux qui a été expertisé une première fois en 
vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce 
d’Anvers ;

« Que vainement les intimés prétendent que rien ne prouve 
qu’un autre sarrasin n’a pas été substitué au sarrasin litigieux, 
celui-ci ayant été placé sous le régime de l’entrepôt fictif, où pa
reille substitution est possible; qu’en effet, de ce qu’une chose 
est possible, on ne peut conclure qu’elle existe; que, de plus, le 
fait allégué consiituerait une fraude et que la fraude ne se pré
sume point; que celte prétendue substitution possible est, d’ail
leurs, démentie par les témoins entendus, invraisemblable en 
présence de la surveillance faite spécialement par la douane en 
vue d’empêcher les substitutions, et, de plus, inadmissible comme '

contraire aux intérêts mêmes de l’appelant, dont elle n’aurait pu 
que compromettra les droits ;

« Quant à la responsabilité de l’avarie :
« Attendu qu’il est prouvé, tant par l’expertise que par les do

cuments versés au procès, que le sarrasin dont il s’agit n’a subi 
aucune avarie d’eau de mer; que c’est donc, soit à un vice propre 
dont la marchandise était atteinte au moment de Rembarquement, 
soit à un échauffemenl naturel et propre au sarrasin qui séjourne 
pendant un certain temps à bord, que l’avarie doit être attribuée;

« Que do la solution de ce point de fait dépend évidemment le 
sort de la question de responsabilité de l’avarie ;

« Attendu que les experts, appelés à donner leur avis sur la 
cause de l’avarie, sans s’expliquer sur la question de savoir si la 
marchandise était atteinte d’un vice propre au moment de la mise 
à bord du navire Prudent,  comme l'ont décidé les experts commis 
par le président du tribunal de commerce, ont émis l’opinion que 
l’avarie a été produite par le long séjour à bord, lequel a causé 
réchauffement de la marchandise;

« Attendu, d’autre part, qu’il résulte des documents versés au 
procès que le séjour de la marchandise à bord a été moins long 
qu’il n’est ordinairement;

« Que, dans ces circonstances contradictoires, il importe d’a
voir recours à d’autres devoirs de preuve;

« Attendu que l’appelant à articulé deux faits qui, s’ils étaient 
prouvés, seraient de nature à concilier les deux rapports des 
experts, en établissant d’une manière certaine que le sarrasin 
litigieux était, au moment de la mise à bord, atteint d’un vice 
propre tel qu’il ne pouvait plus supporter un voyage en mer;

« Attendu que ces faits sont déniés par les intimés, qu’ils sont 
admissibles et concluants ; qu’il y a lieu, par suite, d’en ordonner 
la preuve ;

« Quant au capitaine Baudy et à l’appel du jugement en ce qui 
le concerne :

« Attendu qu’il est établi par les deux expertises et les autres 
documents du procès que le sarrasin litigieux n’a subi aucune 
avarie d’eau de mer, et que l’arrimage était fait dans de bonnes 
conditions ;

« Attendu que l’appelant a justifié lui-même par les documents 
qu’il a produits, que la traversée de Nantes à Anvers a été moins 
longue que la traversée ordinaire, de telle sorte qu’aucune faute 
du chef de retard n’est imputable au capitaine;

« Attendu que les relâches, que l’appelant voudrait imputer à 
faute au capitaine, sont suffisamment justifiées par le rapportée 
mer affirmé devant le président du tribunal de commerce d’Anvers 
le 11 décembre 1866; d’où suit que, quelle que soit l’issue de l’in
stance engagée entre l’appelant et les intimés, partie Wyvekens, 
il est dès à présent démontré que la responsabilité de l’avarie ne 
peut incomber au capitaine Baudy;

« Attendu, quant à la demande du capitaine Baudy relative au 
paiement de la somme de 1,320 fr. 17 c., lui due du chef de fret, 
que le montant de cette somme n’a pas été contesté par l’appelant 
Van Reeth-Guvs ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’action en ce qui con
cerne la partie Wyvekens, déclare ladite partie non fondée à 
reprocher le témoin Smet ;

« Dit pour droit que l'appelant a fourni la preuve de l’identité 
de la marchandise litigieuse;

« Et, avant de faire droit sur le surplus des conclusions, admet 
l'appelant à prouver par tous moyens de droit, témoins compris :

« 1° Qu’au moment de l’embarquement de la marchandise à 
bord du navire Prudent,  à Nantes, elle avait déjà de l’odeur et ne 
pouvait plus supporter la mer ;

« 2° Que les tiers, que le hasard amenait sur les lieux, ont 
même averti l’un de MM. Valleau et Étienne, rencontré au moment 
de l’embarquement, du danger auquel ils s’exposaient par une 
pareille expédition ;

« Admet les intimés à la preuve contraire; fixe, en cas d’en
quêtes, l’audience au 4 novembre prochain ;

« Réserve les dépens ;
« Et statuant au fond en ce qui concerne la partie Bau'wens ;
« Déclare l’appelant non fondé en ses conclusions; met, pour 

le surplus, l'appel au néant; par suite, ordonne que le jugement, 
en ce qui concerne la condamnation de l’appelant au paiement de 
1,320 fr. 17 c. (avec les intérêts moratoires à partir du jour de 
la demande), restant dus sur le fret, sortira scs pleins et entiers 
effets, etc... » (Du 5 août 1867. — Plaid. MMes L. Le c l er cq , Va»  
Stratum et D’Hanis.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxieme cham bre.

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. —  ÉMANATIONS NUISIBLES. 
DOMMAGE PERMANENT. —  INDEMNITÉ POUR L’AVENIR. —  AN
NUITÉS.

Le dommage causé à des propriétés arborées, par les ém anations 
nuisibles d'un établissem ent industriel, étant continu et perm a
nent, les tribunaux peuvent, nonobstant la défense édictée par 
d'art.  S  du code civil, régler l’ indem nité due pour l'avenir sous 
la form e d'annuités à payer  in futurum, sa u f le droit, pour les 
parties, d'en fa ire  m ajorer ou réduire le chiffre si l'in tensité de 
l'action délétère vient à augm enter ou à d im inuer.

(DESOER C. LA VIEILLE-MONTAGNE.)

Arrêt . — « En ce qui concerne le dommage pour l’avenir :
«  Attendu que, lors du jugement interlocutoire du 18 juin 1861, 

qui a ordonné une expertise, le demandeur a conclu à ce que 
l’évaluation du dommage b venir ne fût pas soumise aux experts; 
que, malgré celle conclusion, le tribunal a prescrit à ces derniers 
de déterminer pour l’avenir quelle perle le demandeur subira 
dans son revenu, et de fixer l’indemnité annuelle que la société 
défenderesse aurait à payer comme représentation de ce revenu ;

« Que devant le tribunal saisi du fond, le demandeur a renou
velé sa conclusion tendante à ce que l’indemnité qui lui est due 
soit fixée pour le passé seulement, et non pour l’avenir, et que 
les appelants'reproduisent la même conclusion, en se fondant 
sur ce que les attributions du pouvoir judiciaire se bornent b ap
pliquer la loi aux faits accomplis, et que ce pouvoir ne peut sta
tuer par voie de disposition générale et réglementaire;

« Attendu que le dommage causé aux vergers des appelants, 
par les émanations de l’usine de la société intim ;e, est actuel, 
qu’il ne résulte point d’une cause momentanée, mais d’une cause 
permanente dont les effets se font sentir d’une manière continue 
et qui subsisteront aussi longtemps que la cause elle-même;

« Attendu que ce dommage n’est pas de nature à être apprécié 
avec une rigoureuse exactitude; que, pour le déterminer, il faut 
S’attacher à la moyenne du revenu de plusieurs années, et qu’il se 
résume en une diminution du produit annuel des vergers ;

« Que la raison et l’équité, de même que l’intérêt bien entendu 
des parties, auxquelles il importe d’éviter des procès dispendieux 
et inutiles, exigent que, sur la demande de l’une d’elles et nonob
stant la prétention contraire de l’autre, la somme à allouer soit 
réglée sous la forme d’annüités à payer in futurum ,  sauf le droit 
d’mi faire majorer ou réduire le chiffre, si l’intensité de l’action 
délétère venait à augmenter ou à diminuer d’une manière no
table;

« Que, dès lors, un pareil règlement du dommage n’a rien de 
contraire à la défense édictée par l’art. 5 du code civil, et que les 
premiers juges ont pu, sans sortir du cercle de leurs attributions, 
réglerTindemnité due aux appelants tant pour l’avenir que pour 
le passé ;

« Attendu, d’ailleurs, que le jugement « quo  réserve aux appe
lants toute action pour le cas où la société défenderesse viendrait 
b donner plus d’extension à son usine, ou y traiterait d’autres 
substances nuisibles, etque celte réserve, qui n’est pas et ne peut 
pas être limitative pour.aucune des parties, est suffisante pour 
sauvegarder leurs droits respectifs pour l’avenir ;

« Attendu, quant aux réserves faites par'les appelants relative
ment à la dépréciation, que devant le tribunal le demandeur a 
conclu à ce qu’une somme à fixer, e x  œquo et bono,  lui fût allouée 
pour dépréciation générale de sa propriété, et que cette demande 
a été formellement repoussée ;

« Que la société intimée conclut à la confirmation du jugement, 
tandis que les appelants se bornent à demander, devant la cour, 
gué toute action ultérieure leur soit réservée du chef de la dépré
ciation de l’ensemble de leur propriété;

« Attendu qu’il ne peut dépendre d’une partie de se soustraire 
à l’exécution d’une condamnation en fuyant le débat, cl en se 
bornant à formule]-, en appel, la réserve de représenter, ultérieu
rement la demande repoussée par les premiers juges;

« Qu'il n’y a donc pas lieu d’accueillir la réscrvc faite par les 
appelants relativement à la dépréciation générale de leur pro
priété ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sans 
avoir égard aux conclusions et aux réserves des appelants, con-- 
firme, etc... » (Du 25 mai 1867.— Plaid. MMes Del Marmol père 
et Forgeur.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. Sehollaert, juge.

NOTAIRE. —  VENTE. —  PRIX. -—  CRÉANCES. —  COMPENSATION.
DÉPÔT.

Le notaire, créancier de son client, peut im puter le m ontant de sa 
créance su r le produit d'une vente d’imm eubles faite par son  
m inistère à la requête dudit client.

Il s'établit une com pensation légale en tre les d eux dettes.
Le client ne peut repousser celte compensation en soutenant que 

les sommes repues par te notaire doivent être considérées com me 
ayant été  versées dans ses m ains à titre de dépôt.

La déconfiture du client n'est pas un obstucle à la com pensation. 
Si en principe le créancier peut ex ercer  les droits et actions de 

son débiteur, il n'est cependant pas recevable à ag ir lorsque le 
débiteur agit personnellem ent.

(WASSEIGE ET BRIBOSIA C. LA VEUVE DUPONT, LA BANQUE NAMURQISE 
ET TOUSSAINT.)

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les faits 
de la cause :

J ugem en t . — « Attendu que les causes sont connexes et qu’il 
importe de les joindre ;

« En ce qui concerne les sieurs Wasseige et Bribosia :
« Attendu qu’ils se désistent de leur action et que ce désiste

ment est accepté ;
« En ce qui concerne la dame veuve Dupont :
« Attendu que Modeste-Norbert-Joseph Dupont est décédé le 

30 juin 1863, laissant trois enfants issus de son mariage avec 
dame Adélaïde Dumont ;

« Attendu que par acte avenu devant Me Toussaint, notaire il 
Bruxelles, le 12 octobre 1863, enregistré, il a été procédé à la 
liquidation de la succession dudit sieur Dupont, ainsi que de la 
communauté qui avait existé entre lui et sa prédite épouse;

« Attendu que l'acte préindiqué contient les stipulations sui
vantes :

« Art. 1er. En présence de la situation établie par les indica
tions du chapitre précédent, et attendu que tout l’avoir mobilier, 
y compris l’avoir de l’usine de Gembloux, appartient à Mme Du
pont en vertu do son contrat de mariage;

« Attendu que les immeubles, acquêts de la communauté, 
forment le remploi à forfait des reprises et récompenses dues b 
Mme Dupont;

« Attendu que les reprises et indemnités de Mrae veuve Dupont 
dépassent le montant de la communauté immobilière, Mrae Maus, 
autorisée, comme il a été dit, par son mari, MUe Hortense Dupont 
et Emile Dupont, déclarent attribuer et abandonner b forfait à 
leur, mère, activement et passivement toute la communauté con
jugale décrite ci-dessus, sans se limiter néanmoins à la descrip
tion sommaire qui vient d’en être faite:

« Art. 2. Mme Dupont déclare accepter cet abandon à titre 
d’apaisement final et absolu, et en conséquence elle décharge ses 
enfants de tontes prétentions qu’elle pourrait avoir à leur charge 
du chef desdites indemnités ou reprises et du chef de la succes
sion de leur père, renonçant au surplus à les opposer d’une façon 
quelconque par compensation ou autrement aux droits que ses 
enfants peuvent avoir contre elle-même et spécialement contre 
la pension promise par elle b sa fille, Mme Maus, b l’occasion de 
son mariage ;

« Attendu que M. le juge de paix du premier canton de la ville 
de Bruxelles a rendu exécutoire au profit du notaire Toussaint, 
comme subrogé aux droits du trésor public, l’étal des déboursés 
relatifs b cet acte de liquidation et s’élevant b 5,819 fr. 11 cmes;

« Attendu que du chef des vacations relatives b l'inventaire, 
b la liquidation de la succession et de la communauté délaissées 
par Modeste Dupont, b l’acte du 12 octobre 1863, b une tentative 
de vente d’immeubles faite par la veuve Dupont et b quelques 
autres menus objets, le notaire Toussaint produit un état libellé 
s’étendant .du 23 juillet 1863 au 6 février 1864 et s’élevant b 
668 fr. 10 c"’ps pour honoraires et b 6,135 fr. 62 cmes pour 
déboursés, parmi lesquels déboursés se trouvent compris les 
5,-819 fr. 1.1 emes pour lesquels exécutoire avait été rendu;

« Attendu que dédit état a, le 25 février 1867, été taxé par 
M. le président de ce siège.b la somme de 6,-803 fr. 72 cmes;

« Attendu que dans de pareilles circonstances l’on doit tenir 
pour certain qu’en présence du pacte de famille avenu le-12 oc
tobre il 863, le notaire Toussaint était, b la date du 6 février 1864, 
légitime créancier de dame veuve Dupont pour la somme préin
diquée de 6,803 fr. 72 cmes ;
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« Attendu que par acte avenu devant 91e Gérard, notaire à 

Gembloux, le 3 mars 1864, la veuve Dupont a donné pouvoir au 
sieur Dumont de pour elle agir, gérer et administrer générale
ment tous ses biens, droits et affaires;

« Attendu que le 17 mars 1864, par acte avenu devant ledit 
Me Gérard, enregistré, la veuve Dupont a donné au sieur Was- 
seige mandat aux fins de pour elle et en son nom régir, gérer et 
administrer généralement tous ses biens, droits et affaires;

« Attendu que par acte avenu le 23 décembre 1864, devant 
Me Gérard, enregistré, le sieur Dumont préindiqué a transmis au 
sieur Bribosia le mandat général dont il avait été investi par l’acte 
prérappelé du 3 mars 1864;

« Attendu qu’à l’intervention des sieurs Wasseige et Bribosia, 
mais toujours à la requête et au nom de la dame veuve Dupont, 
le notaire Toussaint a, le 24 janvier 1865, par acte dûment enre
gistré, procédé à la vente de divers biens dont la dame Dupont 
était propriétaire;

« Attendu que toujours agissant au nom et à la requête de dame 
veuve Dupont, Me Toussaint a reçu des divers acquéreurs le prix 
des biens vendus;

« Attendu que du chef de la réception de ces prix, le notaire 
Toussaint est devenu débiteur envers la dame Dupont des sommes 
par lui reçues ;

« Attendu que de tout ce qui précédé, il résulte que d’une 
part 91e Toussaint était, à la date du 6 février 1864, créancier de 
dame veuve Dupont pour 6,803 fr. 72 cmes, et que, d’autre part, 
ledit Me Toussaint est postérieurement au 24 janvier 1865 devenu 
débiteur envers ladite dame des sommes qu’il avait reçues pour 
elle des divers acquéreurs des biens vendus le 24 janvier 1865 ;

« Attendu, dès lors, que 91e Toussaint et la dame veuve Dupont 
étant débiteurs l’un envers l’autre, il s’est de plein droit et par 
la seule force de la loi opéré entre les deux parties une compen
sation qui a éteint les deux dettes jusqu’à concurrence de leurs 
quotités respectives;

« Attendu, en conséquence, que c’est à juste titre que Me Tous
saint, en rendant compte et en faisant remise des sommes par lui 
reçues des acquéreurs des biens vendus le 24 janvier 1865, 
a retenu par devers lui la prédite somme de 6,803 fr. 72 cmes qui 
lui était due;

« Attendu que vainement, pour obtenir restitution de cette 
somme, la dame veuve Dupont soutient que la compensation ne 
pouvait exister par le motif qu’il n’y avait ni identité de personnes 
à la fois créancières et débitrices, ni liquidité de la créance de 
Mc Toussaint;

k Qu’cn effet, les considérations ci-dessus développées ont 
clairement établi que d’une part Me Toussaint et la dame Dupont 
étaient débiteurs l’un envers l’autre et que d’autre part la créance 
de Me Toussaint était parfaitement liquide et exigible ;

« Attendu que la dame veuve Dupont n’est pas plus fondée à 
prétendre que la compensation invoquée par 91e Toussaint nui
rait à des droits acquis à des tiers;

« Qu’en effet, ces tiers n’avaient aucun droit acquis qui pût 
entraver 91e Toussaint dans l'exercice des droits qu’il puisait dans 
sa double qualité de créancier et de débiteur de la dame veuve 
Dupont; que, du reste, les autres créanciers ont d’autant moins 
sujet de se plaindre, qu’cn définitive les actes cl vacations pour 
lesquels 51e Toussaint réclame débours et honoraires, ont préparé, 
créé et facilité la solution des affaires du sieur Dupont et peuvent 
être considérées comme des actes et vacations de liquidation qui 
ont profité à la masse créancière ;

« Attendu que la dame veuve Dupont ne peut davantage tirer 
argument de ce que la somme retenue par 91e Toussaint se serait 
trouvée entre ses mains à titre de dépôt;

« Qu’en effet, il ne s’agit point ici d’un dépôt proprement dit;
« Qu’il est au contraire certain que la perception du prix des 

biens vendus le 24 janvier 1865 a été faite par 91e Toussaint, en 
sa qualité de notaire et de mandataire de la dame veuve Dupont 
et toujours en vue et comme prosécution de la liquidation de la 
succession délaissée par feu Dupont ; que, dès lors, les recettes 
opérées dans cet ordre d’idées par 91e Toussaint, doivent, d’après 
le droit et d’après l’équité, être mises en rapport avec les débours 
et avec les honoraires qui peuvent être dus à 91e Toussaint du 
chef de ladite liquidation ;

« Attendu que la dame veuve Dupont invoque en vain la fail
lite de fait dans laquelle elle serait placée ;

« Qu’cn effet, en admettant que la déconfiture pût dans cer
tains cas avoir des conséquences identiques à celles amenées par 
une faillite judiciairement constatée et déclarée, il serait toujours 
constant que dans l’espèce 91e Toussaint, créancier du chef d’actes 
et vacations relatifs à la liquidation des affaires de feu Dupont et 
de ses ayants-cause, doit pouvoir trouver paiement de ce qui lui 
est dû à raison de la liquidation dans les sommes remises entre 
ses mains à titre de liquidation ;

« Qu’il serait contraire à toute règle d’équité que d’une part la 
masse créancière prît tout ce qui serait produit par certains actes 
de liquidation, et que d’autre part, elle ne fût point tenue de rem
bourser tous les frais, débours et honoraires dus par suite d’au
tres actes de liquidation;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que la dame veuve 
Dupont se prévaut d’une convention tacite de non compensation 
qui serait avenue entre les mandataires et 91e Toussaint; que rien 
au procès n’établit pareille convention et que la dame veuve Du
pont ne fait à cet égard aucune offre de preuve ;

« En ce qui concerne la Banque namuroise :
« Attendu qu’elle se présente aux débats comme créancière de 

la dame veuve Dupont;
« Attendu que si en règle générale le créancier peut exercer 

les droits et actions de son débiteur, son intervention ne peut se 
produire que dans les circonstances où le débiteur soit par in
curie, soit par connivence, ne poursuit point les droits qui lui 
compétent;

« Qu’il suit de là que la dame veuve Dupont agissant elle- 
même, la Banque namuroise se trouve sans qualité pour agir;

« Attendu, au surplus, qu’cn admettant que la Banque namu
roise pût intervenir, elle serait repoussée par les considérations 
qui écartent la demande de la dame veuve Dupont;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, donne acte 
de ce que les sieurs Wasseige et Bribosia se désistent de leurs 
prétentions et de ce que ce désistement est accepté; déclare la 
dame veuve Dupont non fondée dans ses fins et conclusions; 
déclare la Banque namuroise ni recevable, ni fondée dans ses 
prétentions; condamne les sieurs Wasseige et Bribosia aux dé
pens afférents à leur intervention ; dit que pour le surplus des 
frais, il sera fait une masse et que ces dépens seront supportés 
pour les sept huitièmes par la dame veuve Dupont et pour un hui
tième par la Banque namuroise... » (Du 7 août 1867.)

----- » a » l —T»-

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. Moreaux.

JURISPRUDENCE THEATRALE. —  DÉDIT EXAGÉRÉ. —  EXÉCUTION 
PARTIELLE DE LENGAGEMENT. —  RÉDUCTION.

Le juge peut réduire un dédit en matière de théâtre, quand il lui
paraît exagéré, et que l'engagement a d’ailleurs été en partie
exécuté.

(DE LEUVEN et RITT C. ALLIAUME.)

Le 1er septembre 1866, Mlle Alliaume, autorisée par 
son père, a été engagée au théâtre de l’Opéra-Coinique en 
qualité de coryphée pour deux années, avec des appointe
ments de 800 fr. pour la première année, et de 1,200 fr. 
pour la seconde.

Le 3 août 1867, elle a déclaré à la direction quelle ne 
reparaîtrait plus au théâtre, et malgré une sommation 
régulière elle a refusé de reprendre son service.

Devant une résistance aussi nette, de Leuven et Ritt ont 
fait assigner Mlle Alliaume et son père en résiliation de 
son engagement, en paiement du dédit fixé k 1,000 fr. et 
d’une indemnité supplémentaire de 200 fr.

J ugem ent . —  « Attendu qu’il est établi aux débats, qu’à la 
date du 3 août dernier, la demoiselle Alliaume a déclaré qu’à 
partir de cette époque elle ne se représenterait plus au théâtre ; 
que malgré une sommation, en date dudit jour 3 août, elle a refusé 
de reprendre son service ; qu'en cet état il y a lieu de prononcer 
contre elle la résiliation de son engagement ;

« Attendu, toutefois, que le dédit stipulé est d’une exagération 
évidente ; que, d’ailleurs, les conventions ont reçu en partie leur 
exécution ; qu’il convient, en conséquence, de modifier le chiffre 
du dédit fixé à 1,000 fr. et de le réduire à 300 fr., au paiement 
desquels Alliaume, ès nom, doit être tenu ;

« Sur la demande en 200 fr. de dommages-intérêts :
« Attendu que l’allocation du dédit dans les conditions susé- 

noncées sera une réparation suffisante du préjudice causé; qu’en 
conséquence il n’y a lieu de faire droit à ce chef de demande;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare résilié, du fait de la 
demoiselle Alliaume, l’engagement dont s’agit; condamne Al- 
.liaume, ès-nom, par les voies de droit, k payer aux demandeurs 
300 fr. à titre de dédit; déclare de Leuven et Ritt mal fondés 
dans le surplus de leur demande, les en déboute et condamne 
Alliaume, ôs-nom, aux dépens... » (Du 25 octobre 1867.)

Alliance Typographique. — M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 57.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

AUDIENCE SOLENNELLE. — INSTALLATION DU PREMIER PRÉSIDENT. 

NOMINATION ET INSTALLATION DES TROIS PRÉSIDENTS DE 

CHAMBRE.

Le jeudi 24 octobre, à une heure, la cour d’appel de 
Bruxelles, toutes chambres réunies, s’est assemblée en 
séance publique et solennelle, sous la présidence de 
M. T ielemans, son nouveau premier président.

La cour était au grand complet (28 membres). M. le 
procureur général De Ravay occupait le siège du ministère 
public, entouré des avocats généraux et substituts du pro
cureur général.

M. De Roissart, greffier en chef, a, sur les réquisitions 
du procureur général, donné lecture de l’expédition authen
tique du procès-verbal constatant que M. le premier pré
sident Tielemans avait prêté serment entre les mains du 
Roi, le 20 courant.

En conséquence, M. le premier président a été déclaré 
installé.

M. Tielemans a prononcé le discours suivant : 

Messieurs,

C’est un grand honneur que celui de présider votre 
compagnie.

Je vous remerciais, il y a quelques jours, de me l’avoir 
accordé ; aujourd’hui, je puis et je dois vous dire que je ne 
me fais aucune illusion sur les motifs de votre choix. Ce 
n’est pas l'homme qui vous a préoccupés, c’est la chose ; 
vous vous êtes souvenus de cette vérité qu’un peuple en 
révolution proclamait à la fin du siècle dernier : « Les 
fonctions publiques ne peuvent être considérées comme 
des distinctions ni comme des récompenses, mais comme 
des devoirs. »

Je suivrai, messieurs, votre exemple, car telle est aussi 
ma foi politique. Je le déclare donc hautem ml, si hono
rable que soit la présidence do cette cour, je ne l’accepte 
que pour les devoirs qui y sont attachés.

Ces devoirs sont difficiles, et mon prédécesseur les a 
remplis avec une supériorité qui les rend encore plus dif
ficiles pour moi. Je tâcherai cependant de répondre à votre 
attente ; mais ne comptez pas sur une imitation ; les homm ‘s 
se succèdent et ne se répètent pas. Pour être bon à quel
que chose, il faut d’abord être soi, et pour faire quelque 
chose de bon, il faut imprimer à son œuvre le cachet de 
soi-même, qui constitue la personnalité dans l’homme et 
l’originalité dans ses productions. Vous serez donc indul

gents, messieurs, pour les qualités qui me manquent et 
vous seconderez d’autant mieux le développement de celles 
que je pourrais avoir.

Je ne vous parle pas de mon dévouement : il est acquis 
à toutes fonctions que j’accepte. Mais je suis arrivé à un 
âge où le zèle a besoin d’être soutenu par un peu de suc
cès, et j’arrive à des fonctions où le succès n’est possible 
qu'avec votre concours. Sans un concours actif, spontané, 
affectueux, la présidence de votre compagnie s’amoindri
rait entre mes mains et passerait moins honorée à celles de 
mon successeur. Vous ne voudrez pas qu" cette tache soit 
infligée aux dernières années de ma carrière. Dans quatre 
ans mon rôle sera fini ; aidez-moi, je vous en supplie, k le 
finir dignement.

Le concours du parquet m’est également nécessaire. Je 
le réclame au même titre, et j’espère qu’il ne me sera pas 
refusé. Une bonne et franche émulation peut féconder nos 
travaux communs; line confiance réciproque pourra les 
abréger, et le temps qu’elle rendra disponible, profitera à 
l’expédition des affaires.

Je réclame aussi le concours du barreau ; il ne m’a pas 
été p Tinis de figurer longtemps parmi ses membres : des 
événrm mts connus m’ont enlevé de ses rangs à un âge où 
j’avais trop à apprendre pour ne pas le regretter ; mais je 
n’en sais pas moins aujourd’hui ce qu’il vaut et ce qu'il 
peut pour le triomphe du droit. Si la fonction du barreau 
est autre que celle de la magistrature, son point de départ 
et sou but sont les mômes. Nous sommes tous de cette 
grande famille où la justice prend ses défenseurs, ses in
terprètes et ses ministres; nous avons tous une mission 
commune et le même devoir d'unir nos efforts pour en 
assurer le succès.

Cette union, je vous la demande, messieurs, avec in
stance, non parce qu'elle facilitera ma besogne, mais 
parce qu’elle seule peut amener les réformes dont le pays 
a besoin.

Il ne faut pas se le dissimuler, le respect des traditions 
a longtemps dominé l’ordre judiciaire, et franchement son 
histoire est assez belle pour que personne ne songe à s’en 
plaindre.

Mais cette domination exclusive convient-elle k notre 
temps? Aujourd'hui tous les esprits sont tournés vers 
l’avenir, tous les cœurs aspirent k des améliorations. Notre 
époque est celle du progrès, et elle a pour devise cette 
giande pensée du christianisme: Tout ce qui esl mal périra, 
le bien seul est destiné k vivre éternellement.

Je me demande si la magistrature doit céder k cet entraî
nement univers 1.

Et je dis d’abord quelle y résisterait vainement. On 
peut quelquefois devancer son siècle, on ne l’arrête ja
mais.

Je dis ensuite que sa résistance aurait un danger très- 
grave, celui de 1 engager dans une lutte où elle perdrait sa 
liberté d’action et peut-être sa dignité.

Je dis enfin quelle doit s’avancer comme toute autre 
institution, mais d'elle-même, avec circonspection, tou
jours attentive, mais jamais asservie aux impulsions du
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dehors, toujours maîtresse de sa marche et ne sortant ja
mais de la sphère où se meuvent les grands intérêts de la 
la justice et les rapports de la justice avec la société.

Telle était la pensée des anciens jurisconsultes qui ont 
illustré leur profession et leur mémoire.

Telle était aussi la pensée des assemblées constituantes 
et législatives qui ont réorganisé l’ordre judiciaire en 
France.

L'histoire de leurs travaux attestq que l’organisation et 
l’administration de la justice ne peuvent s'améliorer sans 
le concours de la magistrature.

Comment et pourquoi le développement de cette idée si 
féconde se trouve-t-il arrêté aujourd'hui?

Deux causes l'expliquent, à mon avis : une faute et un 
préjugé.

La taule, c’est l’état précaire où la magistrature est de
meurée depuis 1814 jusqu’en 1880; le préjugé, c’est que 
la magistrature doit s’abstenir de la politique.

Sans doute, les passions politiques doivent être écartées 
de l’ordre judiciaire; clics diminuent, si elles n’éteignent 
pas l’esprit de la justice qui est lame de la magistrature; 
elles affaiblissent la confiance que le justiciable doit avoir 
dans son juge. Mais s’ensuit-il que le magistrat doive être 
indifférent ou étranger à la politique de son pays, au pro
grès des institutions et des lois qui le régissent?" Non, mes
sieurs, le magistrat doit être un homme complet, et il ne 
saurait l’être en se renfermant dans le cercle des intérêts 
privés qui se débattent devant lui.

La faute commise par le gouvernement des Pays-Bas est 
aujourd’hui réparée. L’ordre judiciaire repose en Belgique 
sur des bases solides et honorables. A aucune époque, dans 
aucun pays, il n’a réuni plus d’indépendance et de dignité, 
il n’a obtenu des avantages .comparables à ceux dont il 
vient d’être doté. Il saura s’en rendre digne par ses tra
vaux.

Mais le préjugé qui l’exclut de la politique dure tou
jours. C’est à nous de montrer par nos services que ce 
préjugé est injuste et dangereux pour le développement de 
notre mission. Nous tâcherons, messieurs, de sortir de 
l ’inaction à laquelle il nous condamnait, sans entrer toute
fois dans la lutte des partis ; et le premier service que nous 
aurons à rendre est celui d’une justice plus prompte et 
moins coûteuse.

La durée des procès vous paraîtra, comme à moi, un 
véritable fléau.

Elle entretient dans l’esprit des justiciables une inquié
tude qui les éloigne du travail;

Elle entrave le cours des affaires et compromet la réus
site des entreprises ;

Elle donne à la mauvaise foi le temps d’ourdir ses 
trames ;

Elle est, aux mains du riche, une arme contre le pauvre;
Elle fatigue la patience des honnêtes gens et les force 

à des sacrifices qui tournent au profit de fimprobité;
Elle change en haines de famille les simples divisions 

d’intérêt ;
Elle est pour tous les hommes de cœur un sujet de 

chagrin;
Elle est pour notre beau pays une tache qu'il faut effacer 

de sou blason politique.
Une justice prompte, peu coûteuse et sûre, voilà pour 

chaque citoyen le droit le plus essentiel, rar il couronne et 
protège tous les autres; voilà pour une nation libre la 
meill ure garan'ie de tontes ses libertés, pour l’ordre judi
ciaire le dernier mot de l'honneur et du progrès.

Nous nous efforcerons, messieurs, d'accomplir ensemble 
ce bienfait ; si nous y réussissons, nous aurons fait de la 
bonne politique et détruit le préjugé qui nous défendait 
d’en faire.

Je ne vous dirai pas les autres améliorations que je crois 
désirables et possibles; elles viendront chacune à son 
temps. Mon principal but pour le moment était de vous 
signaler une situation, et je la résume pour finir.

L’ordre judiciaire n’a pas joué depuis 1814 tout le rôle 
qui lui appartient dans le jeu de nos belles institutions. Il 
a rendu la justice, et Dieu merci, la justice a été bien ren
due; les droits de l’individu et de la société ont trouvé en 
lui toute la protection que les lois leur assurent et la con
fiance du pays a récompensé ses travaux. Mais son rôle 
ne se borne pas aux questions du mien et du tien. Il a le 
droit, il a le devoir d’entrer dans toutes les questions qui 
touchent aux intérêts judiciaires du pays. Chargé de l’ap
plication des lois qui protègent l’honneur et la fortune, la 
liberté et la vie des citoyens, c’est à lui de préparer, par 
ses lumières et son expérience, l’œuvre du législateur, c’est 
à lui de signaler au gouvernement les besoins de la justice 
et d’en poursuivre la satisfaction.

Je vous convie, messieurs, à cette fête d'un nouveau 
genre, et j’espère que votre zèle 11e me fera pas défaut. La 
cour et le parquet viennent d'être rajeunis et la plupart 
d’entre vous ont encore à fournir une longue carrière. 
Puissent-ils la fournir heureusement ctse rappeler toujours 
que, dans l'état de notre civilisation, le fonctionnaire pu
blic n'est estimé qu’à raison et au prix de ses services.

La cour a procédé ensuite à la nomination par voie 
d’élection directe de trois présidents de chambre respecti
vement en remplacement de MM. E spital et Lyon, mis à 
la retraite et de M. T ielemans, élevé à la dignité de pre
mier président.

Voici le résultat des trois élections :
Le nombre des votants étant de 28, la majorité absolue 

est de 15.
Pour la l rf place de président de chambre, M. le con

seiller R anwet obtient 22 suffrages; MM. les conseillers 
Vanden E ynue et Van Mons, chacun 2; MM. les conseillers 
Delevingne et Gérard, chacun 1.

En conséquence, M. Ranwet est proclamé.
Pour la 2e place de président de chambre, M. le con

seiller Girardin réunit 17 suffrages; M. Delevingne, 6 :  
M. Gérard, 4, et M. Van Mons. 1.

En c o n s é q u e n c e , M. le c o n s e ille r  G i r a r d i n  est p r o c la m é .
Enfin, pour la 3° place de président de chambre, M. Gé

rard obtient 19 suffrages, M. Delevingne, 8, etM. Van- 
Mons, 1.

En conséquence, M. le conseiller Gérard est proclamé.
Ainsi, les trois nouveaux présidents de chambre sont : 

MM. R anwet, Girardin et Gérard.
M. le procureur général requiert ensuite qu’il plaise à 

la cour recevoir la prestation de serment des trois prési
dents de chambre susdits.

Cette dernière formalité est accomplie.
MM. Ranwet, Girardin et Gérard ont tour à tour 

remercié la cour en termes éloquents et bien sentis.

La séance solennelle a été ensuite levée.
Tous les membres du barreau et bon nombre de magis

trats à tous les degrés assistaient à cette solennité judi
ciaire.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem ière  cham bre. — Présidence de s i. De Page, 1er président.

TESTAMENT OLOGRAPHE. ---- INTERDICTION PROVOQUÉE. ---- NUL
LITÉ. —  INSANITÉ D’ESPRIT.----PREUVE. —  ACTION. -----RECE
VABILITÉ. — • ACTE DE VENTE. —  NULLITÉ.

La règle des art. 503 et 504 n’est pas applicable aux actes à titre 
gratuit, tels que les donations et les testaments.

La nullité des donations et des testaments pour insanité d’esprit 
peut dire poursuivie sans que l’interdiction du donateur ou du 
testateur ail été prononcée ou même provoquée, et. encore que la 
preuve de la démence ne résulte pas de l'acte même.

Pour prononcer la nullité d’un testament du chel d’insanité d’esprit, 
il joui qu’il soit établi que le testateur n’était pas sain d’esprit au 
moment de la confection du testament, ou qu’il était en état 
d’imbécillité ou de démence habituelle, sans intervalles lucides, 
ce qui comprend nécessairement celte époque.

L’action en nullité d’un acte de vente pour insanité d’esprit n’est- 
elle recevable que pour autant que l’interdiction du vendeur 
décédé ait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins 
que lu preuve ne résulte de l’acte même qui est attaqué?

La provocation en interdiction doit-elle être sérieuse, et de plus 
faut-il qu’il soit établi quelle n’a été abandonnée ou interrompue 
que pur des circonstances indépendantes de la volonté du deman
deur en interdiction’!

Le désistement extrajudiciaire d'une action en interdiction est-il 
valable ?

L’action en nullité d’une vente pour insanité d’esprit du vendeur 
mort iiitcgri status est prescrite par dix ans. (ttésolu par le 
premier juge).

(MOREAU C. GILLET.)

La dame Hyacinthe-Florence Mercier avait été mariée 
en premières noces, en 1808, avec Léopold-François 
Lardiu, frère de Jean-Louis Lardin, de cujus.

La communauté d'intérêts qui avait existé avant le 
mariage entre les deux frères avait continué après, et cette 
communauté ne s était point dissoute par la mort de 
Léopold-François Lardin, arrivée le 15 novembre 1820.

Jean-Louis Lardin recueillit toute le succession de son 
frère et continua à vivre en communauté avec la veuve de 
celui-ci.

Le mariage de Léopold-François Lardin avait eu lieu 
sans contrat. A son décès, sa f mine n’avait droit qu’à sa 
part dans la communauté conjugale.

Lorsque son beau-frère Jean-Louis Lardin mourut, 
le 1 1 mai 1831), la veuve Léopold Lardin resta en posses
sion de tous les biens de la succession. Ce sont ces biens 
qui, de F part des héritiers légaux de la branche mater
nelle de Lardin, font l’obj t de la revendication libellée 
dans l’exploit du 16 mai 1848, introductif d instance.

La veuve Lardin répondit à cette revendication que ce 
quelle possédait lui était dévolu légitim ment : 1° en vertu 
d’un testament olographe en date du 4 décembre 1820, 
par lequel Jean-Louis Lardin l’avait instituée sa légataire 
universelle, et 2" en vertu de la vente authentique du 17 fé
vrier 1821, pardevant le notaire l’réyat, de Philipp,-ville, 
comprenant la cession de tous les immeubles.

La validité de c s deuxactesfutconiestéo parles héritiers 
app lauts, qui prétendirent et prétendent encore devant la 
co ■ r qu ils étaient nuis, comme ayant été faits par un in
capable.

Un jugement du tribunal de Charleroi, en date du 30 
avril 1804, a statué sur ces prétentions. Il adjuge les con
clusions de la demande en annulant le testament pour 
cause d’insanité d esprit. Il la repousse en ce qui concerne 
l’acte de vente du 17 février 1821, en déclarant l’action en 
nullité prescrite, conformément à 1 art. 1304 du code civil. 

Ce jugement est ainsi conçu :
Jucement. — « Eu ce qui louche l’acte de vente :
« Attendu que d’après les termes formels de l’art. 1304 du code

civil, la nullité des actes faits par l’interdit est couverte par la 
prescription de dix ans; que l’on doit, a fortiori, appliquer celte 
disposition auxacles faits par des personnes atteintes d'imbécillité 
ou de démence qui n’ont pas été mises postérieurement en inter
diction ;

« Qu'on ne concevrait pas, en effet, que celles-ci seraient dans 
une position p'us favorable que celles il l'égard desquelles on 
amait pris les mesures prescrites par la loi ;

« Attendu qu’en admettant la distinction proposée par certains 
jurisconsultes entre les actes non existants et les actes annulables, 
il serait impossible de ranger dans la première catégorie l’acte de 
vente du 17 lévrier 1821, parce que cet acte n’était pas frappé de 
nullité absolue et que la veuve Lardin n’aurait pu se dispenser de 
l'exécuter, si les demandeurs n’en avaient pas provoqué l'annu
lation ;

« Attendu, d’ailleurs, que ledit acte a été passé devant notaire 
et qu'il répugnerait au bon sens de considérer comme non existant 
un acte authentique revêtu de toutes les formalités extrinsèques 
de la loi; que, loin d'être imparfait, un acte pareil doit recevoir 
son exécution jusqu’à ce que la nullité en ait été prononcée en 
justice ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’action en nullité 
qui pouvait compéler aux héritiers de Jean-Louis Lardin contre 
l’acte de vente dont il s'agit, est éteinte par la prescription de dix 
ans, puisque ledit Lardin est mort en 1830 et que l’insiance n’a 
été engagée qu’en 1848 ;

« En ce qui concerne le testament :
u Attendu que l’art. 1304 n’est applicable qu’aux conventions, 

et qu’en conséquence l'action en nullité dudit testament ne pour
rait être repoussée par la prescription de dix ans, etc. ;

« Au fond, les premiers juges argumentent de l’interrogatoire 
de Lardin et de la déposition de quelques-uns des témoins de 
l'enquête directe, pour conclure que ledit Lardin n’était pas sain 
d’esprit au 4 décembre 1820, date de la confection de son testa
ment ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare éteinte par prescription 
l’action en nullité contre l’acte de vente du 17 lévrier 1821 ; 
déboule en conséquence les demandems de ce chef de leurs con
clusions, et dit (pie cet acte continuera à sortir ses pleins et 
entiers effets ; déclare nul et inopér..nt, pour insanité d’esprit, le 
testament olographe de feu Jean-Louis Lardin, du 4 décembre 
1820; condamne en conséquence, etc... « (Du 30 avril ISbi.)

C’est de ce jugumuit qui1 les héritiers légaux de Lardin 
ont interjeté app 1 principal et les héritiers de la veuve 
Lardin appel incident : les premiers, en tant que le juge
ment a admis la prescription extinctive de dix ans de 
l’action en nullité dirigée contre l’acte de vente du 17 fé
vrier 1821, et en tant qu’il n’a pas, hic et mine, statué sur 
la réclamation relative à une somme de 28.000 fr. appar
tenant à la succession et formant le prix d’une vente d im
meubles faite, le 15 avril 1828, par le de cujus aux époux 
Sohet, à Givet ; les seconds ont dirigé leur appel incident 
contre la partie du jugement qui annule le testament du 
4 décembre 1820.

Iv s conclusions des appelants au principal sont fondées : 
1° sur ce que Jean-Louis Lardin est mort en état de dé
mence et, do plus, sous le coup d’une interdiction provo
quée contre lui et dont 1 instance était pendante à l'epoque 
de son décès; sur ce qu il a fait son testament étant en cet 
éiat de démence, qui, par conséquent, est nul aux ternies 
de l'art. 901 du code civil;

2“ Sur ce que feu Jean-Louis Lardin étant décédé pen
dant ladite instance en intcrdiciiun, les actes qu’il a laits 
de son vivant pouvaient être attaqués après ce décès;

3° Sur ce que la veille prétendue du 21 février est non 
existante, comme étant l’oeuvre d’un hoinm ■ sans volonté, 
qui c'avait nulle conscience de ce qu il faisait, et parce que 
feu la veuve Léopold Lardin, qui était donnée comme 
achet use à cette vente, n’a elle-même considéré sa pré
tendue acquisition que comme n’ayant pas réellement eu 
lieu ; qu’aiusi le concours de sa volonté a manqué lui-mèine 
audit acte, ou du moins n'a pas persisté après sa passation ;

4° Sur ce qu’i lie n'a jamais pris possession des biens 
prétenduement vendus durant la vie de Jean-Louis Lardin ;

5° Sur ce que si, après la mort de celui-ci, elle a été 
en possession, ce n’a pu être qu’à litre du testament susdit, 
lequel, étant nul, rend cette possession sans titre, et que
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d’ailleurs cette possession n’a jamais été publique et n’a 
jamais été alléguée avant le commencement du présent 
procès ;

6° Sur ce que les appelants se sont suffisamment expli
qués devant le premier juge sur leur prétention de faire 
entrer le capital de 28,000 fr., prix de la vente des biens 
de Lardin situés à Vireux, dans la succession de celui-ci, 
et ont donné des raisons suffisantes pour établir qu’il était 
dans cette succession ; sur ce que le défaut des intimés de 
contredire cette prétention et de combattre les raisons qui 
l’appuyaient ne faisait pas obstacle à ce que les premiers 
juges décidassent sur ce point du litige.

Les conclusions des intimés tendent : 1° à faire débouter 
les appelants au principal de leur action, à déclarer valable 
le testament du 4 décembre 1820, dire que ce testament 
continuera à sortir ses pleins et entiers effets; 2° à faire 
mettre au néant l’appel au principal. Ces conclusions fon
dées ; 1° sur ce que la preuve de l’insanité d’esprit du 
testateur à la date du 4 décembre 1820 n’est pas rapportée, 
que le contraire même résulte des éléments du procès; 
2° sur ce qu'il n’y a au procès aucune trace de suggestion 
ou de captation, ni en ce qui concerne le testament, ni en 
ce qui concerne l’acte de vente ; et quant à l’appel principal, 
fondées sur l’art. 1304 du code civil et sur l’art. 504 du 
môme code.

M. le substitut du procureur général Verdussex a donné 
dans la cause des conclusions longuement motivées. Il a 
conclu, sur l’appel incident, à ce que le jug ment fût mis 
au néant et le testament du 4 décembre 1820 déclaré 
valable. Subsidiairement et pour le cas où la cour ne par
tagerait pas cette manière de voir, il a conclu à la confir
mation du jugement en ce qui concerne les fins de non- 
recevoir opposées à l’action en nullité de la vente du 17 fé
vrier 1821. En examinant l’action en nullité du testament 
pour insanité d’esprit, il a résumé ainsi les princip"s admis 
par la jurisprudence et la doctrine sur la portée et le sens 
de l’art. 901 :

1° La capacité du disposant doit toujours être présumée 
(Marcaiié, sur l’art. 901, n° 3). L’exercice des facultés intel
lectuelles est pour l’homme l’état ordinaire et normal, leur 
privation n'est qu’un accident et une exception. La pré
somption est donc toujours en faveur de l’acte. La démence 
ne se présume jamais (Toullier, tortie 5, n° 56 ; Dalloz, 
Rép.. v° ü is p o s it .  e n tr e  v ifs ,  n° 209).

2° Il en serait autrement si le disposant se trouvait, au 
moment de l acté, en état d’interdiction légale. Dans ce cas, 
la présomption est en faveur de l’incapacité. La disposition 
faite par un interdit, postérieurement à son interdiction, 
est nulle de droit. C’est le principe qui tend à prévaloir 
aujourd’hui. (Dalloz, ibid., n° 2 4 8 ;  !’oin- I ) klisle et en 
dernier lieu D emolombe, sur l’art. 9 0 1 ;  Z achariæ, § 648, 
t. 3, p. 7, note 4 ;  D alloz, ibid., nus 219 et suiv., et D emo
lombe, t. 4, n° 633 et suiv.)

3° C’est à celui qui conteste la capacité d’un testateur à 
fournir la preuve de son allégation, et cette preuve est rece
vable en matière de testament, quand même l'interdiction 
n’aurait pas été provoquée du vivant du disposant. L'arti
cle 504 du code civil est inapplicable aux dispositions 
gratuites (Dalloz, ibid., nos 196 et suiv. ; Zachariæ, t. 1er, 
§ 127, p. 126, note 9 ; D emolombe, tome 4, rr 673 ; arrêt 
de Brux., 6 juin 1860, B elg. Jud., XVIII, 788; Liège. 29 
décembre 1860, B f.lg. Jun., XXIII, 969 : Bruxelles, 18 août 
1862, Pas., 1864, p. 328; Liège, 28 mai 1864, P as., 
1864, p. 379).

4° Les tribunaux sont souverains appréciateurs de la 
pertinence et de la gravité des preuves produites pour éta
blir que l'auteur d’une disposition gratuite n’était pas sain 
d’esprit. Mais ils ne doiventadmettre qu’avec la plusgrande 
circonspection les faits qui tendent à dépouiller de sa capa
cité celui qui est mort in te y r i  s ta tû s .  Les faits ne seront 
considérés comme concluants que lorsqu’ils contiennent 
une démonstration certaine et complète de l’incapacité 
(Zachariæ, tome 3, § 648, p. 8; D alloz, lo c . c i t . ,  nos 203 
et 208; Brux., 27 juin 1857, B elg.Jud. ,  XV, 913).

5° Des faits généraux ou des opinions personnelles émises

par des témoins ne sont pas par eux-mêmes des éléments 
suffisants pour établir la démence (Marcadé, art. 901, n°3 
in  fin e-,  Brux., 16 janvier 1860, Bf.lg. J u d . ,  XVIII, 516; 
Liège, 28 décembre 1861, Pas ., 1862, p. 25; D alloz, 
lo c . c i t . ,  nos 207 et 208).

6° Pour que la preuve d’insanité d’esprit soit concluante, 
elle doit établir qu’à l’époque de la disposition attaquée, 
le testateur était privé de sa raison, môme d’une manière 
momentanée, au jour même de l’acte. Il peut suffire égale
ment que l’on établisse qu’avant, pendant et après le temps 
qui se rapporte à la confection du testament, le testateur 
se trouvait dans un état habituel et permanent de démence. 
En pareil cas, l’intervalle lucide ne saurait se présumer, et 
ce serait à celui qui l’alléguerait à l’établir (Zachariæ, t. 3, 
§ 648, p. 9, nu 1; Brux., 27 juin 1857, B elgique J udi
ciaire, XV, 913).

7° Que si, au contraire, cet état cougénial n’est pas tel 
que sa continuité exclue toute intermittence se rapportant 
à l’époque de l’acte, la validité de ce dernier ne sera point 
énervée s’il a été fait à une époque à laquelle on ne saurait 
étendre l'incapacité.

8° Lorsqu'il résulte des faits posés que le testateur est 
atteint d'une de ces infirmités innées résultant d’un vice 
organique du cerveau et altérant les facultés intellectuelles, 
avec un caractère de continuité et de permanence, telles 
qu'elles n’admettent pas d’intermittence dans le sens légal 
du mot, il faudrait en conclure, si la preuve en était admi
nistrée, que l’acte a été posé par un homme qui ne pouvait 
manifester une volonté libre et réfléchie (Brux., 16 janvier 
1860, B elg. Jud., XVIII, 516 et Brux., 6 juin 1860, B elg. 
Jud., XVIII, p. 788; cass. fr., 26 juillet 1842, P as. fr., 
1842, p. 677 ; id. 26 février 1838, Pas. , 1838, p. 151 ; 
id., 6 mars 1838, ib id .,  p. 177.)

9* Enfin, la présomption de capacité ne peut être détruite 
par de simples bizarreries dans les idées, ni par cette 
faiblesse d’esprit qui rend incapable de gérer ou d’adminis
trer. C’est ainsi que le prodigue ou le faible d’esprit non 
interdit, mais placé sons un conseil judiciaire, peut tester 
valablement (Dalloz, loc. c i t . ,  nos 221 et suiv ; D emolombe, 
lo c . c i t . ,  nos 734 et 735).

Appliquant ces principes aux faits de la cause, le minis
tère public en tire la conclusion que Jean-Louis Lardin, 
mort in te g r i  s ta tû s,  a pu valablement tester le 4 décembre 
1820; qu'il ne résulte nullement des éléments de la cause 
que ledit Lardin ne fût pas sain d’esprit à cette date, 
comme avant et après cette date, et que par conséquent son 
testament doit être déclaré valable.

Sur la première fin de non-rccevoir dirigée par les inti
més contre l’action en nullité de la vente du 17 février 1821, 
le ministère public a dit en substance : L’art. 504 subor
donne la recevabilité de l'action à la condition que l'inter
diction ait été provoquée. Or, que faut-il entendre par 
interdiction provoquée? Le bon sens indique qu’il faut une 
provocation sérieuse et qui ne se trouve abandonnée ou 
interrompue que par des circonstances complètement indé
pendantes de la volonté du demandeur en interdiction. S’il 
n’en était pas ainsi, il serait par trop facile de faire courir 
contre un individu une procédure en interdiction, en l’en
tamant in  e x tr e m is  ou en l'abandonnant, pour créer ainsi 
une arme à dii iger après le décès contre les actes posés par 
le défunt. Aussi la doctrine et la jurisprudence tendent- 
elles à admettre que si l’interdiction a été provoquée mais 
abandonnée avant b* décès, les actes du défunt ne peuvent 
plus être attaqués pour cause d’imbécillité ou de démence 
iDalloz, v° I n te r d ic t . ,  n° 232; D emolombe, t. 4, n° 670; 
Bruxelles, 13 août 1862, Pas ., 1864, p 329). En fait, 
Pierre Mahy, demandeur en interdiction, s’est désisté par 
acte devant notaire, le 20 août 1827. La poursuite avait 
commencé le 30 décembre 1820. Quelle que soit la valeur 
juridique de ce désistement, toujours est-il que Pierre 
Mahy a volontairement abandonné la poursuite en interdic
tion et qu’aucun autre héritier ne l’a reprise après lui. Cela 
suffit pour que le bénéfice de l’art. 504 ne puisse être invo
qué par les appelants ; d’où la conséquence qu’ils doivent 
être déclarés non recevables en leur action.
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Seconde fin de non-recevoir tirée de l’art. 1304 du code | 
civil.

La cour de cassation de Belgique, dit M. Vehoussen, 
par son arrêt du 12 juillet 1883 (Belg. Jui>., XIII, 1329), a 
déterminé le sens de cet article qui, dit la cour, est géné
ral et met sur la même ligne, quant au délai pour agir, 
les actions en nullité et celles en rescision. Il s'applique à 
toutes les nullités, soit relatives, absolues ou de plein droit. 
Une seule exception est faite à ce principe, c’est lorsqu’il 
s’agit d’une nullité fondée sur un obstacle permanent et 
perpétuel qui n'est susceptible ni de ratification, ni de con
firmation, ni d'exécution volontaire.

Quant aux nullités qui proviennent d’un obstacle qui 
n’est pas perpétuel, qu’elle soit relative ou qu’elle résulte 
d’une disposition prohibitive de la loi, elle peut être répa
rée pour l’avenir lorsque l’obstacle n’existe plus ou que la 
loi ne s’y oppose plus, et par conséquent la prescription 
lui est applicable.

Dans l'espèce, de quelle nullité s'agit-il?
Les appelants prétendent que l’acte de vente du 17 fé

vrier 1821 est nul par la raison que l’une des conditions 
essentielles du contrat, à savoir le consentement libre et 
réfléchi, fait défaut dans le chef du vendeur. Mais ce défaut 
de consentement résultant de la prétendue démence du 
vendeur ne constitue pas un obstacle permanent et perpé
tuel à ce que la nullité qui en résultait fût réparée pour 
l’avenir, et que les parties intéressées ne confirmassent 
expressément ou tacitement l’acte de vente. La prescription 
de dix ans est donc applicable dans l’espèce. Mais à partir 
de qu 1 moment la prescription a-t-elle commencé à cou
rir? On peut dire que c'est à partir du décès du vendeur. 
Ses héritiers, jusque-là sans intérêt, n’avaient pas d’action. 
Or, Jean-Louis Lardin est décédé le 11 mai 1830 , donc à 
la date de l'exploit introductif d'instance, le 16 mai 1848, 
il s’était passé plus de dix ans. Le ministère public discute 
après cela la question de savoir si les héritiers du sang 
ont pu et dû avoir connaissance de ce décès ; il analyse les 
différents actes de la procédure et les faits de la cause, et 
il en conclut que la prescription a commencé à courir de
puis le décès de Jean-Louis Lardin.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt . — « Attendu que par l’appel principal et par l’appel 

incident, l’action , telle qu’elle était soumise aux premiers juges, 
est remise en question ;

« Attendu que l’exploit introductif d’instance avait pour objet 
de faire déclarer :

« 1" Que Jean-Louis Lardin est décédé pendant que son inter
diction était provoquée et qu'il était, en fait, en état d’imbécillité 
et de démence, incapable de faire valablement le testament du 
4 décembre 1820 et la vente du 17 février 1821 ; que ces actes 
sont nuis et comme n’existant pas;

« 2° Que tout au moins ces actes ont été suggérés et captés par 
la veuve Léopold Lardin ; que, parlant, do ce chef ils sont nuis 
et de nul effet ;

« Sur le premier chef, relatif au testament du 4décembre 1820:
« Attendu qu'il importe peu que l’interdiction de Jean-Louis 

Lardin ait été ou non provoquée, puisque l’action en nullité de 
ce testament pour cause d’insanité d’esprit n’en serait pas moins 
recevable aux termes de l'art. 901 du code civil, qui, à la diffé
rence <le l’art. SOI du même code, inapplicable aux dispositions 
testamentaires, exige que, pour faire une donation entre vifs ou 
un testament, il faut être sain d'esprit;

« Attendu qu’il suit des termes comme de l’esprit de cet article 
que l’incapacité prétendue d’un testateur, comme non sain d’es
prit, doit être (trouvée existant au moment de la confection du 
testament, ou habituellement et sans intervalles lucides, ce qui 
comprend nécessairement cette époque;

« Attendu que pour établir l’insanité d’esprit de Jean-Louis 
Lardin, les appelants n’articulent dans leurs conclusions aucun 
fait et ne demandent à faire aucune preuve; qu’ils se bornent à 
se prévaloir d’une poursuite en interdiction entamée contre Jean- 
Louis Lardin postérieurement à la date du testament, de ses ré
ponses à un interrogatoire qu’il a subi à celte occasion, de la 
nomination d’un administrateur provisoire, et enfin des enquêtes 
faites pour établir la preuve de l’étal habituel d'imbécillité, de 
démence et par temps (par intervalle) de fureur dudit Lardin ;

« Attendu que les réponses données par Lardin aux questions 
lui posées par le juge délégué et consignées dans l’interrogatoire

du 9 juillet 1821 ne sont, sous aucun rapport, caractéristiques de 
l’idiotisme ou d’un état habituel de démence; que l’on pourrait 
tout au plus les envisager et les invoquer comme l’indice d’une 
faiblesse d’esprit qui aurait pu nécessiter pour lui l’assistance 
d’un conseil judiciaire, ce qui n’implique nullement l’incapacité 
de tester ;

« Attendu qu’en admettant même que cet interrogatoire, à rai
son de la mention faite par le magistrat interrogateur que l'inter
rogé faisait de fréquentes exclamations et prononçait continuel
lement des discours sans suite qu’il n’a pas consignés dans son 
procès-verbal, était de nature à révéler quelques symptômes d’un 
dérangement d’esprit, il ne pourrait suffire à lui seul pour établir 
la preuve de la démence habituelle de Lardin, et bien moins en
core pour établir son étal de démence huit mois auparavant ;

« Attendu que la nomination d’un administrateur provisoire 
faite à Jean-Louis Lardin, le 8 février 1823, n’esl qu’une mesure 
de sagesse et de précaution suffisamment légitimée par l’interro
gatoire du 9 juillet 1821 et la longueur présumée de la procédure 
des enquêtes ordonnées; que cette nomination, toujours faculta
tive pour les tribunaux, est indifférente au procès, an point de 
vue de la preuve' à fournir de l’insanité d’esprit du testateur au 
4 décembre 1820 ;

« Attendu, d’une part, que si le premier témoin de l’enquête di
recte a déclaré qu’il a toujours connu à Jean-Louis Lardin un esprit 
égaré non-seulement approchant de la démence et de l'imbécillité, 
mais que parfois il était atteint d’une frénésie telle qu’elle dégé
nérait en furie; que si le deuxième témoin déclare que Lardin lui 
a toujours paru dans un étal d’imbécillité et d’un esprit égaré ; que 
si le troisième déclare qu’il a toujours regardé Jean-Louis Lardin 
comme imbécille et incapable de gérer ses affaires; qu’il avait 
des airs et surtout une attitude d’un homme fou ou imbécille, il 
est à remarquer que ces trois dépositions ne sont que l’expression 
d’une appréciation toute personnelle, dont l’exagération évidente 
détruit à elle seule toute la valeur et la portée ;

ci Attendu que les seuls faits qui y sont précisés comme consti
tutifs de la démence se rapportent à la fin du siècle dernier, et 
ainsi à une époque tellement éloignée du 4 décembre 1820, qu’il 
n’v a aucune conséquence à en déduire pour établir l’état de dé
mence de Lardin à cette dernière date;

h Attendu, d’autre' part, que la déposition de ces trois témoins 
se trouve en opposition et en contradiction formelle avec les sept 
autres témoins de la même enquête et avec tous les témoins de 
la contre-enquête, qui déposent en général de faits précis et nom
breux se rappor tant à différentes époques antérieures, contempo
raines et postérieures au 4 décembre 1820, et attestant chez 
Jean-Louis Lardin la conscience et l’intelligence des actes qu’il 
posait; que, parmi ces témoins, il s’en trouve plusieurs qui, à 
raison de leur qualité et de la dignité de leur caractère, doivent 
inspirer à la justice la confiance la plus entière ;

u Qu’il faut donc admettre avec eux que Jean-Louis Lardin 
était sain d’esprit au 4 décembre 1820, et qu’avant comme depuis 
cette date, il avait même l’intelligence et la capacité nécessaires 
pour gérer ses affaires ;

u Attendu que le seul fait qui aurait pu jeter quelque doute sur 
la sanilé d’esprit de Lardin, vers l’année 1816 ou 1817, c’est 
d’avoir interrompu un jour le curé dans un sermon, mais que ce 
fait perd toute gravité et toute importance par la déposition des 
témoins qui ont affirmé que l’on avait enivré Lardin, et que c’est 
à cette circonstance et à cette cause que le fait doit être attribué ;

u Attendu que les décisions judiciaires intervenues en cause et 
invoquées parles appelants fortifient plutôt qu’elles n’affaiblissent 
cette appréciation de l’inlerrogaluire et des enquêtes ; qu’en effet, 
ces documents, que l’on présente aujourd’hui pour établir la 
preuve posthume de la démence de Lardin, ont été considérés 
comme insuffisants à celle tin, en 182o, par la justice qui avait 
ordonné un nouvel interrogatoire dudit Lardin ;

u Attendu que non-seulement cet interrogatoire n’a pas été 
poursuivi, mais que le demandeur en interdiction, par acte passé 
devant le notaire Cuissarl, le 20 août 1827, a formellement re
noncé à l’action en interdiction, en déclarant, dans ledit acte 
authentique, qu’il reconnaissait que Jean-Louis Lardin avait le 
jugement assez sain pour pouvoir par lui-même gérer ses affaires;

u Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, et notam
ment de la correspondance produite, que ce désistement de l’ac
tion en interdiction a été donné an vu et au su de plusieurs des 
appelants, et qu’aucun d’eux n’a même songé à reprendre et à 
poursuivre une action dont ils reconnaissaient ainsi l’injustice et 
le non-fondement ;

u Attendu que Jean-Louis Lardin est décédé à Froidchapelle 
le 11 mai 1830, et que depuis son décès jusqu’au l(i mai 1848, 
les appelants, qui n'ont pu ignorer celte circonstance puisqu’ils 
demeurent dans une commune peu éloignée de Froidehapclle, 
n’ont fait aucun acte d’héritier, ni intenté une action quelconque
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«il nullité du testament litigieux; qu'il faut déduire de se silence 
pendant dix-huit ans qu’ils avaient connaissance du testament et 
qu’ils reconnaissaient leur impuissance à faire annuler le litre en j 
vertu duquel la veuve Lardin jouissaient des biens délaissés par | 
Jean-Louis Lardin ;

« Attendu que ce testament écrit en entier, daté et signé par 
Jean-Louis Lardin, loin de révéler dans sa contexture un indice 
d’insanité d’esprit, ne contient que des dispositions sages qui 
accusent dans son auteur la parfaite intelligence de l’acte qu’il a 
fait;

« Attendu que l’acte de dépôt de ce testament, fait par acte au
thentique, le 18 juin 1823, entre les mains du notaire Cuissart, 
et la déclaration formulée par le déposant à cette occasion, dé
montrent encore que ledit Lardin était alors en pleine jouissance 
de ses facultés intellectuelles;

« Attendu que l’acte de vente du 17 février 1821 est, dans les 
circonstances de la cause, une preuve de plus de la volonté per
sistante de Lardin de soustraire sa fortune, qu’il entendait laisser 
à sa belle-sœur, à la convoitise de ses parents; que l'expression 
de cette volonté se retrouve une troisième fois dans son interro
gatoire du 9 juillet 1821, où il dit : « Mes parents veulent me 
prendre mon bien, mais ils auront des ruses, » c'est-à-dire des 
diflicullés ;

« Attendu que cet acte de vente, loin d'être inutile et d’établir 
que Lardin avait peu de confiance dans la validité de son testa
ment, avait sa raison d’être comme acte de prudence et de pré
caution, alors qu’on considère que le testament du 4 décembre 
1820 était olographe, qu’il n’avait pas été déposé ci qu’ainsi il 
était exposé à se perdre ou à disparaître par l’une ou l’autre cir
constance ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent qu’il est 
impossible de pouvoir trouver dans les éléments du procès la 
preuve que Jean-Louis Lardin notait pas sain d'esprit à la date 
de son testament du 4 décembre 1820; qu’il en résulte au con
traire qu’on ne peut se refuser à la conviction que ledit Lardin 
jouissait à celte époque de la plénitude de ses facultés intellec
tuelles, et qu’ainsi cet acte de dernière volonté doit être déclaré 
valable à tous égards ;

« Sur le second chef ou moyen, en ce qui concerne la nullité 
du testament comme entaché de suggestion et de captation :

« Attendu que les appelants n’articulent, avec offre d’eu admi
nistrer la preuve, aucun fait duquel ils voudraient faire résulter 
la suggestion et la captation ;

« Attendu que les éléments de la cause et les actes de la pro
cédure ne fournissent aucun indice à l’appui de ce moyen ; que 
l’ensemble des circonstances relevées ci-dessus et les considéra
tions invoquées à l’appui de la validité du testament de Jean-Louis 
Lardin démontrent au contraire que cet acte est émané de la vo
lonté libre et réfléchie de celui-ci, et qu’il se justifie d’une part 
par les motifs d’affection et les rapports d’amitié et de cohabita
tion qui existaient entre le testateur et son frère et sa belle-sœur, 
et qui onl continué d’exister entre le testateur et celte dernière 
après le décès de Léopold Lardin, son mari; et d’autre part, par 
la circonstance que le testateur connaissait à peine ses successi
bles, parents éloignés avec lesquels il n’avait pour ainsi dire ja
mais eu de rapports ;

« Attendu que le testament de Jean-Louis Lardin contient un 
legs universel, et que par suite de la solution donnée aux deux 
moyens invoqués à l’appui de la nullité dont ou le prétend enta- l 
ché, il devient inutile de s’occuper de l’examen des autres ques
tions et prétentions soulevées par les conclusions des parties;

« Par ces motifs, ouï M. Vf.kdussen, substitut de M. le procu
reur général, en ses conclusions conformes, met le jugement 
dont est appel au néant, et statuant à nouveau, déclare valable le 
testament olographe du 4 décembre 1820; par suite, déclare les 
appelants non fondés en leur action... » (Du 9 janvier 1867. 
Plaid. MMIS JoTTltAM) père et fils, De Becker et De Burlet.)

Observations. —  Sur la première question: Voy. Metz, 1 
16 juillet 1816 (Pas. à sa date); Mf.rlin, rép., v'° Testa
ment, s et, 1 , § 1, art. 1 ti° 2 bis; T olli.ier , t. 2, n° 
1363; D branton, t. 3, n° 787, et t. 8, n° 155 ; Vazoille, 
art. 901, n° 1; Goin- D elisle, art. 901, n" 6; Maiicaré, 
eod. ; Bayle-Mouillard sur Grenier, n° 102, Zachariæ, 
tome 1, p. 260, § 127, et t. S, p. 14, § 650; Pont, Revue 
critique de legisl., t. 1, p. 583; D alloz, t. 16, p. 93; 
P asic. , 1864, p. 328, et 1865, p. 54: Table üén. de la 
P as. F r., v° Testament, n° 66; B oileux, sur l'art. 504; 
Gilbert, sur l’art. 901.

Sur la deuxième question ; Voy. Poitiers, 27 mai 1809; 
Liège, 16 juin 1810; Paris, cass., 22 novembre 1810, 26 
mars 1822, 10 mars 1824, 22 novembre 1827 et 6 décem
bre 1837. Contra, Delvincolrt, t. 4, p. 20, édit, belge;

Paris, 30 mess, an XIII et 26 mai 1815; Rouen, 3 mai 
1816 (Pas. à leurs dates) ; Dalloz, t. 16, nos 196 et suiv. ; 
Zachariæ, § 127. note 9 ; Demoi.ombe, t. 4, nos 673 et suiv.

Sur la troisième question : Voy. Paris, cass., 26 juillet 
1842 (Pasicrisie, 1842, p. 677 (937). 26 février et 6 mars 
1838; Caen, 20 novembre 1826; Douai, 5 mai 1851 
(Pas., p. 496); Paris, cass., 23 décembre 1856 (Dalloz, 
1857, p. 17), et 5 août 1856 (id., p. 21).

Sur la quatrième question; Voy. Dalloz, rép., v° Inter
diction, n0 232; Demolo.vibe, t. 4, n“s 664 et suiv. ; Brux., 
18 août 1862 (Pas., 1864, p. 329 et la note); Tolli.ier, t. 
2, n° 1363 ; Dlranton, t. 3, nu 786; Macnin, n° 887 ; Caen, 
27 juillet 1822, cité par D emolojibe; Agen, 12 janvier 
1820 ; Paris, cass., 3 janvier 1822 (Dalloz, l u e .  v i t . ) .

Voy. Rennes, 2 janvier 1822, Paris, cass., 2 janvier 
1823 et 18 août 1807 ; Dalloz, v° A cq u ie s c e m e n t ,  n‘,s 172, 
178 et 181 ; Poitiers, 5 août 1831 Dalloz, n° 1 9 3 ;  Paris, 
cass., l i  juin 1842 (Dalloz, e o d . ) ;  Paris, 3 juillet 1812;  
D alloz, V  D és is tem en t,  n° 1 5 ;  D emolojibe, t. 4, n° 6 6 9 ;  
T ollliek, t. 1, n" 1363.

Voy. Larombiére, sur l’art. 1304, nos 25 ît 54; D lranton, 
t. 12, n” 530; Dalloz, v° O b l i g a t i o n ,  n° 2863; opinion du 
tribun Joubert (Dalloz, p. 40, tios 298, 299); B icot-P réa
meneu, exposé des motifs (Dalloz, p. 29, 144 et suiv.); 
Delvincolrt, t. 2, p. 598, et t. 6, p. 17 et suiv., édit, 
beige; Zachariæ, A ubry et Ral, 2, p. 440 et ij 3157 2°, 
note 4, cass. b., 12 juillet 1855 (Belg. Jud., XIII, 1329).

---- —  —  —

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Présidence de M. Dubns.

DOMAINE PUBLIC.—  FLEUVE NAVIGABLE.—  ARBRES.—  OSIERS.

Les saules et osiers baignés par les eaux d’une rivière navigable, 
les jours de navigation, appartiennent à l'Etat.

(LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS C. RECOURT ET CONSORTS.)

L’Etat poursuivait l’expropriation pour utilité publique 
d’un bout de terrain riverain d’un bras de l’Escaut, à Katn, 
eu vue de. certains travaux d’élargissement et d’améliora
tion à la navigation.

Outre 1 indemnité d’emprise, l’exproprié réclama la va
leur de saules et d’osiers qu’il soutenait en faire partie.

J u g e m e n t . —« Attendu, en co qui concerne les saules et osiers, 
qu'il résulte du rapport des experts, que ceux-ci s’étant rendus 
sur le terrain pour reconnaître leur situation dans le lit de la 
petite rivière, les jours où les eaux de l’Escaut sont au niveau de 
la navigation, c’est-a-dire au niveau exigé pour l’usage pratique 
du fleuve, ils onl constaté : « que les saules et osiers qui se 
« trouvent le long de celle même rivière soûl immergés les jours 
« de navigation; » et ils ajoutent qu'il n’y a pas de doute pour 
eux qu’ils se trouvent tout à l'ait dans le Inde la petite rivière;

« Attendu, en droit, que le sol du lit des rivières, générale
ment considéré, fait partie du domaine public, voir PitoUDHON, 
en son Tiaité du domaine public, u° 74"2, la loi 1, § 7, Dig., de 
(luminibus, et les art. 556 et 363 du code civil;

« Attendu qu'aux termes de la loi romaine (L. 3, § 1, Dig., 
ibid.), le domaine public embrasse tout le terrain dominé par le 
cours des eaux et qui s’étend jusques et compris les bords qui 
servent à les contenir, lorsqu’elles sont arrivées à leur plus 
grande élévation sans être accidentellement débordées : « ripa 
« eapulalur quœ ptcuissimum /lumen continent; le domaine pu- 
« blic doit s’étendre jusque-là, dit Prolühon, parce que c'est 
« jusqu’à ce point que le fleuve porte la rigoureuse action de son 
« empiie, et que ce n’est que pa cette ligne extrême qu’un peut 
« dire qu’il est entièrement contenu : ripa aillent dlcltur quod 
« /lumen conliuel, naluralem cursus sui rigorem leuens. L. i ,  
« §5, Dig., codent loco ; »

« Attendu que la ligue séparative du domaine public et des 
propriétés particulières doit être prise en compreua..l daus ce 
domaine même les bords de la lune ferme contre lesquels les 
eaux du fleuve viennent s'appuyer, ou qui les touche immédiate
ment; que tout le terrain qui va s’inclinant vers .l'intérieur et qui 

I est destiné à les contenir quand elles s’accroissent, m il être con- 
! sidéré comme faisant partie du lit même, puisqu'il eu remplit les 
; fonctions;

« Attendu que tout ce qui peut croître sur ce même terrain, 
que l’on peut appeler vague, car il est tantôt couvert d’eau et le
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plus souvent ïi soc, appartient à l’Etat, comme étant produit par 
le domaine public : « Ainsi, conclut Proudhon, les arbres, les 
« arbrisseaux, les broussailles qui peuvent y surgir, doivent être 
« occupés et essartés dans l’intérêt cl aux frais du gouvernement, 
« puisque c’est sur lui que pèse la charge d'entretenir les cours 
« d’eau navigables » (Voir PitounHON, nos 742-731 inclus);

« Attendu que d’après ces considérations et l'étal constaté des 
lieux, on doit tenir pour constant que les arbres et osiers crois
sant le long des rives de la rivière dont il est question et qui n’est 
qu’un bras ou dérivation de l'Escaut, ne faisant qu’un avec ce 
fleuve, constituent un produit du domaine public et sont la pro
priété du demandeur ;

« Attendu, etc. (Sans intérêt.)... >> (Du 11 juin 1867.)

J I M D 1 C T M N  C MM I N E L L E .
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Chambre correctionnelle. — présidence de M. Schaetzen.

COMBLEMENT DE EOSSÉ. ----  DESTRUCTION DE CLÔTURE. —  MAL
VEILLANCE ET DESSEIN DE NUIRE. —  RESPONSABILITÉ: PÉNALE. 
OUVRIER.   AUTORITÉ: ADMINISTRATIVE.   POUVOIR JUDI
CIAIRE.----CHEMIN VICINAL.----- ÉCHANGE.---- DÉPUTATION PER
MANENTE. —  QUESTION PRÉJUDICIELLE. ----  RENVOI A FINS
CIVILES.— TITRE RÉEL OU COLORÉ.----CHEMIN IMPRATICABLE.
BOURGMESTRE.   ACTE ADMINISTRATIF.

L e  co m b le m e n t  de  fo s s é  et In d e s t ru c t io n  de c lô tu re  n e  t o m b e n t  
so u s  le coup  de la lo i p é n a le  tjn’a u t u n t  que les f a i t s  r é v è le n t  la 
m a lv e i l l a n c e  et  le desse in  de n u i r e .

L ’o u v r i e r  q u i ,  en e .réeution  des o rdres  l u i  d o n n és  p a r  le b o u rg 
m e s t r e  d ’u n e  c o m m u n e ,  com b le  les fossés et. d é t r u i t  les c lô tu re s  
d ’u n e  p r o p r i é t é  p a r t i c u l i è r e  à l'effet d 'y  é ta b l i r  u n  c h e m i n ,  ne  
p e u t ,  de ce che f ,  ê tre  p o u r s u i v i  c o r r e c t io n n e l le m e n t .

L e s  actes é m a n é s  de l 'a u t o r i t é  a d m i n i s t r a t i v e ,  a g i s s a n t  d a n s  le 
cercle  de se s a t t r ib u t io n s ,  d o iv e n t  ê tre  re spectés p a r  le p o u v o i r  
j u d i c i a i r e .

L 'a r t .  27 de la loi du  10 a v r i l  1841, q u i  c o n fè r e  à la  d é p u ta t io n  
p e r m a n e n t e  le d ro i t  d ' o u v r i r  et de s u p p r i m e r  u n  c h e m i n  v i c in a l ,  
em p o r te  n é c e s s a i r e m e n t  la f a c u l t é  d 'opérer  des  é ch anges .

U ne  d e m a n d e  de renvo i  à f in s  c iv i l e s  ne  p e u t  ê tre  a d m i s e  que lo r s 
qu 'e lle  s 'a p p u ie  s u r  u n  t i t r e  réel ou  n u  m o i n s  a d o r é .

D a n s  le cas  oit u n  c h e m i n  v i c in a l  s e r a i t  d e v e n u  im p r a t i c a b le ,  u n  
b o u r g m e s t r e  n 'a  p a s  q u a l i t é  p o u r  en o u v r i r  u n  a u t r e  d a n s  u n e  
p r o p r i é t é  p a r t i c u l i è r e  en c o m b la n t  les fossés e t  en d é t r u i s a n t  les 
p l a n t a t i o n s  y  fa i te s  : la d i s p o s i t io n  f ina le  île l’a r t .  41 de la  loi  
d u  6 octobre 1791 n'est pas  de  n a tu r e  à l u i  d o n n e r  ce d roi t .

D a n s  u n e  c i r c o n s ta n c e  sem b lab le ,  le b o u rg m es t r e  n 'es t  p a s  f o n d é  à 
p r é t e n d r e  q u ’il a a g i  à ra iso n  de ses f o n c t io n s  et. q u ’il  a p o sé  u n  
acte  a d m i n i s t r a t i f  que les t r i b u n a u x  ne p o u r r a i e n t  r é p r im e r .

(SAROI.ÉA, UOELEN, BANKEN ET AUTRES C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

La commune de Waltwildor (Limbourg) s'ôtait plaint à 
diverses reprises du défaut de largeur du chemin vicinal 
de Waltwilder il Susiendacl, qui figurait à l'atlas sous le 
n° 13 a v e  une largeur de 3 mètres 50 centimètres.

Dans le courant de 1864, M. de Rosen, dont les pro
priétés étaient traversées parce chemin, proposa de le rem
placer parmi nouveau qui aurait une largeur uniforme de 
6 nièties sous la condition que l’ancien serait supprimé 
et qu'une attire direction sérail donnée à un sentier n° 49.

Lois de l’information de commodo et de incommodo, à 
laquelle il donna lieu, ce projet ne souleva aucune récla
mation. Le conseil communal y forma néanmoins opposi
tion, se basant sur ce que M. de Rosen n’avait pas piis à 
sa charge l'empierrement et l’entretien du chemin à ouvrir.

Mais la députation permanente accepta la proposition de 
M. de Rosen. Un arrêté du 9 décembre 1864 ordonna la 
suppression du chemin n” 13, le changement de direction 
du sentier n" 49 et l'ouverture d'un chemin de 6 mètres de 
largeur sous la condition que la nouvelle voie de commu
nication et le sentier seraient mis dans un bon état de via
bilité. recevable par le commissaire vover.

Celte décision fut approuvée par un arrêté roval du7 jan
vier 1863.

M. de Rosen construisit le nouveau chemin et déplaça le

sentier. Le commissaire voyer de l’arrondissement se ren
dit ensuite sur les lieux, et il constata que le tout était fait 
d’après les règles de l’art et conformément aux conditions 
prescrites par l’autorité administrative. Procès-verbal de 
réception fut eu conséquence dressé par ce fonctionnaire 
le 20 avril 1866.

M. de Rosen prit alors possession de l’ancien chemin : 
il l’entoura de fossés et de haies; de plus, il l’ensemença 
et il y fit des plantations.

Mais le conseil communal de Waltwilder ne fut pas sa
tisfait du nouvel état des choses. Il s’adressa à la députa
tion permanente, prétendant que le chemin ne réunissait 
pas les conditions voulues, qu’il était plus long que celui 
qui avait été proposé, qu’il était mal construit, etc.

La députation permanente décida, le 3 août 1866, qu’il 
n’y avait pas lieu d’accueillir cette réclamation.

Ce nonobstant, des habitants persistèrent à vouloir se 
servir de l’ancien chemin n° 13. Pierre Saroléa et Hub'i’t 
Wynen comblèrent les fossés, enlevèrent des haies et dé
truisirent ainsi les clôtures établies par M. de Rosen. An
toine Collas et Winand Wouters se mirent également à 
remplir les fossés.

Traduits du chef de ces faits devant le tribunal de 
Tongres, les prévenus furent respectivement condamnés à
10 francs d’amende par deux jugements, en date du 29 no
vembre 1866, conçus identiquement dans les mêmes 
termes.

Voici l’un de ecs jugements :
Jugement. — « Aliemlu qu’il est résulté de l'instruction faite

11 l'audience et de l’aveu des prévenus Saroléa et Wynen qu'ils 
ont, le 10 août 1866, à Waltwilder, comblé un fos'.é, arraché 
une haie sèche et des piquets sur un terrain appartenant an baron 
Emile de Rosen et servant de clôture pour ce terrain, et que le 
prévenu Saroléa a, en outre, le 9 août 1866, audit Waltwilder, 
détroit des clôtures du même terrain;

« Attendu que ces clôtures, munies d’un poteau portant les 
mots : Voie s u p p r im é e ,  servaient à empêcher le passage sur ledit 
terrain provenant d’un chemin supprimé par arrêté de la députa
tion permanente, en date du 9 décembre 1864, et approuvé par 
arrêté royal du 7 janvier 1865;

« Attendu que ces deux documents ont été notifiés ensemble à 
la commune le 28 du même mois; que 1 • chemin a été remplacé 
par un autre, déclaré conforme aux conditions prescrites et en 
état de viabilité1, par procès-verbal du commissaire voyer d’arron
dissement do 20 avril 1866 et communiqué à la commune sous 
la date du 17 mai suivant ;

« Attendu que l’opinion, même partagée par d’autres, qu’un 
chemin vicinal ne pouvait être supprimé et remplacé, sans ras- 
sentiment de la commune, par un plus long cl prétenduement 
plus mauvais, n’excuse pas les voies de fait dont il s'agit et con
stitue seulement une circonstance atténuante en faveur des pré
venus ;

a Par ces motifs, le Tribunal déclare les prévenus Pierre 
Saroléa et Hubert Wynen coupables des faits précités et les con
damne, etc..,. »

Sur l’appel, la cour de Liège acquitte les prévenus par 
deux arrêts distincts, mais motivés de la même manière :

Arrêt. — « Attendu que pour qu’il y ait lieu à application de 
Part. 456 du code pénal, il faut que le bris de clôture et spécia
lement le fait d’avoir comblé un fossé ait été commis par malveil
lance et dans le dessein de nuire;

« Attendu que ces circonstances ne se rencontrent pas dans 
l'espèee ; que si, en effet, il est résulté de l'instruction que les 
prévenus ont détruit les clôtures que M. le baron de Rosen avait 
établies sur le terrain provenant du chemin supprimé par arrêté 
de la députation permanente du 9 décembre 1864, approuvé par 
arrêté roval du 7 janvier suivant, c’est que l'administration com
munale leur avait donné l’assurance que ce chemin n’était pas 
encore supprimé et que le terrain en appartenait toujours à la 
commune ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel 
et renvoie les prévenus de l’action... » (Du 17 avril 1867.)

A lu suite de ces arrêts d’acquittement, le conseil com
munal de Waltwilder décida, paraît-il, qu’il se maintien
drait dans la jouissance de Tancicn chemin.

Le bourgmestre, le sieur Boelcn, fit annoncer que tout 
le monde pouvait y passer; en outre, un nommé Gilles 
Banken, agissant par ses ordres, combla de nouveau le
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fossé qui avait été rétabli ; il coupa même des sapins que 
M. de Rosen avait plantés sur le sol du chem in supprim é.

Banken et Boeien furent poursuivis devant le tribunal 
de Tongres.

Le 13 juin 1867, jugem ent qui acquittait Banken et qui 
condamnait Boeien à une amende de 25 francs.

Ce jugem ent est ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction faite à 
l’audience que le prévenu Gilles Banken a simplement obéi aux 
ordres qui lui ont été donnés par le sieur Boeien, bourgmestre de 
la commune de Waltwilder;

« Attendu que celui-ci a, le 4 mai dernier, à Waltwilder, par 
a b u s  d’autorité ou de pouvoir, fait combler un fossé de clôture 
sur un terrain appartenant au baron de Rosen et fait abattre neuf 
arbres sapin qu'il savait appartenir au même propriétaire;

« Attendu qu'il oppose vainement que ledit terrain est un che
min vicinal supprimé qui continue à appartenir à la commune, 
puisque l’arrélé de suppression a substitué à l’ancien chemin un 
nouveau qui a été fourni par le plaignant en échange du premier;

« Attendu qu’il ne prouve pas que le nouveau chemin fût im
praticable à la date du 4 mai dernier, et que, d’ailleurs, cette 
circonstance ne l’autorisait pas à détruire la clôture de l’ancien 
chemin et à ouvrir ainsi un passage à une grande distance de la 
voie légale, contrairement à l'esprit et aux termes de l’art. 41 du 
code rural qu'il invoque;

« Attendu, au surplus, qu’il n’a nullement fait valoir cc motif 
dans la délibération, ni dans la publication aux habitants sous 
les dates du 24 avril et du 21 mai derniers qu’il a provoquées et 
exécutées; mais qu’il a, au contraire, autorisé le public à se ser
vir encore de l’ancien chemin jusqu’à résolution contraire de 
l’administration communale;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le motif déterminant 
de sa conduite a été d’entraver l’exécution des décisions de l’au
torité supérieure et qu’il a ainsi agi par malveillance et dans l’in
tention de nuire;

t, Attendu qu’il existe, toutefois, des circonstances atténuantes 
résultant de ce que le nouveau chemin paraît réellement ne pas 
être aussi convenable que l’ancien ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu Gilles Banken 
de l’action; déclare le prévenu Théodore Boeien coupable, etc... »

Appel par Boeien.
Me De W ildt, dans l’intérêt du prévenu, développa les 

conclusions suivantes :
« Plaise à la cour donner acte à l’appelant de ce qu’il conteste 

que le terrain dont il s’agit appartient au plaignant, M. de Rosen, 
et qu’il prétend que ce terrain, provenant d’un ancien chemin 
vicinal supprimé d’office par l’autorité administrative supérieure, 
en 1865, n’a pas pu légalement, sans l'intervention et l’assenti
ment de la commune de Waltwilder, être cédé par voie d’échange 
au plaignant, lequel, au surplus, n’a pas rempli non plus les for
malités' prescrites par l’art. 29 de la loi du 10 août 1811 ; que ce 
terrain n’a donc pas cessé de faire partie du domaine prive de la 
commune de Waltwilder ; par suite, réformer le jugement dont 
est appel ; et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, 
déclarer qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’action correc
tionnelle et de renvoyer les parties à lins civiles pour faire décider 
de la question de propriété élisive ici de la prévention dont il 
s’agit, puisque si ce terrain est décidé être toujours la propriété 
de la commune, le prévenu, en sa qualité de bourgmestre, n’aura 
fait que ce qu’il était en droit de faire ;

Subsidiairement, dire pour droit que l’appelant, en sa qualité 
de bourgmestre, chargé d’exécuter les décisions du conseil com
munal. lequel avait pris une délibération par laquelle, considérant 
que le terrain en question appartient à la commune, autorisait 
jusqu’à révocation tout chacun d’y passer, elchargé qu’il était, en 
outre, de maintenir les communications des chemins publics, a 
pu légalement faire choix du tenait) en question et donner l’or
dre au cantonnier de la commune d’y détruire les fossés et les 
quelques jeunes plants de sapin qui pouvaient y gêner le passage, 
et cela pour V rétablir la circulation publique interrompue sur 
le nouveau chemin par suite de son impraticabilité survenue, 
laquelle se trouve attestée par la presqu’unanimité des nombreux 
témoins entendus dans la cause,

Qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de s’immiscer dans 
l’appréciation du choix fait par le bourgmestre et de décider qu’il 
eût pu et dû faire choix d’un terrain plus convenable à cet effet, 
et ce pour en induire que c’est par malvêillance, méchamment et 
dans l’intention de nuire qu’il a posé cet acte qui rentre dans les 
attributions doses fondions; qu’une pareille appréciation et une 
telle décision impliqueraient un excèsdepouvoir et constitueraient 
•un empiétement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir administratif,

alors surtout que, en dehors de ce choix, rien, dans l’instruction 
de la cause, n’atteste que le bourgmestre ait donné cet ordre au 
cantonnier malicieusement, sans motifs légitimes et dans le des
sein de nuire; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement 
dont est appel, à part la question de propriété du terrain, et ren
voyer l’appelant de la prévention. »

Mais la Cour, sur les réquisitions conformes de M. Mar-  
cotty, substitut du procureur général, a confirmé le juge
ment a quo dans les termes suivants :

Arrêt . — « Attendu que le chemin dont il s’agit et qui a ap
partenu à la commune de Waltwilder a été supprimé et remplacé 
par un autre établi sur la propriété du baron Emile de Rosen; 
que cet échange a eu lieu par arrêté de la députation permanente 
de la province de Limbourg, en date du 9 décembre 1864, ap
prouvé par arrêté royal du 7 janvier suivant, après l’accomplisse
ment des formalités prescrites par les lois des 10 avril 1841 et 
20 mai 1863, et que le baron de Rosen a été mis en possession de 
l’ancien chemin ;

« Que ces actes émanés de l’autorité administrative, dans le 
cercle de ses attributions, doivent être respectés;

« Qu’en vain, le prévenu soutient que les députations perma
nentes des conseils provinciaux ne peuvent imposer d’office à une 
commune l’échange d’un chemin communal, puisque l’art. 27 de 
la loi du 10 avril 1841 confère à ces députations le droit d’ouvrir 
et de supprimer des chemins communaux, ce qui emporte néces
sairement la faculté d’opérer des échanges ;

« Attendu que la demande de renvoi à fins civiles ne peut être 
admise que lorsqu’elle est appuyée sur un litre réel ou au moins 
coloré ; que, dans l’espèce, rien ne justifie les Voies de fait que le 
prévenu a provoquées ; qu’il ne pouvait ignorer que le conseil 
communal de Waltwilder n’avait pas le droit de mettre hors d’ef
fet une décision de l’autorité supérieure; qu’au contraire, le pré
venu, en sa qualité de bourgmestre chargé de la police dans sa 
commune, devait taire respecter cette décision et la maintenir 
jusqu’à ce que, s’il y a lieu, elle fût réformée par le pouvoir à ce 
compétent, et ce malgré la délibération prise par le conseil com
munal de Waltwilder le 28 mars 1867 ;

« Attendu qu’en admettant même qu’à la date dn 4 mai 1867, 
le nouveau chemin serait devenu impraticable en certains en
droits, il n’en résulterait aucunement que le prévenu aurait eu 
qualité, comme bourgmestre, de rouvrir l’ancien chemin en com
blant les fossés et en détruisant les plantations y faites; que 
l’art. 51 du code rural ne peut avoir cette portée; que, par suite, 
la fin de non-recevoir subsidiairement déduite de ce que le pré
venu aurait agi à raison de ses fonctions et aurait ainsi posé un 
acte administratif que les tribunaux ne pourraient réprimer, est 
sans valeur;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement a quo, etc.... » (Du 9 août 1867.— PI. Me Dewildt.)

Observations. — L’arrêt que nous rapportons est déféré 
à la cour de cassation.

Sur la première question, voir Chauveau et H élie, 
Théorie du code pénal, ch. LXXVII, à la fin ; Carnot, sur 
l’art. 437 du code pénal; Bruxelles, 2 novembre 1831; 
Liégq 10 août 1837 ; Gand, 3 mars 1840.

Sur la seconde, voir Toulliek, Droit civil, t: VI, n° 282; 
Liège, 9 octobre 1828; 19 décembre 1861 (Basic, belge, 
62, II, p. 105 .

Sur la troisième, voir art. 50 et 51 du décret du 14 dé
cembre 1789; art. 7, sect. III. du décret du 22 décembre 
1789; art. 13, titre 2, du décret du 16-24 août 1790; 
art. 3, chap. V, constitution du 3-4 s ptembre 1791 ; dé
cret du 16 fructidor an III; art. 25, 29 et 30 Constitution 
belge ; cassation belge, 29 octobre 1866 et 10 janvier 1867 
(Basic., 67, I, pp. 42 et 117).

Sur la quatrième, voir discussion de la loi sur les che
mins vicinaux; Delebecque, Commentaire, n° 187 ; Sau
veur, n° 248; Revue de l'administration et du droit admi
nistratif, tome V, pp. 174 et suiv. (deux articles); Gand, 
22 avril 1852, ainsi qu ■ les conclusions de M. l’avocat gé
néral Donny (Belg. Jun., X, p. 1651).

Sur la cinquième, voir Dalloz, Rép., V° Questions pré- 
jud., nos 131 et suiv.; cassation de France, 13 avril 1839  
(Ibid., n° 82, 2°); 25 janvier 1855 (Dalloz, Bériod., 55, I, 
p. 125); cassation belge, 16 avril 1860 (Belg. jud., XVIII, 
p. 1417).

Alliance Typographique. — M.-J. Poot et Cr , rue aux Choux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BERLIN.
ch am b re  rhénane.

COMMUNE. —  CIMETIÈRE. —  ÉGLISE. —  FABRIQUE.

D ans les quatre départements du R h in , de même que dans les 
anciennes provinces de l'empire français ,  la propr ié té  des éd i 
fices destinés au culte et sécularisés, a insi  que celle des c im e
tières en dépendant, a été enlevée au x  paroisses, sans  rest i tu tion  
ultérieure, pa r  la législation française , et tra n sm ise  a u x  co m 
munes auxquelles elle est restée.

(LA COMMUNE DE SAINT-GOAR C. LA FABRIQUE CATHOLIQUE 
DE SAINT-GOAR.)

L’établissement du chemin de fer qui longe la rive gauche 
du Rhin, nécessita l’expropriation de deux parcelles de 
terrain, dépendances de l’église de Saint-Goar.

L’une faisait partie de l'ancien cimetière, abandonné 
depuis 1851 et contigu à l’église.

Un débat s'éleva entre la fabrique et la commune sur le 
point de savoir à qui revenait l'indemnité d'expropriation.

La cour de Cologne se prononça le 16 novembre 1859 
en faveur de la fabrique.

La commune de Saint-Goar s’est pourvue en cassation 
contre cet arrêt.

A l’appui de son pourvoi, elle invoquait la violation des 
lois suivantes :

Art. 2 et 11 de l’arrêté des consuls du 20 prairial an X, 
art. 1, 3 et 5 de l'arrêté du 7 thermidor an XI, art. 12 de 
la convention du 26 messidor an IX (concordat), art. 75 
de la loi organique du 18 germinal an X, avis du conseil 
d’Etat des 3 nivôse et 2-6 pluviôse au XIII, art. 544 du 
code civil, art. 46, n° 4, 49, 92, nos 2 et 3, et 99 du décret 
du 30 décembre 1809, art. 2 de la loi du 20 mars 1813, 
et art. 9 du décret du 23 prairial an XII.

Il est inutile de reproduire in extenso les moyens invo
qués par les deux parties, puisqu'ils se trouvent reproduits 
et appréciés dans l’arrêt ci-dessous.

Arrêt. — « Considérant que la décision en première instance 
et en appel sur la propriélé de la parcelle 111 au cadastre nu291, 
et de la parcelle n° 293, esl fondée sur ce que ces parcelles étaient 
des dépendances de l’église, cl, en outre, en ce qui concerne la 
dernière, quelle était lin ancien cimetière, et que la demande
resse en cassation a entendu justifier son recours à ces deux 
points de vue ;

« Que les résolutions sur la propriété des églises et cimetières 
dans les anciens départements du Hhin, qui ont été annexés aux 
autres départements français par l’arrêté du 9 décembre 1800 
(22 fructidor an V1U) et déclarés partie intégrante de la France 
par la loi du 9 mars 1801 (18 ventôse an IX), n’ont pas été le 
résultat d’un acte de volonté isolé du législateur, mais bien le 
résultat de la déclaration d’un principe devant servir de base à 
une nouvelle législation à créer, à laquelle ont contribué une 
série d’actes de celte législation et de mesures exécutoires;

« Que ce principe se trouve proclamé dans le décret de l’As

semblée Constituante du 2-4 novembre 1789, non publié dans 
les provinces du Rhin, et qui porte : que tous les biens ecclésiast i
ques sont à la disposition de la nation ;

« Que ce décret, a été précédé d’une discussion sur la question 
de savoir qui était le propriétaire des biens d’églises; que cette 
question a été résolue par les uns en faveur de l’église, c’est-à-dire 
du clergé en général, par les autres en faveur de la nation ou de 
l’Étal; mais qu’il n’a pas été parlé des paroisses, prises isolé
ment, comme avant le moindre droit de propriété;

« Que l’opinion qui l'emporta est celle qui attribuait à la nation 
la propriélédes biens possédés par le clergé, et considérait comme 
constituant le but du décret en discussion la déclaration légale 
du principe que la nation était l’unique et le véritable proprié
taire de toutes les possessions de l’Eglise et non qu’elle devait le 
devenir;

« Que c’est en ce sens que le projet a été adopté comme un 
principe légal de droit public, et qu’il a eu pour objet d’établir 
que tout bien d’église est à la disposition de l’Etat, ou, comme 
le dit la Constitution du 3-14 septembre 1791, au titre 1, des 
dispositions fondamentales : les biens destinés a u x  dépenses du  
culte et à  tous services d 'u ti li té  publique appartiennent à la nation  
et sont dans tous les temps à sa disposition ;

« Que les bâtiments d’église étaient indubitablement compris 
parmi les biens d'église du décret de 1791 ; qu’en effet l’orateur 
qui avait rédigé et qui soutint le projet, le mentionna spéciale
ment, en même temps qu’élait rappelée l’obligation corrélative 
pour la nation de fournir aux besoins du culte, enli’autres de 
donner l’usage des temples nécessaires à l’exercice du culte, et 
qu’en vertu du décret susdit, ces temples furent toujours, avec 
les autres biens d'église, désignés comme propriété nationale 
dans les lois et actes administratifs postérieurs;

« Qu’il sutlit, pour démontrer la justesse de cette manière de 
v o k . de rappeler la loi d u  6-15 mai 1791, qui ordonne, en même 
temps que la vente d’autres biens nationaux, celle des édifices 
destinés au culte qui cessaient d’être consacrés au service divin 
d’après la nouvelle organisation ecclésiastique (loi du 12 juillet- 
24 août 1790); de même le décret du 3 novembre 1793 (13 bru
maire au 11), et la loi du 30 mai 1795 (I l prairial au III), qui 
attribue aux communes et sections de communes, provisoirement, 
le libre usage des bâtiments d’église pour les assemblées légales 
et en particulier pour le service divin des différentes confessions, 
selon les dispositions prises par les municipalités, et cela à la 
condition de les entretenir et réparer (ces édifices seront rem is  il 
l ’usage desdils citoyens);  pareillement le décret des consuls du 
28 décembre 1799 (7 nivôse an Vil 1), concordant avec la dispo
sition susmentionnée, et dans lequel on appuie particulièrement 
sur la supposition que ces édifices n’auront pas encore été aliénés 
( a  jusqu'à présent » ) , sinon les acquéreurs ne pourraient être 
inquiétés en aucune manière; enfin l'arrêté consulaire du 22 jan
vier 1800 (2 pluviôse au VIII), qui déclare que les édifices rem is  
p a r  l'arrêté du 7 nivôse à la disposition des ci toyens pour l'exercice 
des cultes continueront de servir aux solennités religieuses et aux 
fêles publiques, selon les dispositions des autorités administra
tives ;

« Que dans cet état de choses, après que presque tous les an
ciens biens d’église, y compris un grand nombre d’églises, eurent 
été aliénés comme biens nationaux en exécution des lois de 1789, 
le pape et le gouvernement ont conclu la convention du 15 juil- 
let-10 septembre 1801 (26 tnessidor-23 fructidor an IX); qu’il 
résulte indubitablement de l’exposé des motifs fait par le ministre 
des cultes P ortalis au Conseil d'Etat et au Corps législatif, de  
même que des avis du Conseil d’Etat sur les brefs du pape, qti’on 
n’a pas songé le moins du monde àltne restitution à l’Eglise des 
droits de propriélé ou de possession; qu’au contraire les principes
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de 1T89 avec la limitation du clergé an domaine des choses pure-  
ment sp irituelles  ont été fermement maintenus; qu’il suffit de I 
rappeler ici que les édifices du culte qui avaient été aliénés ou 
destinés à quelque usage public devaient rester dans la môme 
situation; mais que c’était un acte de bonne adm in is tra t ion ,  de 
conserver  aux bâtiments d’église non encore aliénés leur des t ina
tion p r im i t ive ,  tandis que dans les endroits où il n’en était plus 
de disponibles, les préfets et les administrations locales devraient 
s’entendre avec les évêques pour en désigner de convenables ;

« Que l’art. 12 du Concordat : toutes les églises.. .  paroissiales  
et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la 
disposition des évêques, et les art. 78-77, de la loi organique du 
8 avril 1802 (18 germinal an X) publiée dans les départements 
du Rhin le 4 mai 1802, et qui attribua à l'article du Concordat 
susmentionné son sens légal, doivent donc s’entendre en ce sens, 
que les églises — une bien entendu par cure ou succursale — 
seraient remises par voie administrative (par arrêtés du préfet du 
département  (art. 75 cil.) à la disposition des évêques de nouveau 
reconnus (art. 16 et suiv.), comme devant, selon le Concordat, 
être rétablis en qualité d’autorités diocésaines spirituelles, afin 
de servir aux besoins du culte catholique; mais qu’il ne devait 
en aucune façon s’opérer une transformation des édifices rendus 
à cet usage spirituel de propriété nationale en propriété des évê
ques ou bien des paroisses, ce dont il n’a jamais été question 
nulle part, ou en d’autres termes, une transformation d’une partie 
de la propriété nationale en fortune de l'Eglise, même pour le 
cas oit les évêques n'auraient pas employé ces édifices pour l’usage 
du culte ou auraient voulu y renoncer;

« Que le mot « remises  » dans l’art. 12 de la convention perd 
toute l’importance que le juge d’appel lui attribue, en en dédui
sant cette conséquence que l’Eglise est rentrée dans des droits de 
propriété qu’elle avait antérieurement, d’abord parce que l’art. 75 
de la loi de germinal an X se sert non pas du mot « rem is  », 
mais du mot « m is  », et ensuite parce qu’on lit dans le texte latin 
du Concordat : om nia  templa  non a l iena ta . . .  cultu i  necessaria  
episropornm disposil ioni tradentur ,  et non pas re tradentur  ; que, 
du reste, l’existence de la phrase — remettre  à la disposition des 
évêques— paraît plus naturellement résulter d’un désir exprimé 
par la bulle confirmative, lorsqu’elle établit une comparaison 
entre la situation antérieure de l’Eglise catholique en Franceot 
les propositions du gouvernement français, dans les termes sui
vants : que du moins les temples non aliénés i lerum  sacris  m in is-  
teriis exereendis cathol icis redderentur;  tandis que c’est en forcer 
le sens que confondre, comme le fait la cour d’appel, le droit de 
propriété perdu par l’Eglise, avec le droit d’user uniquement des 
édifices du culte;

« Que c’est également en vain que plus loin la cour d’appel 
cherche à déduire du mot disposition  et de l’emploi de ce mot 
dans le décret du 4 novembre 1789 en corrélation avec l’art. 544 
du code civil la restitution d’un droit de propriété aux paroisses ; 
qu’en effet, indépendamment de cette considération-ci, à savoir 
que les édifices en question n’ont pas été mis à la disposition des 
paroisses on des conseils de fabriques, mais bien à celle des 
évêques en leur qualité de dignitaires spirituels, il faut remarquer 
que l’art. 544 exige comme indice caractéristique de la notion du 
droit de propriété, non pas cette simple faculté de disposer, 
mais la disposition de la manière la plus absolue;

« Que la signification du mot disposition  en lui-même ne peut 
se déduire que du membre de phrase dans lequel il se trouve, et 
qu’à ce point de vue, d’après le décret de 1789 et ses motifs, il 
signifie : sont à la disposition ; qu’enfîn, pour éclaircir le sens de 
ce mot dans le concordat et dans la loi organique, les monuments 
de législation jusqu'en l’année 1801, et particulièrement l’arrêté 
consulaire de 1800, déjà mentionné, et l’art. 77 de la loi orga
nique [disponibles pour le culte), présentent des éléments d’inter
prétation beaucoup meilleurs que le texte du décret de 1789;

« Qii'égalemenl, le simple transfert d’un droit de disposition 
des églises ainsi réduit aux seules nécessités du culte, tel qu’il 
avait été concédé aux citoyens dans les communes, se présentait 
aux évêques comme la conséquence du rétablissement de l’Eglise 
catholique en France et de l’autorité de leurs supérieurs in rebus 

• mere sp ir i tu a libu s ;  tandis que le droit de disposer d’un temple 
comme objet de propriété n’était possible qu’en vertu d’une sé
cularisation et se trouvait interdit aux évêques par le droit cano
nique ;

« Que dans l’art. 13 du concordat, le pape a reconnu la pai
sible possession et l’immuabilité du droit de propriété, à l’avenir 
et en tout temps, à l’égard des propriétaires des biens d’église 
aliénés, et cela, non pas en considération d’un droit de propriété 
à naître de l’art. 12, mais en vue de rétablir le calme et en con
sidération de l’heureux rétablissement de l’Eglise catholique;

« Considérant que, après la publication de la loi du 8 avril 
1802, dans les départements du Rhin, où il est impossible d’ad

mettre que ses dispositions pussent avoir un autre sens que dans 
| le reste de la France, intervint pour cette partie du territoire l’ar

rêté des consuls du 9 juin 1802 (20 prairial an X); que jusqu’a
lors la propriété ecclésiastique n’v avait été rangée que de fait 
parmi les biens du domaine et que ce dernier arrêté, après avoir, 
dans ses premiers articles, établi également comme droit des 
pays rhénans les principes de la législation de 1789, énonça spé
cialement dans l’art. 2, que : tous les biens, de quelque espèce
qu’ils soient, appartenant tant a u x  ordres ......suppr im és,  qu'aux
évêchés, cures , dont la loi du  18 germinal dernier ordonne ou 
permet l'établissement, sont m is  sous ta m ain  de la nation ;

« Qu’en y réfléchissant, il est impossible do se refuser à ad
mettre que la phrase : remettre  sous la main île la nation  indique 
un transfert de propriété à l’Etat, tout à fait de même que la 
phrase : actuellement sous la m a in  de la nation,  dans l’art. 75 de 
la loi de germinal, indique le droit de propriété de l’Etal, con
formément au décret du 4 novembre 1789: que, surtout, il res
sort du décret de prairial tout entier (comp. art. 3, 4, 5, 7, 
13-19), ainsi que de la nature des choses et de la publication de 
la loi de germinal pour la France, y compris les pays rhénans, 
qu’il ne pouvait y avoir de part ni d’autre de différence fondée 
dans la situation des biens d’église par rapport à l’Etat;

« Que l’art. 11 du décret de prairial porte : Conformément à 
la loi du 18 germinal dernier, sont laissés à la disposition des 
évêques, curés et prêtres desservants les presbytères et ja rd in s  y  
attenants,  les édifices où s ’exerce le culte catholique;

« Qu’iei le rapprochement des presbytères et jardins y attenants 
aux édifices destinés au culte, comme objets mis à la disposition 
des évêques et curés, ne permet pas de voir dans cet octroi de la 
permission de disposer, le moindre élément d’un droit de pro
priété, et que, par conséquent, cet article vient également à 
l’appui de l’interprétation donnée plus haut à la loi de ger
minal ;

« Que la situation et la contexture de l’art. 11, mises en rap
port avec les dispositions préliminaires de l’art. 2, ne permettent 
pas davantage d’admettre que les objets ayant fait partie de l’an
cienne propriété ecclésiastique et désignés dans le premier, 
fussent exceptés du l'-ansferi de celle-ci à l'Etal; mais qu’au con
traire ces articles doivent s’entendre de façon que ces différentes 
dispositions de la loi s’accordent complètement, tout en conser
vant le sens véritable de leurs mots, ce qui est le cas si l’on 
reconnaît dans l’art. 2 le transport de la propriété dans les mains 
de la nation, et dans l’art. I l , l’abandon, en faveur du clergé, de 
l’usage des immeubles y désignés, pour i’exercicc du culte ;

« Que dès lors la fin de l’art. 11 présente un sens naturel, 
qui est que, nonobstant la continuation de ce droit d’usage, le 
mobilier des églises devra être inventorié, et les curés et digni
taires de l’Eglise plus élevés en dignité en resteront responsables, 
c’est-à-dire, indubitablement, responsables non pas vis-à-vis de 
l’Eglise, mais bien vis-à-vis de l’Etal, en vertu de l’art. 2 ; et il 
est impossible d’invoquer le mot néanmoins  pour en tirer une 
autre déduction, si l'on considère la signification qu’il a dans 
d’autres passages (par exemple, dans les art. 41 et 100 du décret 
du 30 décembre 1809) ;

« Que l’expression : sont laissés à la disposition, dans l’art. 11, 
ne se rapporte qu’à la continuation de l'emploi des églises pour 
l’exercice du culte et n’implique nullement une cessation du droit 
de propriété de l’Etat à ces éuifices, indiqué dans l'art. 2; que ces 
deux propositions sont d’autant plus certaines, que le fait de 
« laisser, » conformément à la loi du  18 germinal,  ne pouvait, en 
conséquence du motif de l’article et du but indiqué plus haut 
comme étant celui de tout le décret, présenter d’autre objet que' 
la mise à la disposition de l’art. 75 de la loi pour les parties de 
la France où l’usage en question ne pouvait pas être « laissé » 
aux évêques, puisqu’ils ne l’avaient plus, tandis que ce même 
usage n’avait pas encore été légalement interrompu dans les pays 
rhénans ;

« Que l’arrêté du gouvernement du 26 juillet 1803 (7 thermi
dor an XI) avait rendu à leur destination seulement les biens de 
fabrique et rentes non encore aliénés, — biens des fabriques ainsi  
que les rentes dont elles jou issaien t,  — et en avait attribué la ges
tion, selon les formes employées pour les biens communaux, à 
une nouvelle administration à nommer pour chaque commune 
par le préfet (fabrique extér ieure  de trois marguilliers). et dans 
laquelle le curé n’avait que voix consultative; mais que cet arrêté 
n’a point rapport aux édifices désignés dans l’art. 11 du décret 
de prairial, et en particulier aux églises employées aux exercices 
du culte, qui n’étaient pas comprises parmi les biens des fabriques  
et pour l'entretien et la conservation desquelles l’art. 76 de la loi 
de germinal avait décrété l’érection de fabriques d’église particu
lières (intérieures).  — (Comp. P o r ta lis , Lettre au ministre de 
l’intérieur du 17 avril 1806);

« Que, en conséquence, dans la réponse du gouvernement aux
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brefs du pape, en date du 21 mars 1804 (30 ventôse an XU), l’ar- 
rélé du 7 thermidor an XI est précisément indiqué comme ayant 
été rendu en vue d’attribuer les revenus des biens de fabrique 
non aliénés aux frais nécessaires pour le rétablissement et l’en
tretien des temples et pour les autres besoins du culte; ce qui 
démontre donc que les églises n'appartenaient pas aux fabriques 
(comp. aussi le décret du 45 ventôse an XIII, 6 mars 1803);

« Que, par suite, les églises et presbytères, supprimés comme 
tels par la nouvelle organisation ecclésiastique, ou en d’autres 
termes, enlevés au culte et à ceux qui le pratiquaient, et rendus 
par conséquent susceptibles d’étre loués ou vendus, furent, en
suite du décret du 30 mai 1806, déclarés faire partie des biens 
de fabrique; ce qui fuit qu’il est impossible de déduire de là un 
droit de propriété sur les autres églises qui continuèrent de sub
sister;

« Que le droit de propriété de l’Etat aux édifices du culte dont 
il s’agit ic.i, fut transpoiléaux communes par la nouvelle législa
tion financière sur l'administration des domaines, par le fait 
qu’elle leur imposa l’entretien des églises, qui tombe légalement 
à charge du propriétaire, et en debarrassa l'Etat (art. 605 du code 
civil) ;

« Que l’arrêté du gouvernement du 26 février 1803 i 7 ventôse 
an XI), en concordance avec la loi du 8 avril 1802, chargea les 
conseils municipaux de rechercher les ressources les plus aptes 
à procurer les moyens les plus convenables pour le rétablisse
ment et l’entretien du bâtiment destiné au culte aussi bien que 
du presbytère ;

« Que les avis du conseil d’Etat des 29 frimaire-3 nivôse 
an Xlll (24 décembre 1804) et 2-6 pluviôse an XIII (26 janvier 
1803) présupposent (ainsi que le juge d’appel a dû l'admettre lui- 
même avec raison) le droit de propriété de l’Etat sur les édifices 
du culte; et que cette supposition n’est pas arbitraire, mais fondée 
sur la législation mentionnée ci-dessus, dont, avant tout autre, le 
conseil d’Etat doit être considéré comme l'interprète par excel
lence, puisque constitutionnellement il est chargé do l’explication 
des lois (règlement du 26 décembre 1799, art. 11) ;

« Que ces avis déclarent de la façon la plus formelle les com
munes propriétaires actuelles des presbytères et des églises con
sacrées au culte en exécution de la loi du 18 germinal an X; 
qu’en aucune manière ne s’est alors élevée la question, discutée 
seulement en des temps récents, relative à celle propriété, entre 
les communes d’un côté et les par oisses ecclésiastiques de l’autre, 
par la très-simple raison qu’on n’en faisait pas une question 
autrefois, la législation ne reconnaissant pas les paroisses ecclé
siastiques connue pouvant être titulaires d'aucun droit de pro
priété;

« Que la publication dans le Bulletin des avis du conseil d’Etat 
n’était pas prescrite, mais que leur authenticité et leur force pres
criptive n’en sont pas moins indubitables et d’autant plus déci
sives dans la cause aetuelle qu’il s’y agissait d’une question 
d’administration intérieure entre le trésor' de l’Etat et les com
munes auxquelles le gouvernement attribuait, d'après une règle 
de droit générale, la propriété des presbytères et des églises dont 
il pouvait disposer, puisqu’il leur imposait err même temps la 
charge corrélative de leur entretien et de leur réédificalion éven
tuelle ;

« Que dans cette vue la loi budgétaire du 43 septembre 4807 
a créé un impôt sur les propriétés foncières des communes en 
vue de l’acquisition, de la réédificalion et du rétablissement des 
églises ou des édifices destinés à l’exercice du culte, disposition 
à laquelle renvoie l’art. 460 du décret sur les fabriques du 
30 décembre 4809;

« Que ce démet a désigné les fabriques dont la création est 
prévue dans l’art. 76 de la loi du 48 germinal au X comme auto
rités compétentes pour la surveillance des temples et pour la ges
tion des fonds destinés ou à appliquer aux besoins du culte par 
les lois et circulaires existantes ; qu'il désigne, dans l’art. 36, les 
fonds dont les revenus leur seront attribués; désigne dans l’ar
ticle 46. comme charges incombant aux fabriques relativement 
aux édifices destinés au culte, seulement les petites réparations 
auxquelles sont soumis les locataires et usufruitiers, et qui, pour 
les presbytères, sont à charge des curés (décret du 6 novembre 
4813, art. 43 et 21, couf. c. civ., art. 4754, 605, 606); qu’il rend 
la par ticipation de la labrique aux grosses réparations purement 
éventuelle et extraordinaire, et à prendre seulement uniquement 
snr l’excédant net de ses revenus ; tandis qu’il range parmi les 
charges des communes, dans l’art. 92, n° 3, les grosses répara
tions, légalement à charge du propriétaire, des édifices destinés 
au culte; de même que, dans le n° 2, il les charge de fournir les 
presbytères, dont l’art. 24 du décret du 6 novembre 4843 leur 
impose également les grosses réparations ; après avoir, dans le 
n° 4 de ce même art. 92, rangé parmi ces charges imposées aux 
communes l’obligation de suppléer seulement en cas d’insuffi

sance des revenus des fabriques pour leurs dépenses ordinaires 
(art. 37);

« Qu’il est impossible d'admettre que les art. 49 et 94 du décret 
veuillent supprimer la différence que les ai t. 46, n“ 4, et 92, 
nos 4 ei 3, font eutre réparti tions locatives vl grosses réparations, en 
vue de la répartition legale des frais de réparations entre le pro
priétaire et l'usager, ce qui serait le cas d’après la déduction de 
l’arrêt attaqué; mais que bien plutôt, — abstraction laite des 
expressions spéciales de l’art. 92, nos 2 et 3, — la participation 
des fabriques aux grosses réparations n’apparaît partout que 
comme une assistance donnée aux communes par ces administra
tions, et qui leur est indiquée en vertu de leur mission indiquée 
plus haut dans des cas extraordinaires seulement, comme réci
proquement la participation des communes aux petites répara
tions n’est qu’une assistance prêtée par celles-ci à la fabrique;

« Que, du reste, la législation postérieure aussi range indubi
tablement les églises parmi les édifices communaux (par exemple, 
la loi concernant les finances du 20 mars 1813, art. 2);

« Considérant, en ce qui concerne particulièrement les cime
tières :

« Que la propriété des cimetières, en tant qu’on peut les con
sidérai' comme dépendances des églises auprès desquelles ils sont 
situés, a clé également, d’après ce qui a été décidé ci-dessus, 
transférée aux communes;.

« Que le juge d’appel ne tient pas compte de cette situation de 
dépendance et méconnaît de plus l’application de l’ail. 1er de 
l’arrêté du 20 prairial an X aux cimetières de toute espèce, et 
l’absence de rapport de l’art. 41 du même décret aux cimetières; 
mais seulement considère leur restitution aux fabriques d’église 
par l’arrêté du 7 thermidor an XI comme « claire et évidente; »

« Que les cimetières , s’ils se trouvaient compris dans cet 
arrêté parmi les biens des fabriques, supposition qui n’a aucun 
fondement en présence du sens donné plus haut à cet arrêté et 
des éclaircissements donnés par l'administration française, au
raient, eu tous cas, été seulement rendus à  leur d e s t in a t io n , 
c’est-à-dire aux inhumations ;

« Que les art. 7 et 9 du décret du 23 prairial an Xll (42 juillet 
4804) déclarent propriétés des communes les lieux qui jusqu’a
lors avaient servi aux inhumations, mais qui ne devaient plus y 
servir d’après les art. 4 et 2 du même décret; en même temps 
que l’art. 1er, en conformité avec l’art. 7, ordonnait aux com
munes de supprimer ces lieux d'inhumations comme tels et d’en 
établir de nouveaux, et que les ai l. 8 et 9 abandonnaient aux 
communes le droit d'affermer les ci-devant cimetières après le 
cours de cinq ans et sous cer taines autres restrictions tempo
raires;

« Que ces dispositions restrictives résultant de considérations 
de police ne pouvaient être imposées qu’au propriétaire des cime
tières, et à aucun titre, comme servitudes légales (art. 537, al. 2, 
544 in fine, 649 et suiv., c. civ.), et précisément ont été imposées 
aux communes comme propriétaires des anciens cimetières, et 
auraienldù nécessairement être imposées égalemenlaux fabriques 
ou paroisses, si par hasard quelques cimetières s’étaient trouvés 
en leur possession ;

« Que, par'conséqucnt, les art. 4, 7 et 9 du décret de prairial 
ont un sens bien plus précis que celui qui consisterait seulement à 
énoncer un droit de propr iété hypothétique des communes, puis
qu'ils perdraient toute base s’il n’en résultait pas le droit de 
propriété des communes sur les cimetières, qui se trouve, du 
reste, reconnu de la manière la plus formelle dans les avis du 
conseil d’Eial du 13 nivôse an Xlll (3 janvier 4805) et du 20 dé
cembre 4806 (25 janvier 4807);

« Qu’il n’y a pour le juge d’appel aucun argument à tirer en 
faveur de son opinion de la suppression d’un article du projet du 
décret, à laquelle il attache beaucoup d’importance, et'particu
lièrement de la phrase : les l ieux  de sépultures seront la propriété  
des communes et demeureront à leur charge,  parce que cette 
phrase devait former fait. 15 dans le litre IV, mais non pas 
mettre en doute les art. 7 à 9, et parce que la rédaction aetuelle 
de l’art. 46 permet d’expliquer celte suppression par la possibilité 
pour des par ticuliers, mais non pas pour l'Eglise, d avoir la pro
priété de lieux de sépultures,'

« Que le mince profit, enfin, que les fabriques, par l’art. 36, 
n° 4, du décret du 20 décembre 4809, retirent des cimetières, 
sans distinction d’ancienneté et de situation, et l’examen de l’ar
ticle 37, n° 4, même décret, parle plutôt contre que pour le pré
tendu droit de propriété de l'Eglise aux anciens cimetières situés 
auprès des édifices du culte;

« Que par toutes ces raisons, la cour d’appel a mal interprété 
et violé la loi du 48 germinal an X, les arrêtés consulaires du 
20 prairial an X et 7 thermidor an XI, et les décrets du 23 prai
rial an XU et du 30 décembre 4809, et que partant sou arrêt est 
susceptible de cassation ;
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« Considérant que par les mêmes raisons, il doit être statué 
conformément aux conclusions du demandeur en cassation, puis
que la longue possession de la défenderesse en cassation, invo
quée à la fin des moyens d’exception, n’a pas été présentée, dans 
le cours de l'instance, comme une cause d’acquisition ;

« Par ces motifs, le Tribunal royal supérieur, cinquième 
chambre civile (chambre rhénane), casse l’arrêt de la cour d’ap
pel de Cologne du 46 novembre 4859; ordonne la transcription 
du présent arrêt en marge de l’arrêt cassé, ainsi que la restitution 
de l’amende déposée, et condamne la défenderesse en cassation 
aux frais de la présente instance;

« Et statuant au fond :
« Réforme le jugement du tribunal de Coblence du 46 février 

4859 ; déclare fondé le recours de la demanderesse en cassation, 
et celle-ci en droit de toucher l’indemnité à payer par la direction 
de la compagnie du chemin de fer rhénan pour la parcelle située 
en la commune de Saint-Goar, section 111. au cadastre nos 293 
et 291 à emprendre par le chemin de fer; déboule la défende
resse en cassation de ses prétentions à ce tendantes, etc... » 
(Du 24 septembre 1864.— Rapporteur, M. Hack. — Conclusions, 
M. Grimm, procureur général. — Plaid. MM“  Dorn c. Reusche.)

(Deuxième espèce.)

(la c o m m u n a u t é  é v a n g é l i q u e  de  c k e u z n a c h  e t  la  co mm u n e

DE CREUZNACH, INTERVENANTE, C. LA FABRIQUE DE L EGLISE
CATHOLIQUE DE LA MÊME VILLE.)

Ar r ê t . — « Attendu que la question de savoir si la partie de 
cimetière revendiquée par la défenderesse en cassation doit être 
considérée comme sa propriété, s’envisage sous deux points de 
vue : d'abord au point de vue du rapport qui attache le cimetière 
à l’église; ensuite au point de vue des dispositions du décret du 
23 prairial an XII sur la création de nouveaux lieux de sépulture; 
que, pour ce qui concerne le premier point, le droit de propriété 
des églises doit s’apprécier d’après l’arrêté constdaire du 20 prai
rial an X , dont l’interprétation dépend du sens de la législation 
existante dans les départements plus anciens de la République 
française;

« Attendu que les édifices et les biens ecclésiastiques ont été 
sécularisés par les lois du commencement delà Révolution fran
çaise, ou, comme le porte cet arrêté, mis à la disposition de la 
nation, avec l’obligation corrélative de pourvoir aux besoins du 
culte ;

« Que le sens de ces lois, tendant b l'accaparement formel de 
tous les biens ecclésiastiques au profilée l’Etat, qui procède par
tiellement à leur vente immédiate, n’est pas douteux-;

« Que la loi du 44 prairial an III attribua provisoirement aux 
citoyens des communes  et des sections le libre usage des églises 
non aliénées avec obligation de les entretenir ;

« Que bientôt après les rapports avec l’Eglise furent définitive
ment réglés par le Concordat du 26 messidor an IX et la loi du 
48 germinal an X qui en fut la conséquence ;

« Que l’art. 42 du Concordat contenait l’engagement de mettre 
à la disposition  des évêques les églises métropolitaines, épisco
pales et paroissiales nécessaires aux cultes, qui ne seraient pas 
aliénées, tandis que par l’art. 43 le Pape reconnaissait comme 
irrévocables les aliénations de biens ecclésiastiques déjà opérées;

« Que l’art. 75 de la loi du 48 ger...inal an X porlail également 
que les édifices appartenant autrefois au culte catholique, et se 
t rouvant ac tu e lkm en t  dans les m ains  de la  n a t ion ,  seraient mis à 
la disposit ion  des évêques, dans la proportion d’un édifice par 
paroisse ou succursale;

« Que dans l’impossibilité d’admettre, d'après le but qui pré
sidait à ces dispositions de la loi, une transmission de la propriété 
des édifices du culte aux évêques, le mot « disposition », peut 
avoir pour seule signification, que les édifices du culte se trou
vant entre les mains de la nation, c’est-à-dire constituant sa pro
priété et continuant de l’être, seraient par les évêques attribués à 
l’usage des paroisses et succursales ;

« Que prétendre voir dans ces dispositions une restitution de 
la propriété, c’est se mettre également en contradiction aussi 
bien avec les motifs qu’avec les autres dispositions de la loi ;

« Que les motifs portent seulement que ce serait un acte de 
bonne adm in is tra t ion  de ne pas  aliéner  les églises non encore 
vendues et de les réserver à leur usage primitif;

« Que, par conséquent, l’Etat continuait de se regarder comme 
propriétaire des églises, loin d’attribuer cette qualité à l’Eglise ;

« Qu’en outre, d’après l’article susmentionné les édifices en 
question devaient être désignés par les préfets, ce qui revient à 
dire que celle désignation appartenait à l’Etal ;

« Qu’au surplus la nature des rapports entre l’Eglise et l’Etat 
peut se déduire des dispositions sur les appointements des ecclé

siastiques (art. 64 et suiv.) et sur les logements à leur procurer 
(art. 74 et 72), et s’explique aussi par cette considération qu’à 
cette époque les églises ne pouvaient guère être transmises en 
propriété à des communautés religieuses considérées comme per
sonnes morales, puisque les personnes morales de celte nature 
n'existaient pas alors, l’art. 76 portant seulement l’érection de 
conseils de fabrique, ce uniquement en vue de tendre à la sur
veillance et à la conservation des églises ;

« Que la circonstance de l’acceptation confirmative par le Pape 
dans l’art. 43 du Concordat des aliénations déjà opérées, combi
née avec la promesse formulée en l’art. 42 de restituer les églises 
nécessaires au culte et non aliénées, ne suffit pas à justifier l'opi
nion d'après laquelle, en compensation de cette reconnaissance 
du fait accompli par le Pape, on aurait promis la restitution de 
la propriété des édifices nécessaires au culte; qu’en effet, si l’on 
lient compte de la situation à celte époque, le seul rétablisse
ment d’un état de choses plus favorable au culte et le seul fait 
d’accorder l’usage des églises nécessaires à l’exercice de la reli
gion et non aliénées suffit parfaitement à expliquer l’acceptation 
des aliénations accomplies, formulée par le Pape;

« Attendu que par l’arrêté du 7 thermidor an XI les biens des 
fabriques non aliénés leur ont été rendus, et leur gestion attribuée 
à trois niarguilliers ;

« Que les décrets du 30 mai et du 34 juillet 4806 ont établi, 
relativement à ces biens de fabrique, de nouvelles dispositions, 
d’après lesquelles la fabrique peut vendre, échanger ou donner 
en location les anciens biens d’église lui attribués, y compris les 
biens et édifices des églises suppr im ées,  toutefois seulement 
après que l’aliénation avait reçu l’autorisation impériale;

« Que s’il en résulte que les églises supprimées et les biens 
ecclésiastiques ont été attribués aux fabriques comme fortune 
aliénable avec faculté pour elles d’acquérir propriété, on n’en 
peut pourtant nullement conclure à une restitution de la pro
priété des édifices du culte précédemment sécularisés et attribués 
uniquement à l'usage religieux ;

« Qu’au surplus l’avis du Conseil d’Etat du 3 nivôse an XIII en 
décidaut qu’il ne faut pas compter, parmi les biens constituant 
la propriété communale, et à attribuer à l’Etat en vue de l’amor
tissement des dettes communales, ceux qui, sans être loués ou 
être productifs d’une rente, servent à l’usage public, a clairement 
en vue les églises restituées au culte, et décide qu’elles ne peu
vent pas cesser d’appartenir aux communes;

« Qu’il est vrai que cet avis ne tendait pas à régler les rap
ports légaux entre les fabriques et les communes, mais qu’il in
dique pourtant l’opinion du législateur, les églises ayant été 
indubitablement sécularisées et affectées seulement à l’usage du 
culte, opinion d’après laquelle celte sécularisation des églises 
s’était opérée au profit des communes;

« Que la question de savoir si les communes sont propriétaires 
des églises et presbytères à elles transmis en exécution de la 
loi du .48 germinal an X, est résolue formellement par l’avis du 
conseil d’Etat du 6 pluviôse an XIII, en ce sens que les églises et 
presbytères sont bien des propriétés communales ;

« Que l’assertion d’après laquelle il s’agirait dans ces deux avis 
du Conseil d’Etat, non pas des communes laïques, mais bien des 
communes ecclésiastiques, est complètement dénuée de fonde
ment ; qu’à l’égard du premier, elle est repoussée par celte con
sidération que les églises et presbytères y sont mentionnés en 
parallèle avec les maisons communales et les prisons, de même 
qu’à l’égard du second, par ce simple motif que la notion d’une 
communauté religieuse apte à posséder des droits de propriété 
est tout à fait étrangère à la loi du 48 terminai an X, comme du 
reste à tout le droit français de cette époque ;

« Que le décret du 47 mars 4809, en déclarant les dispositions 
des articles 72 et 75 de la loi du 48 germinal an X, relative à la 
destination aux besoins du culte des églises et presbytères néces
saires, applicables aux édifices de cette nature, qui, après leur 
aliénation par l’Etat, se seraient de nouveau trouvés en sa posses
sion, répand une lumière nouvelle sur les droits des communes 
sur ces édifices ; que ce décret porte, en effet, que les rembour
sements éventuels à payer aux acheteurs de ces biens seraient à 
charge de l’Eglise, tandis que les indemnités à payer par les ven
deurs, du chef de dégradation, entreraient dans la caisse des 
communes, substituées, quant à ce, aux droits de l’Etat;

« Que la seule explication possible de celte distinction, c’est 
que l’Eglise, à laquelle la réacquisilion de ces édifices avait pro
curé le bénéfice de leur usage, devait acquitter les dépenses né
cessaires à ce sujet, tandis que le dédommagement à fournir 
revenait à la commune, titulaire du droit de propriété ;

« Qu’au surplus le décret du 30 décembre 4809, en réglant 
d’une manière détaillée les droits et les obligations, ainsi que la 
gestion du patrimoine des fabriques, met à la charge des com
munes les grosses réparations des églises, et même l’obligation
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de les reconstruire, c’est-à-dire qu’il leur impose la charge éta
blie par l’art. 605 du code civil à l’égard du propriétaire vis-à-vis 
de l’usufruitier ;

« Que la lo i, concernant les finances, du 20 mars 1813, en 
ordonnant la cession au profit de la caisse d'amortissement des 
biens communaux productifs de revenus, en excepte les édifices 
communaux servant à l’usage public et mentionne expressément 
parmi ces derniers les églises comme constituant une propriété 
communale;

« Qu’en disposant ainsi, ladite loi ne fait que répéter la dispo
sition de l’avis du Conseil d’Etat du 3 nivôse an Xlll, mais qu’elle 
démontre en môme temps que cette interprétation légale a con
tinué d'ôtre celle du législateur, sans qu’aucune loi postérieure 
y ait apporté quelque changement :

« Que d’après tout cela , la commune apparaît comme seule 
propriétaire des églises et de leurs dépendances;

« Attendu, sur la question de savoir jusqu’à quel point cette 
législation française est applicable aux quatre départements du 
Rhin , que la réponse s’en trouve dans l’arrélé des consuls du 
20 prairial an X ;

« Que l’art. 2 de ce décret déclare propriété nationale tous les 
biens appartenant aux établissements ecclésiastiques , aussi bien 
à ceux à maintenir en conformité de la loi du 18 germinal an X, 
qu’à ceux supprimés;

« Que soutenir que cet article a été défiguré par une rédaction 
inexacte ou par une faute d’impression, et que son véritable sens 
devait être d’excepter de la séquestration les biens des établis
sements ecclésiastiques à maintenir, c’est méconnaître complète
ment la contexture de la phrase : tant aux ordres, etc., supprimés 
qu’aux évêchés, etc., et perdre de vue la disposition ultérieure de 
l’art. 3, qui, en conformité de l’art. 2, ordonne l’apposition des 
scellés dans les établissements ecclésiastiques des deux catégo
ries, disposition qui enlève par conséquent toute valeur à cette 
Opinion ;

« Que la disposition de l’art. 11, d’après laquelle, conformé
ment à la loi du 18 germinal an X et en exécution formelle de 
celte loi, les presbytères, les églises, les évêchés et les maisons 
canoniques seront mis à la disposition des évêques, curés, etc., 
n’implique aucune contradiction à cet égard, puisqu’on effet, il 
exige en même temps qu’il soit fait un inventaire du mobilier des 
églises, en vue de fixer la responsabilité du clergé ;

« Que les deux dispositions de l’art. 2 et de l’art. 11 répondent 
complètement à la situation légale de l’Eglise créée par la loi du 
18 germinal an X dans les anciennes provinces de l’empire fran
çais etqu’elles ne peuvent s’expliquer clairement qu’en ce sens-ci, 
à savoir que l’art. 2 déclarait de nouveau formellement propriété 
nationale les biens que l'art. 11 attribuait à la disposition des 
évêques, curés, etc. ;

« Que, par conséquent, les départements du Rhin ont été sous 
ce rapport mis sur le même pied que les anciennes parties du 
royaume ;

« Que, dès lors, l’applicabilité à ces départements réunis à la 
France des dispositions législatives postérieures, et particulière
ment des avis du conseil d’Etat des 3 nivôse et 6 pluviôse 
an Xlll, des décrets des 30 mai et 30 juillet 1806 et des 17 mars 
et 20 décembre 1809, ne peut offrir le moindre doute;

« Que le défaut de publication formelle de ces avis du conseil 
d’Etat susmentionnés dans les départements du Rhin et de la 
Moselle ne peut pas davantage servir de fondement à un doute de 
celte espèce, puisque ces avis ne tendent qu’à l’interprétation du 
sens des lois publiées antérieurement, entre autres de l’arrêté du 
20 prairial an X, et ont pour unique but de les rendre parfaite
ment claires ;

« Sur le deuxième moyen de cassation :
« Attendu que le décret du 23 prairial an XII, en obligeant les 

communes à établir des lieux de sépulture en dehors des villes 
et des centres de population, les autorise dans l’art. 9 à louer, 
après un délai de cinq ans, les anciens cimetières ne servant plus 
aux inhumations ;

« Que l’art. 9, en accordant cette faculté aux communes aux
quelles appartiennent les anciens cimetières, ne contient cepen
dant pas une transmission directe des anciens cimetières aux 
communes obligées à la création de nouveaux lieux de sépul
ture ;

« Qu’il est peu probable que la phrase : par les communes aux
quelles ils appartiennent puisse n'avoir pour ainsi dire qu’un sens 
superflu, et signifier seulement que le propriétaire a le droit de 
louer ;

« Mais que cet article part du point de vue que les communes 
seules, à l’exclusion des personnes privées ainsi que des fabri
ques, pourront être considérées comme propriétaires des anciens 
cimetières, et qu’en parlant de ce point de vue, il renferme la 
disposition, qui n’est pas étrangère à la matière, que la présente

loi ne porte aucune atteinte à la fixation des droits de différentes 
communes entre elles et qu’elle ne dispose pas que la commune 
sur le territoire de laquelle se trouve l’ancien cimetière soit 
toujours et nécessairement celle à laquelle ce cimetière appar
tient ;

« Que la prescription de l’art. 16, d’après laquelle les lieux de 
sépulture, soit qu’ils appartiennent à des communes, soit à des 
particuliers, sont placés sous la surveillance de la police, est com
plètement indifférente quant à la question actuelle, parce qu’elle 
ne s’applique pas aux anciens cimetières, actuellement soustraits 
à cet usage, mais à ceux destinés dans l’avenir à cet usage, et n’a 
par conséquent d’autre but que d’assurer la soumission de toute 
espèce de lieux de sépulture à la surveillance publique;

« Que même en interprétant les termes susdils de l'art. 9 en ce 
sens que cette autorisation appartient aux communes auxquelles 
appartient la propriété, cette disposition ne s’en étendra pas 
moins aussi bien aux communes des départements du Rhin et de 
la Moselle qu’à celles des anciennes provinces françaises;

« Attendu, dès lors, que la cour d’appel, en décidant que la 
propriété des cimetières n’a pas été enlevée aux fabriques parles 
lois et décrets rendus antérieurement au 23 prairial an XII et pu
bliés dans les quatre anciens départements de la rive gauche du 
Rhin, et que cette propriété appartenait aux fabriques, a violé 
l’arrêté du 20 prairial an X, l’art. 75 de la loi organique du 1 8 ger
minal an X, les avis du Conseil d’Etat des 3 nivôse et 6 pluviôse 
an Xlll et l’art. 92, nos 2 et 3, du décret impérial du 30 décem
bre 1809;

« Par ces motifs, le Tribunal royal supérieur, cinquième 
chambre civile (chambre rhénane), casse l’arrêt de la cour d’ap
pel de Cologne du 11 juillet 1853; ordonne la restitution de 
l’amende, et l’inscription du présent arrêt en marge de l’arrêt 
cassé; condamne la défenderesse aux dépens; et, statuant au 
fond, jugeant en instance d’appel, par les motifs sus-énoncés, et:

« Attendu que le conseil d’administration demandeur n'a pas 
indiqué le fondement de ses droits de propriété sur la partie du 
cimetière en litige ;

« Mais que l’intérêt de la commune à empêcher un jugement 
définitif sur cet objet en faveur de l’administration ecclésiastique 
demanderesse n’est pas à méconnaître, et que par conséquent son 
intervention doit être considérée comme fondée;

« Par ces motifs, statuant sur l’appel de la communauté évan
gélique défenderesse et recevant comme fondée l’intervention de 
la commune de Creuznaeh, réforme le jugement du tribunal de 
Coblence en date du 9 décembre 1851, déboute le conseil d’ad
ministration demandeur de sa demande formulée par acte du 
2 juillet 1851, le condamne aux frais des deux instances, tant 
vis-à-vis de la partie appelante que de la partie intervenante... » 
(Du 23 janvier 1855.— Rapp. M. Schxaase . — Concl. M. Grimm, 
procureur gén. — Plaid. MMes Dorn et Volkmar.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem ière  ebam bre. — présidence de H . Ue i.e Hoye.

ÉGLISES.---- PROPRIÉTÉ.----FABRIQUES. —  COMMUNES.----- ÉTAT.

Les églises mises par l'Etat, après le concordat de 1801, à la 
disposition du culte catholique, sont la propriété des fabriques.

(LA FABRIQUE DU FINISTERRE C. L’ÉTAT ET LA VILLE DE BRUXELLES.)

L’église du couvent supprimé des Augustins à Bruxelles 
fut, en 1807, mise à la disposition du culte catholique, 
comme annexe de l’église succursale de Notre-Dame du 
Finisterre.

Le culte cessa d’y être exercé en 1814; plus tard, ce 
temple fut affecté au culte protestant jusqu’en 1830. Depuis 
lors, en fait, toute affectation religieuse cessa, et l’État se 
mit en possession de l’édifice.

La fabrique du Finisterre, ayant dans ces circonstances 
intenté contre l’Etat une action en revendication, la ville 
de Bruxelles intervint au procès et réclama la propriété 
litigieuse comme communale.

J ugem ent . — « Attendu que la fabrique de l’église de Notre- 
Dame du Finisterre, demanderesse, revendique contre l’Etat, 
défendeur, la propriété du temple des Augustins, dont la ville de 
Bruxelles, intervenante, se prétend de son côté propriétaire;

« Attendu que l’intervention est régulière en la forme;
« Attendu que l’église revendiquée appartenait, avant la révo

lution française de 1789, à l’ordre des Augustins, a été réunie au 
domaine public comme tous les édifices consacrés au culte, en



vert» des lois françaises qui ont nationalisé les biens ecclésias
tiques; |

« Attendu qu’un décret du 9 messidor an XIII, rendu sur la i 
demande de l’archevêque de Malines, autorise l'exercice du culte, 
sous la surveillance du curé de Notre-Dame du Finislerre, dans 
ladite église des ci-devants Augostins, qui était déclarée avoir le 
titre d’annexe; qu’une ordonnance dudit archevêque, en date du 
1er frimaire an XIV, prescrivit que les curés et fabriciens de la 
cure de Notre-Dame du Finislerre se mettraient en possession de 
l’église, et qu’il est reconnu en fait que le culte catholique a été 
célébré dans l’église des Auguslins, conformément à ce décret, 
depuis l’an XIV jusqu’en 4815;

« Attendu que le décret du 9 messidor an XIII, en déclarant 
que l'église des Auguslins aurait le titre d’annexe, a dû attribuer 
à ce terme le sens qu’il avait dans l’ancien droit, abus que l'an
nexe était la propriété de l’église principale dont elle était une 
dépendance ;

« Qu’en effet, si la législation existant en l’an XIII n’avait en
core rien spécifié quant aux annexes dont il est question dans le 
décret du 30 septembre 1807, il faut admettre que les annexes 
avaient conservé leur caractère antérieur, et que, à cette époque, 
elles constituaient, ainsi que le dit P ortalis dans un rapport 
par lui présenté le 4,r nivôse an XII au gouvernement de la répu
blique sur l’aliénation des presbytères et jardins des annexes aux 
cures dans la ci-devant Belgique « des églises où le culte s’exer- 
« çait par les vicaires sous la dépendance des desservants ; »

« Qu’il suit de ce qui précède que la question à décider est 
celle de savoir à qui appartient la propriété de l’église principale 
dont l’église des Auguslins était devenue l’annexe ;

« Attendu que dans l’ancien droit, les églises étaient considé
rées comme propriété des paroisses dont les fabriques sont au
jourd'hui les seuls représentants;

« Que les propriétés des paroisses ont passé comme biens ecclé
siastiques dans le domaine de l'Etat, en vertu de dispositions légis
latives sur la main-mise nationale;

« Attendu que ces propriétés sont restées dans le domaine 
public jusqu’au Concordat de l’an IX et à la loi organique du 48 
germinal an X, qui ont remis à la disposition des évêques toutes 
les églises métropolitaines, cathédrales paroissiales, et autres non 
aliénées, nécessaires au culte;

« Que ce qui prouve qu’à l’époque du Concordat, l’Etat était 
encore propriétaire des biens ecclésiastiques nationalisés, c’est 
que l’art. 75 de la dite loi de l’an X porte que « les édifices an- 
« ciennement destinés au culte catholique actuellement dans les 
« mains de la nation, seront mis à la disposition des évêques ; »

« Attendu qu’en remettant aux évêques les édifices dont il 
s’agit, le Concordat a évidemment entendu opérer une restitution 
en faveur des fabriques qui ont été rétablies en principe par l’ar
ticle 76 de la loi de germinal, puisque la restitution avait lieu au 
profil des évêques en leur qualité de ministres de l’Eglise et de 
seuls représentants à cette époque du culte catholique;

« Attendu que les termes du Concordat doivent faire admettre 
qu’il s'agissait bien de transférer aux fabriques la propriété des 
édifices anciennement consacrés au culte catholique;

« Qu’en effet, le Concordat, comme la loi organique, se servent 
pour ordonner cette restitution des mêmes termes que ceux dont 
s'étaient servies les lois qui avaient décrété la main-mise natio
nale ;

« Attendu, d’un autre côté, que toute la législation postérieure 
au Concordat qui, non-seulement a restitué aux fabriques les 
biens qui leur avaient jadis appartenu, mais leur a concédé des 
biens dont elles n’avaient jamais eu la propriété, montre que l’in
tention du législateur a été de transférer aux fabriques la pro
priété de toutes les choses nécessaires à l’exercice du culte et 
notamment des temples dans lesquels il se pratiquait;

« Qu’ainsi l’arrêté du 7 thermidor an XI rend à leur destina
tion les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont 
clics jouissaient et dont le transfert n’avait pas été fait et déclare 
que les biens des fabriques des églises supprimées seront réunis 
à ceux des églises conservées et dans l’arrondissement desquelles 
ils se trouvent ;

« Que les décrets des 25 frimaire an XII, 45 ventôse et 28 mes
sidor an Xlll, 30 mai et 34 juillet 4806 et 47 mars 1809 qui 
opèrent de nouvelles restitutions et concessions en faveur des 
fabriques, et notamment ceux des 28 messidor an XII et 47 mars 
4809, concernant le premier des biens et renies des anciennes 
confréries et le second les chapelles de congrégations et les églises 
de monastères, viennent fixer le sens du Concordat et de la loi de 
germinal an X et prouver que le législateur, en restaurant la reli
gion, voulait en même temps concentrer dans les mains des fabri
ques la propriété de tous les biens qui constituaient le temporel 
du culte catholique ; j

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’Etat est mal fondé

UM

dans ses prétentions à la propriété du temple des- Auguslins ;
« Attendu, en ce qui concerne les conclusions de la partie 

intervenante, que c’est à tort qu’on invoque le décret du 4 4 prai
rial an III pour soutenir que dès avant le Concordai l’Etal s’était 
dépouillé en faveur des communes de la propriété des édifices 
consacrés au culte ;

« Attendu, en effet, que l’article 1er de ce décret se borne à 
donner provisoirement aux citoyens des communes et sections 
de communes le libre usage des édifices non aliénés destinés 
originairement aux exercices des cultes et dont elles étaient en 
possession au premier jour de l'an II de la république, mais qu’il 
n’v est nullement question de la propriété des édifices;

(t Qu’il est vrai que le législateur n’avait pas eu l’intention de 
transférer cette propriété aux communes, que Lanjuinais, dans 
son rapporta la Convention, disait qu’il y avait lieu d’ouvrir les 
églises dans les départements où elles étaient encore fermées,
n.ais que la nation n’en conserverait pas moins la propriété de 
ces édifices ;

« Attendu, d’un autre côté, que l’article 8 du décret du 3 ven
tôse an 111 et l’ai licle 9 du décret du 7 vendémiaire an IV défen
daient aux communes et sections de communes, en nom collectif, 
d'acquérir ou de louer un local pour l’exercice des cultes, ce qui 
est incompatible avec l'idée d’un droit de propriété sur les églises 
dans le chef des communes;

« Attendu que l’on invoquerait également en vain, à l'appui 
des prétentions de la ville de Bruxelles, les deux avis du Conseil 
d’Etat en date des 3 nivôse et 2 pluviôse an Xlll ;

« Attendu, en effet, que ces avis n’ont pas été insérés au bul
letin des lois ;

« Que cependant ils renferment des dispositions d’un intérêt 
général ;

« Que, dès lors, ils devraient, pour avoir force de loi, avoir été 
publiés dans la même forme que la loi elle-même, conformément 
à l’avis du Conseil d’Etat du 25 prairial an Xlll;

« Attendu que l’on ne pourrait non plus soutenir que par la 
citation qu’en ont faite deux décrets des 26 mars -1806 et 9 avril 
4844, l’avis du 3 nivôse an Xlll a reçu la publication fictive dite 
par relation et qui la rendait obligatoire;

« Qu’en effet, ces deux décrets se bornent à viser l’avis du 
3 nivôse dans leur préambule;

« Que celle simple mention de cet avis ne peut suffire à lui 
donner une valeur légale ét ne saurait constituer les publications 
per relalionem, alors que rien dans le dispositif de ces décrets ne 
vient établir que le législateur ail voulu rappeler et confirmer 
ces avis dans le but de suppléer au défaut de publication anté
rieure;

« Attendu que la ville de Bruxelles argumenterait à tort de ce 
que les communes doivent entretenir et réparer les églises,charge 
qui ne leur incomberait qu’en leur qualité de propriétaire;

« Qu’en effet, l’obligation directe d’entretenir des édifices du 
culte est à la charge des fabriques aux termes de l'art. 37 du dé
cret du 3 décembre 1809 et que ce n’est que subsidiairement que 
les communes doivent intervenir, ainsi que le porte l'art. 92 4° 
du même décret ;

« Attendu, enfin, que c’est sans fondement que l’on invoque
rait à l’appui des prétentions de la partie intervenante la loi du 
15 teplembre 1805 et celle du 20 mars 1813;

« Qu’en effet, la première est une loi budgétaire dont l’art. 22 
ne fait que répartir entre les communes les charges qui leur 
avaient été imposées à cause du dénûment des fabriques, et que 
la seconde n’est qu’une loi de finance qui n’est d’aucune applica
tion pour la solution de la question dont il s’agit;

« Attendu que, sans s’arrêter aux autres considérations moins 
importantes présentées au cours de la plaidoirie au nom de la 
partie intervenante, il y a lieu de déduire de ce qui précède que 
ia propriété de ('église des Auguslins a été trausférée de l’Etat à 
la fabrique de l’église de N.-D. du Finislerre;

« Qu’il importe peu, dès lors, qu’après avoir été affectée au 
culte catholique depuis l’an X lll, l'église revendiquée ait servi à 
deux reprises à l’exercice du culte protestant, quelle ai, même 
été utilisée comme hôpital, et soit, depuis 1830, restée aux mains 
de l'Etat, ces faits devant être considérés comme ayant été posés 
par l'Etal au mépris du droit de la fabrique demanderesse;

u Par ces motifs, leTribunal,ouï en ses conclusions conformes 
M. Dem eu r e , juge, faisant fondions de procureur du roi, reçoit 
l’intervention et statuant entre toutes les parties, dit pour droit 
que la propriété du temple des Auguslins, ci-devant église des 
Auguslins, appartient à la fabrique de N.-D. du Fiuislene ; par 
suite condamne l’Etat, défendeur, à restituer .. la m manderesse, 
ledit édifice avec toutes ses dépendances; déclare la ville de 
Bruxelles non fondée en son intervention... » (Du 40 août 1867. 
Plaid. MMIS Devolder et Quairier  c . Le J eune  et Or t s q

Observations. —  La doctrine et la jurisprudence sont
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fortement divisées sur la question de la propriété des 
églises, des presbytères et des cimetières en France et dans 
les pays qui lui étaient réunis au moment du rétablisse
ment des cultes, sous le consulat.

V. pour la France, Rouen, 23 avril 1366, S irey, 1866, 
2, 1014 et la note. Pour la Belgique, Bruxelles, 14 août 
1851, Relu. Jeu. IX, p. 1393, avec les conclusions de 
M. l’avocat général F aiueh et Tielemans, Rép. du droit ad
ministratif, V° Eglise.

Les recueils d’arrêts allemands montrent que la juris
prudence de la cour de Berlin est suivie parles tribunaux 
de la Hesse et notamment par la cour de cassation de 
Darmstadt.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de SI. Leclercq, juge.

c h e f  d ' i n s t i t u t i o n .—  p r o f e s s e u r .— ENGAGEMENT.----DURÉE.
USAGE.

Les engagements entre chef  d'inst itution et professeurs se contrac
tent au mois et non à l'année; en l'absence de toute convention  
précise, c ’est la seule règle à suivre.

Le chef de l'institution a, p a r  suite,  le droit  de dém iss ionner le 
professeur, lorsque d’ai lleurs celui-ci  lui donne p a r  sa  conduite  
de graves motifs  pour en a g ir  a insi .

(ni'ISSET ET DURAN C. RACHEZ.)

Buisset, professeur à l’université de Bruxelles, etDuran 
étaient chargés depuis plusieurs années de donner le cours 
de mathématiques dans l’établissement dirigé par Rachez. 
A la tin de l’année 1866, Buisset et Duran reçurent leur 
démission et furent déchargés de leur cours. De là assi
gnation, à leur requête, à Rachez, aux fins d’entendre dire 
que leur engagement comme professeurs étant contracté 
à l'année, à raison de 3,000 fr. par an, Rachez n'avait pas 
le droit de leur interdire de donner leur cours ; s’entendre, 
par suite, condamner à les continuer dans leurs fonctions, 
sinon s’entendre condamner à 3,000 francs de dommages- 
intérêts.

Le défendeur Rachez soutint qu’il n’avait pas engagé ses 
professeurs à l’année, mais bien au mois; que leurs appoin
tements étant réglés par mois, il avait le droit, pour con
server son autorité de directeur et dans l’intérêt bien 
entendu des élèves, de démissionner les professeurs dont 
la conduite vis-à-vis de lui réclamait cette mesure et dont 
les principes étaient en désaccord avec ceux de l’établisse
ment qu’il dirig ■■. Il posait d'ailleurs une série de faits d’où 
résultait que Buisset et Duran avaient méconnu leurs obli
gations vis-à-vis du directeur et des élèves de rétablisse
ment; il soutenait de plus qu’ils étaient dans l’impossibi
lité de reprendre leur cours, ayant ouvert à Bruxelles, 
sous le nom d Institut central, un établissement rival de 
celni dirigé par le défendeur.

Le tribunal admit les deux parties à la preuve des faits 
par eux posés.

Après enquêtes, le tribunal statua en ces termes :

J u g e m e n t . — « Vu en expéditions enregistrées les enquêtes, 
tant directe que contraire, tenues à l’audience publique de celte 
chambre, le 45 avril 4867 ;

« Attendu qu’aux terniesdu jugement interlocutoire du 26 mars, 
rendu en cause, le demandeur devait prouver qu’il était engagé 
par te défendeur pour donner le cours complet et spécial de ma
thématiques à raison de 3,000 francs par an, et que le défendeur, 
entier eu preuve contraire, avait en outre été admis à prouver 
certains faits d’où résultait que c’est à bon droit et pour des rai
sons graves qu’il a renvoyé et démissionné le demandeur;

« Attendu qu’il n’est pas résulté de l’enquête directe la preuve 
offerte par le demandeur ; que si quelques témoins ont déclaré 
que le demandeur recevait un appoinlcment de 3,000 francs, ils 
n’ont pas expliqué la nature de cet engagement; que l’enquête 
contraire semble plutôt démontrer que le demandeur avait été 
engagé de la même façon que l’avaient été les témoins Treillot, 
Mohl, Baune et Jongbloed, c’est-à-dire au mois; que, du reste, 
semblable engagement est le seul qui soit conciliable avec l’in
térêt des élèves et l’autorité du directeur;

« Attendu qu’il n’est pas résulté davantage de l’exécution 
donnée à la convention, la preuve que les parties auraient voulu 
déroger aux habitudes suivies dans l’institution Rachez en ma
tière d’engagement; qu’il suit par conséquent de ce qui précède 
que le demandeur n’a pas atteint la preuve à laquelle il avait été 
admis ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est résulté de l’ensemble des 
empiètes que c’est à bon droit que le défendeur a renoncé aux 
services du demandeur ;

« Attendu, en effet, que ces enquêtes établissent l’existence 
de la plupart des faits cités par le défendeur, faits qui, au point 
de vue de lu discipline nécessaire dans un établissement du genre 
de celui que dirige le défendeur, constituent une violation des 
obligations du demandeur et justifient la démission qui en a été 
la conséquence ;

« Attendu, par suite, que le demandeur n’est pas en droit de 
réclamer une indemnité quelconque ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en ses conclusions et le condamne aux dépens... » (Du 30 oc
tobre 4867. — Plaid. MM”  Dobbei.aere et Slo sse .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de H . llrrm an s.

NOTAIRE. ---- RESPONSABILITÉ. ----  VENTE PUBLIQUE.

Le notaire  chargé de la vente publique d'un immeuble doit  con
trôler les renseignements fournis p a r  son client,  no tam m ent
rechercher s i  le bien à vendre appartient en totalité  à celui-ci .
S'il néglige de faire ces in terrogations, il  est tenu de réparer le
préjudice causé p a r  sa  faute.

(VERSCHAEREN C. ANTONISSEN.)

Jugem ent . — « Attendu que le procès-verbal d’adjudication 
dressé par Me Antonisscn porte que l’immeuble vendu appartient 
au sieur Vauvvaterschoodt ;

« Attendu que les acquéreurs, consorts Verschaeren, ont dé
couvert depuis, ce qui, du reste, n’est pas contesté entre parties, 
que leur vendeur n’élait pas propriétaire exclusif de la maison 
dont s’agit, mais seulement pour cinq huitièmes;

« Attendu que les demandeurs, afin d’éviter l’éviction éven
tuelle dont ils sont menacés, en ce qui concerne la part qui n’élait 
pas la propriété de Vanwaterschoodl, exigent que le notaire An- 
lonissen leur procure la ratification de la vente de la part des 
héritiers de leur vendeur, ou bien qu’il soit condamné à leur 
payer la somme de 2,500 fr., montant des trois huitièmes de cette 
acquisition, la restitution proportionnelle des frais, et, en outre,
2,000 fr. à titre de dommages-intérêts;

« Attendu que les notaires, comme tous les officiers publics, 
sont responsables des fautes et erreurs graves qu'ils commettent 
dans l'exercice de leurs fonctions et dans l’accomplissement des 
devoirs que leur profession et la confiance des parties leur impo
sent; par suite, qu’ils doivent prendre toutes les précautions 
utiles et nécessaires en vue d'assurer la validité des conventions 
qu’ils sont appelés à constater ;

« Attendu que s’il est vrai que les acheteurs auraient pu recher
cher et connaître par eux-mêmes quelle était, au moment du 
contrat, la capacité légale du vendeur, il ne reste pas moins cer
tain que le rôle du notaire instrumentant, en matière de ventes 
publiques, ne se borne pas à insérer passivement à l’acte les 
attestations qu’il renferme sur la foi des renseignements fournis 
par son client; mais qu’en exécution du mandat dont il s’est 
chargé, il est tenu de les contrôler au préalable, puisque leur 
inexactitude ou leur fausseté peut, en induisant les tiers en erreur, 
préjudicier aux intérêts de ces derniers et même causer leur 
ruine ;

« Attendu que la mention de propriété ainsi affirmée à l’acte 
par le conseil du vendeur était de nature à inspirer de la sécurité 
aux acquéreurs qui, d’ordinaire, sont peu instruits ou sans expé
rience en fait d’affaires;

« Attendu que le système de défense plaidé par le notaire An- 
tonissen pour s’affranchir de toute responsabilité ne saurait être 
accueilli que s’il était vrai qu’il n’a eu aucun moyen de contrôler 
les assertions et les déclarations du sieur Vanwaterschoodl;

« Attendu qu’il lui était commandé par la prudence et, d’ail
leurs, facile de demander à son client si, à l’époque de son acqui
sition, en 4856, il était marié, si ce bien ne provenait pas d’un 
acquêt de communauté, s’il n’était pas dans l’indivision avec ses 
enfants ; que le notaire rédacteur a donc pu et aurait dû s’enquérir 
de toutes les circonstances propres à établir avec certitude la 
véritable situation et l’étendue des droits du vendeur ;
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« Attendu que le défendeur a négligé de faire ces investiga

tions; que, dès lors, il y a eu faute ; que le préjudice est constant 
et que ce préjudice est le résultat de la faute commise; que par 
là même son auteur est tenu de le réparer ;

« Attendu que le Tribunal possède des éléments suffisants d'ap
préciation pour arbitrer le montant du dommage souffert;

« Attendu que la négligence et la faute du défendeur ont forcé 
les demandeurs, afin 'de garantir et de maintenir leurs droits 
compromis, à introduire une action en justice et à faire des frais 
inévitables;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes’ fins et moyens 
contraires, déclare les demandeurs fondés en leur action et le 
défendeur, notaire Anlonissen, responsable envers eux ; con
damne en conséquence ce dernier à fournir aux consorts Ver- 
schaeren, dans la quinzaine de la signification du présent juge
ment, la ratification entière et complète de la vente dent s’agit 
par les héritiers de Josse-Antoine Vanwaterschoodt, leur auteur, 
et faute de ce faire, dans le délai, le condamne dès maintenant 
pour lors, à leur payer la somme de 2,850 fr., montant des trois 
huitièmes du prix d’acquisition et à leur restituer les trois hui
tièmes des frais de vente; en outre, à leur payer, à litre de, dom
mages-intérêts, la somme de 500 fr., avec les intérêts judiciaires 
à partir de la date de l’exploit introductif d’instance ; le condamne 
aux frais et dépens... » (Du 44 juin 1867. — PI. MM" Vrancken, 
B üsschots  et De Me e s t e k .)

O bservations. —Voir conforme ; Nancy, 23 avril 1864, 
S irey, 65, 2, 200.

Le tribunal civil do Termonde a décidé le 23 décem
bre 1865 (Belg. Jud., XXIV, p. 465) que le notaire qui a 
passé un acte do prêt et qui a reçu la mission de requérir 
inscription hypothécaire sur les biens que le débiteur a 
déclaré lui appartenir, n’est pas tenu de rechercher si ces 
biens appartiennent on réalité à celui-ci, lorsque les par
ties ne l’ont pas chargé de faire cotte vérification; qu’en 
conséquence il ne peut être responsable du préjudice que 
les allégations mensongères du débiteur ont pu causer au 
créancier.

Même décision lorsque le notaire a constaté la déclara
tion des parties par laquelle le bien à hypothéquer serait 
un bien de la communauté, alors qu’il résulterait d'un acte 
antérieurement reçu par le même notaire que ce bien est 
un propre de la femme. (Tribunal civil de Termonde, 
7 août 1863 (Belg. Jud. ,  XXII, p. 127).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D'APPEL DE GAND.
Chambre correctionnelle. — l'résidence de M. Vandevelde.

CODE PÉNAL NOUVEAU.-— QUESTION TRANSITOIRE.----ATTENTAT
A LA PUDEUR. ---- INTERDICTION.

La règle que si  la peine établie au temps du jugement diffère de 
celle qui était  portée au temps de l' infract ion, la peine la m oins  
forte sera appliquée, doit s'entendre en ce sens qu'il faut compa
rer ,  dans les législations,  chaque peine en particulier ,  et  au be
soin appliquer pour un même fa it ,  l'une peine du code pénal  
nouveau, et l'autre du code ancien, selon le résultat de la com
paraison de ces peines entre elles.

L'attentat à la pudeur su r  garçons de moins de onze ans, commis  
p a r  un frère de chari té  ayan t  au tori té  sur ses internes, doit  être 
p u n i ,  quant à la peine principale,  conformément au nouveau  
code pénal, moins sévère que la loi du  15 ju in  1846, combinée 
avec celle du  45 ju in  4849; tandis  que l' interdiction à prononcer  
contre le condamné ne peut comprendre que les droits de tutelle  
et de curate lle  et de partic ipation  a u x  conseils de famille,  dont 
s ’agit  dans la loi du  45 m ai  4846, et non l'interdiction de re m 
p l i r  des (onctions publiques,  de porter des décorations, e tc . ,  dont  
s ’ag i t  a u x  articles  378 et 381 du nouveau code pénal.

(FRÈRE AMBROISE.)

La question posée au résumé a été longuement examinée 
par le ministère public et signalée à la cour de Gand dans 
les circonstances suivantes :

Un des frères de charité desservant l’orphelinat d’Os-

tende avait ôté dénoncé comme commettant des attentats à 
la pudeur sur les enfants confiés à ses soins.

Ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
Bruges, qui renvoie le prévenu en police correctionnelle 
sous la prévention d’attentats à la pudeur sur des enfants 
de moins de quatorze ans; attendu sa bonne conduite 
antérieure,—jug-'mentdu tribunal de Brugesqui condamne 
le prévenu à dix-huit mois de prison et 1 interdit pour cinq 
ans de toute tutelle et curatelle et du droit de participer 
aux conseils de famille. Ce jugement, du 9 septembre 1867, 
donc antérieur à la mise en vigueur du nouveau code pé
nal, est frappé d’appel par le prévenu et par le ministère 
public.

Devant la cour, M. l’avocat général De P a e p e  signale 
que le code pénal nouveau est moins sévère que la législa
tion ancienne, puisque le minimum de la peine comminée 
est moins élevé, pour le cas de circonstances atténuantes, 
que le minimum de la peine établi par les lois combinées 
du 15 juin 1846 et du 15 mai 4849. Il réclame donc l’ap- 
plieation de la loi nouvelle.

Mais pour l’interdiction de certains droits, se présente 
la question de savoir si l’on peut diviser en quelque sorte 
la loi pénale et reprendre la loi ancienne prononçant une 
interdiction moins étendue que les art. 378 et 71 du code 
nouveau.

Il se prononce dans le sens de la solution, qui, après 
délibéré, a été adoptée par la cour dans l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Ouï..., adoptant les motifs du jugement dont 
appel, et attendu qu’au moment où les faits de la prévention re
connus constants par le premier juge ont été commis, les nom
més Emile D..., Alexis D... et Michel L.. étaient âgés de moins 
de onze ans ;

« Vu les articles de la loi invoqués par le premier juge, ainsi 
que les art. 372, 377, 266, 378, 79, 80, 82, 71, 33, 46, 47 du 
code pénal nouveau et l’art. 494 du code d’instruction crimi
nelle ;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
Bruges du 23 avril 4867, qui admet dans cette poursuite l’exis
tence de circonstances atténuantes résultant notamment de la 
conduite antérieure du prévenu;

« Attendu qu’en présence des deux législations pénales qui se 
succèdent entre le jour de la perpétration du fait et le jour de la 
répression, la peine la moins forte doit être appliquée;

« La Cour met le jugement dont appel au néant, et faisant 
droit par disposition nouvelle, condamne le prévenu Arnold Mar- 
tens à dix-huit mois d’emprisonnement...; le déclare interdit 
pendant cinq ans de toute tutelle et curatelle et de toute partici
pation aux conseils de famille, etc... » (Du 24 octobre 4867. — 
Plaid. MMes De Baets et Lé g e r .)

Observations. — Si la cour s’était prononcée contre la  
combinaison des deux législations, elle eût dû interdire au 
frère Ambroise de remplir toutes fonctions publiques, de 
porter aucune décoration, de conserver ou d’acquérir au
cun titre de noblesse, etc.: la loi ancienne étant plus douce 
en ce point, quoique la loi nouvelle fût la moins sévère 
pour la peine principale. Voir la note que nous avons in
sérée ci-dessus, p. 1345.

ACTES O F F IC IE L S .
Tribunal de pr em ière  inst ance . —  P r ésid en t . —  Dém is sion . 

Par arrêté royal du 24 octobre 1867, la démission de M. C. Van 
Caloen, de ses fonctions de président du tribunal de première 
instance séant à Bruges, est acceptée. M. Van Caloen est admis à 
faire valoir ses droits à la pension et autorisé â conserver le titre 
honorifique de ses fonctions.

J ustice de paix . —  J uge su pp lé a n t . —  Dém ission . Par arrêtés 
royaux du 7 novembre 1867, la démission du sieur Van Wiberghe 
de ses fjnelions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
d’iseghem, est acceptée, ainsi que celle du sieur Piérard, de ses 
fonctions de juge suppléant â la justice de paix du canton de 
Philippeville.

J ustice de paix. —  J uge su pp léant . —  Dém ission . Par arrêté 
royal du 24 octobre 4867, la démission de M. Hardy, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Dalhem, est acceptée.

Alliance Typographique. —  II,-J. POOT et Comp., rue aux choux, 37,
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C O N F É R E A C E  DU J E U N E  B A R R E A U
DE LIÈGE.

SÉ A N C E  D E  R E N T R É E .

Le mardi 12 novembre, à 3 heures, un auditoire nom
breux, parmi lequel on remarquait des magistrats, des 
professeurs à l’Université et beaucoup de membres du 
barreau se pressait dans l’enceinte de la première cham
bre de la cour d’appel.

La séance était présidée par Mc Dewildt bâtonnier de 
l’Ordre.

Mc Robert, chargé du discours de rentrée, a pris pour 
sujet le stage. Il s’est exprimé dans les termes suivants :

M essie u r s ,

J’ai voulu, en empruntant l’objet de ce discours au 
champ si vaste de la profession d’avocat, me conformer à 
un ancien usage, auquel nos devanciers se plaisaient à 
obéir.

Certes, l’expérience et le talent me manquaient pour trai
ter la matière du stage comme elle doit l’être.

Mais, outre que je m’abriterai souvent sous l’autorité 
des maîtres qui nous ont laissé à cet égard d’utiles ensei
gnements, j’ai compté, pour une large part, sur votre 
extrême bienveillance.

Quoique, chez tous les peuples, il ait vécu des hommes 
dont ie savoir et l’éloquence étaient au service des droits 
lésés, c’est dans l’histoire romaine seulement que nous 
voyons le barreau se constituer avec des règles certaines.

Sous l’ère républicaine, les mœurs politiques faisaient 
un devoir aux patrons de défendre leurs clients eu justice.

Ce furent les beaux temps de l’éloquence à Rome. La 
parole libre, indépendante de tous intérêts mercantiles, sti
mulée par la noble ambition di s honneurs et dignités que 
la République prodiguait aux orateurs, la parole atteignit 
une hauteur qui n’a pas été dépassée jusqu’ici.

L’empire fit succéder à ce régime de libre émulation 
celui de l’autorité et du favoritisme.

Déserté par les patriciens, le barreau vit affluer les plé
béiens dans son enceinte.

Sa gloire n’en fût pas diminuée, mais l’heure de sa 
transformation avait sonné.

Dès ce moment, la réglementation va sortir insensible
ment des décrets impériaux, jusqu’au jour où 1 Ordre des 
avocats sera définitivement établi.

Dans la période où nous sommes entrés, l’âge de 17 ans 
était requis pour être admis à exercer la profession d’avo
cat. Et il fallait avoir étudié le droit durant cinq années.

Devant le peuple assemblé, le gouverneur de la province 
s’enquérait auprès des docteurs en droit des mœurs, de 
la condition et de la capacité du candidat.

Après l’examen, avait lieu la cérémonie de la réception.
Entouré d’un nombreux cortège de parents et d’amis, le 

récipiendaire était présenté par son père ou son tuteur au 
Sénat, qui l’admettait au nombre des jeunes avocats pour 
assister aux audiences, s’instruire dans la science du bar
reau, afin de se rendre capable de la pratiquer un jour.

Sur le tableau de l’Ordre, on inscrivait son nom avec la 
date de sa réception.

Aucun serment n’était exigé du récipiendaire, la coutume 
étant que les avocats prêtassent avant chaque plaidoirie le 
jurammtum calumniæ, ou serment de dire la vérité.

Suivant leur caprice ou les exigences de la profession, 
les empereurs imposèrent, â différentes époques, aux can
didats, certaines conditions d’admission.

C’est ainsi, pour en rapporter un exemple, que 1 empe
reur Léon interdit l’entrée du barreau aux païens et héré
tiques, aux infâmes, aux sourds et aux aveugles....

On ne trouve nulle part qu’un temps de stage ait été 
limitativement fixé.

Nous arrivons, messieurs, aux temps modernes. Certes, 
si nous avions ici à consulter notre propre sentiment, ce 
serait dans l’histoire du barreau belge que nous irions 
puiser nos traditions.

Malheureusement, nous y rechercherions en vain l’insti
tution du stage.

Dans les provinces qui composaient l’ancienne Belgique, 
en effi't, les avocats, entourés à la vérité du renom de 
science et de probité qui a toujours été attaché à ce titre, 
les avocats, dis-je, ne formaient point d’ordre distinct dans 
la société.

Ce n’est pas à dire que l’exercice de la profession fût 
absolument libre.

11 y avait pour les candidats des conditions dage et de 
capacité.

L’âge requis était, comme à Rome, celui de 17 ans.
Un diplôme de docteur en droit civil et canonique était 

exigé de ceux qui prétendaient plaider à la fois devant les 
juridictions temporelle et spirituelle.

Le serment que devait prêter, lors de sa réception, le 
jeune avocat, était professionnel pour la plus grande 
partie.

Dans notre principauté de Liège, il contenait en outre 
une soumission de fidélité au souverain.

Ainsi iine nous l’avons dit déjà, le stage était inconnu à 
nos pères. Une seule exception à cet égard existait pour 
le Haiuaut.

Dans cette province, la coutume voulait que l’avorat. 
licencié ne fût admis à plaider devant les juridictions subal
ternes, qu’après avoir hanté la pratiquedu pays durautdeux 
années, et, s'il entendait cxrreer à Mous, « pendant un 
temps convenable à la discrétion de la cour, »

Les non-gradués, — car, dans le Hainaul, par une nou
velle dérogation à l’usage du pays, on admettait à la pra
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tique des avocats non diplômés, auxquels les chartes géné
rales donnaient le nom de communs ou coutumiers 
postulants — les non-gradués, lorsqu’ils se destinaient à 
exercer devant les tribunaux inférieurs, étaient soumis à un 
stage de cinq ans.

Mais, messieurs, c’est surtout, vous le comprenez, dans 
l’histoire du barreau français que nous devons retrouver les 
traditions de notre Ordre.

Le décret de 1810 qui nous fut imposé durant les quel
ques années où nous vécûmes de la vie de la France, infli
gea à notre profession des origines étrangères.

Ce sont celles-là que nous allons rapidement parcourir.
Il faut remonter à l’année 1270, c’est-à-dire aux établis

sements de Saint-Louis, pour rencontrer des ordonnances 
qui fassent mention des avocats.

A dater de ce moment, l'Ordre conçu dans l’esprit des 
institutions romaines, va prendre de rapides développe
ments.

Eu 1344, apparaît pour la première fois le stage.
A cette date, une ordonnance du Parlement distingue 

nettement trois classes d’avocats.
Celle des anciens d’abord, advocati consiliarii, ainsi 

nommés parce que la cour avait l’habitude de les consulter 
dans les affaires difficiles.

Ensuite, la classe des avocats plaidants, proponentes; 
enfin, celle des jeunes avocats, audientes.

A l’égard de ces derniers, l’ordonnaùce portait quelques 
sages prescriptions qu’il convient de rappeler.

Il y est dit que « comme l’expériepce de fait et la pra
tique du style de la cour sert beaucoup dans l’exercice de 
la profession d’avocat, ceux qui sont nouvellement reçus 
ep cette qualité ne doivent point s’ingérer témérairement 
d’en faire aussitôt les fonctions; qu’ils doivent s’en abste
nir pour leur honneur et pour ne pas exposer les parties à 
quelque dommage qui pourrait leur arriver par la négli
gence de tels défenseurs; qu’ils doivent pendant un temps 
suffisant écouter les anciens avocats qui sont expérimentés, 
afin qu’en s’instruisant ainsi du style de la cour et de la 
manière d’exercer leurs fonctions, ils puissent un jour les 
remplir avec éloge et utilement pour le public ».

Elle ajoute « que les avocats nouvellement reçus doivent 
déférer aux anciens, tant pour l’ordre de la séance qu’en 
toute autre chose; qu’ils ne doivent point se placer sur le 
premier banc, où les gms du roi, les baillis et sénéchaux, 
les personnes de considération et les nobles ont coutume 
de s’asseoir ».

L’institution du stage commence, on le voit, à se dessi
ner clairement.

Cependant, l’âge d’admission, le temps des études pré
paratoires, non plus que celui du stage lui-même, n’étaient 
encore fixés.

Le 17 septembre 1690, une Déclaration vint définitive
ment établir qu’il fallait avoir seize ans accomplis pour 
s’inscrire dans une école de droit.

Auparavant, une ordonnance de Charles VIII avait exigé 
qu’avant l’admission au barreau, l’on eût étudié pendant 
cinq ans dans une université renommée.

Ce laps de temps fut à différentes reprises modifié, jus
qu’à ce qu’une Déclaration du 20 janvier 1700 le fixât à 
trois années.

Exceptionnellement, celui qui âvait atteint l’âge de 
vingt-quatre ans et demi pouvait, œtatis bençjicio, prendre 
tous ses degrés en six mois.

Sous François Ier, le grade de licencié ou simplement 
celui de bachelier ouvrait les portes du barreau.

Plus tard, on devint plus rigoureux, et la licence en droit 
civil et canonique fut exigée.

Le récipiendaire devait être de bonne vie et de bonnes 
mœurs.

Dans le principe, on ne tenait aucun compte de ses sen
timents religieux.

Mais, après la révocation de l’édit de Nantes, il dut rap
porter son extrait baptistaire, ainsi qu’un certificat de son

curé, constatant qu’il remplissait ses devoirs religieux.
La cérémonie de la réception avait lieu en audience so

lennelle.
Introduit par un ancien avocat, le récipiendaire se tenait 

en dehors de l'enceinte du barreau, revêtu do la robe et 
tenant en main le bonnet carré.

Les gens du roi, qui avaient pris connaissance des lettres 
de baccalauréat et de licence, ainsi que de toutes pièces 
justificatives de capacité, donnaient alors leurs conclusions 
pour la réception du licencié.

Cela fait, le président ordonnait à celui-ci de lever la 
main, ou de la placer sur son cœur, ad pcctus, si c'était 
un ecclésiastique; en môme temps il le faisait jurer de 
garder les ordonnances, arrêts et règlements de la cour. 
Puis, le serment prêté, il invitait le jeune avocat à prendre 
place dans le barreau.

Dans ces temps où la qualité du père créait, pour ainsi 
parler, la condition du fils, on ne doit pas s’étonner de re
trouver pour l’ordre d’admission des candidats, certaines 
conditions de préséance.

Ainsi, la naissance du récipiendaire, la dignité des em
plois dont son père était revêtu, sa qualité d’avocat ou de 
magistrat, constituaient autant de causes de préférence.

Mais ces distinctions n’existaient qu’au seuil même. Dans 
le cours de la carrière l’avocat ôtait, comme il l’a toujours 
été, le fils de ses seules œuvres.

Je ne me dissimule pas, messieurs, qu’au lieu de faire 
'le simple historique des qualités requises pour être admis 
à la pratique du barreau, il eût été de ma part préférable 
de vous initier à la vie elle-même dç nos anciens, de par
courir cette lente et laborieuse préparation à laquelle ils 
se livraient avant d’aborder le terrain des luttes juri
diques.

Mais j’ai craint de faire sortir cette étude du cercle res
treint qu’elle doit s’imposer.

Re moment approche où l’Ordre des avocats va dispa
raître,1 entraîné par le torrent de la Révolution, confondu 
injustement dans toutes les institutions d’un passé exécré.

Tant il est vrai que la destruction appelle la destruc
tion !

Vous.connaissez cette disposition laconique du décret 
du 2 septembre 1790 :

« Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne de- 
« vaut former ni ordre ni corporation, n’auront aucun cos- 
« tume particulier dans leurs fonctions. »

Ce fut l’arrêt de mort du barreau.
Peu après, et par une conséquence fatale, les écoles de 

droit étaient supprimées.
Détournons les yeux pour un instant, et laissons passer 

la Teneur.
La civilisation du xixe siècle, après un monstrueux en

fantement, va, radieuse, éclairer le monde.
Avec le retour de l’ordre, le besoin des études juridiques 

se fit naturellement sentir.
Aussi, l’absence d’un enseignement sérieux stimula-t-elle 

l’initiative individuelle, et l'on vit des hommes distingués, 
les Lanjuinais, les Pigeau, ouvrir des écoles de droit.

A l’étude de la théorie les élèves joignirent celle de la 
pratique, en improvisant un tribunal fictif où ils remplis
saient tour à tour les rôles de juges, de ministère public 
et d’avocats.

Et ces séances avaient acquis ass'‘z de renommée pour 
qu’un brillant auditoire y vînt assister.

Le 22 ventôse an XII, les écoles de droit étaient réta
blies.

Six ans après, le décret du 14 décembre 1810 venait 
faire revivre l’Ordre des avocats, régler les conditions 
d’exercice de la profession, ainsi que la discipline du bar
reau.

Son article 12 pose comme conditions d'inscription au 
tableau, la prestation du serment et un stage de trois an
nées, « lequel pourra être fait en divers cours et tribu
naux » et ne pourra être interrompu plus de trois mois.
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Point n’est besoin de dire que ce serment était plus 
politique que professionnel.

La crainte haineuse que Napoléon avait conçue contre 
notre Ordre, éclate avec une franchise brutale dans ces mots 
que contenait une lettre écrite par lui à Cambacérès, à 
propos du remaniement du décret :

« Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat qui 
s’en sert contre le gouvernent nt. »

La preuve du stage, « ou fréquentation assidue des au
diences », doit être établie, suivant l’article 15, par un 
certificat du conseil Je discipline.

Enfin le conseil, d’après l’article 23, « doit porter une 
attention particulière sur les mœurs et la conduite des 
stagiaires »; il peut, s Ion les circonstances, prolong t  le 
stage d'une année et même refuser l’admission au tableau.

Une dernière disposition fait un devoir aux jeunes avo
cats de suivre les assemblées du bureau de consultations 
gratuites, réglé par l’article 24.

T e l  e s t  l e  s t a g e  l é g a l .

Le décri t, on le voit, n'a fait que tracer les limites du 
cadre, laissant aux stagiaires eux-mêmes le soin de les 
remplir.

C’est là ce que nous allons essayer de faire.

Rappelons-nous, messieurs, ce moment de transition 
dans lequel plusieurs d’entre nous se trouvent encore, cet 
instant mêlé de bonheur et de crainte où, la tête embarras
sée encore des notions vagues et insaisissabl s de la théorie 

ure, nous pénétrions dans la vie active et pratique du 
arreau.
Étudiants insoucieux et indépendants, bâtissant à notre 

gré des systèmes parfois audacieux que venait renverser 
notre bon sens en rébellion, nous nous trouvions en face 
de cette mission sérieuse de l’avocat, pour qui le travail et 
la probité sont plus que des vertus, puisqu’ils constituent 
un devoir professionnel.

Au cercle borné des matières d’examen succédait un 
horizon presqu'infmi.

Dans notre vanité naïve nous croyions connaître, à peine 
avions-nous bégayé.

Alors ce stage, que nous nous apprêtions à franchir 
comme un court et inutile passage, devenait à nos yeux un 
apprentissage lent, sérieux et difficile, trop étroit pour 
contenir tout ce qu’il devait nous donner.

De la direction qu'à ce moment nous allons prendre, 
dépendra certainement notre avenir.

C’est ici que nous devons entendre les sages conseils des 
anciens, de ceux à qui les détours de la route sont connus.

C’eet ici que doivent être enseignées les traditions d'hon
neur du barreau, les règles dont l'avocat ne se doit point 
écarter, s’il veut mériter véritablement ce titre.

C’est ici, enfin, qu’un plan d’études sera utilement 
tracé.

U ne m’appartient pas à moi, qui me suis donné pour mis
sion de traiter des devoirs du stagiaire, de tracer ceux des 
patrons.

Mais il m’est permis au moins de rendre un hommage 
de sincère' reconnaissance à ceux de nos anciens qui, se 
souvenant de la difficulté des premiers pas, nous ont aplani 
la route!

Le stage, messieurs, est une préparation à la pratique 
des affaires.

Cette préparation est utile, indispensable même.
C’est de cela que nous avons à nous bi ui convaincre, car 

l’ardeur de la jeunesse la pousse à rompre de suite des 
lisières gênantes : cr'uda adhuc studià in forum defarunt, 
disait Loysel.

Nous avons vu déjà l’ordonnance de 1344 tendre à 
réprimer de pareilles fougues.

Et, s'il n'est pas requis d’imiter l'énergique patience de 
Jacques Marigot, qui se voua à un silence de quatre années 
avant d oser soutenir Un procès, au moins faut-il durant 
un temps suffisant suivre la pratique du barreau.

Celle-ci nous enseignera tout d’abord les droits et les 
devoirs de l'avocat.

Sans vouloir reproduire à cette place tous les éloges 
pompeux qu'ont accordés à  notre Ordre des voix éloquentes, 
nous cherch t o u s  cependant à  esquisser les traits de ce 
type, d'après lequel tous nous devons nous modeler.

Entré dans la carrière qu'il se propose de parcourir, 
l’avocat n'a rien à attendre que de lui-même.

Ascendant que pe it procurer la richesse, préférences 
dues au népotisme, à la naissance, aux honneursque décerne 
le pouvoir, tout cela n est d aucun secours dans un état d’où 
une égalité confraternelle exclut les protecteurs comme les 
protégés, où les moindres actes sont soumis au contrôle in
cessant de la publicité, où enfin, c’est l'opinion de tous qui 
prodigue les palmes à la probité, à l'éloquence, au savoir.

La probité ! ■
C'est la première qualité de l’avocat. Et la porte doit 

être fermée à celui qui ne sent pas dans son cœur le noble 
désir d'intervenir dans les eont stations des hommes pour 
y  faire triomph t  la justice et 1 équité.

Un avocat malhonnête homme, dont le seul but est 
d'exploiter les différends au profit d’une honteuse cupidité, 
est u n e  plaie pour la société.

Avant d’exercer son ministère, l’avocat, aussi, est un con- 
fess ur discret, un juge impartial qui doit peser les droits 
de chacun et ne prendre la défense de ceux qu'on lui 
confie, que de l’aveu de sa conscience.

L’éloquence !
Chez certaines natures privilégiées, elle est innée. Pour 

tous presque, c’est un art qu’il faut apprendre.
Il eu est de l’avocat comme de l’architecte. Tous deux 

doivent construire un édifice dont les fondements soient 
solides, dont les proportions soient harmonieuses.

Or c’est en vain que nous cherchons dans nos univer
sités, les maîtres qui devraient enseigner cet art.

A la vérité, l'étude des lois de la rhétorique, la lecture 
des chefs-d’œuvre feront connaître les règles de l'élo
quence.

Mais l’exercice seul formera la diction, donnera le geste, 
cette physionomie de la parole.

Aussi bien, l'initiative individuelle pourrait combler 
celle lacune.

Et l'école mutuelle, à défaut de l'école gouvernementale, 
fournirait aux jeunes gens un auditoire attentif et des maî
tres bienveillants.

L’art oratoire, Messieurs, présuppose l’existence des 
connaissances littéraires.

Mais la littérature ne se borne pas à donner au style de 
la netteté, de l’élévation, à l’orner de cette enveloppe sédui
sante qui éveille l’attention eu la charmant, elle est aussi 
un refuge précieux contre les préoccupations de la vie 
réelle.

Médecin de l'honneur et de la fortune des citoyens, mêlé 
par sa profession à toutes b s misères de ce monde, en 
Contact journalier avec les dissentiments, les rancunes et 
les haines, l'avocat reposera son esprit dans l’étude de la 
littérature.

Les idées élevées, les sentiments généreux qu’il y retrou
vera, combattront dans son cœur la sécheresse, le positi
visme qui allaient l’envahir.

Eu un mot, la littérature sera la source limpide dans 
laquelle son âme se retrempera.

Le savoir, enfin !
S’il est vrai, messieurs, que l’avocat doive être versé dans 

toutes les parties de la sci nee auxquelles emprunte l'exer
cice de sa profession, quel horizon immense n’est pas ou
vert devant, lui?

La science du droit se trouve alimentée par tout ce qui 
peut, dans les sphères les plus diverses, diriger les actions 
des hommes!

Il eu résulte que son c rcle d’action se restreint ou 
s’élargit, suivant que le gouvernement absorbe à son profit 
l’activité des gouvernés, ou lui donne au contraire une 
libre extension.
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Aussi la révolution q u i, à la fin du siècle dernier, a 
changé la face du monde politique, a-t-elle exercé sur la 
science du droit une profonde influence.

Quand nous consultons le plan d’étud s que traçaient les 
maîtres aux stagiaires d’autrefois, nous y retrouvons la 
mention de branches juridiques aujourd’hui disparues, le 
droit ecclésiastique, par exemple, et d'autre part, nous 
n’y voyons pas figurer des matières dont le droit ne saurait 
se passer actuellement.

Dans ces temps de monarchie absolue, l’étude du droit 
naturel et public interne et externe, devait prendre peu de 
temps.

Quelle extension pouvait être donnée à ces branches, à 
une époque où la vie politique était étouffée, où les droits 
du citoyen é aient ceux que daignait reconnaître le bon 
plaisir du souverain,

En revanche la littérature et l’histoire n’étaient pas 
négligées.

C’est qu’en effet, dans le domaine de la science, les étu
des historiques sont indispensables.

L’histoire donne l’origine, la filiation des institutions ; 
elle fait connaître le passé qui est l’enseignement de l’ave
nir. Utile pour bien faire connaître les lois existantes, 
l’histoire 1 est encore pour la création des lois nouvelles.

Naturellement, un temps considérable devait être con
sacré à l’étude du droit romain, droit vivant pour une par
tie de la France, et dont l’autorité dominait presqu’entière- 
ment le droit coutumier qui régissait l’autre partie.

La connaissance des coutumes, éparpillées dans une 
foule de recueils, était lente à acquérir.

Quant au droit criminel, il n’avait pas dans la législa
tion l'importance que lui a ménagée de nos jours la publi
cité des audiences.

Enfin, il y avait à s’instruire dans les ordonnances qui 
régissaient des matières spéciales, telles que la chasse, la 
pêche etc..., et aussi le commerce.

Mais, messieurs, si les matières n’étaient pas nom
breuses, elles étaient assez vastes, surtout en ce qui con
cernait le droit romain et coutumier, pour occuper active
ment la vie des anciens jurisconsultes.

La science du droit était alors surtout interprétative; 
elle se retrempait davantage dans le passé; on commentait 
les lois anciennes, cherchant à faire la lumière dans des 
endroits restés obscurs jusque là.

La Révolution surgit, et imprima aux esprits une nou
velle direction en leur ouvrant un nouveau monde.

Alors la science sociale s’éveilla, et commença son 
œuvre de régénération.

Cette somme énorme d’initiative, autrefois concentrée 
entre les mains d’un seul, fut distribuée dans toutes les 
parties de la nation.

Les rapports entre les hommes s’augmentant, il fallut de 
nouvelles lois.

D'interprétative qu’elle était, la science du droit se fit 
inventive.

Le jurisconsulte, ne trouvant que rarement dans le passé 
les principes qui le devaient guider dans son œuvre de 
réformation, dut recourir aux sciences politiques et écono
miques qui avaient pris un rapide essor.

Dans ces mille voies qui s’ouvraient à ses investigations, 
l’activité de l'avocat dut s’éparpiller.

Tour à tour, on le voit briller dans la politique, dans 
l'administration, dans l’industrie même...

Tout se ressent, d’ailleurs, dans le barreau de cette fièvre 
du nouveau.

La vie du palais est plus active, plus bruyante qu’autre- 
fois.

Les affaires, dégagées des obstacles sans fin que leur 
suscitait une procédure routinière, ont pris une marche 
plus accélérée.

Les études elles-mêmes, moins méthodiques, moins 
compassées, ne s’inspirent plus autant des vieilles tradi
tions; elles sont plus larges et plus libres.

Elles sont aussi plus vastes.
Car, si une codification est venue simplifier la législa

tion civile et criminelle, la balance a été plus que rétablie 
par la création des lois nouvelles.

Le temps, messieurs, en nous éloignant du passé, a 
rendu moins nécessaire la connaissance complète de l’an
cien droit français et belgique.

La législation coutumière ne forme plus qu’une intro
duction historique à l’étude du droit moderne.

Il en est autrement du droit romain, et son étude sera 
toujours indispensable au véritable jurisconsulte.

Fondement de toute législation civile, monument admi
rable qui mérita le nom de Raison écrite, le droit romain, 
en nous donnant la source des règles qui ont gouverné la 
société moderne depuis sa naissance, est encore le recueil 
le plus remarquable des axiomes et des principes qui for
ment la base des démonstrations juridiques.

Seulement, on observera qu’il ne doit pas être étudié 
par nous comme il l’était pas nos pères, son autorité 
n’étant plus aujourd’hui que celle de la raison et de l’éter
nelle justice.

Tout à l’heure, messieurs, j’essayais de vous faire entre
voir la direction nouvelle que la Révolution de 1789 avait 
imprimée à la science du droit.

Il convient ici de préciser et de parcourir rapidement 
le champ des connaissances qui s’imposent au jurisconsulte 
moderne.

Au premier rang de celles-ci apparaissent les sciences 
politiques et économiques.

Car la politique et l’économie se lient intimement au 
droit, de même que le fleuve est uni à la source qui le 
vivifie.

Le droit public, dont le code est la Constitution, nous 
fait considérer le citoyen dans ses rapports avec le corps 
social.

Par là, il préside à toutes nos relations.
Son autorité domine le droit administratif, qui règle 

l’organisation de la société elle-même, et le droit civil qui 
régit l’activité individuelle des citoyens.

Il est donc la base fondamentale du droit.
Je viens de parler du droit administratif.
La reconstitution du pouvoir social sur des bases larges 

et libérales a profondément modifié cette branche de la 
législation, en lui donnant d’autre part de grands dévelop
pements.

C’est dans ce corps de lois que nous retrouvons les sta
tuts d’ordre public; l’organisation du domaine social, celle 
de ces associations dans lesquelles la conscience, la misère 
morale ou physique trouveront un abri : les églises, les 
écoles, les hôpitaux.

Les progrès inouïs accomplis de nos jours par l’indus
trie, la multiplicité des relations qui en est née. ont aug
menté encore la sphère d’action du droit administratif.

C’est ainsi que la législation des mines, l’établissement 
et la conservation des communications par terre et par 
eau, la grande voirie, la voirie vicinale, les chemins de fer 
sont de sa compétence.

Il défère aux tribunaux la conciliation des intérêts gé
néraux avec les intérêts privés.

Comme la justice, l’administration a son organisation, 
ses lois, sa procédure.

Elle n’est plus aujourd’hui ce pouvoir occulte qui ne re
levait que de lui-même, étant à la fois son législateur et 
son juge.

Sa sphère d’action est nettement tracée, et ses abus de 
pouvoir trouveraient leur répression devant les tribunaux.

A côté du droit administratif dont nous venons de signa
ler l’importance, se place le droit civil et commercial, sur 
l’économie duquel la réforme révolutionnaire a laissé son 
empreinte libérale.

Comme je l’ai dit ailleurs, la publicité des audiences a 
donné aux affai res criminelles un relief inconnu jusqu’alors. 
Il a fallu fortifier les règles sur la poursuite et la répres
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sion des délits, et les entourer des garanties que réclamait 
la liberté individuelle.

Je m’arrête, messieurs. J’abuserais de votre bienveil
lance si j’essayais d’attirer votre attention sur toutes les lois 
spéciales qui sont venues régir les rapports nouveaux.

Mon but, d’ailleurs, est atteint, si j’ai réussi à montrer 
que la science du droit était assez vaste pour constituer à 
un homme une spécialité qui réclame tous ses instants.

Il me reste à mettre en lumière le côté pratique de la 
profession.

Tout d’abord, dans l’examen des affaires qui nous seront 
confiées, nous aurons à recourir souvent aux sciences 
exactes, à la physique, à la chimie, aux mathématiques....

A la vérité, dans les contestations que ces sciences seules 
peuvent décider, les connaissances des hommes spéciaux 
sont mises à profit.

Mais le juge n'est pas lié par l’expertise, et, au besoin, 
l’avocat doit pouvoir en soutenir ou en combattre les con
clusions.

Au criminel encore, les principes de la médecine lé
gale seront parfois invoqués.

Devant les juridictions consulaires, à la science du droit 
commercial, nous devrons joindre la pratique des commer
çants, le change, la tenue des livres, les opérations de 
banque...

Il serait trop rigoureux d’exiger en ces diverses ma
tières des connaissances approfondies.

La vie d'un homme n’y suffirait pas.
Mais si les notions que l’avocat doit posséder dans ces 

branches ne peuvent être que générales et élémentaires, 
elles n’en sont pas moins indispensables.

Enfin, messieurs , ai-je besoin de le dire, la jurispru
dence et la procédure exigent de notre part une culture 
incessante.

La jurisprudence sera l'objet de recherches nombreuses.
L’application des lois à une infinité d’espèces différentes, 

en. nous donnant sur une foule de points litigieux des déci
sions sages, mûries par des magistrats savants ei expéri
mentés, nous initie surtout à la pratique des procès.

Les jugements et les arrêts sont, pour ainsi dire, la syn
thèse des affaires, le cadre dans lequel ]<> point de fait et 
le point de droit se combinent pour recevoir une décision.

La doctrine y revêt un corps saisissable.
Messieurs, si la jurisprudence nous fournit la solution 

des contestations juridiques, la procédure nous en fait 
connaître la marche.

Anciennement, ses principes disséminés dans une foule 
d’édits, réformés tour à tour par la cupidité ou l’ignorance, 
étaient presqu’entièrcment ignorés des hommes de loi.

Pour eux la procédure consistait dans une véritable pra
tique routinière.

Arme dangereuse aux mains des procureurs, elle pou
vait faire dévoyer les meilleures causes, et tuer le fond par 
la forme.

Cet abandon des principes avait créé d’innombrables 
abus.

C’est pour les faire disparaître que la Convention sup
prima la procédure.

L’expérience fut fatale. Et quand, l’ordre étant rétabli, 
le premier consul se fût hâté de débarrasser la France de 
ce funeste bienfait, on salua dans le retour de la procé
dure la restauration de la justice.

L'œuvre de codification de nos lois rendit à cette science 
sa véritable place.

Et si elle conserva encore son vieux renom de routine 
inutile et onéreuse, ce ne put être qu’aux yeux du vul
gaire.

Le jurisconsulte lui, sait que sans la forme, le fond ne

Peut être garanti et que la procédure est au droit ce que 
ordre est à la liberté.

« Si vous examinez, a dit Montesquieu, les formalités 
de la justice par rapport à la peine qu’a le citoyen de faire 
rendre son bien, vous en trouverez sans doute trop.

« Si vous les regardez dans le rapport qu’elles ont avec 
la liberté et la sûreté des citoyens, vous on trouverez trop 
peu, et vous verrez que les peines, les dépenses, les lon
gueurs, les dangers même de la justice sont le prix que 
chaque citoyen donne pour sa liberté. » (Esprit des lois, 
liv. VI, chap. II.)

Ce n’est pas arbitrairement, en effet, que le législateur 
a déterminé la manière d’appliquer les lois; réglé la forme 
dans laquelle les actions doivent être intentées et instruites, 
les jugements prononcés et exécutés.

Toutes ces formalités, tous ces délais à observer ont leur 
son d’être.

Les supprimer, serait introduire la licence dans le do- 
raimaiue du droit.

Connaître tous les motifs puisés dans la raison et le 
droit naturel qui ont guidé le législateur dans l'établisse
ment de ces formes, ci1 n’est point l’étude aride et rebu
tante de la pratique pure. C’est la recherche attrayante des 
principes qui fournit à l’intelligence son véritable aliment.

Une fois la théorie connue, la pratique, qui n’en est que 
l’application raisonnée, sera facile à acquérir.

Elle s’acquerra, messieurs, dans le cabinet du patron.
C’est là que l’affaire s'instruit, que le plan de bataille 

est dressé; c’est là que sont prévus les incidents, que sont 
rédigés ces exploits qui iront sonder le terrain de l’adver
saire et l’obliger à découvrir ses batteries.

Elle s’acquerra aussi à l’audience, dans l’arène même où 
le combat se décide.

L’audience est l’école véritable de la pratique du bar
reau. Sa fréquentation assidue est pour le stagiaire un de
voir, et un devoir assez rigoureux pour que la loi l’ait 
signalé en termes exprès.

Je crois, messieurs, avoir embrassé d’une manière gé
nérale tout ce qui doit occuper nos moments dans cette 
époque de préparation à l’exercice de notre profession, que 
j’ai pris à tâche de parcourir.

L’enseignement qui en ressort, c’est qu’à ceux qui se 
proposent de suivre avec fruit et honneur la carrière du 
barreau, un travail constant et régulier, une persévérance 
énergique qui surmonte toutes les craintes, toutes les timi
dités' du commencement, les soucis et les contrariétés de 
la suite, ne doivent point faillir.

Et qu’on ne dise pas qu’aujourd’hui la profession d’avo
cat est ingrate envers ceux qui l’embrassent.

La vérité est que plus que toute autre carrière, elle 
exige une attente patiente.

Le stagiaire doit comprendre que les intérêts les plus 
graves des citoyens ne peuvent être confiés qu’à ceux à qui 
le travail et l’expérience ont donné la force de les défendre 
sûrement.

Son but doit tendre, non à être chargé dès le début de 
causes nombreuses, mais à acquérir cette puissance qui, 
comme l’aimant, attire sans efforts la confiance des clients.

J’ai réservé, messieurs, pour en parler à cet endroit, 
une institution qui se lie intimement au stage et qui, bien 
comprise, bien secondée, peut nous rendre faciles les pre
miers pas.

J’ai nommé la Conférence du jeune barreau.

Nous avons rempli le cercle des connaissances scienti
fiques du stagiaire; aux audiences, dans le cabinet de 
l’avocat, nous l’avons vu s’initier à la pratique des affaires.

Mais il lui manque une chose encore, ce qui imprime à 
notre profession son caractère original, le miroir dans le
quel le talent de l’avocat vient se refléter, la plaidoirie en 
un mot.

La plaidoirie exige aussi, avant qu’on ne l’aborde, un 
exercice constant; et c’est un danger de paraître sans pré
paration à la barre du tribunal.

Or, à la Conférence, la timidité des premiers débuts dis
paraît insensiblement, le talent se développe à l’aise; il 
cherche sans se presser le tour qui lui est propre, ce que 
j’appellerai sa manière.
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Ajoutez que dans ces causes fictives où u’existent pas les 
soucis d'une lourde responsabilité, une plus grande part 
peut, dans le discours, être laissée à la forme, an style, qui 
donne à la parole ce calme et cette netteté qui font sa puis
sance.

Noire Conférence présente un autre avantage précieux. 
Elle offre à ceux qui franchissent le seuil de la profession 
une réunion d’amis qui les initient h la confraternité du 
barreau.

Certes, l’institution n’est pas arrivée k son point de per
fection.

Telle qu’elle est constituée, cependant, elle peut pro
duire et produit en réalité d’excellents résultats.

Sous l’utile direction de ses présidents d honneur, sou
tenue par l’appui que le chef de notre Ordre a bien voulu 
lui prêter l’an passé, elle reprendra ses travaux avec d’au
tant plus d’ardeur, qu’elle voudra se rendre digne ae l'inté
rêt que lui témoignent les magistrats distingués et les 
anciens confrères qui ont daigné m’écouter avec une bien
veillante attention.

Messieurs,

Si le tableau que j’ai esquissé vous paraît un peu sévère, 
si les écueils qui sèment la route k parcourir sont nom
breux et parfois rebutants, rappelons-nous la grandeur du 
but k atteindre et puisons un nouvel aliment k notre per
sévérance dans ces paroles consolantes de Loysel :

<■ Cependant, vous devez tous prendre courage de tra
vailler, et estimer que de quelque pays ou nation que l’on 
soit, il y a place pour tous au barreau. »

Ce discours est accueilli par d’unanimes applaudisse
ments.

L’orateur reçoit les félicitations du bâtonnier, et celui- 
ci, faisant ressortir quelques points du discours qui vient 
d’être prononcé, invite ses jeunes confrères à suivre les 
utiles exhortations qu’il contient.

Me Léon Hodet prend ensuite la parole pour payer à la 
mémoire du président d’honneur de la conférence, Me Jules 
de B ehr, le tribut de regrets qu’a fait éprouver sa mort 
k ses confrères.

Le bâtonnier remercie ensuite l’assemblée d’avoir 
assisté à la séance, et le huis-clos est ensuite prononcé 
pour procéder à l’élection des membres de la commission 
de la conférence.

MM" Bury et Clochereux sont élus présidents d’hon
neur.

MMCS Léon Houet est nommé président; Donckier et 
Henoul, vice-présidents; Baar, Demarteau, Georges F lè
ches et Hogge, commissaires.

JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL D’ ANVERS.
Présidence de M. H erm ans.

A P P E L  D E  J U S T I C E  D E  P A I X .

COMPÉTENCE CIVILE.— ACTES ADMINISTRATIFS.— CONSEIL COM
MUNAL. —  LÉGALITÉ. —  LOGEMENTS INSALUBRES. — EXPUL
SION.— ACTION POSSESSOIRE.— DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L 'a r r i lé  du college échevinnl p r is  en execution d ’un règlement  
com m unal et q u i ,  pour cause de sa lubr i té  publique, in terdit  
l'habitation de certaines maisons et ordonne l'expulsion des loca
taires, m  constitue pas un trouble à  la possession donnant lieu 
à  l'action en complainte. j

Les tr ib u n a u x  sont cependant compétents pour connaître de la lé- j

g o l i lé  de semblable arrê té ,  afin d'apprécier une demande en  
i dommages-intérêts du chef  de faits  posés en vertu de cet arrê té .  

Mais au pouvoir a d m in i s t r a t i f  appartiennent exclusivement le 
choix et l’opportunité des mesures de police préventives à pren
dre ou à employer pour préven ir  et fa ire  cesser les épidémies et 
fléaux ca lam iteux  cl assurer a in s i  la sa lubr i té  publique.

(KOSAUX C. LA VILLE D’ANVERS.)

Le 48 juin 1866, l’administration communale d’Anvers 
adopta, en présence de l'épidémie cholérique, un régle
ment autorisant le collège érhevinat k prescrire, suivant 
les circonstances, des mesures spéciales de salubrité k 
l’égard des maisons ou log ments reconnus insalubres par 
la commission médicale locale. Dans chaque cas particu
lier, ces mesures devaient être portées k la connaissance 
tant des locataires que des propriétaires et, faute par eux 
de 1 s exécuter, h collège ôtait autorisé à les exécuter 
d’ollice k leurs frais, même k interdire l’habitation des 
maisons.

Le 34 juillet le collège porta et fit notifier au sieur Ro- 
saux un arrêté interdisant, pour cause d’insalubrité, l'ha
bitation de seize maisons de ce dernier situées rue du Ciel 
et sommant le propriétaire d’exéculercrrtains travaux d’as
sainissement dans les huit jours après le déguerpissement 
des occupants. Le propriétaire protesta par exploit d’huis
sier. Le collège ayant persisté dans l’exécution du prédit 
arrêté, Rosaux fit citer la ville d’Anvers d vaut le juge 
de paix soutenant qu’en décrétant d’inhabitabilité immé
diate h s maisons dont question et en ordonnant que les 
travaux d’assainissement ne devaient et ne pouvaient être 
exécutés qu’après le départ des locataires, l’administration 
avait illégalement appliqué et violé le règlement du 48juin, 
et, par suite, posé une voie de fait le troublant dans la 
possession de ses immeubles; il demandait en conséquence 
des dommages-intérêts du chef de ce trouble et de l’expul
sion des occupants.

La ville excipa de l’incompétence du pouvoir judiciaire 
pour connaître de la légalité des actes de l’administration; 
au fond clic soutint que le règlement avait été légalement 
exécuté.

Le 4 octobre 4866, M. le juge de paix rendit un pre
mier jugement conçu comme suit :

J ugem ent . — « Considérant que le collège des bourgmestre e t  
échevins a, par différents arrêtés pris en exécution du'règlement 
communal de la vide d’Anvers, ordonné, dans un intérêt de salu
brité publique, l’évacuation de seize maisons appartenant au de
mandeur et prescrit certains travaux d assainissement ;

« Considérant que dans son exploit introductif d’instance, le 
demandeur se plaint du trouble que ces mesures purtent k sa 
possession et réclame du chef du préjudice souffert et à souffrir, 
une somme de tU,00ü fr.;

« Considérant que le demandeur ne conteste pas au collège 
échevinal le droit de prendre de semblables arrêtés et en critique 
encore moins l'opportunité et l’utilité, mais soutient que les for
mes et conditions prescrites par les règlements sur la matière 
n’ont pas été observées ;

« Considérant que la demande présentée sous celte forme en
gendre incontestablement une contestation ayant pour objet des 
intérêts civils qui, aux ternies de l’art. 92 de la Constitution, sont 
de la compétence des tribunaux civils;

« Considérant qu’il résulte tant des pièces versées au procès 
que des explications fournies k l’audience, que le demandeur est 
resté en possession de ses immeubles; qu’aucune voie de fait n’a 
été posée par la ville défenderesse ; qu’aucune expulsion violenta 
n’a eu lieu et que les locataires ont tous volontairement aban
donné les lieux sur la seule notification des arrêtés du collège 
des bourgmestre et échevins; que, par conséquent, il ne peut 
s'agir dans l’espèce d’un trouble de fait et que le seul trouble k 
alléguer par le demandeur ne peut constituer que le Iruuble de 
droit provoqué par la signification des différents arrêtés adminis
tra tifs ;

« Considérant que le collège des bourgmestre et échevins avait 
le droit, en vertu des lois et règlements sur la matière, de prendre 
les décisions dont il s’agit et de les porter, au moyen de la signi
fication, k la connaissance du demandeur;

« Que la circonstance que les arrêtés contiennent des disposi
tions contraires aux règlements, ne suffit pas pour constituer 
un Iruuble k la possession, surtout lorsque le demandeur s’est 
volontairement conformé k leurs prescriptions et qu'aucun acte



1469 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1470

d'exécution, de la part de la commune, n’a suivi leur significa
tion ;

« Considérant qu’il suit que la complainte possessoire ne sau
rait êt^e admise dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, admettant sa compétence, dé
clare le demandeur non recevable en sa demande et le condamne 
aux dépens... » (Du 4 octobre 1866.).

Les locataires étant rentrés dans les maisons furent 
expulsés par la police. Nouvelle citation de la part du de
mandeur aux mêmes fins que la précédente.

' Second jugement, du 29 novembre 1866, conçu comme 
suit :

J ugement. — « Considérant que le règlement de la ville d’An
vers du 1K juin 1866, pris en exécution des lois des 16-24 août 1790 
Cl 18-19 juillet 1791, porte que le collège des bourgmestre et 
échevins est autorisé à prescrire les mesures d'assainissement 
nécessaires à l’égard des maisons et logements; que les mesures 
spéciales d’assainissement proposées par la commission médicale 
locale et prescrites par le collège, seront portées à la connais
sance, tant du locataire principal que du propriétaire; que si à 
l’expiration du délai fixé, les mesures prescrites n’ont pas été 
exécutées, le collège pourra interdire l’babilation des maisons et 
logements ;

« Considérant que le demandeur ne conteste pas la légalité du 
règlement, mais soutient que les actes d’exécution posés par (>l 
qu nom du collège des bourgmestre et échevins sont entcahés 
4’irrégularité et d’illégalité;

« Considérant que le collège des bourgmestre et échevins par 
son arrêté du 31 juillet t866 , pris sur le rapport de la commis
sion médicale locale, prescrit certaines mesures d’assainissement 
et ordonne l’évacuation des lieux, endéans les trois jours de la 
signification de l’arrêté précité; que col arrêté a été porté à la 
connaissance, tant du propriétaire que des locataires, au com
mencement du mois suivant;

« Que le 17 du mois d'août, sur les réclamations du sieur Ro- 
saux et en suite d’un second rapport de la commission médicale 
locale, le collège des bourgmestre et échevins, prend un nouvel 
arrêté par lequel il prescrit encore d’autres travaux d’assainisse
ment et fixe un délai de dix jours pour leur exécution ;

« Due cet arrêté est notifié le lendemain tant au propriétaire 
qu’aux locataires;

« Que par son dernier arrêté en date du 1er septembre, le col
lège des bourgmestre et échevins constate que les travaux d’as- 
sainisscmenl prescrits n’ont pas encore été exécutés et maintient 
ses arrêtés des 31 juillet et 17 août;

« Considérant qu’en admettant avec le demandeur que le col
lège, pour agir conformément au règlement communal, n’aura't 
dû décréter l’interdiction d’habiter les maisons signalées comme 
insalubres, qu’après l’écoulement des delais fixés pour l’exécu
tion des travaux d’assainissement, il faut cependant reconnaître 
que ces critiques, fondées peut-être quant à l'arrêté du 31 juil
let, sont sans portée en ce qui coucerne l’arrêté du 1er septembre;

« Qu’en effet, ce dernier arrêté constate l’inexécution des tra
vaux d’assainissement antérieurement prescrits, et se borne à 
interdire l’habitation do maisons iusalubres qui se trouvaient en 
ce moment inoccupées;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le collège des 
bourgmestre et échevins en faisant procéder le 10 du mois 
d'octobre et alors que les travaux prescrits n’avaient pas encore 
été exécutés, par l’intermédiaire du commissaire de police, à 
l’expulsion de quelques locataires qui s’étaient introduits la veille 
dans leurs anciennes demeures, n’a fait qu’user d’un droit que 
les lois et règlements lui confèrent, et n’a, par conséquent, exercé 
a.ucuue voie de fait, posé aucun acte de violence pouvant troubler 
la paisible possession du demandeur;

o Par ces motifs, le Tiibunal déclare le demandeur non fondé 
ep sa demande et le condamne aux dépens... » (Du 29 novem
bre 1866.)

Appel de ces deux jugements.

J ugement. — « Attendu que les instances qui ont donné lieu 
aux jugements frappés d’appel sont connexes et que la partie 
Decleer consent à la jonction des deux causes ;

« Attendu que l'action telle qu’elle a été intentée et formulée 
originairement devant le premier juge, tendait évidemment, par 
son objet et par son but, b arrêter l’exécution d’une mesure admi
nistrative ;

« Attendu que le sieur Rosaux a réduit plus tard son action 
ainsi engagée, de même que celle qu’il a introduite par exploit 
du 16 octobre dernier, à une demande en dommanges-intérêls 
dirigée contre la ville d’Anvers pour trouble porté à sa posses

sion, par suite d’actes arbitraires que le collège des bourgmestre 
et échevins a fait exécuter en ver tu de divers arrêtés entachés 
d’illégalité ;

« Attendu que l’appelant n’attaque pas la légalité du règlement 
du 18 juin 1866, mais persiste à soutenir que le collège n’est pas 
légalement autorisé à décréter, comme il l’a fait, l’inhabilabililé 
immédiate des maisons qu’il signale comme insalubres; que, 
d’après l’art. 3, il ne peut, au contraire, interdire leur habitation 
que pour autant que des mesures d’assainissement aient été 
prescrites au préalable et sont restées inexéculées ;

« Attendu que la contestation, limitée dans ces termes, sou
lève et donne à décider une question d’intérêt privé, en même 
temps qu’une question de légalité d’un acte administratif dont, à 
ce double point de vue, les tribunaux sont appelés à connaître 
aux termes des articles 92 et 107 combinés de la Constitution ;

« Attendu que l’art. Ier du règlement invoqué ne fait que re
produire, sinon dans son texte, du moins dans son esprit, la dis
position de l’art. 90 de la loi communale qui charge le collège 
des bourgmestre et échevins de l’exécution des lois, des règle
ments et des résolutions du conseil communal et notamment, 
d’après les lois du 14 décembre 1789 et du 16-24 août 1790, 
titre XI, du soin de prévenir par des précautions convenables et 
de faire cesser les épidémies et fléaux calamiteux, et d’assurer 
ainsi la salubrité publique, qui est un des objets confiés à l’auto
rité et b la vigilance des municipalités;

« Attendu que le choix et l’opportunité des mesures de police 
préventives b prendre ou b employer en vue de parer avec effica
cité aux dangers et aux nécessités du moment, appartiennent 
exclusivement au pouvoir administratif ;

« Que c’est ce qu’exprime le règlement, en autorisant d’une 
manière générale et absolue le collège b prescrire les mesures 
d’assainissement qui seraient jugées utiles et nécessaires au main
tien de la salubrité cl de la santé publiques compromises; ce 
qui, sainement entendu et par la force des choses, comprend le 
droit et le pouvoir de faire toutes défenses et d’ordonner tous tra
vaux propres b atteindre ce but;

« Attendu que l’art. 3 laisse une faculté au collège qui, dans 
chaque cas particulier et selon les circonstances, reste libre de 
n’exiger que certaines mesures spéciales d’assainissement qu’il 
croira suffisantes, mais ne déroge pas et ne peut pas, du reste, 
déroger aux lois qui déterminent l’étendue des droits et des de
voirs de l’autorité municipale au cas d’épidémie ou d’événements 
calamiteux ; qu’ainsi c’est dans le cercle de ses attributions et en 
se conformant aux dispositions précitées que le collège des bourg
mestre et échevins a pris, en exécution de résolutions du conseil 
communal, les arrêtés dont s’agit qu i, dès lors, sont légaux et 
obligatoires ;

« Attendu, d’ailleurs, que les arrêtés attaqués se justifient 
d’autant mieux que l’habitation des seize maisonnettes de l’appe
lant a été interdite sur la proposition motivée de la commission 
médicale locale, qui, dans l'étal actuel qu’elle constate, les dé
nonce comme étant un foyer permanent d’infection et considère 
leur existence comme une cause de la contagion et des ravages 
de l’épidémie;

« Que, d’autre part, leur évacuation dans le délai de trois jours 
était impérieusement commandée et a été décidée d'urgence en 
présence des progrès croissants et de plus en plus menaçants de 
la maladie qui avait son siège et son principe reconnu dans cette 
agglomération d’habitations;

« Attendu que les arrêtés dont s’agit ont été dûment portés b 
la connaissance des intéressés;

« Qu’il suit de lb-que celle notification obligatoire pas plus que 
l’évacuation volontaire qui s’en est suivie de la part des locataires, 
ne samaient constituer, ni en droit, ni en fait, le trouble et les 
voies de fait dont se plaint l’appelant, ces diverses ordonnances, 
émanées du collège, n’étant, en effet, que l’exercice légitime des 
droits et des pouvoirs qu’il tient de la loi; d’où suit qu’aucune 
atteinte n’a été portée b â propriété et b sa possession, puisque, 
en dehors des travaux d’assainissement qui lui sont imposés dans 
un intérêt général, la commune ne lui conteste ni l’une, ni l’autre; 
que, par suite aussi, ces mesures, toutes tutélaires, ne lui infli
gent ni grief, ni dommage, nul n’ayant le droit de jouir et de 
disposer des choses qui lui appartiennent, aux termes de l’ar
ticle 344 du code civil, qu’b charge et sous la condition de n’en 
pas faire un usage prohibé par les lois et par les règlements ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 11. Teruinden, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, joint les deux instances 
et adoptant les motifs du premier juge, hormis en ce qu’il a décidé 
que les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins mis b 
exécution b leurs dates respectives, contiennent des dispositions 
contraires au règlement appliqué, du 18 juin 1866, confirme, pour 
le surplus, les deux jugements dont appel; condamne en outre
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l’appelant aux frais et dépens des deux instances... » (Du 4 mars 
1867.--Plaid. MM“  Vandenhaute e t De Martelaere.)

O bservations. —  S u r  la  p r e m iè r e  p a r tie  d u  so m m a ir e ,  
v o ir  c o n f . c a s s . ,  1 9  fév . 1 8 6 3  (B elg. J u in , X X I , 3 3 4 ) ;  
tr ib . d e  L o u v a in , 2 2  ja n v . 1 8 5 2  (Jur. des T kib. ,  t. I er, 
p . 5 0 4 )  e t  la  n o ie .

S u r  la q u e s t io n  d e  c o m p é te n c e  : c o n f .:  c a s s . ,  8  fé v . 1 8 5 1  
(Belg. J ui»., IX . 8 6 0 );  B ruvi l ie s ,  1 3  d é c . 1 8 5 4  (Ibid. , X IV ,  
1 2 6 7 );  3  août 1 8 5 7  (Ibid., X V I , 2 4 1 ) .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
•■résidence de M. v e rcau teren .

APPEL. ----EFFET SUSPENSIF. -----  AUTORISATION DE FEMME
MARIÉE.

jugement qui, sur le défaut du mari, autorise la femme défen
deresse à ester en justice, est un jugement définitif, nun dépuré
instruction, et l'appel qui en est interjeté est suspensif.

(v eu v e  ci.aerho udt  c . v e u v e  r o e i.a n d t .)

La veuve Roelandt, l’épouse De Jonghe, sa fille, et des 
sœurs de celle-ci font opposition au second mariage pro
jeté de la fille de la première, Mme veuve Claerhoudt.

Assignation des opposantes en mainlevée. M. De Jonghe 
est assigné aux fins d’autoriser sa femme. Les époux De 
Jonghe font défaut. Jugement qui autorise l'épouse De 
Jonghe à ester en justice, et joignant le profit du défaut, 
ordonne, conformément à l’art. 153 du code de procédure 
civile, la réassignation des parties défaillantes. Appel par 
M. De Jonghe et par Mme veuve Roelandt. Devant le tri
bunal de Bruges, les défendeurs à l’action en mainlevée 
soutiennent que le jugement de défaut profit joint, n’étant 
pas déclaré exécutoire nonobstant l’appel, celui-ci a un 
effet suspensif.

La demanderesse en mainlevée répond que le jugement 
dont s’agit est de pure instruction ; .que l'appel n’en est 
donc fias recevable; qu’un appel non recevable n’a pas 
d’effet suspensif; que nécessairement c’est au juge du pre
mier ressort à décider si un appel qu’on lui impose a ou 
non l’eff. t de le dessaisir momentanément; que jamais ni 
les jugements de défaut-jonction, ni ceux qui autorisent 
la femme défenderesse à ester en justice, ne contiennent 
la mention qu’ils seraient exécutoires nonobstant appel, 
parce que cette mention serait, en réalité, superflue, ces 
jugements n'étant point susceptibles d’appel comme étant 
pure instruction.

C o n c lu s io n s  d e  M . l e  s u b s t i t u t  G o d y n , t e n d a n t  à c e  
q u ’i l  s o i t  d é c la r é  q u e  l ’a p p e l  n ’e s t  p a s  s u s p e n s i f ,  e t  q u ’i l  
d e  s o i t  p a s s é  o u t r e .

Jugement. — « Attendu que le jugement du 4  octobre dernier 
autorise la défenderesse Séraphine Roelandt, femme de Liévin 
De Jonghe, à ester en justice, et qu’il renferme ainsi une décision 
définitive sur un chef que l’on ne peut considérer comme de pure 
instruction ;

» Attendu que Liévin De Jonghe a interjeté appel du jugement 
et que l’art. 457 du code de procédure civile "dispose que l’appel 
des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif si le ju
gement ne prononce pas l’exécution provisoire dans les cas où 
elle est autorisée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l’avis de M. Goddyn, sub
stitut du procureur du roi, dit qu’il sera sursis à l’instruction de 
la cause jusqu’à ce que la cour d’appel aura statue; remet la 
cause indéfiniment et réserve les dépens... » (Du 6 novembre 
1867.)

Observations.—Comparez jugement de Courtrai, 26 jan
vier 1855 (Bf.lg. Jld., XIV, p. 605); arrêt de Gaud, 
25 avril 1856 (Ibid., XIV, p. 642); Carré et Chauveau, 
Lois de la procéd., et supplém., Quest. 1616 et 1621;
Liège, ......  (Belg. Jud., IX, 1589); Dalloz, nonv. Rèp.,
V° Appel civil, 1229-1235; cass. belge, 2 juillet 1852 
(Pasic., 1853, I, p. 23). Nous croyons que le tribuual de 
Bruges s’est trompé en considérant son jugement comme 
contenant une decision définitive, an lieu d’y voir une dis
position de pure instruction. Voir le discours de Berlier

au Corps législatif sur le titre V I I , livre II  (art. 861 et sui
vants), et C hauveau sur Ca r r é , supplém., n° 621, 5°.

' i —  i ’"■■ ■ -----—----

VÀIÏÉÏÉS.
S A I S I E  DU  C A T É C H I S M E  D E  M A L I N E S

1811.

Le 7 mai 1811, le baron d’Houdetot, préfet du dépar
tement de l’Escaut, écrivait au maire de la ville de Gand :

« Monsieur,
« Je vous invite à donner des ordres pour que les commissaires 

« de police fassent à ('improviste, dans leurs sections respectives, 
« des visites chez les imprimeurs et libraires pour y suisir l’ou- 
« vrage flamand ayant un litre dont la traduction française est : 
« Le double cabinet de la sagesse chrétienne, espèce de catéchisme 
« par demandes et par réponses. Il sera dressé procès-verbal de 
« chaque saisie et les exemplaires seront remis à la Préfecture. 
« Vous recommanderez aux commissaires de police de surveiller 
« dorénavant la circulation et la vente de ce livre, ainsi que de 
« l'ancien catéchisme de Matines. Je recommande particulière- 
« ment cet objet à votre zèle.

« Baron d’Houdetot. »
Le Double cabinet de la sagesse chrétienne n’élait, à ce 

qu’on assure, qu’une édition, déguisée sous ce tilre, du 
catéchisme de Malines ; la police de Gand a du reste si 
bien rempli son mandat, que ce livre a été complètement 
supprimé et qu’on n’en rencontre plus d’exemplaires. Le 
maire de Gand répondit le 8 mai 1811 à la lettre que nous 
venons de transcrire :

« Monsieur le P r éfet ,
« J’ai l’honneur de vous prévenir que, conformément à votre 

« lettre d’hier, je viens de faire saisir chez tous les imprimeurs 
« et libraires de la ville, l’ouvrage flamand ayant pour titre : Le 
« double cabinet de la sagesse chrétienne. Messieurs les commis- 
« sairesde police ont saisi en tout 248 exemplaires de cet ouvrage, 
« qui, d’après vos ordres, ont été remis à la Préfecture avec les 
« procès-verbaux de la saisie. — L’imprimeur Fernand a déclaré 
« avoir déposé directement, à la seconde division de vos bureaux, 
« les exemplaires qu’il avait chez lui, et il paraît que cette mesure 
« aurait eu un plus grand succès si la plupart de nos libraires 
« n’avaient su que depuis plus de quinze jours elle avait été 
« exécutée à Bruges. Quoi qu’il en soit, j’ai recommandé aux 
« commissaires de police de surveiller dorénavant la circulation 
« de ce livre, ainsi que de l’ancien catéchisme de Malines.

« Baron P ycke. »

Pourquoi cette saisie du catéchisme de Malines?
Est-ce à cause de ce qu’il contient ou sur les dîmes, ou 

sur la sorcellerie, ou sur les dangers des relations avec les 
hérétiques?

Non ; mais ce catéchisme ne contenait point, comme le 
catéchisme du premier empire, celte célèbre leçon VII 
sur l’obéissance due, sous p ine de damnation éternelle, à 
Napoléon 1er et « à ses successeurs légitimes dans l'ordre 
« établi par les constitutions de l'empire >r; leçon où il est 
dit : Honorer et servir notre Empereur est honorer et servir 
Dieu même... Demande. Que doit-on penser de ceux qui 
manqueraient à leur devoir envers notre emp reur? — R é
po n se . Selon l’apôtre Saint-Paul, ils résisteraient à l’ordre 
établi de Dieu même et se rendraient dignes de la damnation 
éternelle.

Le cardinal Caprara, archevêque de Milan et légat du 
pape, avait du reste approuvé le catéchisme impérial, et 
l’archevêque de Paris l’avait recommandé dans un mande
ment spécial, inséré en tète de chaque exemplaire, et où 
nous lisons :

« Nous reconnaissons l’ouvrage de Dieu dans la puis- 
« sauce dont l’Empereur est revêtu et nous portons un res- 
« pect religieux à cette seconde Majesté qui, sur la terre,
« est l’im ag' de la Majesté divine elle-même. »

Si donc le catéchisme de Malines a été saisi comme mau
vais livre, c’est pour avoir eu contre soi ch s bouches ouvertes 
par l'Eglise en même temps que les volontés souveraines 
de Napoléon.

Brux. — Alliance 1 y,)ograjilii((uc, M.-J. Fuot cl (/', rue aux Uiuux, 57
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P U B L I Q U E .

La commission centrale des comités locaux de salu
brité publique de l’agglomération bruxelloise avait chargé 
M. Lentz, membre délégué du comité de Saint-Gilles, 
d’élaborer un rapport sur l’organisation générale des 
comités de salubrité publique. M. Lentz a présenté à la 
commission, dans sa séance du 23 août 1866, le travail 
que nous reproduisons, dans lequel il expose dans tous 
ses détails l’organisation actuelle des comités de salu
brité, et les dispositions organiques de la police sani
taire. A ces divers titres, ce rapport mérite d’être conservé 
comme le résumé complet de toutes les dispositions qui 
régissent cette importante matière.

Messieurs,

Vous êtes saisis d’une proposition tendant à provo
quer une nouvelle organisation des comités de salubrité 
publique.

Avant d’adresser k cet effet une pétition au gouvernement, 
il importe de se rendre un compte exact de l’organisation 
actuelle. Vous m’avez confié l’honorable mission de vous 
présenter un rapport sur cet objet, et comme la salu
brité publique n’est qu’une branche du service sanitaire, 
j’ai cru devoir embrasser dans mes recherches toutes les 
dispositions organiques de la police sanitaire, afin de bien 
déterminer la place qu’occupent dans ce service les comi
tés de salubrité, et de pouvoir indiquer celle qui devrait 
leur être attribuée.

La salubrité publique au point de vue administratif 
comprend toutes les mesures qui tendent à prévenir les 
maladies et à écarter les causes qui peuvent porter préju
dice à la santé des habitants.

La loi a mis dans les attributions de la commune tout 
ce qui touche à l'intérêt local. Les autorités communales 
ont été longtemps seules chargées de la salubrité publique.

La loi du 16-24 août 1790, sur le régime des munici
palités, contient, sous le titre IX, la disposition suivante 
qui est encore en vigueur en Belgique :

« Art. 3. Les objets confiés à la vigilance et k l'autorité 
des corps municipaux sont :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du 
passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce 
qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement 
des encombrements, la démolition et la réparation des 
bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer 
aux fenêtres ou sur des parties de bâtiments qui puisse

nuire par sa chute et celle de rien jeter qui puisse blesser 
ou endommager les passants et causer des exhalaisons 
nuisibles...

3° Le soin de prévenir par des précautions convenables 
et celui de faire cesser par la distribution des secours 
nécessaires, les accidents ou les fléaux calamiteux, tels 
que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provo
quant aussi l'autorité des administrations de département 
et de district. »

La loi du 28 septembrc-6 octobre 4791, titre XI, art. 9, 
sur la police municipale, ajoutait :

« Les officiers municipaux veillent généralement k la 
tranquillité, k la salubrité et k la sûreté des campagnes. »

La commune ayant le soin de la salubrité, c’est elle qui 
doit en supporter la charge.

Cette conséquence a été consacrée par la loi du 11 fri
maire an VII, art. 4, qui portait :

« Les charges municipales se composent :
9. Des frais des réverbères, lanternes, de ceux relatifs 

aux incendies, de ceux de l’enlèvement des boues et autres 
objets de sûreté, propreté et salubrité. »

Cette disposition a été reproduite par notre loi communale 
de 1836, qui, par son art. 131, n° 11, consacre le principe 
général que les dépenses relatives k la police de sûreté et 
de la salubrité locale sont k la charge de la commune.

Nous avons Vu que la loi de 1790 engageait les autorités 
locales k provoquer l’intervention de l’autorité départemen
tale. C’était reconnaître le principe que l’intérêt général 
était engagé ; mais dans la pratique ce principe restait sans 
exécution, parce que l’intervention dont il s’agit, purement 
facultative, n’était pas organisée et n’avait aucune sanction. 
Aussi serait-il difficile de rencontrer quelque trace d’une 
représentation quelconque de l’intérêt de la salubrité au 
point de vue de la généralité.

C’est cet intérêt qui fut pris en considération par la loi 
du 12 mars 1818, concernant le règlement de tout ce qui 
est relatif k l’exercice des différentes branches de l’art de 
guérir.

L’art. 1er de cette loi porte :
« Il y aura dans chaque province du royaume une ou 

plusieurs commissions chargées, sous le nom de com
mission médicale, de l’examen et de la surveillance de tout 
ce qui a rapport k l’art de guérir.

« Il sera établi des commissions médicales locales dans 
toutes les villes où cet établissement nous paraîtra utile. »

D’après l’art. 4, les fonctions des commissions provin
ciales consistent notamment :

« C. A tenir l’œil sur tout ce qui intéresse la santé des 
habitants;

« D. A exercer leur surveillance dans le cas où quel
que maladie contagieuse ou épidémique se déclarerait dans 
leur province ou district. «

Aux termes de l’art. 4, les commissions locales sont 
chargées d’exercer la surveillance locale sur toutes les 
branches de l’art de guérir, et de concourir k maintenir et
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à faire observer les statuts généraux ou particuliers, faits j 
ou à faire à ce sujet.

Le gouvernement était chargé par l’art. 3 de régler le 
nombre et l'organisation des commissions provinciales, le 
mode d’après lequel elles exerceront leurs attributions, 
leurs rappots tant avec l’administration générale qu’avec 
les administrations provinciales et communales, la manière 
de couvrir les frais et avances, et généralement tout ce qui 
est relatif à cet objet.

C’est ce qu’il lit par un arrêté du 31 mars de la même 
année.

D’après cet arrêté, les commissions médicales provin
ciales sont composées de docteurs en médecine, de chi
rurgiens, d’accoucheurs et de pharmaciens, domiciliés 
dans la province; le nombre des membres dont chaque 
commission provinciale est composée est fixé par le gouver
nement qui nomme le président permanent, ainsi que les 
nouveaux membres, dans le cas oü il y aurait lieu d’en 
augmenter le nombre.

Le gouvernement nomme aux places vacantes, sur la pré
sentation de deux candidats par la commission, auxquels 
la députation des États ajoute un ou deux candidats si elle 
le juge à propos.

La loi attribue en principe à la commission provinciale 
tout ce qui intéresse la santé des habitants. L’arrêté orga
nique règle les détails de la surveillance dont ces commis
sions sont chargées. Nous n’entrerons pas dans ces détails 
qui concernent plus particulièrement l’exercice de l’art de 
guérir et la police médicale. En matière de salubrité 
publique, l’arrêté ne règle l’intervention des commissions 
provinciales que pour ce qui concerne les maladies épidé
miques et contagieuses.

Aux termes des art. 41 et suivants dudit arrêté, aussitôt 
que le président de la commission médicale provinciale est 
informé de l’existence d’une maladie de ce genre, il est 
tenu do se transporter sur les lieux, ou de déléguer, à cet 
effet, un autre membre de la commission, pour examiner la 
nature et l’état de la maladie; il communique aux gens do 
l’art ses vues concernant le traitement, et concerte avec 
l’administration locale les mesures à prendre contre la 
contagion; il informe sans délai la députation provinciale 
de l’existence de la maladie contagieuse et propose les 
mesures de précaution qui sont à prendre.

S’il s’agit de dispositions générales, la commission pro
vinciale est convoquée pour concerter et proposer à la dépu
tation provinciale et au ministère de l’intérieur les mesures 
qu’exigent la nature et la gravité des circonstances.

Dans les localités où il existe une commission médicale 
locale, c’est à elle qu’il appartient de délibérer sur la 
nature et le mode de traitement de la maladie, et de pro
poser à l’autorité communale les mesures nécessaires pour 
en arrêter les progrès; mais elle est tenue d’informer le 
président de la commission provinciale qui peut, s’il le 
juge nécessaire, se rendre sur les lieux pour en conférer 
avec la commission locale.

La loi générale définit assez vaguement les attributions 
des commissions locales.

L’arrêté organique est à cet égard plus précis : il dispose 
en effet :

« Art. 35. Elles exerceront la surveillance locale sur 
toutes les branches de l’art de guérir; elles aideront à 
maintenir et à faire observer les statuts et règlements géné
raux et locaux faits ou à faire à cet égard et, dans le cas où 
des maladies contagieuses se manifesteraient, elles pro
poseront à l’administration communale les mesures néces
saires pour en arrêter les progrès.

« Art. 36. Elles transmettront aux commissions provin
ciales, avec leurs considérations et leurs avis, toutes les 
pièces qui leur seront renvoyées à cette fin ; en outre elles 
correspondront avec elles sur les objets qui peuvent inté
resser la santé des habitants.

« Art. 37. Elles ne pourront présenter à la sanction de 
l’administration aucun règlement local sans qu’il ait été 
communiqué à la commission provinciale et que celle-ci 
ait examiné s’il ne s’y trouve rien qui soit contraire aux 
ordonnances ou instructions générales. »

LA BELGIQUE

| En ce qui concerne la formation des commissions locales, 
et leur personnel, l’arrêté organique se borne à dire que les 
administrations des villes et communes où se trouvent au 
moins quatre docteurs en médecine ou en chirurgie, éta
bliront une commission après |avoir obtenu à cet effet 
l’autorisation du Ministre de l’intérieur.

Nous n’avons trouvé aucune trace de l’application qu’ont 
reçue la loi et l’arrêté organique de 1818 sous le régime 
du gouvernement hollandais, notamment en ce qui concerne 
l’institution des commissions locales. Il paraît néanmoins 
que ces commissions avaient été établies dans les princi
pales villes, notamment à Bruxelles.

Peu de temps après la chute du gouvernement hollandais, 
le décret du 18 juillet 1831, pris en vue de la première inva
sion de l’épidémie du choléra, a introduit de notables modi
fications dans cette organisation.

Cette loi arma le gouvernement de pouvoirs très-étendus:
« Le chef de l’État (porte l’art. 1er) détermine par des 

arrêtés : 1° les pays dont les provenances doivent être 
habituellement ou temporairement soumis au régime sani
taire; les mesures à observer sur les côtes, dans les ports 
et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 3° les 
mesures extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une 
maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières 
de terre ou dans l’intérieur.

« Il règle les attributions, la composition et le ressort 
des autorités et administrations chargées de l’exécution de 
ces mesures, et leur délègue le pouvoir d’appliquer provi
soirement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire aux 
portions du territoire qui seraient inopinément menacées.

« Les arrêtés du chef de l’État ou les actes administratifs 
qui prescriront l’application des dispositions delà présente 
loi à une portion du territoire belge, seront, ainsi que la 
loi elle-même, affichés dans chaque commune qui devra 
être soumise à ce régime. »

D’après les idées de l’époque, il s’agissait de préserver 
le pays contre l’invasion de l’épidémie, en établissant un 
cordon sanitaire.

Le décret du 18 juillet 1831 soumit en conséquence les 
marchandises et provenances de l’étranger au régime de la 
patente brute, de la patente suspecte et de la patente nette, 
ou de la libre pratique, suivant qu’il s’agissait de prove
nances venant de pays infectés de l’épidémie ou suspectés 
de l’infection à raison des rapports avec les pays infectés, 
ou libres de toute infection.

Aux termes de l’art. 4 du décret, toutes les provenances 
pouvaient être soumises à des quarantaines plus ou moins 
longues, selon chaque régime, la durée du voyage et la 
gravité; du péril; elles pouvaient être repoussées du terri
toire, si la quarantaine donnait lieu à la crainte d'exposer 
la santé publique.

En cas d'impossibilité de purifier, de conserver ou de 
transporter sans danger des animaux ou des objets sus
ceptibles de transmettre la contagion, les animaux pou
vaient être tués et enfouis, les objets détruits et brûlés sans 
aucune indemnité.

Nous allons voir maintenant quel est l’usage que le gou
vernement a fait des pouvoirs que la loi lui avait conférés.

L’arrêté royal organique du 17 août 1831 déterminales 
formalités pour l’importation des marchandises de prove
nance étrangère et l’établissement des quarantaines et des 
lazarets. Cet arrêté chargea des commissions sanitaires 
locales des mesures d’exécution, sous la surveillance des 
députations permanentes, qui, de leur côté, devaient pro
poser les règlements locaux jugés nécessaires, sous l’ap
probation du Roi.

La police sanitaire locale, porte l’art. 47 dudit arrêté, 
est exercée, sous la surveillance des députations perma
nentes des conseils provinciaux, par des commissions 
sanitaires locales, dont le nombre et le ressort seront ulté
rieurement déterminés.

D’après l’art. 52, les commissions sanitaires locales 
étaient composées de quatre membres au moins et de six 
au plus, nommés par les députations permanentes et renou- 

> volés tous les trois ans par moitié.

JUDICIAIRE.
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Le bourgmestre de la localité où siégeait la commission 
en était membre de droit et président.

L’arrêté du 17 août avait été complété par celui du 15 
octobre 1831, qui prescrivait, dans l’ordre d’idées prédo
minant à cette époque, des mesures sanitaires à l’égard des 
voyageurs et des marchandises sortant de la Belgique.

Les provenances des différentes contrées de l’Allemagne, 
de l'Angleterre et de la France furent l’une après l’autre, 
placées sous le régime de la patente, de la quarantaine de 
rigueur ou d’observation.

Des commissions sanitaires furent successivement insti
tuées dans les villes des frontières, et dans les principales 
localités de l’intérieur du pays.

L’arrêté du 25 novembre concernant la province de Bra
bant portait notamment :

« Aut. 1". Une commission sanitaire locale sera établie 
dans chacune des villes et communes de la province ci- 
après dénommées :

« Bruxelles, Louvain, Nivelles, Tirlemont, Wavre, 
Jodoigne, Genappe, Assche, Hal, Vilvorde, Diest et 
Aersehot.

h Art. 2. Le ressort de ces commissions sera ultérieu
rement déterminé. »

Enfin, le ressort des commissions locales fut fixé par les 
arrêtés royaux des 20 avril et 27 juillet 1832. Ce ressort 
était établi généralement d'après la base des circonscrip
tions cantonales.

Les commissions avaient été établies dans toutes les pro
vinces, sauf dans la Flandre occidentale ; nous n’en avons 
trouvé aucune trace. Nous ignorons le motifs de cette 
lacune.

Il paraît du reste que la mise en œuvre de la nouvelle 
organisation ne marcha pas sans difficultés. Le gouverne
ment dut intervenir par des délégués, et un arrêté du 2 
avril 1832 avait autorisé, à cet effet, le Ministre de l’inté
rieur à nommer des commissaires chargés de se rendre 
dans les provinces à l’effet d’assurer l’exécution des me
sures sanitaires prises par ce département pour la salu
brité et la conservation de la santé des habitants.

Des doutes s’étaient d’ailleurs élevés sur l’étendue des 
pouvoirs et les attributions des commissions sanitaires, et 
la section du contentieux au conseil supérieur de santé, 
institué au ministère de l’intérieur sous la date du 28 juil
let 1832, émit l’avis suivant :

Qu'aux commissions sanitaires locales appartient immé
diatement la police sanitaire, dans leurs ressorts, et par 
suite l’exécution des lois et arrêtés généraux ainsi que des 
règlements locaux jugés nécessaires et approuvés par le 
gouvernement, après avoir été adoptés par les députations 
des conseils provinciaux.

« Si des règlements semblables, faits pour prévenir une 
maladie contagieuse imminente, ou pour en arrêter le pro
grès, ordonnent l’établissement d’hôpitaux, de lieux de 
dépôt provisoire des malades ou de quarantaine, qui 
nécessitent la présence, par intervalle ou même en perma
nence, de médecins ou de chirurgiens, il ne nous paraît pas 
douteux que les commissions sanitaires ne soient en droit 
de les requérir.

« Nous pensons même qu’en cas d’urgence et lorsque 
la maladie contagieuse sévit dans une localité, la commis
sion sanitaire locale pourrait, en l’absence de règlements 
locaux antérieurs approuvés par l’autorité supérieure,pren
dre d’elle-môme toutes les - mesures légales commandées 
par la nécessité des circonstances, sauf à les faire approu
ver ensuite, et quelles seraient également autoiisées à 
requérir la coopération des médecins et chirurgiens pour 
en assurer l’exécution. C'est ce qui résulte des art. 47, 48 
et 5 2 ,5e aliéna, de l'arrêté royal du 17 août 1831, ainsi que 
des art. 64 et 65 du même arrêté. »

Le conseil entre ici dans de longs développements pour 
démontrer ce dernier point:

Cet avis fut adopté par le Ministre et fit l’objet d’une 
instruction en date du 8 août suivant.

Les députations provinciales de Liège et du Limbourg 
avaient fait des règlements pour leurs provinces, approu

vés par arrêtés royaux des 15 et 27 octobre 1832. Il serait 
intéressant de consulter ces règlements pour voir sur 
quelles bases la police sanitaire a été organisée dans ces 
deux provinces, mais nous n’avons pu nous procurer le 
texte qui n’a pas été inséré dans le bulletin des lois et ne 
se trouve sans doute inséré que dans les mémoriaux admi
nistratifs.

Au reste, nous pouvons passer à la période suivante, 
car l’organisation sanitaire dont nous venons de rendre 
compte va cesser avec l’épidémie qui l’avait provoquée, et 
la loi du 18 juillet 1831 n’aura laissé que peu de traces 
dans les institutions administratives.

En effet les commissions sanitaires instituées en suite de 
cette loi furent supprimées par l’arrêté royal du 17 avril 
1833, et leurs attributions conférées aux commissions mé
dicales provinciales.

Aux termes de l’art. 2 de cet arrêté, les commissions 
médicales provinciales, dans le ressort desquelles le choléra 
viendrait à se déclarer, sont autorisées à s’adjoindre pro
visoirement, sous l’approbation du Ministre de l'intérieur, 
un ou plusieurs médecins pour coopérer avec elles aux 
mesures qu'exigeraient la nature et la gravité des circon
stances.

L’art. 3 dispose qu’en cas de nouvelle apparition ou de 
danger de retour du choléra dans le royaume, le Ministre 
de l’intérieur est autorisé à déléguer des commissaires 
spéciaux dans les provinces à l’effet d’examiner, dans cha
que localité, ce qui a été fait par les autorités provinciales 
et communales, en exécution des mesures sanitaires pres
crites par le gouvernement et de prendre, au besoin, telles 
dispositions qu’ils jugeront nécessaires dans l’intérêt de la 
santé publique.

Voilà donc les commissions sanitaires locales remplacées 
par les commissions médicales provinciales, et l’initiative 
des mesures à prendre en cas d’épidémie, confiée au 
Ministre de l’intérieur et à ses commissaires délégués. Les 
commissions médicales locales, dont la loi de 1818 pré
voyait l'établissement et réglait les attributions en cas d’épi
démie, paraissaient tout à fait perdues de vue.

Le gouvernement n’a guère, que nous sachions, fait usage 
des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'arrêté de 1833, 
en ce qui concerne l’envoi des commissaires dans les pro
vinces.

Il se borna à instituer un comité d’hygiène publique, qui 
ne devait remplir que des fonctions consultatives auprès 
du département de l’intérieur auquel il était attaché. (Voir 
arrêté du 15 mai 1849). Ou entra, au contraire, dans une 
voie tonte nouvelle qui tendait à abandonner aux com
munes tout ce qui avait pour objet d’assurer la salubrité et 
la santé publiques, sauf à intervenir au moyen de subsides 
dans les dépenses que la loi communale met à leur charge.

Il ne nous reste qu’à indiquer les principales mesures 
qui furent décrétées dans cet ordre d’idées.

C’était en 1848. Le pays était menacé d’une nouvelle 
invasion du choléra. Une instruction ministérielle du 18 
septembre de cette année recommande les mesures à pren
dre pour combattre le fléau.

Cette instruction avait pour objet :
1° Les secours aux indigents;
2° L'établissement de comités de salubrité ;
3° Les maisons d’observation;
4e’ Les bureaux de secours ;
5° Les hôpitaux ;
6° Les dépôts mortuaires.
En ce qui concerne les comités de salubrité, il était dit 

dans cette circulaire :
« La loi du 12 mars 1818 a institué dans les principales 

villes du royaume des commissions médicales locales, 
chargées de guider les administrations communales dans 
les mesures à prendre en cas d’épidémie, et de correspon
dre avec les commissions médicales provinciales sur tous 
les objets qui intéressent la santé publique. C’est sous la 
direction et avec le concours de ces commissions et des 
commissions sanitaires spéciales qui pourront être établies 
en vertu de l’arrêté royal du 17 août 1831 que devront
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agir les comités de salubrité publique dont le gouverne
ment recommande la création.

« La tâche que ces comités auront à remplir indique 
qu’ils doivent être composés de médecins, de pharmaciens 
et d’autres citoyens qui, par leur position ou leur philan
thropie, exercent le plus d’influence morale sur la popula
tion ouvrière. »

L’annexe à cette circulaire, qui indiquait le détail des 
mesures à prendre par les administrations locales, ajoutait : 
« créer dans les communes urbaines rurales et dans cha
que section ou quartier des villes populeuses des comités 
chargés de rechercher les causes d’insalubrité publique ou 
privée, de les signaler aux habitants, de leur indiquer les 
moyens propres à y remédier et de les engager à seconder 
l ’administration dans les mesures préventives quelle a con
seillées ou prescrites. »

Le gouvernement fit donc appel à la fois aux commis
sions médicales locales établies en vertu de la loi de 1818, 
aux commissions sanitaires qu’un arrêté royal du 26 jan
vier 1849 autorisa les députations permanentes à nommer 
en exécution du décret de 1831, et à des comités de salu
brité que les administrations communales étaient invitées 
à organiser.

Il est douteux que les députations permanentes aient 
donné suite à l’arrêté du 26 janvier, en ce qui concerne 
l’institution de commissions sanitaires; quant aux comités 
de salubi'ité, leur établissement n’était que facultatif, et 
leurs attributions, imparfaitement définies, n’avaient au
cun caractère d’autorité et dépendaient des règlements 
communaux qui les instituaient.

Leur intervention n’était en quelque sorte qu’officieuse.
Cependant le gouvernement saisit une nouvelle occasion

fiour généraliser la création de ces comités et pour rendre 
eur intervention en quelque sorte obligatoire.

La loi du 18 avril 1848, ayant alloué au ministère de 
l ’intérieur un crédit de deux millions, pour aider au main
tien du travail, et particulièrement du travail industriel et 
pour faciliter l’exportation de fabricats et produits belles 
et pour toutes autres mesures à prendre dans l’intérêt des 
classes ouvrières, le gouvernement déclara, par la circu
laire du 12 décembre 1848, son intention de contribuer 
aux travaux à entreprendre dans les communes urbaines 
et rurales, pour l’assainissement des quartiers et des habi
tations occupés par la classe ouvrière.

« La nature des travaux à exécuter, disait cette circu
laire, les développements qu’ils doivent recevoir dans 
plusieurs localités, les questions qu’ils peuvent soulever, 
au point de vue des intérêts particuliers, et les dépenses 
auxquelles ils donneront lieu, exigent que le gouverne
ment s’entoure de tous les renseignements propres à 
l’éclairer dans sa marche et à faciliter l’accomplissement 
de mesures projetées pour améliorer la condition physique 
d’une partie notable de la population. C’est au moyen de 
comités spéciaux à instituer par les administrations com
munales que le gouvernement doit pouvoir obtenir ces 
renseignements. »

En conséquence, la circulaire invitait les gouverneurs à 
provoquer la création de pareils comités dans les villes et 
les grandes communes rurales de leur province, en re
commandant aux administrations de les composer, autant 
que possible, d’un ou de plusieurs médecins, d’un phar
macien-chimiste, d’un architecte, d’un membre de l’admi
nistration des hospices ou du bureau de bienfaisance, et, 
au besoin, de quelques autres personnes également capa
bles de remplir la mission qui leur sera confiée.

Il n’entre pas dans nos intentions d’exposer, même en 
résumé, les mesures prises par le département de l’inté
rieur pour encourager la création des comités de salubrité; 
il suffira d’indiquer les principales instructions par les
quelles il a tâché de tracer la sphère de leur activité, in
structions d’une utilité incontestable, dues à l’intelligente 
intervention du comité central d’hygiène, attaché à ce dé
partement.

Nous citerons, notamment, les circulaires suivantes 
avec l’indication de leur objet :

8 avril 1848. Assainissement des villes. Emploi des 
engrais qui se perdent dans certaines villes.

7 février 1849. Instruction relative à l’assainissement 
des villes et des communes.

5 avril 1849. Concours des particuliers pour l’exécution 
de travaux d’assainissement. Associations particulières 
pour la construction de maisons d’ouvriers.

20 avril 1849. Compétence de l’autorité communale 
pour régler tout ce qui est relatif à la salubrité publique.

4 décembre 1849. Assainissement des habitations. Insti
tution de prix de propreté et de bonne tenue des maisons 
d’ouvriers.

7 février 1830. Révision des règlements communaux 
sur la voirie et les constructions.

16 mars 1830. Prix de propreté et de bonne tenue des 
maisons d’ouvriers.

26 mars 1830. Perfectionnement à introduire dans le 
mode de construction des égouts.

7 décembre 1850. Bains et lavoirs publics.
6 avril 1852. Instruction pratique pour la construction 

des égouts.
13 septembre 1853. Hygiène publique. Instruction géné

rale.
26 juin  1855. Amélioration des habitations de la classe 

ouvrière.
21 octobre 1858. Régime des eaux.
Toutefois, il ne faut pas oublier que le gouvernement, 

convaincu de l’inefficacité de ses efforts, s’est déjà occupé 
de l’amélioration à introduire dans l’organisation des co
mités de salubrité. A cet effet, il a demandé l’avis des 
gouverneurs et des députations permanentes, par la circu
laire du 29 octobre 1850.

Une enquête très-détaillée sur les résultats obtenus a été 
instituée par circulaire du 9 juillet 1852.

Cependant il ne paraît pas que ces deux mesures aient 
donné lieu à quelque résolution.

Tels sont les faits : nous avons fait pressentir, dans le 
courant de notre exposé, les conclusions qu’il est permis 
d’en déduire.

Les commissions médicales instituées par la loi du 
12 mars 1818 ont seules une existence bien déterminée; 
elles embrassent dans leurs attributions tout ce qui con
cerne la santé des habitants. Il nous est difficile de nous 
rendre compte des raisons qui ont déterminé le gouverne
ment à faire fonctionner, à côté de ces corps, d’abord les 
commissions sanitaires, qu’on avait déjà une première fois 
fait absorber par les commissions médicales provinciales, 
en 1833, et ensuite les comités de salubrité publique, qui 
ne forment qu’une superfétation là où il existe des com
missions médicales locales et que rien n’empêche de con
stituer à ce titre là où il n’existe pas de commissions de ce 
genre.

Il ne s’agirait donc que de quelques réformes de détail 
à apporter à l’organisation de ces institutions.

De cette manière, on introduirait l’unité dans le service 
de la police sanitaire, d’hygiène et de salubrité.

A cet effet, il suffirait de déterminer les attributions des 
commissions médicales en matière d’hygiène et de salu
brité, et de modifier la composition de ces commissions 
dont les membres sont pris exclusivement dans le corps 
des médecins et pharmaciens, en y introduisant les élé
ments nouveaux qu’on a eu particulièrement pour but de 
représenter en créant les comités de salubrité, notamment 
les ingénieurs, les architectes et les constructeurs, les vé
térinaires, les industriels, les jurisconsultes, les admini
strateurs des pauvres, etc.

Cette transformation semble pouvoir se réaliser sans 
recourir à la législature. La loi du 12 mars 1818 donne 
au gouvernement tous les pouvoirs nécessaires. En effet, 
l’art. 1er de cette loi dispose en termes formels : « Il sera 
établi des commissions médicales locales dans toutes les 
villes où cet établissement nous paraîtra utile. »

Si l’arrêté du 31 mai 1818 détermine la composition de 
ces commissions en n’y admettant que des hommes de l’art,
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s’il limite ses attributions à l’exercice des diverses branches 
de l’art de guérir, ce n’est là qu’une mesure d’exécution 
qui peut être modifiée dans le sens des propositions qui 
précédent et qui paraissent justifiées par 1 extension qu’ont 
prise les mesures hygiéniques dont l’importance est de 
plus en plus appréciée.

On peut objecter que la loi de 1818 n’est applicable 
qu’aux villes. Toutefois, si les lois, en général, et surtout 
les lois administratives, doivent être interprétées, non 
d’après le texte rigoureux, mais d’après leur esprit, il est 
évident que le mot ville, employé dans l’art. 1er de la loi 
du 12 mars 1818, signifie communes importantes, puisque 
le roi se réservait le soin de déterminer les localités où la 
création de commissions locales paraîtrait utile et, qu’en 
définitive, le mot ville n’a plus aujourd’hui une significa
tion bien déterminée. Aussi l’arrêté du 31 mars 1818, or
ganique de la loi du 12 mars, prévoit-il l’institution de 
commissions médicales locales, non-seulement dans les 
villes, mais dans les villes et communes qui ont au moins 
quatre médecins.

Au reste, la loi sanitaire de 1831 autorise le gouverne
ment à nommer des commissions sanitaires dans toutes les 
communes. Celte nomination avait été déléguée aux dépu
tations permanentes par l’arrêté royal du 26 janvier 1849.

L’intervention de ces collèges peut avoir la plus grande 
utilité. Il leur appartient de statuer sur la comptabilité des 
communes, et, à cette occasion, il est de leur devoir de 
s’assurer s’il est satisfait aux dépenses de salubrité que la 
loi place parmi les dépenses obligatoires, et qui peuvent 
dès lors être portées d’office aux budgets des communes.

Les commissions médicales et de salubrité qui seraient 
nommées par les députations, sur la présentation des con
seils communaux, devraient pouvoir être instituées d’of
fice, à défaut de présentation.

Plusieurs communes pourraient être réunies sous la 
même commission.

Quant aux attributions, ces commissions médicales et 
de salubri’é locales seraient chargées de donner aux com
munes leur avis sur tous les objets touchant la santé pu
blique au sujet desquels elles seraient consultées.

Les communes d’autre part seraient obligées de prendre 
cet avis, par exemple lorsqu’il s’agirait de construction 
d’édifices publics, de voirie, d’établissements incommodes 
et insalubres, etc.

Elles pourraient aussi faire d’office des propositions au 
conseil communal qui, de son côté, devrait annuellement 
accompagner l’envoi de son budget d’un rapport du co
mité. Celui-ci serait, au surplus, en correspondance régu
lière avec la commission médicale provinciale.

De cette manière toutes les commissions locales seraient 
placées sous un régime uniforme et subordonnées aux 
mêmes règles hiérarchiques.

On pourrait objecter que l’autorité communale, chargée 
par la loi de prendre les mesures de salubrité, doit en 
supporter la responsabilité ; qu’en vertu de la liberté d’ac
tion que la loi lui assure, à raison de cette même responsa
bilité, la commune doit avoir le choix de ses agents ; qu’il 
faut lui laisser aussi le soin de nommer son comité de sa
lubrité.

La santé publique touche certes de très-près à l’intérêt 
communal, mais il est incontestable que l'intérêt général 
y est aussi sérieusement engagé; à ce point de vue, l’in
tervention des députations provinciales se justifie pleine
ment.

Quoi qu’il en soit, c’est surtout la permanence des co
mités de salubrité qu’il importe d’assurer, car l’importance 
de l’intérêt qu’il s’agit de sauvegarder, celui de la santé 
publique, réclame des institutions stables et non pas des 
comités tels qu’ils existent aujourd’h u i, qu’on nomme 
quand il est déjà trop tard, c’est-à-dire quand le danger 
est là, et qui disparaissent avec lui, tandis que, comme 
nous l’avons dit, il importe de leur assurer une existence 
permanente : car c’est par les mesures préventives et d’as
sainissement, préparées de longue main et exécutées avec 
suite, en élevant en quelque sorte le degré de la santé

générale, qu’on garantit les populations contre les ravages 
des épidémies.

D’après ce que nous venons de montrer, il suffirait de 
quelques changements à introduire dans les arrêtés du 
26 janvier 1849, pour instituer des commissions médicales 
et de salubrité, dont l’organisation répondrait aux intérêts 
qu’il s’agirait de garantir.

La nomination des membres de ces commissions étant 
déléguée aux députations permanentes, ces colleges ont 
tous les moyens de veiller à ce qu’il soit pourvu aux dé
penses nécessitées par les mesures qui auraient reçu leur 
approbation.

Voici le texte des deux arrêtés dont il s’agit et qui n’ont 
jamais, à notre connaissance, reçu aucune espèce d’exécu
tion :

A rrê té  royal d u  26 janvier  1849.

« LÉOPOLD, etc . ;

« Vu le décret du 18 juillet 1831 et l’arrêté du 17 août de la 
même année, rendu pour l'exécution de ce décret ;

« Sur le rapport de notre Ministre de l’intérieur,
« Nous avons arrêté et arrêtons :

« Art. 1er. Des commissions sanitaires locales seront insti
tuées dans les communes où cette mesure sera reconnue néces
saire par notre Ministre de l’intérieur, sur les propositions des 
députations permanentes des conseils provinciaux.

Art. 2. Ces collèges pourront ordonner immédiatement l’exé
cution des règlements qu’ils auront adoptés en vertu de l’art. 48 
de l’arrêté organique du 17 août 1831.

« Art. 3. Notre Ministre do l'intérieur réglera, en dérogation 
aux dispositions du titre V de l'arrêté précité, tout ce qui con
cerne l’organisation et le service desdites commissions.

« Art . 4. Notre Ministre de l’intérieur (M. Ch. Rogier) est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. »

A rrêté  m inistériel d u  26 ja n v ier  1849.

« Le ministre de l’intérieur,
« Vu l’arrêté royal en date de ce jour, relatif à l’institution des 

commissions sanitaires locales, mentionnées en l’art. 47 de l’ar
rêté du 17 août 1831, rendu pour l’exécution du décret du 18 
juillet de la môme année,

« Dispose :
« 1° Les commissions sanitaires locales se composeront! indé

pendamment du bourgmestre, de trois membres au moins et de 
cinq membres au plus, nommés par les députations permanentes 
des conseils provinciaux.

« Le bourgmestre préside de droit la commission sanitaire éta
blie dans sa commune. ,

« La commission, ainsi composée, nomme dans son sein un 
secrétaire.

« 2° Les commissions sanitaires sont chargées ;
« De veiller à l’exécution des réglements et autres dispositions 

rendus pour assurer le maintien de la salubrité et pour secourir 
les personnes indigentes qui seraient atteintes par une épidémie ;

« De provoquer dans leur ressort, les mesures qu’elles jugent 
nécessaires dans l’intérêt de la santé publique ;

« De remplir telles autres missions qui peuvent leur être con
fiées par la députation permanente du conseil provincial.

3° Les délibérations des commissions sanitaires sont prises à 
la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du 
président est prépondérante.

« 4° Les commissions correspondent avec l’administration com
munale et, en cas d’urgence, avec la députation permanente du 
conseil provincial.

« Elles transmettront à ces autorités et à la commission médi
cale provinciale, aussi souvent que les besoins du service l’exi
gent et, au moins, tous les trois jours, des rapports ou bulletins 
relatifs à la situation sanitaire de la commune.

« (Signé) Ch. Rogier. »

Telles sont, Messieurs, les conclusions que nous croyons 
devoir vous soumettre, sans faire toutefois aucune propo
sition. La commission appréciera la suite quelle croira 
devoir y donner. Lentz.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de M. Paquet*

CONTRIBUTION FONCIÈRE. — EXEMPTION. — HOSPICES.

L e  b â t i m e n t ,  p r o p r i é t é  d 'u n  t i e r s  q u i  e n  a b a n d o n n e  g r a t u i t e 
m e n t  lu. jo u i s s a n c e  a u x  h o s p ic e s  p o u r  u n e  d e s t i n a t io n  c h a r i ta b le ,
n ’e s t  p a s  e x e m p t  d e  l ’im p ô t  f o n c ie r .

(les finances c . les hospices d'enghien.)

Arrêt .— « Sur le moyen unique de cassation, ddduit de la vio
lation des art. 2, 82 et 10S de la loi du 3 frimaire an VII, en ce 
que l’arrété dénoncé étend l'exemption de l'impôt prononcé par 
cette loi, à une propriété particulière :

« Attendu qu’aux termes de la décision attaquée, le bâtiment 
que concerne l’impôt dont la remise est accordée appartient à 
Mm” la duchesse d’Arenbcrg;

« Que cette décision se fonde sur la gratuité de l’usage con
cédé par la propriétaire et sur l’emploi improductif de ce bâti
ment à un service public, par la commission administrative des 
hospices civils d’Enghien ;

« Attendu que l’art. 2 de la loi du 3 frimaire an VII soumet à 
la contribution foncière toutes les propriétés foncières, sans au
tres exceptions que celles déterminées par cette loi ;

« Attendu que l’exemption établie par l’art. -105 de ladite loi 
pour certains immeubles improductifs , affectés à un service pu
blic, ne s’applique qu’aux d o m a in e s  n a t i o n a u x ;

« Que si les mots : « domaines nationaux, » qu’on lit dans ce 
texte, doivent s’interpréter dans leur sens le plus étendu et com
prennent notamment les biens des hospices, il est évident que ces 
termes ne peuvent s’appliquer à des immeubles appartenant à des 
particuliers ;

« Attendu que le décret du H  août 1808 se borne à dévelop
per le sens de l’art. 105, en étendant l’énumération des biens 
nationaux que cet article mentionne sous forme d’exemple ;

« Que ce décret, non inséré d’ailleurs au bulletin des lois, n’a 
pas eu pour but de déroger à cette disposition de la loi du 3 fri
maire an VII, avec laquelle il doit, au contraire, se combiner dans 
son application ;

« Que l’exemption qu’il prononce en faveur d’établissements 
destinés à un service public est dès lors subordonnée aux condi
tions de cette loi ;

« Attendu que telle est l’interprétation qu’a reçu le décret du 
11 août 1808, dès l’époque où il fut rendu, comme le démontre 
une instruction adressée par le ministre des finances aux préfets, 
le 28 septembre 1808;

« Attendu que le texte formel de l’art. 2 de la loi du 3 frimaire 
an VU et la nature exceptionnelle de l’exemption en matière d’im
pôts, s’opposent à ce que ce privilège édicté pour les domaines 
nationaux, s’étende par analogie aux biens des particuliers;

« Attendu que l’art. 82 de la loi précitée, déterminant la base 
de la contribution foncière pour les maisons occupées par des 
personnes qui n’en sont pas propriétaires, proscrit la distinction 
entre l’occupation à litre gratuit et celle concédée à titre onéreux; 
que partout la gratuité de la jouissance de la défenderesse est 
sans influence au débat;

« Attendu que l’art. 84 de la prédite loi et l’arrété du prince 
souverain du 30 septembre 1814, visés par la députation perma
nente du conseil provincial du Hainaut, sont sans application à la 
cause : la première de ces dispositions régissant exceptionnelle
ment un cas différent de celui du litige, la deuxième ne concer
nant pas la matière des contributions directes ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la décision atta
quée, en exonérant l’administration des hospices civils d’Enghien 
de la contribution foncière, contrevient expressément aux art. 2, 
82 et i05  de la loi du 3 frimaire an Vil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, casse et annule la décision de la députation per
manente du conseil provincial du Hainaut en date dul7aoûtl867; 
renvoie la cause devant la députation permanente du conseil pro
vincial du Brabant ; condamne la défenderesse aux dépens... » 
(Du 11 novembre 1867.)

COUR IMPÉRIALE DE LYON.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Darten.

l e t t r e  d e  c h a n g e . —  s t ip u l a t io n  : Retour sans frais.
OMISSION DE LA DÉNONCIATION DU DÉFAUT DE PAIEMENT. 
DÉCHÉANCE DU RECOURS CONTRE LES ENDOSSEURS.

La stipulation : retour sans frais, in scrite sur la lettre de change 
et su r les endossements, dispense bien le porteur de toute form a
lité  ju d icia ire, mais non de l'obligation de dénoncer le défaut de 
paiem ent dans un delai opportun a u x  endosseurs contre lesquels 
il veut exercer  un recours.

(bon c . la compagnie de la roche-la-molière et firminy.)

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne avait rendu 
le jugement suivant, dans les circonstances que les pre
miers juges avaient nettement précisées en ces termes :

J ugement. — « Attendu que, pour garantir le paiement du 
prix de marchandises qui devaient lui être livrées par la Compa
gnie des mines de la Roche-la-Molière et Firminy, Bon a déposé, 
dans les mains de celle-ci, quinzeobligationsau porteurdu chemin 
de fer de Saragosse, appartenant ù sa mère, et, sous prétexte 
que son compte aurait été apuré, il demande, de couccrlavcc cette 
dernière, ù ladite Compagnie, la restitution de ces mêmes obli
gations et le paiement de la différence qm pourrait exister entre 
la valeur qu’elles pouvaient avoir au ;9juin 1865 et celle qu'elles 
auront le jour de la restitution efteclive, plus 1,000 fr. de dom
mages-intérêts et 10 fr. par chaque jour de retard, après la signi
fication du présent jugement ;

« Attendu que la Compagnie de Roche-la-Molière et Firminy 
résiste à cette demande, soutenant qu’il lui reste dû par Bon un 
solde de 801 fr., montant de deux valeurs que celui-ci a négociées 
le 24 novembre 1865, lendemain de leur création, sur le sieur 
Dervieux, marchand de charbons à Givors, l’un de 500 fr. et l’autre 
de 299 fr. 80 c. payables le 15 décembre suivant, enregistrées et 
non acquittées ù leur échéance depuis ;

« Attendu que, de son côté, Bon soutient n’étre pas tenu au 
remboursement de cette somme de 801 fr., parce que la Compa
gnie de Roche-la-Molière et Firminy ne l’aurait pas prévenu en 
temps utile du non-paiement des traites Dervieux, et aurait ainsi 
perdu tout recours contre lui;

« Attendu qu’il est établi et non contesté que les traites dont il 
s'agit, ont été remises par Bon à la Compagnie de Roche-la-Molière 
et Firminy, avec cette mention : Retour sans frais  ;

« Mais attendu que si cette mention, dont le but unique était 
de prévenir des frais, dispensait la Compagnie de Roche-la-Molière 
et Firminy, ou ses porteurs d’ordre, de faire protester en cas de 
non-paiement et de dénoncer le protêt dans le délai de quinzaine, 
prescrit par la loi, il restait toujours pour ladite Compagnie l’obli
gation de donner avis à Bon du non-paiement par Dervieux, ainsi 
que cela est d’usage constant;

« Que cet avis étant appelé à suppléer les formalités dispen
dieuses de la justice dont le porteur avait été affranchi, il est 
facile d’en comprendre l’utilité et la nécessité;

« Attendu que plusieurs arrêts ont décidé que cet avis devait 
être donné dans la quinzaine accordée pour la dénonciation du 
protêt, quand i. y a lieu à protêt;

« Attendu que d’autres arrêts invoqués par ladite Compagnie 
houillère, tout en reconnaissant que la mention de : Retour sans 
fra is , dispensait tant de la formalité du protêt que de l’assignation 
qui devait être donnée aux endosseurs dans la quinzaine, ont 
décidé, il est vrai, qu’il n’y avait pas obligation de prévenir les 
endosseurs, dans le même délai du non-paiement, parce que cette 
mention constituait, de la part du tireur et des endosseurs suc
cessifs, un abandon sans condition du droit de paiement dans les 
délais de la loi et, par conséquent, d’exiger du tiers-porteur la 
preuve de la présentation de la lettre de change ;

« Mais attendu que cette dernière jurisprudence paraît moins 
conforme aux principes et à l’usage établis en pareille matière 
que celle consacrée par les présents arrêts, puisqu’elle aboutirait 
à cette conséquence que le porteur pourrait à son gré laisser 
ignorer, pendant un temps plus ou moins long, le non-paiement 
des valeurs qui lui ont été négociées, et paralyser ainsi l’emploi 
de toutes mesures que les autres endosseurs et le tireur auraient 
intérêt à prendre pour la conservation de leurs droits, à l’encontre 
du tiré ;

k Attendu, d’ailleurs, que la Compagnie de Roche-la-Molière et 
Firminy, en demandant à prouver qu’elle avait fait connaître à 
Bon que ses traites sur Dervieux étaient restées en souffrance, a 
reconnu implicitement elle-même que c’était là une obligation qui 
lui incombait, ce qui constitue une véritable contradiction avec 
le système qu’elle soutient aujourd’hui, à savoir :. qu’elle n’était

JUDICIAIRE.
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tenue ni de prouver la présentation des effets, ni de prévenir du 
non-paiement d’iceux ;

« Attendu que celle preuve ne résulte ni de l’enquête à 
laquelle il a été procédé, en exécution du jugement du 6 lévrier 
18G6, ni d'aucun autre document de la cause ;

« Qu’en supposant même que ladite Compagnie ne fût pas 
obligée d’une manière rigoureuse de prévenir Bon dans un délai 
de quinzaine du non-paiement des traites Dervieux, contrairement 
b ce qui a été jugé, il faudrait, au moins, reconnaître qu’elle aurait 
dû remplir celte obligation dans un délai moral, ce dont elle ne 
justifie pas même, puisque ce ne serait que six mois environ apres 
l’échéance, c’est-à-dire, le 13 juin 1 -65, qu’elle aurait fait con
naître à Bon, par correspondance, les deux retours Dervieux et un 
retour Voindrot, dont elle disait avoir retrouvé les titres ;

« Attendu que la supposition que Bon ail pu connaître par lui- 
même, que les traites sur Dervieux étaient restées impayées, est 
repoussée par cette circonstance, que postérieurement au 13 dé
cembre 1865, date de l'échéance de ces traites, ledit Bon a con
tinué des relations d’affaires avec Dervieux, qui a soldé son 
compte, dans lequel ces traites n’ont pas été comprises ;

« Attendu, d’après ce qui précède, qu’il y a lieu de penser que 
la Compagnie de Roche-la-Mo'ière et Firminv n’a négligé ses obli
gations et ses mesures à l’égard de Bon, relativement aux traites 
qui font l’objet du procès, que par le motif qu’elle avait à sa dis
position des titres qui servaient de garantie à sa çréance, mais 
que Dervieux étant devenu insolvable pendant le silence qu’elle 
a gardé, elle devrait, dans tous les cas, garantir Bon do la perte 
qu’elle lui ferait éprouver, si elle avait contre lui une action en 
remboursement, de telle sorte qu’il s’établirait ici une véritable 
confusion qui anéantirait celte action d’une manière incontestable;

« Attendu enfin, qu’on pourrait encore supposer, chez ladite 
Compagnie, l'intention arrêtée de n’avoir tout d’abord, d’autre 
débiteur que Dervieux, sauf son recours contre Bon, le caséchéant 
et à ses périls et risques, puisqu’au lieu de retourner à Bon les 
valeurs que celui-ci lui avait négociées et pour lesquelles elle avait 
des garanties, elle a préféré les garder en portefeuille, comme 
elle a fait du retour Voindrot dont elle s’est fait payer directement 
le montant par ce dernier, postérieurcmept au 13 juin lfc65 ;

« Attendu qu’il n’est pas justifié que cette dernière ait éprouvé 
un préjudice quelconque de celte indue possession ;

« Attendu, relativement à la différence de valeur des obliga
tions, qui pourrait exister entre l’époque des 19 juin 1865 et celle 
à laquelle devra être eftectuée la restitution, si différence il y a, 
que la demande introductive d’instance garde sur ce point le 
silence le plus absolu, et que ce n’est qu’à l’audience à laquelle 
la cause a été plaidée que ce chef de demande a été formulé ;

« Qu’en conséquence et eu égard aux autres circonstances de 
la cause, le Tribunal croit devoir écarter toute prétention, de la 
part de la veuve Bon, à une différence quelconque que les évé
nements peuvent d’ailleuts faire disparaître ;

« Par ces motifs, le Tribunal jugeant en premier ressort, 
condamne la Compagnie de Roche-la-Molière et Firminy à resti
tuer à la veuve Bon, en ajoutant le montant des coupons qu’elle 
aurait touché, les quinze obligations dont il s’agit, dans le délai 
de quinzaine, à partir d’aujourd’hui, sinon à en payer le montant 
au cours qu'elles avaient au jour de la demande introductive du 
9 décembre 1865, avec intérêts de cette dernière époque ; dit n’y 
avoir lieu d’accorder des dommages-intérêts à la veuve Bon, mais 
que ladite Compagnie sera tenue de lui faire compte des coupons 
d’obligations dont elle aurait pu disposer; déboute ladite Compa
gnie de sa demande reconventionneile, sauf à elle à exercer ses 
droits contre Dervieux, ainsi et comme elle l’entendra ; condamne, 
de plus, ladite Compagnie aux dépens de l’instance. »

Ce jugement a été frappé d’un double appel ; la Cour l’a 
confirmé sur la question principale, et infirmé sur le chef 
de l’indemnité.

Arrêt . — « Considérant que la stipulation, retour sans frais, 
inscrite sur la lettre de change et sur les endossements, signifie 
que les parties se dispensent mutuellement des formalités judi
ciaires; mais n’a pas pour effet de les affranchir de toutes obli
gations, même de celles qui sont inhérentes à fa nature même des 
choses ;

« Considérant que, parmi ces obligations qui survivent, se place 
pour le porteur du billet impayé celle de dénoncer le défaut du 
paiement, dans un délai opportun, aux endosseurs contre qui il 
veut exercer un recours, et ce sous peine de perdre ce recours ;

« Considérant que non-seulement la Compagnie ne justifie pas 
avoir rempli cette obligation, mais qu’une présomption contraire 
semble même résulter de certains faits de la cause, ainsi que du 
silence de la correspondance et des livres ;

« Qu’il suit de là que la dette des consorts Bon étant éteinte, 
la Compagnie était tenue, à partir du jour où elle en a été requise, 
de restituer les titres reçus en nantissement ;

» Qu’ayant refusé de le faire, elle s’est rendue passible du 
dommage résultant de la dépréciation de ces titres depuis l’époque 
où ils auraient dû être rendus jusqu’à ce jour ;

« Considérant, quant à la quotité de l’indemnité, que la Cour 
a les éléments nécessaires pour en fixer la mesure ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant tant sur l’appel principal 
que sur l’appel incident, infirmant en partie le jugement dont est 
appel, ordonne que la Compagnie est et demeure tenue de rendre 
aux consorts Bon, avec la valeur des coupons qu’ils auraient 
touchés, les quinze obligations des chemins de fer de Saragosse ; 
dit qu’à défaut par la Compagnie d’avoir effectué celte restitution, 
dans le délai de quinze jours à partir d’aujourd’hui, elle est et 
demeure condamnée pour tous dommages-intérêts, à les payer 
valeur du jour où elle les a reçus; et, dans le cas où la remise 
ordonnée serait effectuée, fixe à 750 fr. les dommages-intérêts 
que la Compagnie est condamnée à payer aux consorts Bon ; la 
Compagnie, déboutée de sa demande reconventionnelle, et con
damnée à l’amende et aux dépens de première instance et 
d’appel. » (Du 22 août 1867.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de H , u e rm an s.

VOL. —  FILS MINEUR. —  COMPLICE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.
SOLIDARITÉ. ---  RESPONSABILITÉ DU PÈRE.

Le principe de la solidarité inscrit dans l'article 55 du code pénal 
ancien (50 du code pénal nouveau) est applicable pour la resti
tution de la somme volée ou les dommages-intérêts à l’individu 
condamné pour complicité de vol commis par un enfant mineur 
au préjudice de son père.

Le complice de semblable vol n'est pas recevable à invoquer la res
ponsabilité prononcée par l'article 1384 du code civil à l'égard 
du père, pour le dommage causé pur son fils mineur habitant 
avec lui, à l'effet de repousser l’action en dommages-intérêts 
dirigée contre lui du chef de cette complicité.

(de roeck c. vanhove.)

Par jugement du tribunal correctionnel d’Anvers du 
20 février 1867, Marie Correwyn, épouse Dckerf, Jean- 
Edouard Neel, et le défendeur Vanhove, ont été condamnés 
chacun à un emprisonnement d’une année, attendu, dit le 
jugement, qu’il est établi au procès que les prévenus se 
sont rendus coupables d’avoir, à Anvers, vers la fin du 
mois de décembre 1866, sciemment récêlé ou appliqué à 
leur profit, tout ou partie de quatre lots de l’emprunt de 
Lille et deux de l’emprunt de Bruxelles, représentant en
semble une valeur de 600 francs, lesquels lots avaient été 
soustraits à cette époque par Joseph De Roeck encore mi
neur, au préjudice de son père.

Il est résulté de l’instruction que lors de son arrestation 
pour vol au préjudice de son père, le mineur De Roeck 
n’avait plus sur lui qu’une somme de 57 fr. 03 c., qui a 
été saisie; qu’il a déclaré que le surplus du produit des 
actions volées avait été remis à la femme Dckerf; qu’il 
était convenu avec cette femme et son amant Neel de se 
rendris ensemble en Angleterre, afin de le débarrasser 
d’une maîtresse enceinte, la sœur de la femme Dckerf.

Vanhove soutenait donc que sa part de complicité s’était 
réduite à recevoir les lots de la femme Dekerf, pour laquelle 
il faisait les affaires et à les échanger chez le changeur 
Kryn, moyennant une somme de 570 francs qu’il a remis 
à cette dernière; qu’il ne peut donc être question vis-à-vis 
de lui d’une action en restitution, mais d’une simple de
mande de dommages-intérêts, fondée entre outres sur les 
art. 1382 et suivants du code civil ; qu’à cet égard les faits 
du procès correctionnel témoignent de l’inconduite et du 
libertinage du fils du demandeur, tandis que rien ne prouve 
et que ce dernier n’offre pas même de prouver qu’il n’au
rait mis aucune négligence dans l’exercice de la puissance 
paternelle pour prévenir ces écarts ; qu'aux termes de l’ar
ticle 1384 du prédit code, le père est responsable du dom
mage causé par son enfant mineur habitant avec lui et qu’il 
ne peut néanmoins se plaindre du dommage causé par un 
fait illégal, lorsqu'il est en faute, soit par lui-même, soit 
par la personne dont il doit répondre.

Jugement. — « Attendu qu’aux termes do l’article 55 du code 
pénal, tous les individus condamnés pour un même crime ou



1487 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1488

délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des 
dommages-intérêts et des frais ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties, et non contesté par 
le défendeur, qu’au mois de février dernier, il a été condamné 
par le tribunal correctionnel d’Anvers, conjointement avec deux 
autres prévenus, pour avoir sciemment récélé ou appliqué à leur 
profit quatre lots de Lille de l’emprunt de 1860 et deux lots de 
Bruxelles de l’emprunt de 1862, représentant une valeur d’en
viron 593 francs, avec les coupons courants y afférents ;

« Attendu que le susdit jugement est passé en force de chose 
jugée; qu’il n’y a plus lieu en conséquence de discuter la part 
respective des divers condamnés dans le fait délictueux, mais 
uniquement d’appliquer les principes de l’article 55 ;

« Attendu que la responsabilité qui en résulte pour le défen
deur, ne peut être écartée par la circonstance que les lots dont 
question, avaient été soustraits au demandeur par son propre fils 
mineur;

« Attendu, en effet, que l’art. 55 contient un principe général, 
sans aucune exception, ni distinction;

« Attendu que si l’on peut objecter que l’article 1384 du code 
civil contient également un principe général et peut être invoqué 
par toute personne y ayant intérêt, il faut néanmoins, pour pou
voir en invoquer le bénéfice, que les faits tels qu’ils ont été con
statés, rentrent dans ceux prévus par ledit article 1384. Or, dans 
l’espèce, ce ne sont pas des faits commis par le fils mineur et 
dont le père aurait pu avoir à répondre, qui ont donné lieu à la 
condamnation du défendeur et à des conséquences dommagea
bles pour celui-ci, mais ce sont les faits commis par le défendeur 
lui-même, pour lesquels il a encouru une condamnation person
nelle en vertu de l’art. 380, § 2 du code pénal, et dont bien 
certainement le demandeur n’a pas à répondre aux termes de 
l’art. 1384;

« Attendu que le demandeur a droit h être indemnisé de tout 
le préjudice qu’il a souffert, tant par la perte même des valeurs 
dont question, que par suite ou à l’occasion de cette perle;

« Attendu, quant à la somme de 57 francs saisie sur le fils du 
demandeur, qu’il ne conste d’aucun document que celui-ci soit 
rentré en possession de celte somme ;

« Attendu, en conséquence, que le dommage éprouvé par le 
demandeur peut équitablement être évalué à 700 fr.;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur, même 
par corps, à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, 
la somme de 700 fr., avec les intérêts judiciaires, depuis le jour 
de la demande; le condamne en outre aux frais et dépens... » 
(Du 20 juin 1867. — PI. MM“ Vanstratum  et Va n d e n h a u t e .)

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
prealdeÉtce de M. Oubns.

DROITS DE SUCCESSION.—  EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.—  RES
PONSABILITÉ. —  SUPPLÉMENT DE DROIT. —  ERREUR DE 
LIQUIDATION.

L'exécuteur testamentaire qui a obtenu décharge de sa gestion, ne 
peut être poursuivi en paiement d'un supplément de. droit dû par 
suite d'une erreur commise dans la liquidation de l'impôt qui a 
été établie sur la déclaration de la succession : en payant les 
droits tels qu'ils lui ont été demandés, il a satisfait à la loi en 
tant qu'il a dépendu de lui.

(DUBOIS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)
Jugem ent . — « Attendu que le 12 dééembre 1866, l’adminis

tration décerna à charge du sieur Gustave Dubois, huissier à 
Leuze, une contrainte par laquelle elle prétend qu'il lui redoit, 
en sa qualité d’exécuteur testamentaire de Jean-Chrysoslôme De- 
marbaix, décédé le 20 avril 1865, une somme de fr. 1,869-27, 
montant du droit en principal et additionnels dus sur la succes
sion du défunt, par suite d’une erreur commise dans la liquida
tion des droits sur les déclarations qu’il a déposées les 19 octobre 
et 30 novembre 1865, et 27 février 1866, ladite contrainte rendue 
exécutoire par M. le juge de paix du canton de Leuze, le 13 dé
cembre 1866 ;

« Attendu que par exploit de l’huissier Allard, du 17 du même 
mois, l’administration la fit notifier audit sieur Dubois, avec com
mandement de payer, en sa qualité dite, dans le délai de quin
zaine, la susdite somme de fr. 1,869-27 ;

« Attendu que, par exploit du 27 dudit mois de décembre, 
enregistré, le sieur Dubois forma opposition auxdits actes avec 
assignation devant ce tribunal aux fins de les voir annuler, de 
voir dire que l’administration est non recevable à réclamer de lui 
ladite somme et qu’il ne la doit pas ;

« Vu les mémoires notifiés par l’opposant à l’appui de son op
position les 11 janvier et 6 mai 1867, ainsi que ceux notifiés par

l’administration poursuivante, les 1er avril et 22 mai dernieis :
« Vu aussi le rapport fait sur la cause par M. le juge Heughe- 

baert à l’audience publique de ce tribunal le 31 juillet 1867 :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 27 décembre 

1817, « les exécuteurs testamentaires, les curateurs des succ.es- 
« sions vacantes, etc., sont tenus envers l’Etat pour le droit de 
« succession et des amendes, en tant qu’il a dépendu d’eux de 
« se conformer à ladite loi;

« Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès que l’op
posant déposa, au bureau du receveur de l’administration pour
suivante à Leuze, la déclaration de la succession du défunt 
Demarbaix aux trois dates sus-énoncées ; que ces déclarations 
sont sincères, complètes et ne forment l’objet d'aucune critique ;

« Attendu qu’au pied de la déclaration supplémentaire du 
27 février 1866 le receveur du bureau de Leuze établit la liqui
dation du droit à payer à raison de 13 p. c ., à la somme de 
fr. 13,369-78, laquelle somme fut payée le 27 février 1866 par le 
sieur Dubois en sa dite qualité d’exécuteur testamentaire, ainsi 
qu’il conste de la quittance que ledit receveur en a alors délivrée;

« Attendu que l'année de saisine, donnée à l’exécuteur par le 
testament du de cujus, se trouvant à son expiration, ledit testa
ment étant exécuté et les droits de succession étant acquittés, le 
sieur Dubois rendit son compte de gestion par devant le notaire 
Lienarl et à l’intervention de M. le juge de paix du canton de 
Leuze, le 19 avril 1866, ainsi qu’il conste de l’acte authentique 
qui en a été lors dressé par ledit notaire cl dont l’extrait se trouve 
joint aux pièces;

« Attendu qu’en se gérant ainsi, le sieur Dubois n’a fait que se 
conformer à la disposition expresse de l’art., 1031 du code civil, 
qui oblige l'exécuteur testamentaire à rendre compte de sa ges
tion à l’expiration de l’année du décès du testateur;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’exécuteur testa
mentaire s’est, en tous points, en tant qu’il a dépendu de lui, 
conformé aux prescriptions de la loi du 27 décembre 1817, et 
que, s’il y a erreur, ainsi que le prétend l’administration, c’est parce 
que le receveur a négligé de comprendre dans la liquidation qu’il 
a faite, un certain nombre d’articles que l’exécuteur testamentaire 
avait cependant eu soin de porter dans ses déclarations ;

« Attendu qu’un an environ après le paiement des droits sus
dits, l'administration, reconnaissant qu’il avait été fait erreur dans 
leur liquidation, soutient aujourd’hui qu’il était du devoir de 
l’opposant de contrôler et de vérifier ses opérations à elle, de 
s’asstirer qu’elle ne s'était pas trompée et que, ne l’ayant pas fait, 
il ne s’est pas conforme au prescrit du susdit art. 2 ;

« Attendu que ce soutènement qui ne repose sur aucun texte 
de loi, ne saurait être accueilli ; qu’il n’a pas dépendu de l’oppo
sant que l’administration u’errûi pas, d’autant qu’il lui avait fourni 
tous les éléments propres à établir un calcul exact; que si le 
contribuable a le droit de s’assurer que le fisc n’exige pas de lui 
plus qu’il ne doit, il n’a certes pas le devoir de contrôler les opé
rations et de déclarer qu’elle ne lui fait pas payer assez;

« Attendu que c’est également sans fondement que l’adminis
tration prétend que l’opposant a eu tort de se dessaisir des fonds 
dont il était dépositaire avant que la liquidation des droits fût, 
dit-elle, arrêtée définilivemenl et irrévocablement, c’est-à-dire 
avant l’expiration des deux années que la loi détermine pour que 
son action soit éteinte ;

« Attendu, en effet, que par la disposition du § 3 de l’art. 26 
de la loi du 27 décembre 4817, le législateur n’a entendu parler 
que de la prescription de deux ans au point de vue des débiteurs 
personnels de l’impôt, vis-à-vis desquels les droits de l’adminis
tration ne s’éteignent que par le laps de deux années, mais nul
lement de l’exécuteur testamentaire qui n’est qu’un simple man
dataire payant pour un tiers et non pour lui, dont le mandat 
expire forcément et légalement à l’expiration de l’année de la sai
sine, et qui, passé ce terme, se trouve dépouillé de toute qualité 
pour payer et se trouve remplacé par l’héritier débiteur personnel 
du droit ;

« Attendu que c’est ainsi, d’ailleurs, que l’administration elle- 
même entend que son droit doit s’exercer, puisque, depuis le 
procès et pendant l'instance, elle s’est directement adressée, en 
janvier et février 1867, à un certain nombre d’héritiers, débiteurs 
personnels du droit, et qu’elle eu a recouvré une somme totale 
de fr. 4,266-31, en sorte qu’elle ne serait plus créancière à ce 
jour que de fr. 602-96, ainsi qu’elle le reconnaît ;

« Attendu, au surplus, qu’aux termes dudit art. 26, § 3, le 
terme de deux années accordé à l’administration pour l’exercice 
de son droit n’a lieu qu’au cas d’insuffisance dans la déclaration 
des immeubles, et que, dans l’espèce, aucune critique de cette 
nature n’est soulevée :

« Par ces motifs, le  Tribunal, ouï M. le substitut Ga u t h ie r  en 
son avis conforme, reçoit l'opposant dans son opposition, etc...»  
(Du 7 août 4867.)

Alliance Typographique. — M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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Les faillites de plusieurs grandes compagnies indus
trielles ou financières ont donné depuis quelque temps une 
impulsion presque sans précédents aux procès en matière 
de société. Des questions jusqu’à présent peu agitées s’af
firment avec une importance imprévue, des questions nou
velles surgissent. Jamais, peut-être, les lois qui régissent 
les sociétés commerciales n’ont été plus profondément 
fouillées. L’époque actuelle est donc au plus haut degré 
intéressante à ce point de vue pour le jurisconsulte, et fera 
date dans la jurisprudence. On se reporte involontairement 
vers ces périodes de grands phénomènes naturels, se si
gnalant par des catastrophes douloureuses, mais avidement 
observés par la science, et apportant avec eux, comme 
consolations des maux qu’ils causent, des enseignements 
pour l’avenir et la révélation de vérités jusqu’alors à peine 
soupçonnées.

Parmi les questions qui se soulèvent ainsi, il en est une 
qui, dans les procès, n’occupe qu’un rang accessoire, mais 
mérite pourtant l’attention la plus sérieuse parce qu’elle 
peut frapper le plaideur aux endroits les plus sensibles, 
et qu’elle se rattache à l’une des institutions sociales au
jourd'hui les plus attaquées. Nous voulons parler de la 
contrainte par corps dans ses applications aux souscrip
teurs d’actions dans les compagnies d'industrie et de com
merce, et spécialement, pour ne pas'embrasser ici en son 
entier un sujet trop vaste, dans les sociétés en comman
dite, forme la plus usuelle, parce quelle est la plus facile, 
que ces compagnies revêtent.

Le commanditaire est-il passible de la contrainte par 
corps, pour l’inexécution de ses engagements sociaux? 
L’est-il, entre autre, pour le paiement de sa souscription, 
hypothèse la plus ordinaire?

On conçoit aisément quels doutes peuvent s’élever de
vant une pareille interrogation. La commandite s’adresse 
indifféremment à toutes les classes. Si son but est surtout 
commercial, elle ne se pique pas de n’avoir pour action
naires que des commerçants. Elle recrute partout ses 
souscripteurs. Le médecin, l’artiste, le magistrat, l'avocat 
sont, au môme titre que le négociant, accueillis par elle 
quand ils lui apportent leurs fonds. En s’engageant à effec
tuer leurs mises, contractent-ils tacitement l’obligation de 
subir, s’il le faut, la contrainte par corps? Demeurent-ils, 
au contraire, dans la sphère étrangère aux affaires à l’abri 
de ces moyens rigoureux qui sont admis par le commerce 
comme une nécessité, et auxquels il leurrôpugnerait étran
gement de se soumettre, même éventuellement?

Le tribunal de commerce de Bruxelles a été récemment 
saisi de la difficulté par les curateurs à la faillite de la 
maisonE. Demoors etcompagnie. lia  rendu récemment une

série de jugements condamnant des actionnaires de cette 
maison à payer l’arriéré de leurs souscriptionset prononçant 
contre eux la contrainte par corps. L’opinion s’est juste
ment émue de ce fait, car la question, par le nombre des 
débiteurs poursuivis comme par la sévérité des poursuites 
que commandait aux curateurs l’intérêt de la masse, s'est 
présentée sous un aspect imposant et rigoureux qu’elle 
n’avait pas, alors que les actionnaires, placés en face de 
leurs compagnies, jouissaient des facilités et de la bien
veillance qu’elles accordent le plus souvent.

Le tribunal de Bruxelles a-t-il jugé conformément à la 
loi? S’est-il, au contraire, laissé entraîner par les cou
tumes du négoce et par des analogies simplement appa
rentes? Tel est le point que nous nous proposons d’exa
miner.

Dans les débats nombreux qui ont eu lieu tant avant 
qu’après les décisions consulaires dont nous venons de 
parler, il a été beaucoup question de la jurisprudence 
française, et il semble même que c’est à elle, à l’autorité 
méritée dont elle jouit, que les curateurs à la faillite De
moors ont dû leur victoire. Il importe donc de l’examiner 
attentivement et de reconnaître les principes qu’elle a con
sacrés. C’est par là que nous commencerons.

Pour ne pas donner à cette recherche des proportions 
exagérées, nous ne remonterons pas au delà de 1850. Du 
reste, la période qui s’est écoulée depuis cette époque 
offre,, comme on va le voir, un champ suffisamment fécond 
pour servir le but que nous nous proposons.

Pour la clarté de ce que nous allons dire, une remarque 
préliminaire nous paraît opportune. Toute poursuite eu 
paiement d’actions d’une commandite peut donner lieu à 
deux difficultés. La première est de savoir si la souscrip
tion de pareilles actions est un acte de comm rce entraî
nant compétence pour f  s juges consuls. La seconde est de 
savoir si elle implique contrainte par corps. Il convient de 
ne pas les confondre. Elles sont distinctes par leur nature, 
tout acte de commerce ne devant point, par une nécessité 
rationnelle, rester inséparable de la contrainte par corps 
et le législateur pouvant consacrer cette disjonction. Elles 
le sont aussi par les impressions quelles font naître, l’es
prit ne répugnant pas à admettre pour vider une question 
de souscription, même contre celui qui ne fait pas du né
goce sa profession habituelle, une juridiction aussi res
pectable et aussi garantissante que celle des tribunaux de 
commerce, tandis qu’il se révolte au contraire quand il 
s’agit d’appliquer à la même personne un moyen cl exécu
tion souvent appelé barbare et que des considérations tout 
à fait exceptionnelles ont seules décidé à introduire dans 
les affaires commerciales.

On verra cette distinction se faire jour dans la jurispru
dence et influer d’une manière visible sur quelques-unes 
de ses décisions.

Le premier arrêt que nous rencontrons a été rendu par 
la cour de Paris le 3 octobre 1850 (L ep r o v o st  c . M a r io n -  
Va l l é e , D. P. 51, 2, 33). Il confirme le jugement de pre
mière instance par de très-brefs considérants, déclare que 
la souscription aux actions d’une compagnie de chemin de
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fer est un acte de commerce, et prononce la contrainte 
personnelle, sans toutefois donner aucun motif à l’appui 
de ce dernier point. Nous terons voir tout à l’heure que 
sous le régime de la loi française, admettant l’un, il lui 
était impossible de ne pas admettre l’autre. Cependant, ce 
qu’il y a d’excessif dans l’application de la contrainte à un 
pareil cas frappe vivement déjà l’annotateur du recueil. Il 
admettrait volontiers la compétence commerciale, mais il 
se soulève contre le moyen d’exécution exceptionnelle dont 
on l’accompagne (1' .

Nous trouvons ensuite deux arrêts de la même cour, en 
date du 22 janvier 1853 (Devenois et B ignon c. Gossart, 
et P eraire c . S olau, D. P., 54, 2, 258), consacrant abso
lument les mêmes principes. C’est un acte de commerce, 
disent-ils. En ce qui touche la contrainte, ils sont peu 
explicites. Tout leur rayonnement est le suivant : C’est 
une dette commerciale, donc l’exécution en peut être pour
suivie par la voie de la contrainte par corps.

La cour de cassation de France intervient par un arrêt 
du 43 août 1856 (Crémif.u et cons. c. J ahan , D. P., 56, 4, 
343). La cour d’appel d’Aix avait considéré l’engagement 
comme commercial et condamné par corps purement et 
simplement. On se pourvoit de ce chef, mais la cour su
prême rejette.

Le 25 février 1857, la cour de Grenoble est à son tour 
saisie de la question (Marcet c . L a ntier , D. P , 59, 2, 
15). Son arrêt, sur lequel nous aurons occasion de revenir 
plus loin, continue la jurisprudence de la cour de Paris. 
Il s’étend avec complaisance sur le caractère commercial 
de la souscription, mais il est également bref quant aux 
motifs qui justifient l’application de la contrainte.

Le 4 août 1857, la cour de Dijon rompt pour un instant 
ce concert en décidant que l’engagement n’est pas com
mercial (Jolivet c. B outet , D. P ., 58, 2, 117).

Mais, dès le 21 juillet 1858 (Vanet c . Comp. des mines 
d’ALLEVARD, D. P., 59, 2, 29), la cour de Lyon décide que 
la souscription d’actions est un acte de commerce. Comme 
on ne l’avait saisie que de la question de compétence, elle 
n’eût pas à s’occuper de la condamnation au paiement et 
des moyens d’exécution.

La cour de Rouen prononce dans le même sens le 
25 juin 1859 (dame C h rétien  c . L evasseur, D. P., 60, 
5, 7).

Le 10 janvier 1861, la difficulté se reproduit devant la 
cour de Paris (Monteynard c . Comp. le C h e p t e l , D. P., 
61, 5, 10) : « Considérant, dit la cour, en ce qui touche 
la contrainte par corps, que Monteynard, ayant contracté 
une obligation commerciale, ne peut décliner l’application 
des lois qui en régissent l’exécution. » Il s’agissait d’une 
souscription faite à titre de cautionnement par un employé 
de la Compagnie, actions qui ne devaient pas être déta
chées de la souche.

(d) 11 rappelle que l’art. 637 du code de commerce soumet à 
la juridiction consulaire les signataires non-négociants d’effets de 
commerce portant la signature de négociants, et il dit : « Les uns 
et les autres sont traduits devant les tribunaux de commerce; 
seulement, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre 
les non-négociants, à moins qu’ils ne se soient engagés à l’occa
sion d'opérations de commerce, banque ou courtage. On oppose 
le principe que tout actionnaire est un associé. Mais qui ne sait 
que cela doit rester étranger aux associés commanditaires et 
anonymes, et qu’en restant il leur égard dans l’acception rigou
reuse du mot associé, d’une part on porte l’interprétation au delà 
de l’esprit de la loi, et d’autre part on détourne les capitaux de la 
grande et belle industrie qui ne peut être fécondée chez nous que 
par le concours de capitaux pris, à l’instar de ce qui se passe en 
Angleterre, dans toutes les classes de la société. Mais que de 
bonnes choses sont arrêtées en germe par l’étroitesse des pré
jugés. »

(2) Voici ces considérants : « Attendu, en fait, que le syndic 
de la faillite de la société Caron et C10 demandait contre les com
manditaires de ladite société la restitution des dividendes à eux 
distribués en l’absence de bénéfices sociaux, et concluait à ce qu’ils 
fussent condamnés par corps en vertu de l’art. 1er de la loi du 
17 avril 1832;—Attendu qu’aux termes de cet article, la contrainte 
par corps doit être prononcée, sauf les exceptions et modifications

i La cour de cassation reprend la parole le 3 mars 1863 
(héritiers L emaistre c. syndics Va llié , D. P., 63, 1, 125). 
Par son arrêt, elle confirme la doctrine d’un jugement du 
tribunal de commerce du Havre, et d’une décision de la 
cour de Rouen du 25 novembre 1861 (rapportés tous deux 
D. P., 62, 2, 106). Il s’agissait de la restitution de divi
dendes fictifs. L’arrêt prononce que la souscription d’ac
tions étant un acte de commerce, la restitution d’une part 
de ces actions indûment retirée participe du même carac
tère. Ces trois décisions présentent cette particularité que 
dans aucune d’elles il n’est fait la moindre mention de la 
contrainte par corps. Elle n’avait sans doute pas été solli
citée.

Mais le 8 mai 1867, dans une affaire identique, cette 
contrainte est demandée, et la cour suprême doit se pro
noncer (Faill. C aron et Cc c. T essier  et autres, D. P ., 67, 
1, 193). Elle confirme le jugement du tribunal du Mans, 
et l’arrêt de la cour d’Angers du 18 janvier 1865, D. P., 
65, 2, 66), mais dans des conditions bizarres. Les juges 
des deux premiers degrés avaient écarté la contraint!! par 
corps. La cour d’appel avait motivé sa répugnance en di
sant : « Attendu que la rigueur de la contrainte par corps 
appliquée à des actionnaires entièrement libérés du prix 
de leurs actions éloignerait de la commandite les place
ments sérieux, entraverait les développements des asso
ciations commerciales et porterait atteinte à la prospérité 
publique. » La cour de cassation éprouve la même répul
sion. Si elle maintenait la doctrine de son arrêt de 1863, 
elle devait admettre la contrainte ; car, sous l’empire de la 
loi française, celle-ci, comme nous le verrons bientôt plus 
amplement, est attachée à tout acte de commerce, même 
accompli isolément. Dans celte extrémité, elle n’hésite pas 
à revenir sur sa décision. Elle continue à proclamer que 
la souscription d’actions est un acte commercial, mais 
ajoute que la restitution d’un dividende indûment reçu ne 
participe pas du même caractère, et restreint ainsi, par 
une distinction qu’on trouvera certes au moins sub
tile, l’application d’une voie d’exécution particulièrement 
odieuse. Aussi l’annotateur du recueil n’hésite-t-il pas à 
qualifier l’arrêt de contradictoire (2).

Telle est la jurisprudence française. On la voit déclarer 
avec une persistance qui ne se relâche pour ainsi dire 
jamais que la souscription d’actions dans une société en 
commandite est un acte de commerce. On la voit aussi 
admettre comme conséquence à ce principe que la con
trainte par corps est dès lors applicable, mais elle ne le 
fait pas sans répugnance et sans hésitation. Sur ce dernier 
point, elle ne subira plus de modification, parce que l’em
prisonnement pour dettes est aboli en France, et nous 
sommes ainsi en possession de son dernier mot.

Ce qui aura aussi frappé, c’est que dans les cas où elle 
admet la contrainte, elle le fait sans donner de motifs,

spécifiées dans la loi, contre toutes personnes condamnées pour 
dettes commerciales au paiement d’une somme principale de 
200 francs et au-dessus ; — Attendu que si l'on doit considérer 
comme une dette commerciale donnant lieu à la contrainte par 
corps, l’engagement pris pur le commanditaire de verser le mon
tant de sa souscription dans une société commerciale (a), on ne 
saurait attribuer le même caractère et ces mêmes effets légaux à 
l’obligation du commanditaire qui, ayant versé intégralement sa 
mise, a reçu, en l’absence de bénéfices sociaux, mais par erreur 

j et de bonne foi, comme dans l’espèce, des dividendes qu’il croyait 
| lui être légalement acquis; — Attendu que si, de l’indue percep

tion de ces dividendes, naît pour le commanditaire l’engagement 
de les restituer, cet engagement n’a rien de commun avec l’obli
gation primitive du même commanditaire, hqucllea été définiti
vement éteinte par le versement de sa mise; que ce nouvel 
engagement, à la différence du premier, n’a pas lieu en vue de 
créer une société commerciale, de fonder son crédit et de prendre 
part aux bénéfices qu’elle pourrait donner; qu’il résulte unique
ment d’un fait involontaire d’indue perception de paiement, qui, 
de la part d’un commerçant, ne peut revêtir le caractère d’un 
acte de commerce ou de dette commerciale, et constitue une obli
gation naturelle. »

(a) La cour d’appel, dans ses motifs, avait décidé le contraire.
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comme s’il était d’évidence qu’une fuis établi le caractère 
commercial de l’acte, la contrainte en découle nécessaire
ment. Cette remarque nous amène à rechercher en vertu 
de quelles lois elle agit ainsi, et l’on verra que nous obtien
drons de cette manière de précieux renseignements pour 
la solution de la question en Belgique.

La loi française sur la contrainte par corps, en vigueur 
jusque dans ces derniers temps, était celle du 17 avril 1832. 
Son article 1er était ainsi conçu : « La contrainte par corps 
sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications 
ci-après, contre toute personne condamnée peur dette 
commerciale au paiement d’une somme principale de 
200 francs et au-dessus. » Les exceptions indiquées dans 
les quatre articles suivants concernent les femmes et les 
filles non réputées marchandes, les mineurs non commer
çants, les veuves et héritiers, et les personnes âgées de 
soixante-dix ans révolus.

Ainsi, d’après cette loi, dès qu’il y a dette commerciale, 
■elle entraîne contrainte par corps, à moins qu'on ne se 
trouve dans un des cas formellementexceptéset dont aucun 
ne concerne les actionnaires de commandite. Il n’importe 
pas que celui qui a contracté pareille dette, qui a accompli 
l’acte de commerce qui l’a fait naître, soit ou non commer
çant de profession. Pareil acte, même isolé, amène par 
lui seul la contrainte, indépendamment de la qualité de 
celui qui l’a exécuté. C’est un point qui résulte clairement 
du texte et qui est confirmé par les discussions légis
latives (8).

Ceci posé, les motifs pour lesquels la jurisprudence 
française applique la contrainte dès qu’elle a constaté qu’il 
y a un acte de commerce, ne sont plus un mystère. C'est 
en vertu d'un texte de loi clair, incontestable, impératif, 
n’admettant aucune restriction, liant indissolublement l’un 
à l’autre la contrainte et l’acte de commerce, môme isolé. 
Mais avant d’accepter chez nous cette jurisprudence, il 
convient d’examiner si une disposition identique existe en 
Belgique.

Or, voici le texte de l’art. 1er de la loi belge :
« La contrainte par corps a lieu en matière de com

merce :
1° Contre tous commerçants pour dettes de commerce, 

même envers des non-commerçants ;

(8) Voici un passage du rapport fait au nom de la commission 
chargée de l’examen du projet de loi, par M. Parent (de la Mo
selle) à la séance du 16 lévrier 1832 : Parlant de l'article 1er, 
il dit : « Nous avons donné notre approbation à cette partie du 
projet après une discussion dont je dois retracer les principaux 
arguments. 11 y aura dette commerciale, disait-on, toutes les fois 
qu’un engagement aura été contracté par suite d’un fait de né
goce; ainsi la contrainte par corps qui est le droit commun des 
négociants, va se trouver étendue aux simples particuliers qui 
auront fait un seul acte de commerce et qui se trouveront débiteur 
à l'occasion de cet acte. La liberté est une chose trop précieuse 
pour qu’on puisse en priver ceux qui, par inexpérience des 
affaires, se seront livrés it une fausse spéculation. 11 vaudrait donc 
mieux s’en tenir au système de la loi du 15 germinal an VI qui 
ne soumet à la contrainte que les commerçants débiteurs pour 
faits de commerce. » Puis le rapporteur exposant les motifs de 
l’opinion contraire U laquelle la loi se rallie, termine en disant : 
« Au surplus, le projet de loi n'innove point quant à l’usage, 
parce que la plupart des tribunaux de commerce prononcent 
la contrainte pour dettes qui dérivent des faits de commerce, 
sans égard pour la qualité de débiteur. »

(9) M. Lu c q , dans son commentaire de la loi du 21 mars 1859 
sur la contrainte par corps dit, p. 21, art. 1er, n° 6 : u La loi du 
15 germinal an VI portait : « La contrainte aura lieu de mar
chand à marchand pour faits de marchandises dont ils se mêlent 
respectivement (p. 2, art. 1er, n° 2). Des auteurs interprétèrent 
celle disposition en ce sens que toute personne qui achète pour 
revendre, se constituant ainsi marchand pour tout ce qui con
cerne l’opération de l’entreprise, se soumettait par là même à la 
contrainte par corps. Cette opinion, soutenue par Locré princi
palement (t. 8, n° 123), souvent admise par la jurisprudence, 
était combattue par Pa r d e s s u s . Le non-marchand qui fait une 
opération commerciale, dit-il, se soumet par là à la juridiction 
commerciale, en vertu de l’art. 132 du code de commerce, mais 
ne devient pas conlraignable par corps; le mot marchand, dans

2° Contre toutes personnes qui signeront des lettres de 
change comme tireurs, accepteurs ou endosseurs, ou qui 
les garantiront par un aval.

Toutefois les non-commerçants ne sont pas soumis à la 
contrainte par corps, lorsque ces lettres de change qu’ils 
ont signées ou garanties sont réputées simples promesses 
aux termes de l’art. 112 du code de commerce.

3° Contre toutes personnes pour l’exécution des engage
ments relatifs au commerce et à la pèche maritime.

On le voit, le système de la loi belge est tout autre. 
Elle distingue entre les commerçants et les non-commer
çants. Elle rend les premiers passibles de la contrainte 
pour toute dette de commerce, môme isolée. Elle n’en rend 
passible les non-commerçants que dans deux hypothèses : 
1° pour les lettres de change, 2° pour les engagements 
maritimes. Dans tous les autres cas, celui qui ne fait pas 
du commerce sa profession habituelle ne peut ôlre con
traint par corps, même s’il vient à faire un acte de commerce 
unique, ou même plusieurs actes de cette nature, mais en 
trop petit nombre pour dire qu’il passe de la vie civile à 
la vie commerciale (9).

On voit quel abîme sépare la législation belge de la légis
lation française. Les considérations que nous venons de 
présenter enlèvent toute, v; leur chez nous à cette juris
prudence qui se révélait d’une manière si imposante. Une 
simple différence dans le texte des deux lois suffit à pro
duire ce phénomène.

Pour savoir si, ce nonobstant, il faut appliquer la con
trainte au commanditaire, il nous reste à rechercher si on 
doit le considérer comme n’ayant accompli qu’un acte de 
commerce isolé en devenant actionnaire, ou s’il faut ad
mettre qu’associé d’une compagnie commerciale, on doit 
le tenir pour négociant, participant à tous les actes de 
cette compagnie et faisant du négoce une profession habi
tuelle, de telle sorte qu’il tomberait sous le coup du n° 1 
de l’art. 1er de notre loi.

Il est intéressant de constater tout d’abord que cette 
même jurisprudence française que nous avons parcourue 
plus haut ne donne jamais au commanditaire la qualifica
tion de commerçant. Elle constate qu’il a fait acte de com
merce, mais ne va pas au delà (4). Il y a même un des 
arrêts qui la constitue (Rouen, 1859, vid. sup.), qui

l’article cité, suppose en effet une profession habituelle (Paris, 
13 mars 1814).

« La loi de 1832, en France, a mis fin à cette difficulté; son 
art. Ie1' porte que toute dette de commerce entraînera la con
trainte par corps. Cette disposition, conforme à celle admise par 
le code de procédure de Genève, art. 684, étend la contrainte 
par corps, qu’elle rend applicable à tous individus, commerçants 
ou non.

« La loi belge est conçue dans un autre esprit; en renouvelant 
le principe de la loi de l’an VI, elle l'interprète d'une façon res
trictive. Elle s’est conformée à ce.t égard à la loi des Pays-Bas 
(code de procédure) et à celle de Sardaigne (code de commerce 
promulgué le 30 décembre 1843). Ce dernier n’accorde la con
trainte par corps contre les non-commerçants que dans quelques 
cas exceptionnels. »

(4) Voici les considérants de quelques arrêts :
« Attendu qu’il est établi que la société du canal Zola, judi

ciairement déclarée en faillite, avait un caractère commercial;
« Attendu qne tous ceux qui, pour participer, dans la propor

tion de leur intérêt, aux chances de bénéfice d’une société com
merciale, prennent l’engagement d’y verser, soit U titre de com
manditaires, soit à titre de souscripteurs d’actions, des fonds 
destinés à servir de garantie à ces opérations, et qui, par là, 
concourent à la fondation du crédit de la société et à la création 
de la société elle-même dans l’un de ces éléments essentiels, 
contractent, pour la réalisation de leur mise de fonds, une obli
gation commerciale, laquelle, en cas d’inexécution, les soumet à 
la contrainte par corps, aux termes de l’art. 1er de la loi du 
17 avril 1832 (Arrêt de cass. précité du 13 août 1855) ;

« Attendu que l’exercice de ce droit (restitution des dividendes) 
entraîne nécessairement la compétence de la juridiction consu
laire, puisque l’engagement pris de verser une commandite dans 
une société commerciale constitue un acte de commerce (arrêt de 
cass, précité du 3 mars 1863). »
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précise nettement la distinction. Après avoir dit que la 
souscription du commanditaire est un acte de commerce, 
il ajoute : « Attendu que cette solution n’implique en au
cune façon que les simples commanditaires, demeurés 
tels, doivent être réputés commerçants ; qu’autre chose est 
de faire sa profession habituelle des actes de commerce, 
autre chose de faire un acte de commerce isolé. »

Seul l’arrêt précité de la cour de Grenoble semble, dans 
quelques-uns de ses considérants, admettre que le com
manditaire est commerçant : « Attendu, dit-il quelque 
part, que si les associés commanditaires ne gèrent pas 
eux-mêmes la société, ils n’en font pas moins le commerce 
sous la raison sociale et par l’intermédiaire des gérants... » 
Mais ailleurs on y lit : « Attendu que les commanditaires, 
dans une société commerciale, étant associés commandi
taires de cette société, sont associés pour l’objet de cette 
société, ou au moins font acte de commerce à concurrence 
des fonds qu’ils versent ou promettent de verser. » On voit 
qu’il y a là une hésitation évidente à considérer les com
manditaires comme négociants. Enfin, l’arrêt termine en 
disant, non pas que le commanditaire est négociant, mais 
« que, par ces divers motifs, l’engagement de Lantiei est 
commercial. » On voit donc qu’il n’y a pas dans cette déci
sion, qui tente un instant d’aller au delà de ce que font 
toutes les autres, une affirmation sérieuse et convaincue 
d’une doctrine nouvelle, qu’elle aurait du reste été im
puissante à faire accepter seule.

Mais, délaissant la jurisprudence, arrivons à examiner 
la question théoriquement.

Nul ne niera que le premier mouvement est extrême
ment défavorable à ceux qui voudraient considérer tous 
les commanditaires, et spécialement dans les commandites 
par actions où les parts peuvent être très-minimes, comme 
de véritables négociants, comme des gens faisant du com
merce une profession habituelle. Nous le disions en com
mençant, l’achat des actions d’une commandite est un 
placement de fonds aujourd’hui entré fort avant dans les 
mœurs. Les personnes les plus étrangères, les plus éloi
gnées du commerce y ont recours. S'il fallait admettre que 
la simple détention d’une action transforme le détenteur en 
négociant, le monde ne serait composé que de négociants. 
Le sentiment public proteste évidemment contre cette as
sertion que tel désœuvré, tel homme qui exerce une pro
fession libérale devient ainsi commerçant et, comme consé
quence, se trouve perpétuellement menacé de la contrainte 
par corps.

Quand on recherche la manière dont cette souscription se 
fait et dont le p étendu commerce s’exerce, les mêmes ré
sistances se produisent. L’acquisition d’une action se fait 
fait par un acte unique et qui laisse à peine de traces : on 
signe un bulletin, on charge un agent de change d’acheter 
en bourse. L’action est remise, enfermée dans un coffre- 
fort et l’on ne se préoccupe des affaires sociales que pour 
lire les rapports, faire les versements ou toucher les béné
fices, assister à quelques assemblées toujours rares. Il est 
même défendu aux commanditaires, sous peine de devenir 
responsables au delà de leur mise, de s’immiscer dans 
l’administration du fonds social.

Enfin, c’est bien autre chose encore quand on considère 
les immunités ou les inconvénients attachés à la qualité de 
commerçant, et qu’il faudra inévitablement attribuer au 
commanditaire si l’on admet qu’il est négociant. Nous ne 
citerons de nouveau que pour mémoire la contrainte par 
corps, quoiqu’elle soit de nature à causer un profond éton
nement aux actionnaires appartenant à la vie civile qui 
apprendront qu’ils s’en sont rendus passibles sans le sa
voir. Mais toutes les règles en matière de faillite par 
exemple devront être appliquées.

Ainsi, l’actionnaire, qu’il soit avocat, médecin, magis

(5) On ne distingue pas dans la nécessité de faire ces énoncia
tions (celles du livre journal) si la créance ou la dette, la recette 
ou la dépense,sont ou non étrangères au commerce... C’est la rai
son qui fait que tout commerçant est tenu d'énoncer sur son 
livre-journal, mois par m ois, sans entrer dans des détails minu

trat, rentier, peu importe, pourra déposer son bilan. Il 
devra même le faire dans les trois jours, s’il vient à cesser 
ses paiements, sous peine de devenir banqueroutier sim
ple. S'il résiste, on pourra l’assigner en déclaration de 
faillite. Il sera de même banqueroutier, s’il est joueur, s’il 
est prodigue de sa fortune, et ce cas n’est pas à dédaigner, 
attendu que bien des hommes qui marchent à la déconfi
ture par une vie de luxe, ont des fonds placés en comman
dite. Etant commerçant, il faudra que le commanditaire 
tienne les livres exigés par la loi; qu’on n’objecte pas que 
la société tiendra pour lui les écritures de l’entreprise 
commune; cela ne suffit pas; le commerçant doit avoir un 
livre où il inscrit généralement tout ce qu'il reçoit et paye à 
quelque titre que ce Soit, ce sont les propres termes de 
l’art. 8 du code de commerce; or, cela comprend même les 
dépenses personnelles et de ménage (5).

Enfin, s’il est gros actionnaire, si sa fortune, si sa posi
tion sociale sont belles, étant commerçant, il devient com
merçant not ’ ’e et peut participer aux élections des juges 
au tribunal e commerce. Que dirons-nous, s’il est lui- 
même actionnaire, et partant commerçant, depuis cinq 
années, et si la compagnie a fait des affaires avec honneur 
et distinction, il pourra être élu juge consul. (Art. 620 c. 
comm.)

N’est-ce pas démontrer le défaut de vérité de la thèse 
par sa réduction à l’absurde, car les conséquences aux
quelles on arrive ainsi nécessairement sont vraiment aussi 
ridicules que monstrueuses. Que l’on songe aussi qu’attri
buer de pareils effets à la commandite, c’est la tuer. Quel 
est donc l’homme appartenant à la vie civile qui connais
sant ce à quoi il s’expose, sachant qu’il peut devenir failli, 
banqueroutier, conlraignable par corps, consentira encore 
à contracter-un engagement aussi terrible? D’un seul coup 
on déplace, le cours naturel des capitaux. Ils n’iront plus 
aux sociétés commerciales. Celles-ci en seront réduites aux 
seules ressources des négociants ordinaires. Le champ du 
crédit sera appauvri, l’association sera mutilée.

Telles sont les conséquences du système qu’on voudrait 
faire prévaloir. On demande aujourd’hui simplement la 
contrainte par corps, sans se douter de ce qui' sortira fata
lement du principe une fois admis. En France, ces con
séquences ne sont pas à craindre, parce qu’on se garde 
bien de dire que le commanditaire est commerçant. Mais, 
chez nous, où la contrainte ne peut être obtenue que si on 
admet qu’il l’est, tout ce bizarre et odieux cortège que 
nous venons d’esquisser se déroulera.

Cependant, si c’était la loi, si celle-ci disait que le com
manditaire est un négociant, il faudrait l’appliquer. Ser- 
rons-la donc de plus près, tout en nous disant cependant 
que le législateur qui aurait consacré pareil système, au
rait commis une lourde faute, et que cette faute est peu 
vraisemblable.

Le siège de la matière est aux articles 23 et suivants du 
code de commerce qui déterminent les conditions de la 
société en commandite.

Aux termes de l’art. 23 , la société en commandite se 
contracte entre un ou plusieurs associés responsables ou 
solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de 
fonds, nommés commanditaires ou associés en commandite. 
Il résulte évidemment de ces termes, nous le reconnais
sons, que les commanditaires sont parties contractantes 
dans la société. Si la loi dit qu’ils sont simples bailleurs 
de fonds, elle ajoute qu’ils sont associés. Aussi, ont-ils le 
droit de toucher, non pas seulement des intérêts, comme 
prêteurs, mais des bénéfices, comme co-participants. Ils 
peuvent également intervenir et voter dans les assemblées. 
La qualification d’associé est, du reste, confirmée par les 
articles 25, 26, 27 et 28 du même code. Toutefois, remar
quons que cette dénomination de simple bailleur de fonds

tieux, les sommes qu’il lire de sa caisse pour être employées, 
tant aux dépenses de sa maison de commerce, que de sa personne, 
de sa famille, de son ménage. (P a r d e s s u s , Cour de droit commer
cial, n° 86 in fine.)



1497 1498

donnée par la loi elle-même, semble indiquer de la part du 
législateur la volonté de donner au commanditaire une 
position spéciale, étrangère aux affaires sociales, plus rap
prochée sans doute de celles-ci que celle du simple prê
teur, mais assez éloignée pour qu’on ne puisse dire qu’il 
est commerçant.

Le désir d’écarter le commanditaire, non pas quant à 
ses fonds, mais quant à sa personne, se révèle surtout dans 
les art. 27 et 2 8 ,  qui disent : « L’associé commanditaire 
ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour 
les affaires de la société, même en vertu de procuration. 
En cas de contravention, l’associé commanditaire est obligé 
solidairement avec les associés en nom collectif pour toutes 
les dettes et engagements de la société. » « On comprend 
l'esprit de cette disposition, dit T roplong, n° 4 2 0 ,  al. 2. 
Pourquoi le commanditaire jouit-il de la faveur de n’ètre 
tenu que jusqu’à concurrence de sa mise? C’est parce qu’il 
n’a pas mis sa personne dans la société; c’est parce qu’il n’y 
a mis que ses fonds, s’en rapportant en général pour les 
faire valoir à l’exercice de gérant. Que si le commanditaire 
franchit la limite qu’il s’est donnée, s’il entre dans l’admi
nistration pour lui prêter le concours de son action indus
trielle, il est clair que sa condition doit forcément changer. 
L ’acte d’administration ou d’industrie engage la personne, 
il la met en relief par rapport aux tiers; il l’offre à ces 
derniers comme source decrédit, comme marque de con
fiance. Or l’engagement qui atteint la personne est indé
fini... »

Quelle position résulte-t-il de tout cela pour le comman
ditaire? Il est associé, il est vrai, mais il est tenu à dis
tance de la société. Tout ce qui s’y passe il ne peut s’en 
mêler et doit rester simple spectateur. On y laisse péné
trer une partie de ses fonds, mais quant à sa personne, 
défense formelle lui est faite de l’y introduire. Cette règle 
ne reçoit d’exception qu’en ce qui concerne les assemblées 
générales. Tout ce qui est administration, gestion, opéra
tions lui est interdit; tout ce qui constitue les affaires 
sociales est un domaine où son action ne peut pénétrer, 
sur lequel il n’a qu’un droit de contrôle. Voir sans toucher 
à rien, telle est la règle de sa conduite. Les affaires se font 
sous un autre nom que le sien. Jamais il n’y apparaît, ja
mais il n’y est nommé. L’industrie, le commerce que la 
société a pour objet se développent avec leurs mille com
plications dans une sphère dont la porte lui est fermée.

Les choses étant ainsi, peut-on dire qu’il est négociant 
parce que la société fait le commerce? L’esprit de la loi, 
révélé dans cette organisation spéciale de la commandite, 
n’est-il pas au contraire plutôt de le lui défendre? Singu
lier commerçant que celui auquel on a lié les bras, devant 
lequel on a élevé de rigoureuses barrières. Se sauvera-t-on 
de cette difficulté en disant qu'il fait le commerce par l’in
termédiaire des gérants? Mais cet esprit de la loi que nous 
venons d'invoquer ne proteste-t-il pas contre ce détour? 
Va-t-on réduire le but qu’elle s’est proposé à une simple 
question de procuration, et dire que ce quelle a voulu 
proscrire, ce n'est pas pour le commanditaire de faire le 
commerce social, mais de le faire lui-même? Non, ce 
quelle écarte, c’est la personne même du commanditaire ;

LA BELGIQUE

(1) Voici le texte d’un des jugements rendus par le tribunal 
de commerce de Bruxelles, le 22 novembre 1867, en cause con
tre Gilson :

J ugement. — « En ce qui concerne le déclinatoire soulevé 
par le défendeur et la contrainte par corps que le défendeur sou
tient ne pouvoir être prononcée contre lui (a) :

« Attendu qu’il est constant en fait que le 10 mai 1865, le 
défendeur a déclaré souscrire vingt actions de 800 trancs cha
cune à la Société du crédit commercial, industriel et immobilier 
de Belgique et se conformer aux statuts de celte société commer
ciale ;

« Attendu que la société en commandite se contracte entre un 
ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds nommés com-

(a) En examinant cumulativement ces deux questions si distinctes en 
Belgique, le tribunal de commerce va rendre difficile la détermination de 
ceux de ses considérants qui s’appliquent à la question de compétence, et de 
ceux qui s’appliquent spécialement à la question de contrainte.

elle ne l’admet pas, fût-ce sous forme de représentant. 
Aussi la firme sociale ne mentionne-t-elle pas son nom? 
Aussi la loi, se laissant entraîner à qualifier énergiquement 
sa position reléguée, le nomme-t-elle simple bailleur de 
fonds. Aussi, enfin, dit-elle qu’il ne pourra s’immiscer 
dans les affaires sociales, même en vertu de procuration.

Appuyons ce que nous disons de l’autorité de Delaxgle, 
Sociétés' commerciales, n° 312. Aux considérations que 
nous avons fait valoir, il ajoutera des arguments histori
ques : « Que le seul fait de la participation à la société en 
commandite, dit-il, n'imprime pas au commanditaire la 
qualité de commerçant, la chose n’est pas contestable. C’é
tait la règle fondamentale en Italie, le berceau de la com
mandite, et c’est uniquement parce que ce genre de con
ventions offrait à la noblesse et aux gens de robe le moyen 
de s’associer sans dérogeance aux chances favorables du 
commerce qu’elle a été admise en France. Le code de 
commerce n’a point innové. S’il a réglé plus soigneuse
ment la commandite, il n’en a pas changé le principe. Sous 
la loi nouvelle comme sous l’ancien droit, le commandi
taire qui confie son argent à un commerçant pour l’aider à 
faire le commerce ne devient pas commerçant. Obligé de 
rester dans l’ombre pour ne pas compromettre la préro
gative inhérente à sa qualité de ne supporter les pertes 
qu’à concurrence de son apport, les tiers ne le connaissent 
pas, ne le voient pas, il ne traite pas avec eux, il ne fait 
aucune opération commerciale, et, selon la définition de 
la loi, ceux-là seuls sont commerçants qui exercent des 
actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

C’est donc avec raison, croyons-nous, que le sentiment 
commun s’élève contre la doctrine récemment consacrée 
par le tribunal de commerce de Bruxelles qui voudrait 
faire du commanditaire un commerçant pour arriver par ce 
détourà le frapper de la contrainte par corps. C’est avec rai
son que la jurisprudence française s’est abstenue dans ses 
nombreux monuments de lui donner cette qualification. 
C’est avec raison que l’arrêt de Rouen, plus précis encore, 
a dit d’une manière formelle que le commanditaire ne 
pouvait être considéré comme faisant du commerce une 
profession habituelle.

Il se conçoit certes que les personnes chargées de l’ad
ministration d’une grande faillite, et le tribunal de com
merce qui est constitué pour protéger et surveiller la 
masse créancière, se laissent entraîner à interpréter la loi 
de la façon la plus favorable aux intérêts si graves qu’ils 
gèrent, alors surtout que les clameurs des créanciers 
s’élèvent avec un bruit inaccoutumé. Mais il faut prendre 
garde qu’en ne considérant que cet intérêt restreint on ne 
sape des principes autrement salutaires pour le bien-être 
commun et que sous prétexte de réparer les ruines causées 
par la libre association, on n’arrive à ériger en principe 
les pratiques les plus funestes pour l’association. Quant à 
nous, notre seul désir est de contribuer dans la limite de 
nos forces à faire jaillir la vérité et à ramener l'observation 
de ce que nous croyons être les vrais principes de la ma
tière (1).

Edmond Picard, avocat.

JUDICIAIRE.

mandilaires ou associés en commandite (art. 28 du code de 
commerce) ;

u Attendu qu’il résulte des termes dont se sert la loi que les 
commanditaires sont parties contractantes dans la société et par 
conséquent associés;

« Attendu que si les commanditaires qui sont de simples bail
leurs de fonds n’étaient pas associés, la loi ne leur aurait pas 
attribué le droit de participer aux bénéfices réalisés par la so
ciété, et se serait bornée à leur permettre d’exiger les intérêts 
des sommes versées par eux dans la société comme à toute per
sonne qui prêle des fonds à la société;

« Attendu que le code de commerce qualifie d’associés les 
commanditaires (art. 28, 26, 27 et 28 du code de commerce);

« Attendu que les commanditaires dans une société commer
ciale font acte de commerce en versant ou promettant de verser 
les fonds, lesquels sont destinés à servir de garantie aux opéra
tions sociales, et concourent par là à la fondation du crédit de la
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
P rem ière  ebam bre. — Présidence de M. nefacqz, 1er présld.

DROIT DE SUCCESSION. —  SOCIÉTÉ DAGRÉMENT. —  ACQUISI
TION. —  PORTE-FORT. —  CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIA
TION. —  FAIT.

Le jugement portant que l'une des parties n'invoque aucun titre à 
l'appui de sa prétention, lorsqu'il est constaté par les actes de 
la procédure qu'un litre a été invoqué et produit, statue, en 
droit sur la valeur juridique du titre et ne se borne pas à déci
der en fait.

Les cercles ou sociétés d’agrément ne forment pas des sociétés 
civiles, mais de simples indivisions dépourvues de toute per
sonnification morule.

L'achul fait pour compte d’une association dénuée de personnifi
cation morale reste la propriété de l'acquéreur, en l'absence de 
toute ratification par les associés, agissant individuellement. 

L'achat fait au nom d’un tiers par un porte-fort, reste, à défaut 
d’acceptation par ce tiers, la propriété du porte-fort.

(l’état c. douxchamps.)

Par acte notarié du 21 janvier 1840, Douxchamps et 
quatre autres personnes déclarent acheter un jardin, en 
qualité de commissaires de la société du Casino de Namur 
et pour elle, se portant fort conjointement et solidaire
ment.

La société du Casino est une ssciété de pur agrément, un 
cercle.

Aucun acte constitutif de société ne fut produit au pro
cès et personne ne déclara jamais accepter l’acquisition soit 
au nom de la société, soit au nom de ses membres pris 
individuellement.

Au décès de Douxchamps, le fisc armé de l’acte du 
21 janvier 1840, réclame le droit de succession sur la pro-

Sriété acquise. Une contrainte est décernée et le tribuual de 
amur la déclare mal fondée par jugement du 20 décem

bre 1865.
Ce jugement dans un de ses considérants portait que 

l’administration n’invoquait « aucun titre en vertu duquel 
les biens prétenduement frappés du droit de mutation par 
elle réclamé, auraient appartenu à l’auteur des opposants. » 
Il était pourtant constaté matériellement par les actes de 
procédure que le fisc avait invoqué et produit l’acte nota
rié du 21 janvier 1840.

Pourvoi :
Ar r ê t . — « Sur les moyens de cassation ainsi formulés: 

violation des art. 18 et 22 de la loi du 17 décembre 1831 ; viola
tion des art. 1, 2, 4 et 17 de la même loi; violation des arti
cles 1108 n" 2,1119, 1120,1121, 1832, 1833,1834, 1862, 1064

société et à la création de la société elle-même dans l’un de ses 
éléments essentiels (b);

« Attendu que si les associés commanditaires ne gèrent pas 
eux-mêmes, ils n’en font pas moins le commerce sous la raison 
sociale et par l’intermédiaire des gérants qu’ils ont nommés ou 
délégués à cet effet dans l’acte de société (c) ;

« Attendu en outre que l’art. 51 du code de commerce con
firme explicitement encore ces principes;

« Attendu que le papilal souscrit ou le montant des actions 
est le gage de tous les créanciers de la société, lesquels ne peu
vent pas avoir moins de garantie contre les débiteurs de ce capi
tal, les associés commanditaires, que contre les gérants eux-

(é) Tous les considérants qui précèdent sont exacts; ils prouvent avec 
évidence que le commanditaire fait acte de commerce en souscrivant, et que 
dès lors la justice consulaire est compétente. Mais en quoi démontrent-ils 
que le commanditaire est commerçant? Question essentielle sous le régime 
de la loi belge.

(c) Ce considérant emprunté à l'arrêt précité de Grenoble, trahit l’influence j 
que la jurisprudence française a eue sur les rédacteurs du jugement. Il en 
est de même de plusieurs autres considérants empruntés à cette jurispru
dence. Nous avons démontré plus haut qu'elle était sans application en Bel
gique en ce qui concerne la contrainte par corps.

et en tant que de besoin, des art. 4319, 1320, 1341 et 1353, du 
code civil :

« Attendu que la question qui était à résoudre par le tribunal 
de première instance de Namur, est celle de savoir si une quo
tité d’un jardin situé dans un des faubourgs de celte ville, avait 
été recueillie par les défendeurs en cassation, dans la succession 
de leur père, Douxchamps, décédé en 1859, et s i ,  par consé
quent, dans l’affirmative, ceux-ci ont, ainsi que le prétend le 
demandeur en cassation, commis une omission dans la déclara
tion des biens que leur père leur a laissés et qui étaient soumis 
au droit de mutation au profit de l’Etat;

« Attendu que d’après la loi du 17 décembre 1851, pour pou
voir exiger cet impôt, il doit y avoir en un transfert de propriété 
au profit de celui auquel l’Etat le réclame, et c’est à ce dernier 
qui allègue celte omission dans la déclaration de succession, à 
l’établir conformément aux art. 18, 19, 20 et 22 de la loi pré
citée de 1851 et entre autres, par des actes passés par le défunt 
à son profit ou à sa requête et constatant sa propriété;

« Attendu dans l’espèce, que le demandeur en cassation s’est 
fondé sur un acte notarié du 21 janvier 1840, duquel il résulte 
que Henri Douxchamps, auteur des défendeurs en cassation, 
conjointement avec quatre autrps personnes, agissant tous les 
cinq en qualité de commissaires de la société du Casino à Namur, 
ont déclaré faire l’acquisition d’un jardin situé dans un des fau
bourgs de celte ville pour ladite société et même se porter solidai
rement fort pour elle;

« Attendu que cet acte, qui ne justifie de l’existence d’aucun 
pouvoir donné antérieurement à Douxchamps et consorts, n’a été 
suivi d’aucune déclaration ou ratification, soit par la société du 
Casino, soit par les membres de celte société, agissant individuel
lement; que cet acte est donc resté ce qu’il était au 21 jan
vier 1840;

« Attendu que le tribunal de première instance de Namur, quoi
que cet acte lui ait été soumis par le demandeur en cassation, 
n’en a pas moins cru devoir décider et sans même faire mention 
de ce titre, que ce dernier n’en invoquait aucun, en vertu duquel 
ce jardin, prétenduement frappé du droit de mutation par 
lui réclamé, aurait appartenu ou pu appartenir à l’auteur des dé
fendeurs;

« Attendu que c’est là une décision en droit et non en fait, 
ainsi que le prétendent les défendeurs ; que par conséquent le 
pourvoi est recevable ;

k Au fond :
« Attendu qu’aucun acte constitutif de celte société n’est pro

duit et en admettant, ains ique cela est constaté au procès, qu’elle 
ne formait qu’une réunion de personnes dans un but d’agrément, 
c’était alors une communauté composée d’individus sur la tête 
desquels existaient en commun et se divisaient les droits et obli
gations qui leur.étaient attribués;

« Attendu qu’en l’absence de tout acte établissant l’existence 
légale de cette société comme personne morale ou de tout mandat 
où ratification des autres membres de cette communauté, il y a 
lieu de décider que Douxchamps et consorts, en déclarant 
acquérir pour la société du Casino, dont ils étaient les commis
saires et même se porter solidairement fort pour elle, acquéraient 
pour eux-mêmes, puisque d’une part, le jardin dont il s’agit a 
cessé d’appartenir à celui qui l’a exposé en vente et que d’autre 
part, la propriété de col immeuble qui ne peut être incertaine, 
doit nécessairement résider dans le chef d’une personne déler-

1500

mêmes (d) ;
« Attendu qu’un arrêt rendu par la cour d’appel, deuxième 

chambre, le 20 juillet 1867, en cause de Vander Sinissen et con
sorts contre les curateurs de la faillite E. Demoors et Cie, a dé
cidé que les sieurs Vander Smissen et Cie, lesquels avaient, 
comme les défendeurs et dans les mêmes conditions, souscrit des 
actions de la société faillie, étaient associés commanditaires (e);

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le défen
deur est justiciable du tribunal de commerce et contraiguable 
par corps du chef de la réalisation d'actions souscrites dans la 
société en commandite du crédit commercial, industriel cl immo
bilier de Belgique... »

(d ) Pourquoi? La loi elle-même ne consacre-t-elle pas la différence des 
garanties olfertes par les gérants avec celles qu'offrent les commanditaires, 
alors qu’elle rend les premiers responsables à l’infini, tandis que les seconds 
ne sont responsables que du montant de leur souscription.

(e) Voici le considérant auquel le jugement fait allusion : » Attendu qu'en 
| règle générale on doit admettre que la nullité d'une société en commandite

ne peut être opposée à tiers par le s  associés. » L’arrêt ne dit pas un mot de la 
contrainte par corps et ne qualifie nullement l’associé de commerçant. C'est 
une erreur qui viole les principes établis notamment par l'origine historique 
de la commandite, que de raisonner en disant : Il est associé d'une comman
dite, donc il est commerçant. C’est précisément ce qu’il faudrait démontrer.



1301 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1302

minée, qui ne peut être ici que les comparants à l’acte du 21 jan
vier 1840 ;

« Que s’il est vrai qu’en dehors do ces cinq personnes, il y 
avait d’autres membres de cette société ou communauté, qui 
avaient ou pouvaient avoir leur part dans l’immeuble acquis, 
il n'y aurait lieu de s’arrêter h ce fait que pour autant qu’il serait 
établi, aussi bien qu’il ne l’est pas, que d’autres communistes 
étaient personnellement intervenus dans cette acquisition, la 
transmission de cette propriété n’ayant pu s’opérer vis-à-vis du 
vendeur et du fisc que sur la tête des seuls acquéreurs connus;

« Qu’en vain l’on objecte que ce qui résulterait de la non- 
existence de la société du Casino, comme corps moral, c’est que 
la vente n’aurait pas été valablement faite et qu’ainsi la propriété 
de cet immeuble aurait continué à résider dans le chef de la per
sonne du vendeur; qu’en effet l’on ne doit pas perdre de vue que 
Douxchamps et consorls se sont môme portés fort vis-à-vis de 
celui qui vendait et que comme tels, à défaut de la capacité de 
contracter chez la partie pour laquelle ils se portaient fort, ils 
sont restés seuls engagés comme acquéreurs; qu’il suit des con
sidérations qui précédent, qu’il n’y a que Douxchamps et consorts 
qui puissent être considérés vis-à-vis du fisc, comme ayant été 
les acquéreurs du jardin dont il s’agit ; que c’est donc avec raison 
que le demandeur reproche aux défendeurs une omission dans la 
déclaration de la succession de leur père et qu’ainsi le jugement 
attaqué, en décidant le contraire et en statuant comme il l’a fait, 
a expressément contrevenu aux articles sus-invoqués de la loi du 
17 décembre 1851 et aux art. 1108 n° 2 , 1119, 1120, 1121, 
1832, 1833, 1834, 1*62, 1864 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, avo
cat général, casse el annule le jugement rendu par le tribunal de 
première instance de Namur le 28 décembre 1865, renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de première instance de 
Liège... » (Du 14 novembre 1867. — Plaid. MMes Leclercq c. 
Beernaert.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — présidence de M. paqnet.

CASSATION CIVILE. —  ÉLECTIONS COMMUNALES. —  FORMES.
POURVOI.

Est nulle la déclaration de pourvoi faite en matière d'élections 
communales au greffe provincial, par un tiers qui n’a pas pro
duit de pouvoir spécial.

La nullité n’est pas couverte par la signification faite ensuite au 
greffier d'une procuration postérieure donnée à ce tiers par le 
demandeur.

(d ic k .)

Ar rêt . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 18 de la loi com
munale du 30 mars 1836, la déclaration du pourvoi eu cassation 
contre les décisions de la députation permanente, en matière 
électorale, doit être faite au greffe du conseil provincial par la 
partie en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, dont la 
procuration doit être annexée à la déclaration;

« Attendu que le sieur Charles Lagrange, en faisant, le 12 oc
tobre 1867, au greffe provincial, au nom du demandeur, la décla
ration de pourvoi contre la décision de la députation permanente 
de la Flandre orientale du 2 septembre 1867, n’a produit aucun 
pouvoir spécial ;

« Que l’exploit du 14 octobre 1867, portant signification au 
greffier provincial, à la requête du demandeur Frédéric Dick, 
d’une procuration donnée audit sieur Lagrange, le 14 octobre 1867, 
enregistrée le même jour, et par lequel il est déclaré surabondam
ment que le demandeur se pourvoit en cassation contre l’arrêté 
de la députation permanente du 21 septembre 1867, ne satisfait 
point au prescrit de l’art. 18 précité de la loi communale, et peut 
d’autant moins tenir lieu de la déclaration qu’il exige que l’exploit 
n’est ni signé par le demandeur, ni fait en vertu d’un pouvoir 
spécial donné à l’huissier;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 11 novembre 1867.)

Observations. —  C o n f. S cheyven, Traité pratique d e s  
pourvois, p. 260, et les arrêts que l’auteur cite.

< » « « »

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de M. Paquet.

CASSATION CIVILE. —  ÉLECTIONS. ----  POURVOI.

Le pourvoi formé par celui qui n'a figuré devant la députation ni
comme appelant, ni comme intimé ou intervenant, est non rece
vable.

(la grange.)

Ar r êt . — « Attendu que l’art. 14 de la loi électorale du 
3 mars 1831 ne permet qu’aux parties intéressées de recourir en 
cassation contre les décisions de la députation du conseil provin
cial ;

« Attendu qu’en statuant que la déclaration du pourvoi se fera 
dans le délai de cinq jours après la notification, la loi indique 
clairement qu’elle ne considère comme parties intéressées que 
ceux qui ont succombé devant la députation comme appelants, 
intimés ou intervenants ;

« Attendu que, dans l’espèce, le demandeur n’a été, à aucun 
titre, partie en cause devant la députation du conseil provincial 
de la Flandre orientale sur l’appel de Pierre-Louis La Grange ;

« Que, dès lors, son recours n’est pas recevable;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 41 novembre 1867.)

Observations. — Après avoir rendu, au début de son 
institution, un arrêt contraire, la cour juge aujourd’hui 
d’une façon constante comme le fait l’arrêt actuel. Voir 
Scheyven, Traité des pourvois, n° 140.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H . n e rm a n s.

DIVORCE. —  SÉVICES. —  INJURES GRAVES. —  APPRÉCIATION.
POSITION SOCIALE DES ÉPOUX.

Pour apprécier la gravité des excès, sévices et injures graves 
donnant lieu à l'action en divorce, il faut examiner si les faits 
se sont renouvelés, tenir compte des causes qui y ont donné lieu 
et prendre en considération la position sociale des époux et leur 
éducation.

(ÉPOUSE VERBUEKEN C. SON MARI.)

J ugement.— « Attendu que la demanderesse a basé sa demande 
sur l’art. 234 du code civil, autorisant le divorce pour excès, 
sévices ou injures graves ;

« Attendu que pour faire une saine application de ces causes 
de divorce, il faut, d’un côté, considérer que l’indissolubilité du 
mariage, base de la famille et de la société, est entrée dans les 
vues du législateur; d’un autre côté, cependant, que le législa
teur a aussi voulu venir en aide à l’époux, lorsque la nécessité 
l’exigeait, c’est-à-dire lorsque la vie de l’un des époux était en 
danger ou que la vie commune devenait insupportable;

« Attendu que c’est dans ce sens que la doctrine et la juris
prudence, en fixant la signification des expressions « excès, 
sévices et injures graves », ont entendu par excès, des faits qui 
mettent la vie ou tout au moins la santé de l’époux en danger; 
par sévices, des faits de mauvais traitements sur la personne; el 
par injures graves, des paroles et des actes d’une gravité telle 
que dans chacun des cas la vie commune en est rendue impos
sible;

« Attendu que pour apprécier cette gravité, il faut examiner 
notamment si les faits se sont répétés; il faut aussi prendre en 
considération la position sociale des époux, leur éducation, qui 
font varier l’importance des faits, cependant les mêmes ; il faut 
aussi tenir compte des causes qui y ont donné lieu ;

« Attendu qu’en examinant, d’après ces principes, les faits invo
qués par la demanderesse, ainsi qu’ils ont été établis par l’en
quête directe, il en résulte qu’elle ne peut vouloir ranger dans 
la catégorie des excès, que les deux faits rapportés par les trois 
premiers témoins et par les quatrième et onzième témoins. A l’é
gard de ces faits, il est à remarquer d’abord qu’ils ont été posés 
à dix mois environ d’intervalle; que le premier a eu lieu à la sortie 
du défendeur de prison pour un fait étranger à la demanderesse; 
que pendant l’absence forcée du défendeur, la demanderesse avait 

; quitté le domicile conjugal ; qu’elle avait vendu, de sa seule auto- j  rité, une vache et des ustensiles indispensables à la profession 
■ des parties; que le défendeur, en rencontrant sa femme dans la 

rue, a voulu la retenir ; que les violences ont donc été pour beau
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coup le résultat des efforts des époux en sens opposé, de l’irrita
tion produite par là chez le défendeur et que le jet des pierres 
ou briques a été le résultat de ce qu’il n’était pas parvenu à 
retenir sa femme;

« Attendu que le fait d'avoir tenu, avec accompagnement de 
menaces de mort, une chaise au-dessus de la tête de sa femme, 
dans le cabaret de Michielsen, en présence de plusieurs autres 
personnes, ne peut pas être envisagé non plus comme ayant sé
rieusement mis la vie de la demanderesse en danger. Si le défen
deur avait pu avoir l'intention d’exercer des violences graves sur 
la personne de sa femme, il lui serait arrivé pendant la durée de 
son mariage, datant de 19 ans, de commettre des sévices de 
quelque gravité sur elle. Or, à l’appui de l’articulation de sévices, 
il n’v a que le premier fait, après qu’il a perdu la qualification 
d’excès. Pour le surplus, les témoins se bornent à parler de que
relles plus ou moins fréquentes, de cris poussés par la femme à 
l’intérieur de la maison, de cris poussés par les enfants venant 
courir b la rue, de bris de meubles. Un seul témoin, Marie Somers, 
épouse Kamerlings, parle de mauvais traitements journaliers 
pendant le temps qu’elle a demeuré chez les parties en cause, 
mais sans rien préciser. Un autre témoin, au contraire, égale
ment de l’enquête directe, Pierre Ticlemans, qui a travaillé chez 
les époux Verbueken, n’a jamais entendu de querelle dans le 
ménage. Aussi, aucun témoin ne parle de la moindre trace de 
sévices qui aurait jamais été remarquée sur la demanderesse;

« Quant à l’articulation d’injures graves, il faudrait la trouver 
dans le fait d’avoir un soir refusé l’entrée de la maison à la 
demanderesse; dans l'imputation de prostituée et dans celle de 
sortir avec son paillasson pour se livrer au vice. Or, le premier 
fait, dans la classe à laquelle appartiennent les parties, n’a rien 
de grave, et quant aux imputations dont question, elles ne peu
vent dans l’espèce avoir aucune portée sérieuse dans l’esprit de 
ceux qui les ont entendues. Elles n’ont pas d’autre signification 
que celle d’une expression grossière, dont le défendeur, comme 
souvent des individus de sa classe, se servent assez vite dans des 
querelles entre époux, sans que la pudeur en soit bien offensée 
ou que l’honneur de la femme ail b en souffrir;

« Attendu qu’il ressort de l’ensemble des faits établis, tant par 
l’enquête directe que par la contre-enquête, qu’ils sont princi
palement le résultat chez le défendeur d’un usage immodéré de 
la boisson, et qu’ils n’ont pas la gravité suffisante pour rompre 
une union qui existe depuis plus de 19 ans et a donné naissance 
b une famille de sept enfants, dont six encore vivants;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Behaghel en son 
rapport, et M. Terlinden , substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme, déclare la demanderesse non fondée en sa de
mande et l’en déboute, et vu la qualité respective des parties, 
ordonne que des dépens il sera fait masse, et que chacune des 
parties en supportera la moitié... » (Du 27 juin 1867. — Plaid. 
MMes Vrancken et Vandenhaute.)

Observations. —  V. conf. : Bruxelles, 7 mars 1820, 
26 mars 1829, 3 juin 1829, 14 avril 1832 (Pasic. à leurs 
dates); 30 juillet 1849 (Bklg. J ud., VII, p. 1052); 31 juil
let 1850 (Ibid ., X, p. 1513); Liège, 2 mai 1864 (Ibid., 
XXII, p. 1377);-tribunal civil de Bruxelles, 30 janvierl858 
(Ibid., XVI, p. 357); Besançon, 13 pluviôse an XIII (S.V., 
5, 2, 345 et J ournal du P alais à sa date).

L ’ A B B E  C C N T R A F A T T 0  E T  L ’ E X - A V O C A T  L E D R U .

A propos d’un procès récent jugé en cour d’assises du 
Hainaut et terminé par l’acquittement de l’accusé, une 
feuille politique de Gand, le Bien public , publie les 
lignes suivantes :

En 1827, le voltairianisme français menait contre le catholi
cisme une campagne analogue à celle que nos libéraux poursui
vent depuis longtemps en Belgique. On cherchait à ruiner l’in- 
fluencede la religionel pour mieux réussir, on appliquait d’avance 
les idées de M. Quinet et « on étouffait le clergé dans la boue. » 
Parmi les procès scandaleux de cette époque, Il en est un auquel 
la presse anti-chrétienne a donné un grand retentissement. C’est 
celui de l’abbé Contrafalto, qu’un arrêt de la cour de la Seine 
condamna le 15 octobre 1827 au maximum de la peine pronon
cée par la loi contre ceux qui se rendent coupables de honteuses 
violences sur des mineurs.

11 s’agissait d’un enfant de cinq ans. Sa mère éplorée était là qui 
certifiait le fait ; les témoins ne manquèrent pas. Un avocat distin
gué de Paris, M. Charles Ledru, vint eu aide b l'accusation et se porta

partie civile. Il fut énergique, véhément, inexorable. L’abbé Cou- 
trafatto ne pouvait que nier les faits mis à sa charge ; mais on 
resta sourd b ses protestations. C’était d’ailleurs un prêtre et ce 
mot seul, alors comme aujourd’hui, était pour certains libéraux 
synonyme d’opprobre et d’infamie!..., Il fut donc, après une 
longue détention, envoyé au bagne et vécut près de vingt ans 
dans la compagnie des brigands et des assassins sans qu’aucune 
voix osât parler en sa faveur, sans qu’aucune bouche s’ouvrît 
pour le plaindre.

Cependant la Providence qui l’éprouvait si rudement lui ména
geait une tardive mais éclatante réparation. Le même avocat qui 
l’avait accusé vint le défendre et proclamer son innocence. Une 
lettre de M. Charles Ledru publiée par tous les journaux et dont 
l’original repose chez M. Merlian, notaire b Paris, vint apprendre 
au public que cet avocat avait été trompé lui-même par la plus 
infâme calomnie et que le forfait mis sur le compte de l’abbé 
Contrafalto n’était qu’une pure fable inventée par la haine contre 
le sacerdoce et la religion.

M. Ledru, quoique libéral, voulut dégager sa conscience et sa 
responsabilité dans cette affaire. Il adressa la lettre suivante à 
celui qu’il avait jadis accusé avec tant de violence :

« Monsieur,
C’est toujours un devoir de réparer le mal qu’on a fait. Aussi 

depuis le jour où plusieurs des principaux témoins de votre mal
heureuse affaire vinrent me confier qu’ils avaient altéré la vérité 
pour vous perdre, je me considérai comme engagé d’honneur b 
m’adresser immédiatement à M. le garde des sceaux pour le sup
plier d’abréger le terme de vos souffrances et je lui racontai 
toutes les circonstances qui motivaient ma démarche.

J'eus b lui dire que les témoins avaient supposé, en raison de 
mes opinions auxquelles ils faisaient cette grossière injure, qu’en 
plaidant contre vous, j’avais été moins l’adversaire de l’homme 
en qui je voyais un criminel que du prêtre catholique. C'est en 
effet dans celte persuasion honteuse qu’ils étaient venus près de 
moi pour se glorifier de leur parjure devant la justice.

Grâce au ciel, Monsieur, je n'ai été si énergique dans les pour
suites dirigées contre vous que parce que ma conviction de votre 
culpabilité était profonde, et si j’ai à déplorer mon erreur, du 
moins je n’ai point à me reprocher une mauvaise action.

Tel a été mon langage lorsque les malheureux qui croyaient 
flatter mes sentiments personnels, les calomniaient si indigne
ment en osant m’avouer leur infamie. Tel a été aussi mon langage 
devant cette noble sainte femme qui, sans vous connaître et sous 
la seule inspiration de sa vertu, était devenue votre Providence.

Je lui donnai en outre par écrit une déclaration complète et 
détaillée des faits, et c'est ainsi que joignant les efforts de sa cha
rité à la prière que j’avais adressée à M. le garde des sceaux, elle 
a obtenu une grâce qui m’a déchargé d’un poids pénible. Du 
moins elle l’a beaucoup allégé, car, Monsieur, s’il est bien cruel 
de subir un châtiment immérité, c’est une grande douleur de 
savoir qu’on en a été la cause même involontaire. Je n’ai accusé 
qu’une fois dans ma vie un grand criminel; les regrets que me 
laisse ce souvenir seront éternels. Faites, Monsieur, tel usage qu’il 
vous plaira de cette déclaration.

4 juillet 1845. Ch. Ledru.
Enregistré à Paris, le 2 août 1845, f° 171, R. C. 9.
Reçu 28 francs le décime compris. — Leverdier, receveur. »
Le procès de M. le curé Lessenne nous a rappelé ce douloureux 

incident. U nous paraît utile, en présence de la situation où nous 
sommes, d’en évoquer le souvenir—  »

Les lignes qui précèdent sont certes de nature à faire 
impression et donnent à réfléchir. Mais pourquoi le Bien 
public laisse-t-il ignorer à ses lecteurs que les décla rations 
de M. Ledru étaient de pure complaisance, résultat d’une 
intrigue qui a été dévoilée; qu’il n’a jamais pu fournir 
aucune preuve d’aucun fait quelconque qui fût de nature 
à modifier les convictions qu’avaient gardées de la culpa
bilité de Contrafalto tous ceux qui avaient assisté aux 
débats, et qu’enfin le barreau et la magistrature s’étant 
émus de l’acte indigne posé par M. Ledru, celui-ci fut 
suspendu pour un an par le conseil de discipline de Paris, 
et sur l’appel du procureur général, définivrment rayé du 
tableau par arrêt de la cour royale de Paris en février 
1846. (On consultera utilement, pour les détails, la Belg. 
J ud., t. IV, p. 402 et 790). N’est-il pas étonnant qu’après 
que la lettre en faveur de Contrafatto a entraîné une telle 
flétrissure contre son auteur, il se trouve encore des per
sonnes qui aient la déloyauté de s’en faire une arme contre 
la magistrature?

Brux. — Alliance Typugrapüique, Jl.-J. I ’ oot el C% rue aux Linux, 37
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VENTE D’iMMEUBLE.—  MINEUR. —  HOSPICES. —  TUTELLE 
ADMINISTRATIVE.— SUBROGÉ-TUTEUR.

La tutelle des enfants admis dans les hospices appartient aux com
missions administratives de ces maisons, qui forment le conseil 
de famille et désignent un tuteur parmi leurs membres.

Cette tutelle administrative suspend les droits de famille tant que 
l'orphelin reste dans l'établissement qui le nourrit. La loi du 
12 juin 1816, en exigeant la présence d'un subrogé-tuteur dans 
les ventes d'immeubles, ne vise que les tutelles ordinaires et non 
les tutelles administratives.

Le tribunal de Louvain (chambre correctionnelle) avait, 
par jugement du 27 septembre dernier, autorisé la vente, 
conformément à la loi du 12 juin 1816, d’une parcelle de 
terre, sise à Duysbourg, appartenant par indivision à l’or
phelin Jean-Henri Gielis, admis à charge des hospices de 
Bruxelles, et à la mineure Pauline Gielis, fille de Marie 
Verstappen. En exécution de ce jugement, le notaire Dewe- 
ver, de résidence à Bruxelles, à ce commis, a voulu pro
céder à l’adjudication provisoire dudit immeuble, en pré
sence du juge de paix de Louvain, du tuteur de l’orphelin, 
de la tutrice et du subrogé-tuteur de lajfille Gielis; mais 
au moment où il allait mettre aux enchères, M. le juge de 
paix a réclamé la présence du subrogé-tuteur de l’orphelin, 
le sieur Edouard Paternoster, en se basant sur les termes 
généraux de l’article 420 du code civil : « Dans toute tu
telle, il y a un subrogé-tuteur. » Le tuteur de l’orphelin, 
représenté par son mandataire, le sieur Timmcrmans, s’est 
opposé à l’intervention dudit Paternoster, en se prévalant 
de ce que le tuteur nommé par l’administration des hos
pices est seul chargé de la gestion de la tutelle.

C’est sur ce conflit et sur le rapport présenté par M. le 
juge de paix, conformément à l’article 7 de la loi du 
12 juin 1816, que le tribunal avait à statuer.

A l’audience du 6 novembre dernier, Me Auguste Van- 
derseypen, avocat à Louvain, juge-suppléant près dudit 
tribunal, fit rapport en ces termes :

« Y a-t-il dans la tutelle administrative des hospices, comme 
dans la tutelle du droit civil, un subrogé-tuteur dont la présence 
serait réclamée par les articles 2 et suivants de la loi du 12 juin 
1816 dans les ventes, licitations et partages de biens appartenant 
h des mineurs? Cette question doit, k mon avis, recevoir une so
lution négative.

La tutelle administrative diffère essentiellement de la tutelle 
ordinaire. L’inlérét social qui a présidé k son organisation appar
tient k un ordre beaucoup plus élevé que les motifs qui ont fait 
admettre celle du droit civil. Aussi, nos lois ont-elles soumis k 
un régime spécial et puissamment constitué les orphelins que la 
nature a privés de ceux qui devaient guider leurs premiers pas, 
et les enfants qui n’ont pu obtenir d’un parent misérable ce de
gré d’éducation physique et morale qu’il importe tant k la société

de répartir entre ses membres. Ce régime spécial fait l’objet d’une 
législation spéciale. C’est la loi du 25 pluviôse an XIII, et non le 
premier livre du code civil, qui régit les orphelins, les enfants 
trouvés, en un mot tous ceux qui sont admis dans un établisse
ment de bienfaisance publique. Or, cette loi ne parle point de la 
subrogée-tutelle. Suivant sou article premier, la commission ad
ministrative nomme un tuteur dans son sein, et remplit elle-même 
les fonctions de conseil de famille.

11 n’est d'ailleurs pas étonnant que le législateur n’ait point 
songé k étendre k la tutelle des hospices le principe de la subro
gée-tutelle. L’enfant resté au sein de sa famille a pour tuteur un 
particulier dont la nomination ne présente aucune garantie, qui 
dans la plupart des cas est désigné aveuglément par la loi, et qui, 
dans l’hypothèse la plus favorable, est nommé par une assemblée 
de six particuliers. On comprend que la loi place k côté de lui 
quelqu’un qui représente la ligne k laquelle le tuteur n’appartient 
pas pour surveiller ce dernier,'prendre au besoin sa place lors
que ses intérêts sont en opposition avec ceux du pupille, et sur
tout pour équilibrer l’influence des lignes.

Mais dans la tutelle administrative, rien de semblable : le tu
teur est nommé par la commission des hospices, et au sein de 
cette commission ; avant de devenir tuteur, il est déjà fonction
naire public, chargé d’un important service social ; jamais son 
intérêt ne sera opposé k celui de l’orphelin, jamais il ne cher
chera k faire prédominer l’influence de l’une des deux lignes, k 
l’exclusion de l’autre, car il n’appartient pas k la famille de son 
pupille.

Aussi bien, qui nommera ce subrogé-tuteur? Les proches du 
mineur? Impossible. Au point de vue de la tutelle, tout enfant 
admis dans un hospice est réputé n’avoir pas de parents. Ce prin
cipe résulte de l’article 1er de la loi de pluviôse. « Les enfants 
admis dans les hospices, à quelque litre et sous quelque dénomi
nation que ce soit, seront sous la tutelle de l’administration, etc. »
A quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit...... la
loi met donc sur la même ligne et l’enfant trouvé, et l’enfant 
abandonné, et l’enfant pauvre qui, pour des motifs d'humanité, a 
été admis k l’hospice. Nommer un subrogé-tuteur, agir par cette 
nomination sur l'éducation de l’enfant et la gestion de ses biens 
est un droit de famille, sans doute ; mais « qui non sentit incom- 
modum, non débet sentire commodum ». Si la famille veut par la 
nomination d’un subrogé-tuteur, intervenir dans l’éducation de 
l’enfant, parce que cette éducation l’intéresse, qu’elle se charge 
elle-même de la tutelle et de ses inconvénients. Je ne dirai rien 
de ce qu’il y aurait d’étrange et d’anormal dans cette surveillance 
exercée par un simple particulier sur un fonctionnaire public 
nommé par un corps public.

Le subrogé-tuteur ne serait donc point élu par la famille; dès 
lors, il ne peut l’être que par la commission administrative, ce 
qui est parfaitement inutile, attendu qu’k la différence du conseil 
de famille qui ne se réunit qu’k de rares intervalles, la commis
sion administrative est une assemblée permanente capable de 
surveiller par elle-même, les actes de celui de ses membres à 
qui elle a confié la tutelle.

La tutelle administrative est donc une institution k part. Ici, 
point de subrogé'-tuleur (art. 1); point d’hypothèque sur les biens 
du tuteur (art. 5) ; moins de restrictions dans les pouvoirs du 
conseil de famille, je veux dire de la commission administrative, 
qui, notamment en matière d’émancipation, jouit de tous les 
droits attachés k la puissance paternelle, et peut, par conséquent, 
émanciper le mineur k quinze ans révolus (art. 4). Enfin le tuteur 
civil a le maniement des capitaux, sauf pour les rentes et sommes 
non exigibles dans l’hypothèse spéciale de l’article 61 de la loi 
du 16 décembre 1851. Dans la tutelle administrative, c’est le 
receveur des hospices qui manie les deniers, paie et reçoit (art. 5).
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Les interdits ont aussi leur subrogé-tuteur, et pourtant la loi 
du 18 juin 1850, sur le régime des aliénés, ne parle que d’un 
administrateur provisoire. « Les commissions administratives, 
dit l’article 30 de cette lo i , ou de surveillance des hospices, ou 
établissements d’aliénés, exerceront de plein droit, par celui de 
leurs membres qu’elles désigneront, les fonctions d’administra
teurs provisoires à l’égard des personnes qui y sont placées qui 
ne seraient ni interdites, ni pourvues d’un tuteur. » En résumé, 
la loi du 25 pluviôse an XIII, celle du 18 juin 1850, sont l’une et 
l’autre postérieures au code civil ; si elles ont cru ne pas devoir 
soumettre à la surveillance d’un subrogé-tuteur les tuteurs et 
administrateurs provisoires des orphelins ou aliénés admis dans 
un hospice, parce que cette surveillance est remplacée par une 
autre, celle de la commission toute entière, les tribunaux auraient 
tort d’ajouter h la loi en se montrant plus sévères.

J’estime donc qu’il y a lieude décider que la loi du 12 juin 1816, 
en exigeant la présence des tuteurs et subrogés-tuteurs dans les 
ventes qui intéressent des mineurs, ne vise que la tutelle ordi
naire; en conséquence, d’autoriser le notaire Dewever à passer 
outre, malgré l’absence du sieur Edouard Paternoster, lequel n’a 
pas qualité pour intervenir. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :

J ugement. — « Vu le rapport de M. le juge de paix du canton 
de Louvain, en date du 22 octobre 1867 ;

« Attendu que par jugement du 21 septembre dernier, enre
gistré, le tribunal de ce siège a autorisé la vente, conformément 
à la loi du 12 juin 1816, d’une pièce de terre sise à Duysbourg, 
appartenant par indivision -aux mineurs Jean-Henri et Pauline 
Gielis, et a commis h cette fin le notaire Dewever, de résidence à 
Bruxelles;

« Attendu que le. mineur Jean-Henri Gielis a été admis aux 
hospices de Bruxelles et que l’administration de cet établissement 
a spécialement chargé un de ses membres, le sieur Jcan-Liévin 
De Bruyn, rentier, domicilié à Bruxelles, d’exercer la tutelle du
dit orphelin;

« Attendu que la tutelle des enfants admis dans les hospices 
a été organisée par la loi du 25 pluviôse an XIII ; que cette loi 
place les enfants admis dans les hospices, h quelque titre et sous 
quelque dénomination que ce soit, sous la tutelle des commis
sions administratives de ces maisons, lesquelles forment le con
seil de famille et désignent un de leurs membres pour exercer 
les fonctions de tuteur;

« Attendu que celte loi ne fait aucune mention des fonctions 
de subrogé-tuteur ; qu’au contraire l’article 1er de la loi citée, en 
mettant sur la même ligne les enfants trouvés nés de père et 
mère inconnus, et les enfants admis à l’hospice h raison de l’indi
gence des parents, prouve que la tutelle administrative suspend 
les droits de famille tant que l’orphelin reste dans l’établissement 
qui le nourrit ;

« Que, d’ailleurs, les motifs qui ont fait introduire la subro
gée-tutelle sont sans application dans la tutelle des commissions 
administratives;

« Attendu que la loi du 25 pluviôse au XIII est postérieure au 
code Napoléon, et qu’elle donne à la tutelle des mineurs admis 
dans les établissements de secours une organisation complète et 
toute spéciale ;

« Qu’il résulte de lit qu’en exigeant la présence des subrogés- 
tuteurs aux ventes de biens qui intéressent des mineurs, la loi du 
12 juin 1816 vise la tutelle ordinaire;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu le rapport de M. Vander- 
sevpen, juge-suppléant, et de l’avis conforme de M. Wiluemaers, 
substitut du procureur du roi, autorise le notaire Dewever, de 
résidence à Bruxelles, à procéder à la vente conformément à la 
loi du 12 juin 1816 et au jugement du 21 septembre dernier, 
d’une parcelle de terre, sise à Duysbourg, appartenant par indi
vision aux mineurs Jean-Henri et Pauline Gielis; dit que la pré
sence du sieur Edouard Paternoster, ouvrier brasseur, domicilié 
ü Bruxelles, subrogé-tuteur de l’orphelin Jean-Henri Gielis, n’est 
pas requise; ordonne que les frais du présent jugement soient 
compris dans les frais de vente... » (Du 18 novembre 1867.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE DELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence  de M. Paquet.

RÈGLEMENT COMMUNAL. ---  LÉGALITÉ. — IVRESSE.

Est légal le règlement qui punit d'amende quiconque sera trouvé 
couché, en état d'ivresse, dans la rue.

(le procureur du roi a namur c. tiiirionnet.)
Arré# — « Sur l’unique moyen de cassation, déduit de la vio

lation de l’art. 3, titre XI, du décret des 16-24 août 1790 et de 
l’art. 78 de la loi communale du 30 m arsl836;

c< Vu l’ordonnance du conseil communal de Namur en date du 
28 avril 1866, ainsi conçue :

cc Tout individu , en état d’ivresse, trouvé couché dans la rue, 
cc sera déposé en la prison provisoire.

<c 11 sera en outre poursuivi devant le tribunal de simple police 
« et condamné à une amende qui ne pourra excéder 10 francs.

cc En cas de récidive dans l’année, il pourra, indépendamment 
cc de l’amende, être puni d’un emprisonnement dont la durée 
cc n’excèdera pas cinq jours. »'

cc Attendu que l’art. 78 de la loi communale investit les con
seils communaux du droit de faire les ordonnances de police 
communale, sous la seule restriction qu’elles ne peuvent être con
traires aux lois et aux règlements d’administration générale ou 
provinciale ;

cc Que celle loi ne détermine pas les matières qui peuvent faire 
l’objet de ces ordonnances, qu’il faut à cet égard, recourir aux 
décrets organiques des 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790;

cc Attendu que ces décrets imposent aux conseils communaux, 
comme fonctions propres à leurs pouvoirs, l’obligation de faire 
jouir les habitants des avantages d’une bonne police, et confient 
notamment à leur vigilance et à leur autorité tout ce qui intéresse 
la sûreté et la commodité du passage dans les rues, lieux, places 
et voies publiques ;

cc Que les attributions ainsi données aux conseils communaux 
comprennent dans leur généralité, tous les faits et toutes les cir
constances sur lesquelles ces décrets appellent leur sollicitude et 
leur surveillance ;

cc Attendu que pour les mettre à même de remplir efficacement 
leur mission, l’art. 78 précité leur donne le droit de statuer des 
peines de simple police;

cc Attendu que l’ordonnance dont s’agit, prévoyant et répri
mant comme infraction le fait qui consiste h être trouvé couché 
en état d'ivresse dans la rue, rentre dans le cercle des pouvoirs 
délégués aux conseils communaux ;

cc Qu’on ne saurait, en effet, méconnaître que le soin de faire 
enlever les encombrements s’applique nécessairement à tout ce 
qui peut troubler l’ordre matériel de la rue et, par conséquent, 
au corps inerte d’un individu dont l’attitude est devenue une cause 
matérielle d’encombrement aussi dangereux pour lui-même que 
compromettant pour la sûreté et la liberté de la circulation ;

cc Attendu qu’en assurant par des pénalités l’exécution de son 
ordonnance, le conseil communal de Namur a statué des peines 
non contre le vice même ou l’état d’ivresse pris isolément, mais 
contre un fait qui en est la conséquence et dont la répression 
entrait dans ses attributions;

cc Attendu qu’il a été reconnu en fait par le jugement attaqué 
que Joseph Thirionnel a été trouvé en état d’ivresse, couché sur 
la voie publique dans la nuit du 10 août 1867 ; d’où suit qu’en le 
condamnant de ce chef aux peines prononcées par l’ordonnance 
prémentionnée, le tribunal correctionnel de Namur a fait une 
juste application de celle-ci et n’a violé aucune des dispositions 
invoquées h l’appui du pourvoi ;

cc Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport, et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 18 novembre 1867.)

COUR D’ASSISES DE BRABANT.
Présidence de M. Delevingne.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. —  FAUX EN ÉCRITURE 
DE COMMERCE.

Le 28 octobre, dès neuf heures du matin, la salle des 
assises était envahie par un public nombreux attiré par 
l’importance de l’affaire qui allait se juger, après avoir 
préoccupé pendant si longtemps et à un si haut point l’opi-
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nion publique. La longue et minutieuse instruction qu’a
vait nécessitée cette affaire, la position sociale des accusés, 
le grand nombre de leurs victimes, tout se réunissait pour 
imprimer aux débats un intérêt particulier. i

La cour entre en audience à dix heures. M. Vf.rdessen j 
occupe le siège du ministère public. Les accusés sont dé
fendus par MM. E. P icard et P. Janson. Il est procédé 
à la formation du jury et il est ensuite donné lecture de 
l’acte d’accusation qui est conçu en ces termes :

« Par jugement du 31 mai 1866, le tribunal de commerce de 
Bruxelles déclara la faillite de la Société en commandite, ayant 
existé à Bruxelles sous la raison sociale E. Demoors et Compa
gnie, depuis le 26 avril 1866, sous la raison sociale Swarth et 
Compagnie. Les trois accusés qui avaient été les directeurs-gé
rants ou administrateurs responsables de cette Société furent 
personnellement déclarés en faillite par le même jugement qui 
ordonna en outre leur dépôt dans la maison d’arrêt de Bruxelles.
Le 2 octobre suivant ils furent placés définitivement sous 
mandat de dépôt par M. le juge d'instruction sous l’inculpa
tion de banqueroute frauduleuse. M. le juge commissaire à la 
faillite, et plus tard M. le juge d’instruction, soit d’office en exé
cution d’un arrêt rendu le 18 avril 4867 par la chambre des mises 
en accusation, confièrent à M. Auguste Van Vreckom, comptable 
à Bruxelles, la mission d’examiner les livres et la comptabilité des 
accusés. L’expert après un travail des plus laborieux est parvenu à 
débrouiller les écritures et à signaler la fraude qui avait présidé 
à toutes les opérations des accusés. L’exactitude des vérifications 
de M. Van Vreckom a été reconnue en dernière analyse par les 
accusés eux-mêmes qui ont pu tout examiner et contrôler à loisir ; 
ils ont consigné par écrit sur les documents, qui leur étaient 
soumis, les observations qu’ils croyaient devoir présenter. Grâce 
à ce travail il est permis de signaler aujourd’hui avec précision les 
actes criminels dont les accusés se sont rendus coupables.

Le premier accusé Emile Demoors, un sieur Ernest Vcldcman 
et M1"0 veuve Swarth étaient associés dans une maison de banque 
établie à Bruxelles sous la raison sociale E. Demoors et Compa
gnie. Ils fondèrent une nouvelle Société en commandite par actions, 
ayant pour objet, comme l’ancienne firme, tout ce qui concernait 
les opérations de banque. Ils constituèrent cette Société avec 
le concours de diverses autres personnes sous la même firme 
E. Demoors et Compagnie, et sous la qualification de caisse de 
Bruxelles, par acte passé le 29 juin 4858 devant les notaires 
Mostinck et Debroux de Bruxelles. Les directeurs-gérants seuls 
associés responsables de celte nouvelle Société étaient l’accusé 
Emile Demoors et ses anciens associés E. Veldeman et la veuve 
Swarth, mère de deux autres accusés Ernest et Auguste Swarth.
La Caisse de Bruxelles se chargea sans indemnité de la liquida
tion des affaires de l’ancienne banque E. Demoors et Compagnie. 
Cette liquidation devait être terminée, aux termes de l’art. 7 des 
statuts, au plus tard le 34 décembre 4859; à cette fin, les direc
teurs ouvrirent à l’ancienne maison un compte dit de liquidation, 
dans les livres de la Caisse de Bruxelles; mais ce compte ne fut 
clôturé que le 30 juin 4865, à* l’époque de la fusion avec la 
Société du Crédit commercial, industriel et immobilier dont nous 
aurons bientôt à nous occuper.

En retardant l'apurement de ce compte les directeurs parvinrent 
à dissimuler la position peu prospère de l’ancienne banque dont 
le capital primitif, qui était environ de 200,000 francs, avait été 
entièrement absorbé sauf un solde liquide d’environ 7,000 fr., et 
par suite à cacher leur insolvabilité personnelle. C’était précisé
ment pour sauver cette position qu’ils avaient imaginé de fonder la 
Caisse de Bruxelles, afin d'éviter par le concours de cette der
nière une liquidation forcée. Ce compte liquidation devait jouer 
un certain rôle dans les affaires de la Société et les accusés de
vaient s’en servir principalement pour dissimuler le non-paiement 
d’une partie des actions qu’ils avaient été tenus d’acquérir comme 
garantie de leur gestion aux termes de l’article 45 des statuts.

La Caisse de Bruxelles fut fondée au capital de trois millions, 
représentés par 3,000 actions de 1000 fr. chacune. Toutefois la 
Société devait être constituée au moyen d’un capital d’un million 
que les fondateurs et ceux pour lesquels ils agissaient s’enga
gèrent à fournir dans la proportion déterminée dans d'acte 
social. Les actionnaires n’étaient tenu de verser que les trois quarts 
de leur souscription endéans les trois mois, soit 750 francs par 
action. Le quatrième quart, soit 250 fr., ne pouvait être exigé 
qu’en cas d’urgence et sur l’avis conforme du comité de surveil
lance (art. 8 des statuts). Les souscripteurs d'actions ne versèrent, 
en effet, que 750,000 francs; mais dès 4864, la direction de la i 
Caisse de Bruxelles double ce capital par l’émission successive de i 
4,000 actions nouvelles; enfin à l'assemblée générale de 4863, 
les directeurs informèrent les actionnaires que le capital social j 
était 2,200,000 fr. représentés par 2,200 actions sur lesquelles i

les actionnaires notaient tenus de verser que les trois quarts, 
soit 4,650,000 fr.

Dès le 30 août 4860, les accusés Ernest et Auguste Swarth 
avaient été proclamés directeurs-gérants en remplacement de 
M"'u veuve Swarth, leur mère décédée, et du sieur E. Veldeman, 
démissionnaire.

En 4865. le capital social primitif de 4,650,000 fr. et la réserve 
étaient anéantis. Les perles subies par suite de mauvaise gestion 
et les prélèvements opérés par les accusés dans les caisses de la 
Société pour satisfaire leurs folles dépenses et leurs spéculations 
de bourse l’avaient absorbé. Les accusés étaient personnellement 
insolvables; l’actif réalisable était loin de pouvoir suffire à désin
téresser les créanciers. Pour les payer intégralement, il manquait 
une somme d’environ fr. 426,748-38 ce qui fait qu’en cas de 
liquidation, il aurait encore fallu faire verser cette somme par les 
actionnaires indépendamment des frais de liquidation.

La perte du capital social et de la réserve étant complète, la 
dissolution de la Société aurait dû avoir lieu de plein droit aux 
termes de l’art. 43 des statuts qui porte ce qui suit :

« Art. 43. La Société peut être dissoute avant l’époque fixée 
par les présents statuts par une décision de l’assemblée générale, 
prise conformément à l’art. 39. Si le bilan accuse une perte de 
20 p. c. du capital versé, pareille décision pourra être prise h la 
simple majorité si la perle s’élève à 30 p. c., et la dissolution 
aura lieu de plein droit si la perte atteint 40 p. c. »

Mais c’était cette dissolution et ses conséquences désastreuses 
que les accusés voulaient prévenir; ils ne pouvaient songer à 
émettre de nouvelles actions, le crédit de la Caisse de Bruxelles 
avait disparu. Ils ne pouvaient davantage faire appel au quatrième 
quart à verser par action, soit 250 francs. C’eût été mécontenter 
les actionnaires; d’ailleurs, toutes les actions, sauf 250, étaient 
au porteur. 11 y avait tout au plus une centaine d’actions nomina
tives dont les souscripteurs auraient pû être tenus de verser leur 
quatrième quart, ce qui n’aurait produit que 25,000 fr., somme 
tout à fait insuffisante pour combler le déficit et relever la Société. 
C’est alors qu’ils imaginèrent do fonder une Société nouvelle; 
mais avant de la constituer il fallait dissoudre l’ancienne Société, 
et pour éviter une liquidation forcée, faire accepter sa fusion avec 
la Société nouvelle.

D’après les rapports de la direction et comité de surveillance, 
les opérations de la Caisse de Bruxelles produisaient des résultats 
magnifiques. Depuis 1859, les actionnaires recevaient annuelle
ment sous forme de divtdende de 7 à 9 p. c. Les accusés avaient 
justifié ces dividendes à l'aide de faux bilans accusant des béné
fices, alors que la Société était en perle. Or, la dissolution de la 
Société ne pouvant être prononcée par une fraction des action
naires aux termes des art. 39 et 43 des statuts qu’en cas de perte, 
en présence de la situation prospère accusée par les directeurs, 
il fallait pour dissoudre la Caisse de Bruxelles, en vue d’une fu
sion avec une société nouvelle, l’unanimité des actionnaires. Cette 
difficulté n'arrêta point les accusés; ils se présentèrent à l'assemr 
blée générale extraordinaire du 14 juin 4865 en déclarant que 
les 2,200 actions souscrites à la Caisse de Bruxelles étaient re
présentées. Le procès-verbal de la séance contient, en effet, un 
tableau indiquant le nom des actionnaires ou de ceux qui les re
présentaient et constatant que toutes les actions, sauf 69, appar
tenant à des porteurs inconnus, pour lesquels les accusés se por
taient fort, avaient été déposées. C’était là une déclaration 
mensongère. La vérité est, qu’au moment où ils la faisaient, il y 
avait, indépendamment des 69 actions inconnues, environ 373 ac
tions non représentées et possédées par des actionnaires qu’ils 
connaissaient, dont les uns n’ont voulu adhéreraux nouvelles com
binaisons à aucun prix et qui actuellement encore ont leurs titres 
en leur possession, et dont les autres n’ont adhéré plus lard que 
moyennant le rachat de leurs actions eu totalité ou en partie au 
comptant ou à terme, en exigeant le paiement des intérêts ou des 
intérêts et dividendes. Pour effectuer ces rachats, les accusés ont 
prélevé dans la caisse de la nouvelle Société environ 283,000 fr. 
Pour cacher la fraude, les actions non représentées ont été répar
ties dans le tableau dont il a été question plus haut sous les noms 
des accusés, de leurs parents et du nommé Pireaux, ancien em
ployé de l'accusé Demoors.

Telle élait l’aveugle confiance que les accusés inspiraient, que 
le président du comité de surveillance, sur la foi de leur parole, 
accepta leur déclaration mensongère comme vraie. L’assemblée 
paraissait ainsi régulièrement constituée; c’est alors que l’accusé 
Demoors, au nom de la direction, donna lecture d’un rapport qui 
n’était qu’un tissu de mensonges audacieux.

« Ainsi que vous l’annonçait notre circulaire du 48 mars der
nier, disait-il, nous sommes dès maintenant à même de reconsti
tuer la Caisse de Bruxelles sur des bases plus larges que précé
demment, par son adoption dans une société financière au capital 
de 20 millions de francs, ayant pour titre : « Crédit commercial, 
« industriel et immobilier, » et dont la formation aura lieu le
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20 courant. Vingt mille actions, représentant dix millions de fr., 
sont émises immédiatement, mais pour n’employer les ressources 
de la Société qu’au fur et à mesure de ses besoins, elle sera con
stituée avec un capital de quatre millions 200,000 francs, capital 
complètement souscrit tant par le concours de nouveaux action
naires qu'au moyen de la fusion projetée et d’une part d’intérêt 
plus grande prise par la plupart d’entre vous dans la nouvelle 
Société. Ce projet de fusion ayant eu l’approbation de la pres- 
qu’unanimité des actionnaires, la réunion d’aujourd’hui n’a donc 
d’autre but que de ratifier légalement ce que vousannonçait notre 
circulaire précitée. Malgré la reprise de l’actif et du passif de 
notre société par le nouvel établissement sous la garantie person
nelle de votre direction, nous croyons cependant devoir vous 
informer que les affaires de la banque ont marché d’une manière 
satislaisante pendant l’exercice courant, que la somme que vous 
aviez réservée l’année dernière pour éteindre les créances plus ou 
moins douteuses a suffi à cet objet et que malgré le taux élevé de 
l’escompte pendant le premier semestre, nous pouvons, par le 
relevé de nos livres à ce jour, fixer à 7 p. c. le revenu de l’exer
cice courant. Tout en garantissant dès à présent ce dividende, le 
bilan arrêté au 30 juin prochain vous sera remis ultérieurement, 
et s’il en résulte un excédant de bénéfice, nous vous ferons une 
nouvelle répartition. La future société s’inspirera des traditions 
de la Caisse de Bruxelles en apportant la plus grande prudence 
dans ses opérations et en s’éclairant des lumières de son comité 
de surveillance dont tous les membres figurent dans le nouveau 
comité. Nous témoignons ici à ces messieurs toute notre recon
naissance pour l’appui constant qu’ils nous ont prêté pendant 
toute la durée de la Caisse de Bruxelles et nous comptons qu’ils 
nous la continueront dans nos nouvelles relations. Vous vous 
associerez sans nul doute à votre direction dans les remerciments 
qui précèdent et les vœux que nous formons pour l’avenir. » 
(Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 
du 14 juin 1865. — Caisse de Bruxelles, registre des assemblées 
générales, page 40.)

Tel était le langage audacieux que l’accusé Demoors tenait à 
ses actionnaires, alors que lui et ses co-accusés savaient que non- 
seulement tout le capital social de la caisse de Bruxelles et la 
réserve étaient dissipés, mais encore que le passif excédait l’actif 
réalisable, comme nous l’avans dit, de 126,718-38. L’assemblée, 
trompée par les paroles pompeuses de Demoors (et rassurée d’ail
leurs par l'approbation explicite du comité de surveillance,adopta 
les propositions qui lui étàient soumises par la direction et auto
risa celle-ci à dresser et publier l’acte de dissolution de la Caisse 
de Bruxelles après la constitution de la nouvelle société, et à ap
prouver la reprise à faire pour cette dernière de l’actif et du pas
sif de ladite Caisse de Bruxelles, suivant certaines conditions.

La nouvelle société fut constituée le 16 juin 1865 par acte 
passé devant les notaires Portaels et De Doncker de Bruxelles 
sous la raisoç sociale E. Demoors et Ce et sous la qualification de 
Crédit commercial, industriel et immobilier; elle fut fondée avec 
le concours de personnes influentes, dont le nom et l’honorabilité 
bien connus devait servir d’appât aux capitaux. Le 31 juin sui
vant les accusés en vertu des pouvoirs qu’ils étaient parvenus à 
escroquer aux actionnaires comparurent devant les mêmes no
taires, déposèrent entre leurs mains la copie du procès-verbal 
de l’assemblée générale du 14 juin 1865 et déclarèrent la Caisse 
de Bruxelles résiliée et dissoute à compter du 30 juin, veille du 
jour où devait commencer les opérations de la société nouvelle.

La reprise de l’actif et du passif de la Caisse de Bruxelles de
vait se faire moyennant une indemnité de 400,000 fr. (article 6 
des statuts.) Le capilal social était fixé à vingt millions, mais la 
Société pouvait commencer ses opérations à l’aide d’un capital de 
quatre millions que les accusés déclarèrent faussement, comme 
ils l’avaient fait dans leur rapport du 14 juin 1865, être constitué 
de la manière suivante :

A. Apport de la Caisse de Bruxelles y compris l’indemnité de
400,000 fr., soit4 ,652actions représentant. . fr. 2,326,000

B. Souscriptions nouvelles représentant. . » 1,674,000
Ensemble 8,000 actions représentant. . . fr. 4,000,000
L’échange des actions de la Caisse de Bruxelles devait avoir 

lieu contre 2 actions de 500 fr. chacune, entièrement libérées de 
la nouvelle Société, aux conditions suivantes :

L'action de la Caisse de Bruxelles étaitapportée pour le montant
des versements effectués par l’actionnaire soit. fr. 750-00 

On ajoutait à cette somme le coupon d’intérêt 
et de dividende (7 p. c.) annoncé sur l’exercice 
dans le rapport du 14 juin 1865, soit. . . . »  52-50

On ajoutait encore la part revenant à chaque 
action dans l’indemnité de 400,000 fr., soit. . » 124-50

L’actionnaire en ajoutant à ces valeurs un
versement en espèce de........................................»__________ 73-00

Ce qui faisait un total de................................. fr. 1,000-00

obtenait pour cette somme ainsi composée deux actions libérées 
de la nouvelle Société. C’est à l’aide de cette combinaison adroite 
que fut établie la valeur des 4,652 actions qui aux taux de 500 fr. 
chacune devaient former le capital de 2,326,000 fr., y compris 
les 400,000 fr. d’indemnité, et constituer l’apport de la Caisse de 
Bruxelles. Mais ces actions qui passaient ainsi par conversion de 
la Caisse de Bruxelles dans la Société nouvelle ne représentaient 
plus que le néant puisque le capital social et la réserve de ladite 
Caisse de Bruxelles avaient disparu et qu’il n’y avait plus que des 
dettes. L’apport de 2,326,000 fr. était donc purement chimé
rique.

Quant â la somme de 1,674,000' fr. destinée à compléter le 
capital de 4,000,000 fr., elle était en partie tout aussi chimé
rique ainsi que nous l’établirons bientôt.

Comment les accusés étaient-ils parvenus à tromper ainsi le 
conseil de surveillance et les actionnaires delà Caisse de Bruxelles 
sur leur véritable situation?

Parfaitement initiés aux secrets de la comptabilité commer
ciale, ils avaient altéré leurs écritures en ouvrant dans leurs 
livres de faux comptes, en inscrivant dans ces comptes de faux 
débits et de faux crédits, afin de dissimuler la réalité de leurs 
opérations, les pertes qu’ils faisaient et les prélèvements à leurs 
profits personnels dans les caisses de la Société. Il a fallu toute 
la prévoyance et la perspicacité de l’expert Van Vreckom pour 
débrouiller cette comptabilité, véritable chaos où, sous l’appa
rence d’une certaine régularité, se cachaient le mensonge et la 
fraude.

En remontant jusqu’en 1862, l’expert a constaté que le bilan 
de cette année accusait un bénéfice de fr. 209,532-49 sur lequel 
il fut distribué un dividende de 9 p. c ., alors qu’à cette époque 
il y avait en réalité une perte constatée de fr. 202,032-17 sur le 
seul compte de la Société Rochct et compagnie que les accusés 
avaient constitué sous leur patronage le 12 octobre 1861, et dont 
ils avaient accepté la liquidation. D’année en année, les accusés 
distribuèrent ainsi des dividendes sur de prétendus bénéfices 
qui n’existaient pas, et justifiaient cette répartition abusive 
par de faux bilans qu’ils dressaient d’après une comptabilité fal
sifiée.

Le 30 juin 1865, les accusés avaient inscrit dans leur livre de 
situation le bilan qui accusait au compte profits et pertes un béné
fice de fr. 168,661-96. La répartition de ce bénéfice se trouve 
inscrite au journal au net de la Caisse de Bruxelles fi> 169.

11 est attribué sur ce bénéfice :
5 p. c. aux actionnaires pour intérêts soit . . fr. 82,500 
2 p. c. » comme dividende . . fr. 33,000

Ensemble 7 p. c. soit. . . . fr. 115,500
Le surplus est attribué à la direction et au comité de surveil

lance, ou affecté à la réserve et à l’amortissement des frais géné
raux, etc. Ce bénéfice de fr. 168,661-96 était le solde d’un compte 
qui avait été inscrit du 1er juillet 1864 au 30 juin 1865 au grand- 
livre B, f°’ 442 à 448 et 500 à 506 de la Caisse de Bruxelles. 
Or, ce bénéfice, comme ceux qpi avaient été inscrits dans les 
bilans antérieurs, était chimérique et le compte qui l'établissait 
était faux.

En effet, d’après le bilan rectifié, dressé de commun accord 
avec les accusés, ceux-ci reconnaissent qu’au lieu de ce bénéfice
d e ......................................................................fr. 168,661 96
il y avait au contraire une perte de. . . fr. 1,792,604 28
et que, pour payer intégralement les créanciers,
il manquait environ........................................ fr. 126,718 38

L’actif portédansleur situation au 30 juin 1864
était de................................................................fr. 2,691,053 86

Au passif, ils n’avaient porté que. . . fr. 888,464 34
ce qui donnait un solde actif de . . . . fr. 1,802,589 52
tandis que la vérité est que sur cet actif il y avait
pour valeurs irrécouvrables.......................fr. 1,929,307 90
ce qui donne le solde passif de . . . . fr. 126,718 58
constituant à cette époque le déficit de la Société, 
et ce non compris le capital versé par les action
naires.........................................................................fr. 1,650,000
et la réserve.

Soit ensemble.
fr.
fr.

15,885 90 
1,792,604 28

chiffre des pertes totales indiquées plus haut.
Pour établir la fausse situation que nous venons de rectifier, 

les accusés avaient porté à l’actif une masse de créances fictives 
et par conséquent irréalisables, tandis qu’au passif ils n’avaient 
pas porté les effets en circulation qu’ils savaient cependant être 
dus par eux comme constituant des non-valeurs ou des valeurs 
en l’air.

Les accusés inscrivirent dans le livre journal au net f° 7 à 12
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du Crédit commercial industriel et immobilier b l’actif, toutes les 
fausses valeurs qui avaient servi à établir cette fausse situation. 
C’est à ces inscriptions que se rapportent les chefs d’accusations 
libellés dans l’arrêt de renvoi sub. litt. B, 1°, 2° et 3°. Elles se 
trouvent reproduites dans le compte Caisse de Bruxelles, ouvert 
au grand-livre f° 150 de la même Société, compte où l’on voit 
figurer l’actif et le passif qui avaient servi à dresser la fausse situa
tion prémentionnée.

Toutes les fausses écritures des accusés vinrent ainsi aboutir 
à ce compte qui était destiné à justifier vis-à-vis des actionnaires 
de la nouvelle Société la reprise réelle de l’actif et du passif de 
la Caisse de Bruxelles et surtout la réalité do l’apport pour la 
somme de fr. 2,326,000.

Nous avons dit que la somme de fr. 1,674,000 pour préten
dues souscriptions à la nouvelle Société déclarées dans l’acte 
social du 16 juin 1865, somme qui devait servir à compléter le 
capital de fr. 4 ,000,000, ne pouvait être considérée comme 
sérieuse.

En effet, il avait été porté dans l'acte fr. 623,500 pour des 
souscriptions qui ensuite ont été portées dans les livres sous 
d’antres noms que ceux qui avaient réellement souscrit et signé 
à l'acte, et en outre fr. 405,000 pour des souscriptions qui n’é
taient pas dues par ceux qui avaient été indiqués dans l’acte, les 
uns n’ayant pas souscrit du tout, les autres ayant souscrit pour 
des sommes inférieures à celles pour lesquelles ils étaient portés, 
d’autres enfin ayant souscrit, mais possédant des contre-lettres 
qui annulaient leurs souscriptions. Si les souscriptions déclarées 
à l’acte avaient été toutes sérieuses, on eut dû les retrouver dans 
les livres au débit des personnes au nom desquelles les déclara
tions avaient été faites. Au contraire, l’examen de ces livres 
prouve que pour la majeure partie des souscriptions, il n'avait 
été tenu aucun compte des chiffres énoncés dans l’acte; les écri
tures n’avaient été passées ni d’après cet acte ni d’après des 
bulletins de souscription, elles étaient toutes de fantaisie, quoique 
toujours arrangées de façon à démontrer que toutes les actions 
avaient été souscrites et que le capital de quatre millions était 
complet.

On peut affirmer, dit l’expert, que jamais on n’a vu une pareille 
confusion dans un compte qui, étant la base de l’affaire, aurait 
dû être tenu avec la plus rigoureuse régularité. D’un côté on 
débitait des personnes dont on n’avait pas l’adhésion, et d’un 
autre côté on ne débitait pas certains membres de la direction et 
du comité, qui avaient cependant signé l’acte social, ou donné 
leurs pouvoirs à d’autres membres de la direction ou du co
mité.

Sur le montant des actions souscrites, les accusés ont repris 
par transferts à leur compte une somme de fr. 595,000 prove
nant des sommes qu’ils avaient faussement portées au débit de 
diverses personnes de la manière suivante :

1° Au débit de personnes qui n’avaient pas souscrit du 
tou t...................................................................................fr. 252,500

2° Au débit de personnes au-delà de leurs sous
criptions r é e l le s .................................................................  238,500

3° Au débit de personnes dont les souscriptions 
étaient annulées par des contre-lettres.............................. 18,000

4° Au débit de personnes dont les actions avaient 
été rachetées.......................................................................  86,000

Enfin, ce qui démontre de plus près encore la fausseté des 
écritures des accusés comme de leurs déclarations faites à l’acte 
social, c’est la liste des actionnaires qu’ils ont adressée à la Ban
que Nationale, le 3 juillet 1865, pour justifier la constitution du 
capital de fr. 4,000,000, en déclarant que cette liste comporte 
tant les actionnaires qui ont figuré en nom à l’acte, que ceux que 
leur profession ou des circonstances particulières ont fait désirer 
ne pas être nommés.

Dans cette liste, on remarque, entre autres, que les accusés 
qui, à l’acte notarié, figurent pour fr. 584,000 de souscriptions 
personnelles, ne sont plus portés que pour fr. 260,000, et que 
des noms qui n’ont paru ni à l’acte ni dans les livres y sont portés 
pour une somme de fr. 87,000.

On le voit quant aux actions souscrites, une triple situation 
émane des accusés : celle établie par l’acte notarié, celle établie 
par les écritures et celle établie par la liste transmise à la Banque 
Nationale. Ces situations ne concordent pas entre elles, ce qui 
ne résulte pas simplement de quelques irrégularités ou erreurs 
sans importance, commises de bonne foi, mais bien de fausses 
déclarations, de fausses écritures et d’altérations dans les livres, 
faites frauduleusement dans le but de présenter le capital social 
de fr. 4,000,000 comme existant réellement, alors qu’il était pour 
ainsi dire complètement chimérique.

En fin de compte quant à ces souscriptions d’action, l’expert

atteste que l’on peut admettre aujourd’hui qu’il a été réellemen 
souscrit :

1° Par des actionnaires sérieux, une somme de fr.
2° D’après des bulletins non portés à l’acte sous 

le nom des souscripteurs, mais dont les souscrip
tions étaient sans doute comprises dans celle des 
directeurs, une somme de........................................ fr.

3° Pour souscriptions acceptées sans bulletin, 
ou prises ensuite jusqu’au moment de la déclara
tion de la faillite et dont une partie était portée 
également dans les souscriptions des directeurs, 
une somme d e .......................................................... fr.

Soit ensemble.......................................................... fr.
De ce chiffre il a été payé en espèces. . . fr.

645,000

263,500

1,600,000
1,068,500

614,783
11 resterait donc encore à payer aujourd’hui fr. 453,717
En admettant que l’on parvienne à faire rentrer un maximum 

de 50 p. c. de cette somme, soit fr. 225,000 environ, le produit 
total de la nouvelle souscription ne serait encore aujourd’hui que 
d’environ fr. 840,000 au lieu de fr. 1,674,000, chiffre que les 
accusés avaient déclaré être réellement souscrit et qu’ils avaient 
porté comme tel dans les livres de la nouvelle Société par de 
fausses écritures à la date du 1er juillet 1865, jour auquel les 
opérations de la Société devaient commencer.

11 a été question au début de cet exposé d’un compte liquida
tion Demoors et compagnie, qui avait été ouvert par les accusés 
dans la Société Caisse de Bruxelles pour la liquidation de l’an
cienne maison de Banque E. Demoors et compagnie. Le compte, 
ainsi que nous l’avons dit, aurait dû, aux termes des statuts de 
la Caisse de Bruxelles, être clôturé au plus tard le 31 décem
bre 1859, alors qu’il ne le fut que le 30 juin 1865; à celte der
nière date il présentait, d’après le livre compte-courant H f" 296 
de la Caisse de Bruxelles, un solde créditeur de fr. 1,245, alors 
qu’il aurait dû présenter encore un débit d’environ fr. 23,523,15, 
malgré les diverses sommes transférées de ce compte à ceux des 
accusés et de N, Themmen. Pour arriver à balancer ce compte, 
les accusés l’avaient crédité entre autres de valeurs industrielles 
au-delà de leur valeur réelle, de mauvaises créances et de diffé
rents crédits par le débit de personnes qui ne devaient rien. 
Toutes ces fausses écritures, comme nous l’avons dit, n’avaient 
eu qu’un but, c’était de dissimuler le plus longtemps possible ce 
qui restait dû par les accusés sur leur souscription d'actions à 
la Caisse de Bruxelles comme garantie de leur gestion.

Les accusés avaient encore dans les livres des deux Sociétés 
divers comptes qui les concernaient personnellement, il y avait 
en outre un compte qui leur était commun; s’ils avaient été de 
bonne foi dans leurs opérations, ces divers comptes auraient dû 
reproduire fidèlement leur situation, ils ont, au contraire, été 
dressés frauduleusement et de manière à dissimuler les détour
nements et les pertes qu’ils subissaient par suite de leurs fausses 
spéculations et de leur mauvaise gestion. Ainsi le compte Demoors 
et Swarlh frères était débiteur dans le livre compte-courant II de 
la Caisse de Bruxelles de 34 fr. 69 centimes, alors que le solde 
débiteur de ce compte aurait dû être de fr. 330,389,09.

Cette différence fut réglée entre autres par divers crédits 
reportés au débit du faux compte Themmen et compagnie, dont 
il sera question ci-après : par des promesses créées par les ac
cusés, le 27 juin 1863 au 31 août 1864, qu’ils portaient à leur 
crédit, qui figuraient encore en portefeuille au 30 juin 1865, 
comme actif, et qui n’ont été reportées à leur débit que long
temps après la fusion, le 28 février 1866, par des comptes débi
teurs qui leur incombaient pour reprises d’actions et qui restaient 
figurer à l’actif, alors qu'ils auraient dû en débiter leurs comptes 
personnels; enfin par la fausse inscription, à la date du 30 juin 
1865, de la somme de fr. 100,000 portée au crédit par le débit 
du compte effets à recevoir (ou portefeuille), pour une prétendue 
remise qui n’avait pas eu lieu. Toutes ces écritures avaient été 
falsifiées sciemment dans le but de diminuer le passif de plus de 
fr. 300,000 mentionné plus haut, passif dans lequel les seuls 
détournements pour jeux de bourse figuraient pour la somme de 
fr. 132,500 qui incombaient par tiers (soit environ fr. 44,000) 
à chacun des accusés.

Le compte personnel de l’accusé E. Demoors dans le livre de 
la Caisse de Bruxelles compte-courant H f° 120 présentait au 
30 juin 1865, date de la fusion un débit de fr. 4,447-76, alors 
qu’il devait être débité d'environ fr. 226,336-40. Ce passif énorme 
comprenait à celte date pour argent détourné de la caisse à son 
profit personnel (ménage, etc.)....................... fr. 155,487 60

En dehors de ce chiffre, la somme de ses prélè
vements pour jeux de bourse faits en commun, 
s’élevaient à celte date au tiers de la somme com
prise au compte E. Demoors et Swarth frères, men
tionnée ci-dessus soit environ....................... fr. 44,000
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Ce compte E. Demoors lut continué après la fusion ; il devait pré
senter au 26 avril 1866 le solde débiteur d’environ fr. 270,624-23, 
sans compter la part pour un tiers dans le compte Dcmoors et 
Svvarth frères, alors qu’il présente au f" 122 du compte-courant H 
le faux débit de fr. 16,739. Dans ce passif, les prélèvements 
pour dépenses personnelles (ménage, etc), figurent pour un total 
général de..............................................................fr. 182,579 58

Si l'on en déduit lesfr. 155,487 60, prélèvements 
constatés au 30 juin 1865, il reste de ce chef, de
juin 1865 au 26 avril 1866.........................................  27,091 98
non compris les prélèvements pour jeux de bourse faits en com
mun, qui pour un tiers incombant à Demoors, s’élevaient au 
26 avril 1866 à fr. 48,206 92, dans laquelle somme est comprise 
celle de 44,000 fr., portée du même chef au 30 juin 1865.

Le compte personnel de l’accusé E. Svvarth, dans le livre 
compte-courant H, fu 479, Caisse de Bruxelles, soldait au 
30 juin 1865 par le faux débit de fr. 1,734-23 alors qu’il aurait 
dû présenter le solde débiteur d’environ fr. 143,352-02, non 
compris la part pour un tiers dans le compte Demoors et Svvarth 
frères.

Dans ce passif était compris au 30 juin 1865 
pour argent détourné 1" ù son profit personnel
(ménage, etc.).....................................................fr. 89,722 56
dont fr. 88,618-14 ont été absorbés, en 5 années, 
depuis sa nomination comme directeur gérant de 
la Caisse de Bruxelles.

2“ Qour jeux de bourse non compris la somme 
de 44,000 fr. qui lui incombait pour un tiers dans 
les prélèvements faits en commun pour jeux de 
bourse et figurant ci-dessus au compte E. Demoors
et Svvarth frères........................................................... 60,791 30

Le compte E. Svvarth a été continué après la fu
sion. Au moment de la faillite de la nouvelle so
ciété, il présentait le faux débit de fr. 18,153-72 
inscrit au f° 481 du compte courant H, alors qu’il 
aurait dû présenter un débit d’environ 294,857 fr.; 
dans ce passif, les prélèvements h son profil per
sonnel (ménage, etc.), figurent pour un total gé
néral de......................  .........................................  109,348 41

Si l’on en déduit lesfr. 89,722-56 prélèvements 
constatés au 30 juin 1865, il reste de ce chef, de
juin 1865 à mai 1866...............................................  19,625 75

Quant aux prélèvements pour jeux de bourse, ils
y figurent pour le total général...................................171,661 82

Si on en déduit les 60,791-30, prélèvements de 
même nature constatés au 30 juin 1865, il reste de
juin 1865 à mai 1866...................................  110,870 52
non compris la part pour un tiers dans les comptes 
Demoors et Svvarth frères, du chef de prélèvements 
pour jeux de bourse faits en commun, soit environ 48,206 92 
somme dans laquella se trouve comprise celle de 
fr. 44,000, portée au 30 juin 1865, qui a été men
tionnée ci-dessus.

Le compte personnel de l’accusé A. Svvarth, dans le livre 
compte-courant H, Caisse de Bruxelles, f° 474, présentait au 
30 juin 1865 un faux crédit de fr. 662-79, alors qu’il aurait du 
présenter un débit d’environ 53,000 fr., non compris la part pour 
un tiers dans le conque Dcmoors et Svvarth frères. Ce passif tout 
entier comprenait les dépenses personnelles et d’entretien de 
l’accusé A. Svvarth qui depuis sa nomination de directeur- 
gérant à la Caisse de Bruxelles, soit en cinq années, avait ab
sorbé........................................   fr. 57,225 31
en remontant jusqu’au 30 juin 1858, cette somme
de dépense s’élevait au total de.............................. 58,952 42
non compris les prélèvements pour jeux de bourse 
faits en commun dont un tiers lui incombait, soit
environ.................................................................fr. 41,000 00

Le compte A. Svvarth a été continué après la 
fusion, il présentait au moment do la faillite de la 
nouvelle société le faux débit de fr. 10,659-56 in
scrit au folio 132 du compte courant H, alors qu’il 
aurait du présenter un débit d’environ. . . fr. 71,319 08

Ce passif tout entier comprend les dépenses 
personnelles et d’entretien de l’accusé A.- Svvarth, 
qui depuis sa nomination comme directeur-gérant 
de la Caisse de Bruxelles avait absorbé jusqu’au 
moment de la faillite la somme totale de. . fr. 71,984 00
dont fr. 14,758-69 ont été absorbés depuis la fu
sion, non compris une autre somme defr. 5,263-07 
prélevée pour jeux de bourse et non compris éga
lement sa part pour un tiers dans les comptes De
moors et Svvarth frères du chef de prélèvements 
pour jeux de bourse, soit environ. . . . fr. 48,206 92

dans laquelle somme est comprise celle de 44,000 francs portée 
au 30 juin 1865 qui a été mentionnée ci-dessus.

Tous les comptes personnels que nous venons d’établir ont été 
faussement balancés à l’aide de faux crédits répartis au débit des 
personnes qui ne devaient rien ; par des remises non effectuées 
ou par d’autres remises portées au compte « effets à recevoir » 
(ou portefeuille), effets échus depuis longtemps et en souffrance, 
et constituant des non-valeurs. C’est ainsi, entre autres, qne nous 
avons signalé au compte E. Demoors et Svvarth frères, au moment 
de la fusion (30 juin 1865) le faux crédit de cent mille francs 
porté par le débit du compte, effets à recevoir (ou portefeuille), 
pour une prétendue remise qui n’avait pas eu lieu; nous signale
rons encore à la même date du 30 juin 1865, comme constituant 
des altérations de la même nature: 1° les faux crédits ci-après, 
portés faussement au débit du même compte « effets à recevoir » 
(ou portefeuille) à savoir :
Du crédit de E. Demoors, sur remise de . . .  fr. 50,000

— E. Svvarth, —•   50,000
— A. Svvarth, —   40,000

2° Les faux crédits ci-après par le compte de Louis Lombaer,
qui ne devait rien :

Au crédit de E. Demoors, fr. 20,000.
— A. Svvarth, fr. 20,000.

Enfin, à la date du 31 décembre 1865, les accusés se sont en
core faussement crédites par le débit du compte « effets à rece
voir » (ou en portefeuille) pour les sommes ci-après :

E. Demoors, fr. 20,000.
E. Svvarth, fr. 25,000.
A. Svvarth, fr. 50,000.
Nous n’avons, par les détails qui précèdent, relevé dans les 

comptes des accusés, que les falsifications les plus saillantes, 
toutes les autres altérations qui ont servi à falsifier ces comptes, 
et qu’il serait trop long de relever en détail, se trouvent spécifiées 
dans les rapports de M. Van Vreckom, ainsi que dans les comptes 
de redressements annexés auxdits rapports, comptes qui ont été 
soumis aux accusés, débattus et approuvés par eux.

11 nous teste à diséuler deux faux comptes qui ont joué un 
grand rôle dans les opérations frauduleuses des accusés, ce sont 
les comptes Themmen et Compagnie et les divers comptes Rochet 
et Compagnie.

Quant au compte Themmen et Compagnie, il présentait, au 
30 juin 1865, dans le livre compte courant H, fol. 588, Caisse de 
Bruxelles, le faux crédit de fr. 433-86, et, au moment de la fail
lite, au fol. 516 du compte courant H de la nouvelle Société, le 
faux solde débiteur de fr. 82,154-74.

Voici ce que les accusés eux-mêmes ont déclaré relativement à 
ce compte par une note écrite, contresignée par eux à la suite du 
compte de redressement qui leur a été soumis par l’expert Van 
Vreckom :

« Ce compte ne concerne point Themmen et Compagnie (Them
men et Dubarrv), entrepreneurs du chemin de fer de Lille à Tour
nai, qui ne nous doivent rien. MM. Themmen père et fils avaient 
primitivement remis des effets de complaisance pour couvrir les 
pertes Rochet et Compagnie et celles faites sur les opérations de 
bourse, le solde de compte provient du non-paiement de ces 
effets. »

11 résulte de celte déclaration que le compte Themmen et Com
pagnie a été ouvert au nom de personnes qui y sont restés com
plètement étrangères, aucun des articles inscrits dans ce compte, 
soit au débit, soit au crédit, ne concerne ces personnes. Les 
accusés ont ouvert ce compte dans le but d’y porter tout ce qui 
aurait dû être à leur débit personnel, pour pertes, mauvaise ges
tion et détournement de fonds. Ils parvenaient de cette manière 
à cacher une partie du déficit qu’ils creusaient en le portant au 
débit d’une firme solvable, à laquelle ils avaient fait continuer, le 
26 avril 1865, un crédit sous l’approbation du comité de surveil
lance, crédit dont ladite firme n’avait jamais fait usage.

Par leur déclaration écrite mentionnée ci-dessus, les accusés 
ont prétendu expliquer l’existence du faux compte Themmen et 
Compagnie, en disant que le solde dudit compte provenait du 
non-paiement des effets de complaisance créés par MM. Themmen 
père et fils, parents de l’accusé E. Svvarth, pour couvrir les perles 
Rochet et Compagnie et celles provenant des opérations de bourse. 
En admettant que cette allégation soit vraie, elle n’enlèverait rien 
au caractère frauduleux du faux compte Themmen et Compagnie. 
Mais il est résulté des vérifications de M. Van Vreckom qu’il a été 
porté au débit de ce faux compte d’après le journal et le livre de 
caisse où ces articles sont faussement inscrits, comme ayant été 
payés ù Themmen et Compagnie, les prélèvements faits directe
ment dans les caisses des deux Sociétés.

Les prélèvements que ce faux compte a servi à déguiser s’é
lèvent à la somme d’environ fr. 325,722-95 non compris les frais
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d’escompteel frais divers, somme dans laquelle l’accusé E. Swarlh 
figure seul pour des prélèvements ou détournements qui s’élèvent 
à environ fr. 133,382-65.

Parmi les faux articles que contient le compte Themmen et 
Compagnie, nous croyons devoir signaler, au 30 décembre 1863, 
la somme de 100,000 francs, portée au crédit de ce compte, par 
le débit des effets à recevoir (ou portefeuille), effets qui n’avaient 
pas même été créés par les accusés, comme ils avaient l’habitude 
de le faire, attendu que leur crédit commençait à être ébranlé 
au point qu’ils n’auraient plus trouvé à négocier leurs prétendues 
valeurs.

En ce qui concerne le compte Rochet et Compagnie qui figure 
au compte courant H, fol. 436 et 446, Caisse de Druxelles, il 
présentait, k la date du 30 juin 1865, le faux débit do fr. 602-26, 
alors qu’il aurait dû présenter un débit d’environ fr. 568,734-65. 
Cette dernière somme représente les pertes subies par les accusés 
dans leurs opérations'avec les diverses firmes Rochct et Compa
gnie; ils s’étaient engagés h prendre ces pertes à leur charge et 
auraient dû les faire figurer à leur compte personhel; ils n’en ont 
rien fait, par le motif qu’il voulaient cacher l’importance réelle 
de ces pertes.

D’une part, ils en ont déchargé les comptes Rochet et Compa
gnie par de faux crédits en les rapportant au débit de divers 
comptes qu’ils ont fait figurer, en définitive, comme un actif dans 
la situation du 30 juin 1845 au moment de la fusion. Par cette 
manœuvre audacieuse, ils en étaient arrivés, à l’aide de leurs 
fausses écritures, k transformer un véritable passif en un faux 
actif.

D’après le '-apport de l’expert, si ce compte Rochet et Compa
gnie avait été bien établi, aussi bien que les comptes personnels 
des accusés, on peut affirmer que la transformation de la Caisse 
de Bruxelles en une société nouvelle eût été impossible et que la 
liquidation de cette société eût été infaillible.

En résumé, il résulte de toutes les fraudes commises par les 
accusés qu’au moment de la fusion 30 juin 1865, les comptes qui 
leur incombaient personnellement étaient portés 
dans les livres par un débit de . . . . fr.
alors qu’ils auraient dû solder par un débit de . 
et que les comptes qui leur incombaient au mo
ment de la faillite après les redressements qu’ils 
avaient opéré eux-mêmes, en prévision d’une ca
tastrophe imminente, présentaient un débit de. 
alors qu’ils auraient dû solder par un débit d e .

D’un autre côté, les accusés ont prélevé en 
espèces :

Pour dépenses personnelles et
de m é n a g e ............................. fr. 384,900 33

Pour jeux de bourse. . . . 327,545 64
Pour commission k un tiers . 6,000 00
Pour primes d’assurance sur la

v ie ...................................................  30,397 23
Pour les affaires Rochet :
Paiement des ac

tions . . . . fr. 70,325 00
Pertes diverses . 568,734 65

-------------------- 639,059 65

3,901 20 
1,341,464 17

1,416,348 72 
2,573,361 57

Soit un t o t a l .....................................................
Enfin, il a encore été payé en espèces : 
Rachat actions Caisse de Bru

xelles ......................................... fr. 297,155 90
Rachat actions Crédit commer

cial, industriel et immobilier. . 122,000 00

1,387,902 85

419,135 90
Ce qui élève le total des prélèvements ou dé

tournements en espèces, commis par les accusés
au préjudice des deux sociétés à la somme to- --------------------
talc d’en v iro n .................................................... fr. 1,807,058 76

Quant k la situation de la faillite, voici comment on peut l’éta
blir approximativement k ce jour :

On estime ht passif, d’après ce qui a été pro
duit jusqu’au 1er juillet 1867 ....................... fr. 1,582,860 93
chiffre dans lequel les créanciers chirographaires
figurent pour e n v ir o n ......................................... 1,345,800 93

L’actif réalisable serait d e .............................  1,015,000 00
qui, pour les créanciers chirographaires, se ré
duirait, en définitive, à e n v ir o n ........................ 463,000 00
ou environ 34 p. c.

Si l’on compte certaines créances actives dont 
la rentrée est problématique et dont la valeur
peut être fixée k e n v ir o n ...................................  422,000 00
l’actif pour la répartition à faire aux créanciers chirographaires 
serait de 65 p. c.

Les fraudes et les falsifications que nous avons résumées dans 
l'exposé qui précède, sont l’œuvre collective des trois accusés; 
ils se sont concertés pour accomplir les actes criminels dont ils 
ont k répondre aujourd’hui; ce qui le prouve, c’est leur aveu 
même, consigné sur un des documents annexés k l’expertise.

A la suite des redressements du compte Rochet et Compagnie, 
ils ont reconnu que tous les articles ou les écritures portés au 
journal, tant pour le compte Rochet et Compagnie que pour les 
autres, l’ont été de commun accord entre eux, ils n’ont fait k cet 
égard qu’une seule réserve relative k leur compte personnel, cha
cun d’eux ne voulant assumer la responsabilité que de ce qui lui 
incombait personnellement. Ce qui achève de démontrer la fraude 
dans le chef des trois accusés, ce sont les comptes personnels et 
secrets qui ont été dressés de la situation de l’accusé E. Demoors; 
ces comptes ont été trouvés dans la faillite parmi les papiers des 
accusés; l’un de ces comptes porte la date du 31 décembre 1860 
et a été dressé quelques mois après que les frères Svvarth, succé
dant k leur mère et au sieur Veldcman, furent nommés directeurs 
gérants de la Caisse de Bruxelles; ce compte est écrit en entier 
de la main de l’accusé E. Swarlh et signé pour approbation par 
ces deux co-accusés, ainsi que par la femme de l’accusé E. De
moors. 11 résulte de cette situation secrète qu'au 31 décembre 
1860, l’accusé Demoors se reconnaissait débiteur d’une somme 
d’environ 100,000 francs, alors qu’à la même date, d’après les 
livres, il n’aurait été dû par lui que fr. 7,414-07.

Des situations secrètes de même nature doivent avoir été dres
sées successivement jusqu’au l'"r juillet 1865, date de la fusion. 
On a.retrouvé, en effet, une situation semblable k la précédente 
portant la date du 1er janvier.1862, dans laquelle l’accusé E. De
moors est reconnu débiteur de fr. 133,696-45, tandis qu’à la 
même date les livres ne mentionnent à sa charge qu’un solde 
débiteur de fr. 17,437-44.

Enfin, on a retrouvé une troisième situation pareille aux deux 
autres, écrite de la main de l’accusé E. Demoors, et portant la 
date du 1er juillet 1865, jour auquel commençaient les opérations 
de la nouvelle Société du Crédit commercial, industriel et immo
bilier. De cette situation résulte qu’a cette époque Demoors se 
reconnaissait délateur de 258,000 francs environ, tandis que les 
livres de la Caisse de Druxelles et du Crédit commercial, indus
triel et immobilier n’accusaient qu’un débit de fr. 4,447-86.

Au dos de cette pièce se trouve la mention suivante, écrite par 
l’accusé Demoors et signé par lui et sa femme :

« Je soussigné déclare réelle et exacte la situation ci-contre, en 
« conséquence, les assurances qui figurent à mon actif serviront 
« à couvrir mon passif jusqu’à concurrence de son montant, le 
« tout se balançant en ma faveur par fr. 101,539-11.

« Bruxelles, le 11 novembre 1865.
« (Signé) E. Demoors.

« Vu Sophie Demoors. »
Ces documents secrets qui étaient destinés à établir la situation 

de l’accusé Demoors, soit vis-à-vis de sa femme ou de ses héri
tiers, soit vis-à-vis de scs co-accusés, prouvent k la dernière évi
dence qu’en falsifiant ses écritures, Demoors agissait sciemment, 
puisqu’il redressait secrètement les altérations qu’il commettait 
dans la comptabilité des sociétés dont il était le directeur-gérant. 
Ces documents prouvent avec non moins d'évidence que ses co
accusés agissaient de concert avec lui et avec la même mauvaise 
foi, quisque la première situation secrète dont il a été question 
ci-dessus a été signée par les trois accusés, et dressée d’un com
mun accord entre eux.

Tels sont, dans leur ensemble, les faits de fraudes révélés à 
charge des trois accusés et les moyens criminels qu’ils ont em
ployés pour accomplir leur œuvre de spoliation. L’instruction 
contient une foule d’autres faits qu’il eût été impossible de relever 
dans tous leurs détails, mais qui ressortent clairement des rap
ports de l'expert Van Vrcckom et qui viennent à l’appui de l’ac
cusation dirigée contre eux.

En conséquence, etc. »

Les débats se sont prolongés pendant vingt audiences 
au milieu d’un affluence de monde toujours plus considé
rable à mesure que le résultat est plus proche.

Le 19 novembre à cinq heures les débats sont déclarés 
clos et M. le président donne lecture au jury d’une série de 
278 questions auxquelles il aura à répondre.

A neuf heures le jury sort de la chambre de délibérations 
rapportant une réponse affirmative sur toutes les questions, 
sauf sur les questions 21 à 27 et 154 à 160 sur lesquelles 
la réponse du jury est affirmative à la simple majorité de 7 
voix contre 5.

La cour, après en avoir délibéré, déclare se joindre à la 
majorité de jury.



1519 1520LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Les accusés sont introduits. Demoors semble en proie k 
une forte émotion. Ses yeux sont remplis de larmes. Au
guste Swarth, en apprenant dans la cellule, où il l’attendait, 
le verdict du jury, a perdu connaissance. Son teint coloré 
a fait place à une pâleur livide. Quant à Ernest Swarth, ses 
traits ne trahissent aucune émotion.

Le ministère public requiert contre les accusés l’appli
cation de la loi pénale.

Me Picaro demande à ce qu’il soit donné acte à la défense 
de ce que le verdict du jury est contradictoire en ce sens qu’il 
déclare les accusés à la fois auteurs et complices des mêmes 
faits. Il dépose des conclusions tendantes à ce qu’il soit 
donné acte à la défense de ce que les altérations des livres 
dont il a été parlé dans la cause ne sont pas des altéra
tions matérielles, mais simplement des altérations intellec
tuelles.

Il demande en outre, qu’il plaise à la cour lui donner 
acte de certaines circonstances qui se sont produites dans 
le cours des débats et qui lui paraissent de nature à influer 
sur leur véracité. Il demande, entre autres, qu’il soit donné 
acte à la défense de ce que le ministère public a donné 
lecture d’une lettre traduite du hollandais avant que sa tra
duction ait eu lieu par un traducteur assermenté.

Après un assez long débat entre M. l’avocat-général Ver- 
dussen  et la défense, la cour se retire pour délibérer.

Il est dix heures et demie lorsque la cour entre dans sa 
chambre de délibération; elle en sort trois heures après, 
c’est-à-dire à une heure et demie du matin.

Par un arrêt longuement motivé, elle repousse les con
clusions de la défense, sauf en ce qui concerne la lettre 
dont lecture a été donnée par le ministère public. Acte est 
donné pour ce fait.

En conséquence la cour condamne Emile Demoors et 
Ernest Swarth, chacun k sept années de réclusion ; Auguste 
Swarth à cinq années de la môme peine. Les condamne 
chacun à 25 fr. d’amende, tous trois, solidairement et par 
corps, aux frais du procès. Ordonne que le jugement res
tera affiché pendant trois mois dans le local du tribunal 
de commerce, ordonne en outre, qu’il sera inséré dans 
l’Echo du Parlement aux frais des accusés.

L’audience est levée à deux heures du matin.

COUR O’APPEL DE LIÈGE.
P rem ière  cham bre. — Présidence de M. Itoreye.

CHASSE. —  ENGIN PROHIBÉ. —  BATON.

Un bâton n'est pas réputé un engin propre à prendre ou à détruire
le gibier dans le sens de l’art. 4 de la loi du 26 février 1846.

(le ministère public c. nivelle.)

L’arrêt fait suffisamment connaître les faits de la cause.

Arrrt. — « Attendu que l’enquête faite à l’audience de la cour 
a établi que Nivelle, Hubert, garde champêtre de la commune de 
Cras-Avernas, y domicilié, a, le 13 septembre 1867, sur le terri
toire de ladite commune, soumis à sa surveillance, tué un lièvre 
à l’aide d’un bâton ;

« Attendu que le prévenu n’est poursuivi que du chef d’avoir 
contrevenu à l'art. 4, alinéa 1er, de la loi du 26 février 1846 ;

« Mais attendu que la disposition précitée ne prohibe l’usage 
que des engins propres à prendre ou à détruire le gibier; que ces 
mots impliquent nécessairement l’idée d’un instrument destiné ou 
servant spécialement à prendre ou à détruire le gibier ou pou
vant tout au moins en amener la destruction, ce que démontrent 
non-seulement les termes en question de l’art. 4, mais aussi la 
nature des engins qui y sont spécialement dénommés et cités 
comme exemples et dont la loi veut que la confiscation soit pro
noncée et la destruction ordonnée ; qu’il en résulte que le légis
lateur n’a eu en vue dans celte disposition que les moyens 
efficaces dont l’emploi est à craindre pour la destruction du gibier 
et qui offrent un caractère propre k atteindre ce but;

« Attendu qu’un simple bâton ne présente pas ce caractère; 
que cet instrnment n’est ni un engin, ni surtout un engin propre 
à détruire le gibier ; que, de même qu’une pierre, un bâton ne

peut servir à cet effet que dans des circonstances très-rares et 
très-exceptionnelles ;

« Par ces motifs, la Cour renvoie ledit Hubert Nivelle des pour
suites... » (Du 4 octobre 4867.)

" - r m r r n -------

VAU! iï&B.

Nous empruntons au Temps les lignes suivantes con
tenant quelques réflexions, parfaitement applicables k la 
Belgique, sur l’inutilité de l’article final que contiennent la 
plupart de nos lois : « les dispositions antérieures sont 
abrogées en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi. »

« Un incident qui s’est produit à l’une des plus récentes 
séances du Corps législatif nous remet en mémoire un vœu sou
vent émis, et que nous croyons opportun de renouveler. Il est 
relatif au dernier article d’un grand nombre de lois qui abroge 
les dispositions antérieures « en ce qu’elles ont de contraire à la 
présente loi. »

« Il semble que le moindre défaut de cette addition soit son 
inutilité. On n’a pas besoin d’abroger les dispositions contraires 
à la nouvelle loi, car elles sont supprimées ipso facto par celles 
qu’on a mises à leur place; il est superflu de maintenir expres
sément les dispositions non contraires, car il va de soi qu’elles 
restent en vigueur.

« Or, dans une loi, un mol inutile est un mot nuisible. Jamais 
le jurisconsulte n’admettra que le législateur a parlé pour ne rien 
dire : il cherchera le sens caché du mot malencontreux, et souvent 
il en tirera des conséquences que le rédacteur de la loi n’a pas 
prévues.

« S’il en est ainsi, la rédaction que nous critiquons n’est pas 
sans but : elle signifie qu’il existe encore, sur la matière, des 
dispositions non abrogées. C’est une sorte d’avertissement qu’on 
donne au citoyen de se mettre sur ses gardes.

« Seulement, cet avertissement est par trop vague et abuse de 
cet axiome, que tout le monde est censé connaître la loi.

« Si le citoyen est seulement censé la connaître, on est en droit 
de penser que le législateur la connaît certainement. Pourquoi 
alors n’énumérerait-il pas les dispositions restées en vigueur, 
surtout lorsqu’il s’agit de lois importantes qui règlent un ensemble 
de faits sociaux, de lois qu’on appelle souvent organiques, et qui 
sont censées tout embrasser.

« Combien de fois le public ne croit-il pas pouvoir négliger 
toutes les lois antérieures sur la matière, persuadé qu’il est en 
règle en se conformant à la nouvelle !

« Mais combien de fois aussi n’est-il pas tiré de son erreur à 
ses dépens, en se voyant appliquer une disposition dont il avait 
oublié l’existence, ou qu’il croyait implicitement abrogée?

« Nous pourrions même citer des cas où l’on s’est vu appliquer 
des dispositions qu’on avait le droit de croire expressément abro
gées.

a Pour éviter tous ces inconvénients, il suffirait de remplacer 
l’abrogation en bloc, — qu’une réserve annule k son tour en 
partie, — par une énumération, soit des lois ou articles sup
primés, soit des dispositions conservées.

« L’énumération ne prendrait généralement qu’un petit nombre 
de lignes, et maintiendrait k la législation française cette clarté 
qu’on lui attribue volontiers.

« Le remède au mal que nous signalons est si simple, qu’on se 
demande pourquoi il n’est pas introduit depuis longtemps. Ce ne 
saurait être parce que la recherche des précédents est difficile dans 
l’arsenal de nos lois, car comment imposer au particulier préoc
cupé de ses affaires et de la nécessité de gagner de quoi payer le 
boulanger et le percepteur, une tâche devant laquelle reculerait 
l’auteur de la loi, dont l’unique préoccupation est de la rendre 
exécutable ?

« N’est-on pas en droit de penser d’ailleurs que le législateur 
a présent k l’esprit, et même matériellement sous les yeux, l’en
semble des dispositions sur lesquelles il va porter sa main réfor
matrice? Il serait injurieux pour lui de supposer le contraire.

« Ce que nous demandons est si important et si facile â accor
der, que nous ne perdons pas l’espoir de voir se réaliser une 
amélioration qui enlève un piège constamment tendu sous les pas 
du citoyen contre l’aveu du législateur.

« Maurice Bi.ock. »

Alliance Typographique. — M.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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De la réparation des erreurs judiciaires,
Discours prononcé par Mc E. F éron.

La séance est ouverte à deux heures de relevée en la 
grande salle de la cour d’appel, sous la présidence de 
M° Lahaye , avocat à la cour d’appel, président de la 
conférence pour l’année judiciaire 1867-1868.

A ses côtés siègent MMCS Albert P icard, bâtonnier de 
l’Ordre des avocats près la cour d’appel, Dolez, bâtonnier 
de l’Ordre des avocats près la cour de cassation, Duvi- 
gneaud, ancien bâtonnier, W enseleers et W ins, membres 
du conseil de discipline. Mc E mile F éron occupe le siège 
habituellement réservé au ministère public, M° L ucien 
Graux, secrétaire de la conférence, remplit les fonctions 
de greffier.

Prennent place derrière le bureau : MM.Defacqz, pre
mier président, et Leclercq, procureur général à la cour 
de cassation, T ielemans, premier président, Ranwet et 
Gérard, présidents de chambre, Mockel et Jamar, con
seillers à la cour d’appel, De Bavay procureur général 
à la même cour.

M. le président donne la parole à Me E mile F éron, 
désigné par le suffrage de ses confrères pour prononcer 
le discours de rentrée.

Me F éron s’exprim e en ces term es :

Messieurs,

Mon premier devoir, en prenant la parole dans cette 
assemblée, est un devoir de reconnaissance. Qu’il me soit 
permis de m’en acquitter et de remercier chaleureusement 
mes chers confrères du jeune barreau, aux précieuses 
sympathies desquels je dois l’honneur de commencer les 
travaux de la conférence dans une réunion où la magistra
ture et le barreau se trouvent si dignement représentés.

Précédé à cette tribune par des confrères qui ont traité 
avec autant de science que de talent, les diverses et graves 
questions qui se rattachent à l’organisation de l’ordre des 
avocats, à nos prérogatives, à nos devoirs politiques et 
professionnels, j’ai cru qu’après ces études, auxquelles 
revenait, à juste titre, le premier rang dans nos préoccu
pations, il devait y avoir place pour l’examen des grands

problèmes que soulève la distribution de la justice crimi
nelle.

De toutes les parties du droit, la législation pénale est, 
en effet, la plus intéressante. Elle appelle les méditations 
de tous ceux qui s’attachent au perfectionnement de la 
garantie accordée par la société aux droits individuels des 
citoyens. Son caractère de généralité, la gravité de ses 
prescriptions lui attribuent la première place dans le sys
tème général de la législation, et il est permis de dire 
qu’une bonne loi pénale est la première nécessité d’un 
peuple civilisé.

Ces considérations m’ont amené à détacher une des par
ties de ce vaste ensemble et à aborder devant vous l’examen 
d’une question dont l’importance ne peut être méconnue : 
La réparation des erreurs judiciaires.

Cette question, déjà ancienne et qui a dû être soulevée 
la première fois que le bras de la justice s’est égaré sur un 
innocent, a fait l’objet de nombreuses discussions; des 
opinions diverses ont été produites et vivement défendues 
sans amener aucune solution positive, et telle est la raison 
qui fait accorder à ce problème un intérêt qui ne faiblira 
que le jour où le principe de la réparation aura été consa
cré par la législation de tous les peuples.

L’étude incessante de l’instruction criminelle, l’établis
sement des formes protectrices du droit de l’accusé, les 
prérogatives de la défense, n’ont d’autre but que d'éviter 
la condamnation de l’innocent ou l’application au coupable 
d’une peine autre que celle qu’il a encourue.

C’est là que réside le progrès réalisé par les sociétés 
actuelles, progrès inconnu dans les siècles précédents.

Si ces garanties précieuses placent la justice moderne 
bien au-dessus des institutions vicieuses qui régnaient au 
moyen âge, si elles ont rendu impossibles ces séries de 
condamnations injustes, prononcées sans preuves, inspi
rées souvent par les machinations de la haine ou du fana
tisme, couvertes par de prétendus aveux arrachés au délire 
des innocents soumis à la torture, si enfin les efforts 
dévoués du barreau et les hautes lumières d’une magistra
ture intègre sont consacrés à l’examen scrupuleux des 
causes criminelles et marqués du désir d’arracher au mal
heur l’innocent faussement accusé, il n’est cependant pas 
permis de dire que l’erreur judiciaire soit devenue impos
sible; il faut reconnaître qu’à notre époque encore, des 
hommes ont été condamnés pour des crimes qu’ils n’avaient 
pas commis et ont predu, malgré leur innocence, l’hon
neur, la liberté et quelquefois la vie.

Oui, cette chose terrible, la condamnation d’un innocent, 
a, trop fréquemment encore dans ce siècle, troublé la con
science publique, et les statistiques qui révèlent le chiffre 
des erreurs judiciaires reconnues, ne peuvent nous dire le 
nombre de celles qui n’ont pas été constatées, soit par 
suite de l’impuissance des victimes, soit par suite des 
obstacles créés par la législation.

Ce fait ne peut être contesté; il est établi par les nom
breuses révisions de procès criminels dont nous avons été 
témoins en France depuis la mise en vigueur de la législa
tion actuelle, il est établi par des exemples tirés de notre pays.



1523 1524LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Et s’il me semble nécessaire d’appeler l’attention sur 
une situation aussi grave, qu'on ne croie pas que ce soit 
dans la pensée de porter atteinte au prestige de la justice. 
Ce prestige n’est pas en question. La justice est rendue par 
des hommes dont les moyens d’investigation sont impar
faits, et qui ne peuvent toujours parvenir à la manifestation 
de la vérité, ni se soustraire aux apparences trompeuses 
dont l’existence peut égarer les esprits les plus fermes et 
les plus distingués.

Les passions diverses qui s’agitent au sein de la société, 
l’amitié, la haine, la vengeance, la cupidité, le fanatisme, 
tous les mobiles engagés dans la lutte que soutient la jus
tice contre le crime, sont habiles à faire naître ces appa
rences; les vices de la législation peuvent aussi y contribuer 
dans une certaine mesure.

Constater les imperfections sociales, signaler leurs dan
gers, rechercher avec ardeur les moyens d’y obvier, n’est 
donc point porter atteinte au prestige de la justice, mais 
plutôt préserver cette importante fonction sociale des 
écueils qui l’environnent.

A rien ne sert de nier l’évidence, ni de refuser une con
sécration officielle au jugement de l’opinion publique ; se 
prévaloir de la dignité de la justice pour lui interdire la 
reconnaissance de ses erreurs, serait anéantir le respect 
quelle commande, la faire décheoir du rang élevé qui lui 
appartient, la faire cesser d’être la justice.

Il y a donc un grand intérêt social engagé dans cette 
question. La nation, au nom de laquelle a été rendue la 
sentence qui confond l’innocent avec le coupable, a con
tracté l’obligation de réparer sa faute, de faire cesser les 
conséquences légales d’une condamnation imméritée, de 
rendre à celui qui en a été frappé l’honneur qu’elle lui 
avait enlevé, de faire disparaître le préjudice moral et ma
tériel qu’il a injustement souffert.

Et lorsque l’on aborde l’examen de ces devoirs, il ne 
semble pas qu’il faille restreindre l’expression d’erreur 
judiciaire au sens étroit qui lui est généralement attribué, 
et en vertu duquel elle ne s’applique qu’aux sentences de 
condamnation. Il faut faire rentrer dans cette expression 
tous les cas dans lesquels un citoyen subit un dommage 
quelconque produit par l’action de la justice sociale. C’est 
ainsi que lorsqu’un homme, accusé par de trompeuses 
apparences, est placé en état de détention préventive, 
lorsque sur un simple soupçon, renversé plus tard par 
l ’acquittement de l’accusé, la société a eu recours à l’em
ploi de cette terrible mesure qui place le citoyen sous la 
main de l’autorité publique et le prive de sa liberté, il y a 
dans le sens large de cette expression une erreur judiciaire 
qui, elle aussi, doit être réparée.

La réparation comprend deux parties essentielles: l’une 
relative à ce que l’on pourrait appeler la déclaration d’hon
neur, elle résulte de l’acquittement; l’autre ayant pour but 
la réparation matérielle du préjudice causé.

Le droit h. la première n’est pas contesté, au moins en 
principe. En fait cependant, les règles légales qui y sont 
relatives sont loin de garantir, dans tous les cas, l’accom
plissement des prescriptions de la justice. Les difficultés se 
présentent, nombreuses et souvent insurmontables, pour 
l ’homme qu’une sentence erronée a déclaré coupable. 
Après avoir sans succès épuisé la voie du recours en cas
sation, il demeure marqué de la flétrissure qui lui a été 
infligée. Un seul espoir lui reste, la révision de son pro
cès. C’est ici que se place l’examen de la législation qui 
régit les demandes en révision des procès criminels.

Sous l’ancien droit français, l’ordonnance de 1539 avait 
introduit, sons le nom de propositions d’erreur, une forme 
de réparation des erreurs judiciaires.

L’ordonnance de 1670 institua le système des lettres de 
révision dont l’emploi n’était renfermé dans aucune limite 
légale.

Ces lettres de révision pouvaient être accordées chaque 
fois qu’une présomption d’erreur s’élevait contre une con
damnation.

Abolie par l’assemblée constituante, en 1789, rétablie 
en 1793 pour le seul cas de contrariété de jugements,

abolie une seconde fois par le code du 3 brumaire an IV, 
la révision fut définitivement consacrée par le code d’in
struction criminelle, dont les art. 443 à 447 règlent cette 
importante matière.

L’examen de ces dispositions si restrictives fait rapide
ment apercevoir les lacunes que présente ce système.

Trois cas seulement sont prévus comme pouvant donner 
matière à révision, et lorsqu’on songe h l’effrayante diver
sité des formes que peuvent revêtir les erreurs judiciaires, 
aux difficultés considérables que doit rencontrer, dans la 
réunion des preuves de son innocence, le malheureux qui 
expie au fond d’un cachot le crime qu’il n’a pas commis, 
on se demande comment la loi a pu se montrer d’une si 
rigoureuse défiance dans line matière qui, plus que toute 
autre, réclame l’indulgence et l’intérêt de la société. On 
s'étonne surtout de cette situation faite à l’innocent dont la 
condamnation devient irréparable, précisément dans le cas 
où il a le plus vivement souffert de l’action de la justice 
sociale.

Pourquoi exiger que l’erreur soit prouvée par tel moyen 
déterminé, si, alors que ce moyen fait défaut, elle peut être 
cependant démontrée?

Il y a lieu à révision, dit le code d’instruction crimi
nelle, si deux condamnations inconciliables et dont l’exis
tence atteste l’innocence de l’un des condamnés, ont été 
prononcées par deux arrêts différents.

Il en résulte que la mort du coupable, survenue avant 
la découverte de sa culpabilité, enlève à l’innocent toute 
espérance de voir cesser l’injustice qui pèse sur lui.

On peut encore demander la révision d’un procès crimi
nel si les témoins qui ont déposé contre le condamné sont 
ensuite déclarés coupables de faux témoignage.

Cependant, les déclarations inexactes d’un témoin, 
même de bonne foi, peuvent avoir amené la condamnation, 
et si ce témoin, appelé à rendre compte de ses paroles, 
prouve qu’il n’y avait en lui aucune pensée de fraude, qu’il 
a lui-même été trompé, et qu’enfin sa déclaration, trop 
légère peut-être, mais non criminelle, ne peut l’exposer 
aux peines comminées contre le faux témoignage, il sera 
acquitté, et cet acquittement légitime empêchera à tout 
jamais la réparation de l’erreur, quelle que puisse être 
l’évidence de sa constatation.

Tels ne sont pas les seuls reproches que l’on puisse faire 
au système légal établi dans les deux cas que nous venons 
de rapporter. Ce système, en effet, qui ordonne la cassa
tion des arrêts contre lesquels s’élève une présomption 
d’erreur, prescrit le renvoi des condamnés devant la cour 
d’assises et les y soumet à un nouveau jugement.

Prescription d’une exécution impossible, si la victime 
d’une condamnation injuste n’existe plus à ce moment.

Pourquoi la loi n’accorde-t-elle que dans un seul cas, 
celui de la représentation de la personne prétenduement 
homicidée, la possibilité de réhabiliter la mémoire de 
l’homme qui a éprouvé ce double et terrible malheur, 
d'être, malgré son innocence, flétri pendant sa vie et de 
devoir, en mourant, laisser à sa famille un nom désho
noré?

Pourquoi la loi, qui a compris, dans cette circonstance, 
qu’en dehors de la liberté et de la vie, irrémédiablement 
perdues, il fallait restituer à l’innocent cette autre chose 
inappréciable : l’honneur, pourquoi refuse-t-elle cette su
prême consolation dans les autres cas d’erreurs judiciaires?

Y a-t-il donc lieu de distinguer entre les causes qui ont 
caché la vérité aux regards des hommes ou entre les 
moyens par lesquels elle peut être découverte?

Et qu’importent au citoyen contre lequel la loi, sa pro
tectrice naturelle, s’est retournée dans un moment d'éga
rement, la nature et les motifs de l’illusion funeste qui a 
trompé ses juges?

La sentence est-elle moins inique? L’arrêt ne doit-il pas 
être déchiré, au même titre, quelles que soient les preuves 
qui démontrent les vices dont il est entaché?

Et ces raisons ne s’appliquent-elles pas avec une force 
irrésistible à un système pénal qui, comme le nôtre, con
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sacre encore la peine de mort, cette peine terrible, irrépa
rable, véritable atteinte aux droits de l’humanité qui pro
teste cou ire le meurtre du plus infime de ses membres.

Il est regrettable de devoir en constater le maintien dans 
nos lois. Triste vestige des vieilles théories d’intimidation 
condamnées par la science pénale; dépourvu de toute 
action pour le bien, le dernier supplice doit être réprouvé 
comme funeste à la morale publique qu’il pervertit, en légi
timant l’effusion du sang et en conviant le peuple à de 
cruels et dangereux spectacles ; il doit être réprouvé sur
tout pour les injustices fréquentes que son application a 
consommées et rendues irrémédiables.

Et, dès lors, quelle est cette théorie étrange qui dit à 
l’innocent ;

« Tu as porté ta tète sur l’échafaud, et précisément 
« parce que l’injustice dont tu as été victime est plus 
« grande et plus terrible, il ne te sera même plus accordé 
« de laver ta mémoire de la tache d’infàmie dont elle est 
« souillée! »

A l'énoncé de pareille doctrine, la raison et le cœur 
s’unissent pour protester.

C’est à elle qu’est due cette sombre histoire de l’infortuné 
Lesurques,.dont le nom toujours évoqué trouble encore la 
conscience publique. Lesurques, mis à mort il y a près de 
trois quarts de siècle, dont l’innocence, devinée lors de 
l’exécution de la sentence qui le condamnait, a été, depuis, 
défendue par tant d’hommes de cœur et d'intelligence, 
attestée par celui-là même qui avait ordonné son arresta
tion, reconnue, proclamée et acclamée par l’opinion pu
blique, Lesurques est encore aujourd’hui, de par la vérité 
judiciaire, l’assassin du courrier de Lyon.

Malgré les ardentes sympathies d’amis dévoués appar
tenant à toutes les classes de la société, à la magistrature, 
au barreau, au monde politique, malgré les persévérants 
efforts d’une femme de cœur et de ses courageux enfants, 
la réhabilitation de la mémoire de Lesurques a, jusqu’à ce 
jour, rencontré un insurmontable obstacle dans le texte 
rigoureux du code d’instruction criminelle.

Et si ce nom avait droit à une place dans ce travail, 
parce qu’il est devenu , en quelque sorte, la personnifica
tion de l’erreur judiciaire, on ne sait que trop combien il 
serait facile de rappeler le nombre effrayant de ceux que 
le glaive du bourreau a injustement frappés et dont l’inno
cence a été plus tard formellement constatée. Combien de 
fois aussi l’exercice du droit de grâce n’a-t-il pas arrêté 
l’exécution de condamnés qui n’ont dû qu'a cette seule cir
constance d’échapper à la mort et de recouvrer l’honneur 
qui leur avait été enlevé.

Qui pourrait dire surtout qu’il n’existe d’autres erreurs 
que cell s qui ont été judiciairement reconnues, et qu’en 
dehors même des difficultés matérielles que rencontre leur 
découverte, les rigoureuses prescriptions du code n’ont 
jamais été la cause réelle du silence gardé par les victimes 
et de la prolongation de leurs terribles souffrances?

Un régime légal qui laisse planer sur les décisions de la 
justice des doutes de cette nature, est contraire à la gran
deur de cette fonction sociale qu’il expose à se trouver en 
contradiction flagrante avec les sentiments de l ’opinion 
publique.

Lorsque celle-ci, convaincue par les longs efforts em
ployés à la démonstration de la vérité, ne peut trouver 
dans une décision judiciaire la consécration qu elle réclame, 
elle se tourne vers d’autres pouvoirs plus libres dans leur 
action ; elle s’adresse aux législateurs et ceux-ci se trouvent 
placés entre leur désir d’obéir aux prescriptions du droit 
naturel et la crainte qu’inspire avec raison l’adoption de 
lois spéciales.

Quelle que soit leur décision, l’effet produit est la consta
tation de l’insuffisance et de l ’imperfection des institutions 
judiciaires.

Eu France, les infatigables démarches des défenseurs 
de Lesurques ont, à différentes reprises, amené la discus
sion de mesures extraordinaires et spéciales proposées en 
sa faveur. Aucune d’elles n’a abouti. En 1851, cependant,

une proposition de loi fut déposée par MM. de Riancey et 
Favreau et prise en considération par l’Assemblée législa
tive. Inspirée par les faits de ce procès mémorable, elle 
avait cependant un caractère général et demandait que 
dans le cas d’inconciliabilité de deux arrêts criminels, la 
révision pût avoir lieu, même après la mort des condam
nés. Cette proposition, malheureusement, n’eut pas de 
suite; les événements politiques qui suivirent, la firent, 
comme beaucoup d’autres, tomber dans l’oubli.

Au reste, si elle constituait un aveu de l’imperfection de 
la législation, elle n’avait d’autre mérite que d’étendre à un 
cas nouveau la faculté de révision; elle confirmait le sys
tème restrictif de la loi et le régime de la distinction entre 
les erreurs judiciaires.

Est-il possible de changer les règles contenues dans la 
législation actuelle?

Ce changement est non-seulement possible, il est né
cessaire.

La réparation de l’erreur judiciaire est un devoir impé
rieux auquel la société ne peut se soustraire. Elle s’y sous
trait, au moins, en partie, en ne permettant cette réparation 
que dans certains cas précisés et limités avec soin, et en 
prétendant restreindre dans des formules étroites l’indica
tion des circonstances auxquelles l’innocence pourra être 
proclamée. Elle oublie que les formes de l’erreur, les ca
ractères qu’elle peut revêtir sont innombrables et répugnent 
à toute détermination, à toute classification. Elle mécon
naît les droits de la personnalité humaine, les sentiments 
de la famille en interdisant la manifestation de la vérité 
pour celui sur qui la tombe s’est refermée et dont les héri
tiers veulent venger la mémoire.

Vainement a-t-on dit que le système d’instruction orale 
actuellement en vigueur, ne laisse pas de traces des élé
ments qui ont formé la conviction du juge criminel, et que, 
dès lors, la révision, entourée de nombreuses difficultés, 
ne peut être accordée qu’avec une grande circonspection 
et avec des garanties exceptionnelles. Vainement a-t-on fait 
ressortir l'amélioration des procédures, les droits accordés 
à l’accusé, les garanties instituées pour rendre les erreurs 
plus rares et plus difficiles.

Malgré toutes ces garanties qui sont loin, d’ailleurs, de 
répondre à l’état de la science du droit criminel et aux 
prescriptions de l'humanité, l’erreur judiciaire s’est pro
duite et les difficultés de sa constatation, si elles pouvaient 
être prises en considération, conduiraient à des consé
quences plus étendues que celles qui leur sont assignées 
par ceux qui les allèguent. Elles amèneraient non pas la 
restriction des cas de révision, mais la suppression com
plète de la révision elle même. La logique entraînerait 
l’aggravation de la situation présente.

Une autre objection qui se produit chaque fois qu’il 
s’agit d’augmenter les garanties accordées aux citoyens et 
qui, dans cette matière, au moins, aurait dû être écartée, 
est celle tirée de la crainte des abus que l’on affirme devoir 
se multiplier, si les restrictions actuelles étaient suppri
mées.

Le droit de réclamer la révision d’un arrêt de condam
nation doit être considéré comme une partie complémen
taire du droit de la défense ; il doit être envisagé avec la 
même faveur, et les entraves qui y sont apportées sont aussi 
illégitimes que pourrait l’être l’interdiction formulée con
tre l'accusé de mettre en œuvre tous les moyens dont il 
dispose pour prouver l'inanité des charges produites con
tre lui.

La crainte des abus, d’ailleurs, autorise le législateur, 
non pas à supprimer le droit, mais à l’entourer des garan
ties nécessaires pour préserver la société des dangers dont 
il la croit menacée.

De ce qui précède, il résulte que la législation doit 
s’abstenir de toute classification systématique des erreurs 
judiciaires. Elle ne doit contenir que l’énoncé de ce prin
cipe absolu ; Tout condamné qui peut établir l'erreur qui 
l’a frappé, a le droit de réclamer la révision de son 
procès.
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Aucune indication, aucune limitation des circonstances 
ou des moyens de preuve, ne peut légitimement être 
décrétée. Aucune exclusion surtout ne peut être comminée 
contre le droit à la réhabilitation de l’homme à qui l’erreur 
a coûté la vie. Le code d’instruction criminelle prescrit, à 
cet égard, mais pour un cas tout spécial, la création d’un 
curateur à la mémoire. Il serait de toute équité de généra
liser et d’étendre cette institution.

Si l’on craint que, se basant sur des documents sans 
valeur, des hommes justement condamnés n’abusent de la 
large tolérance de la loi, il est facile de trouver dans notre 
législation la preuve de l’exagération de ces craintes et un 
système de garanties suffisantes pour répondre à ce qu’elles 
pourraient avoir de fondé.

Le code de procédure civile prévoit, lui aussi, l’erreur 
qui pourrait s’introduire dans le jugement des contesta
tions élevées entre les citoyens, à l’occasion de leurs 
intérêts privés. Et sous le nom de requête civile, il intro
duit un-véritable système de révision plus large et plus com
plet que celui qui est consacré par le code d’instruction 
criminelle.

La requête civile est accordée pour dix causes différentes, 
comprenant à peu près toutes les circonstances dans 
lesquelh s il peut y avoir une erreur à réparer.

Pourquoi ne pas prendre conseil de cette institution qui 
donne tant de garanties aux droits privés et aux intérêts 
matériels, afin d’en étendre les bienfaits à la législation 
criminelle qui règle et domine les biens les plus pré
cieux du citoyen, sa vie et son honneur,

Si l’erreur en matière civile peut donner lieu à des con
séquences déplorables, combien ne doit-elle pas être plus 
redoutée dans les causes criminelles?

Voyons-nous les tribunaux civils assaillis de demandes 
inconsidérées de rectification? La marche des affaires judi
ciaires en est-elle entravée? Les plaideurs dont les préten
tions n’ont pas été admises, remettent-ils sans cesse en 
question les décisions qui leur sont défavorables?

Non et ce danger n’est pas plus à craindre dans l’adop
tion d’un large système de révision en matière criminelle.

Au reste, il ne faut pas rejeter les garanties légitimes 
que la justice est en droit de réclamer. C’est ainsi qup l’on 
pourrait établir que l’avis conforme de trois anciens avocats 
précédera l’introduction des demandes en révision, comme 
il doit précéder le recours par voie de requête civile.

Une chambre de la cour d’appel pourrait être appelée 
ensuite à décider si la demande en révision réunit 1rs con
ditions nécessaires pour être admise, en d’autres termes si 
la présomption d’erreur est établie; ces garanties seraient 
incontestablement d’une haute importance.

Ce n’est pas, en effet, armé uniquement de quelques 
allégations banales et peut-être concertées dans une pensée 
de fraude, que l’on obtiendrait l’appui des membres du 
barreau qui connaissent et apprécient la haute valeur des 
décisions de notre magistratu re ; ce n’est pas non plus, dans 
de pareilles conditions, que l’on affronterait, l’épreuve de 
l’examen préliminaire dont serait chargée la cour d’appel

3ui, certes, aurait bientôt fait justice des attaques impru- 
entes et des critiques téméraires que l’on craint de voir se 
produire.

Il ne rentre pas dans le cadre de ce travail d’établir des 
règles de juridiction ou des formes de procédure, son seul 
but est la défense d’un principe. Cependant dans l'indica
tion des garanties qui précèdent, vous remarquerez, 
messieurs, que l’admission de la demande de révision serait 
déférée non plus à la cour de cassation, mais à une cour 
d’appel. Ce changement est une conséquence de l’abolition 
dusystème restrictif. De nombreuses questions de fait pour
raient être soumises à l’autorité chargée de l’examen de ces 
demandes, il m’a semblé conforme aux principes généraux 
de l’organisation judiciaire d’en décharger la cour de cas
sation dont la mission naturelle n’est pas de juger le fait, 
mais uniquement de maintenir, dans son intégrité, la juste 
interprétation et la régulière application du droit.

Je me suis efforcé, messieurs, de fait e ressortir les vices 
considérables du régime légal actuel, et aussi d’indiquer,

d’une manière générale les bases d’une réforme que je 
crois légitime, qui ferait disparaître, au moins en partie, les 
douloureuses conséquences des condamnations erronées, 
et ne ferait plus du supplice infligé à l’innocent l’obstacle 
éternel opposé à sa réhabilitation.

Si la légitimité de cette réforme semble établie, il n’est 
guère possible, non plus, d’en contester l’utilité pratique. 
Depuis la mise en vigueur du code d’instruction criminelle, 
le nombre des révisions accordées par la justice française 
a atteint le chiffre de vingt, chiffre considérable, si l’on 
tient compte des circonstances dont la réunion est exigée 
en cette matière. Plusieurs demandes ont ôté refusées par 
suite de cette difficulté.

En Belgique, tout le monde se souvient de l’émotion 
causée par la révision du procès Bonné et Geens dont la 
condamnation, comme celle de la femme Gaudin, dans 
l’affaire Doize en France, prouve d’une manière si évidente 
les imperfections de la justice humaine. Aucun moyen légal 
n’avait été évité dans ces circonstances pour parvenir à la 
découverte de la vérité.

Les Bonné et Geens avaient subi une longue détention 
préventive ; ils avaient été reconnus, d’une manière for
melle, par les témoins du crime dont ils étaient accusés, la 
rigoureuse mesure de la mise au secret leur avait été ap
pliquée. Comme eux, la femme Gaudin avait ôté soumise 
à cette torture, enfermée dans un cachot dont l’horreur, si 
énergiquement dépeinte par son conseil, fut précisément la 
cause principale de sa condamnation. Et pourtant, les 
Bonné et Geens, la femme Gaudin furent reconnus inno
cents et leurs condamnations anéanties.

N’oublions pas enfin qu’un des plus ardents adversaires 
de la peine de mort, l’honorable M. Thonissen, pouvait 
affirmer, au sein du Parlement Belge, que dans un espace 
de dix années, de 1846 à 1856, la France et l’Angleterre 
avaient vu condamner dix innocents à des peines capi
tales.

Après avoir examiné cette première face de la question, 
sans conteste la plus haute et la plus grave, après avoir 
défendu contre le système restrictif qui en entrave l’appli
cation, un principe éminemment juste et incontesté, il me 
reste à démontrer que la réparation d’honneur qui résulte de 
la reconnaissance des erreurs judiciaires, n’est pas le seul 
devoir de la société, qu’elle doit à l’innocent de faire dispa
raître toutes les conséquences d’une condamnation immé
ritée, qu’il n’est pas permis, sous ce rapport, de distinguer 
entre le préjudice matériel et le préjudice moral, et qu’il ne 
suffit pas, après l’avoir réhabilité, d’abandonner aux souf
frances de la ruine et aux périls de la misère, l’homme dont 
l’action sociale a brisé la position et anéanti, peut -être pour 
toujours, les espérances de fortune et de bonheur.

La réparation des pertes matérielles est juridiquement 
aussi incontestable que celle des souffrances morales.

C’est une première loi de l’ordre social, c’est la formule la 
plus générale et la plus haute de notre législation que cette 
règle qui condamne au paiement d’une indemnité, celui qui 
a porté atteinte au droit d’autrui.

Cette règle à laquelle chaque citoyen doit obéir, lie 
aussi la collectivité sociale dans ses rapports avec les mem
bres qui la composent; le gouvernement, l’Etat ne peut 
violer le droit individuel qu’il a mission de garantir.

Or, l’État porte atteinte au droit du citoyen lorsqu’il 
applique à l'innocent des mesures que la loi ne cornaline 
que contre le coupable.

L’homme qui subit une condamnation imméritée est 
privé de sa liberté, du droit d’appliquer au soin de sa 
fortune ses facultés physiques et intellectuelles, souvent 
de la possibilité de fournir à sa famille les ressources né
cessaires à son existence.

Il en est de même de celui qui, bien qu’encore présumé 
innocent, se trouve placé en état de détention préventive, 
et que plus tard l’acquittement vient décharger des soup
çons sous l’empire desquels il avait été enlevé au com
merce de la société.

L’un et l’autre sont .injustement frappés ; l’un et l’autre
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subissent un dommage incontestable et qui doit être ré
paré.

L’emprisonnement auquel ils ont été soumis est la suite 
d’une méprise de l’autorité, gardienne des lois ; il a été 
ordonné dans une pensée de préservation de l’ordre so
cial; la société, au nom de laquelle la sentence a été ren
due, est la cause du mal, et elle doit être responsable de 
ses conséquences.

Ce principe, si vrai, si juridique, si conforme à l’équité 
et à l’humanité, n’est cependant pas proclamé par nos lois.

Cette omission s’explique difficilement au milieu de la 
civilisation avancée du xix° siècle, civilisation qui se dis
tingue par une si grande sollicitude pour le libre exercice 
des droits individuels, et qui prévoit et punit minutieuse
ment h's moindres violations des intérêts privés.

Et cependant nos lois ne considèrent pas comme sans 
importance le préjudice causé, ni sa réparation comme 
impossible, puisque, dans certaines circonstances, elles 
décrètent la responsabilité de ceux dont la dénonciation a 
motivé les poursuites dirigées contre l’innocent.

Elles admettent donc le principe de la responsabilité et 
en restreignent arbitrairement l’application.

Je sais qu’ici encore on invoque de hautes considéra
tions d’ordre social, pour affranchir la collectivité des 
conséquences de ses erreurs. Le pouvoir judiciaire, dit-on, 
doit être investi de facultés étendues, pour assurer la sé
curité générale à laquelle chaque citoyen peut être appelé 
à faire momentanément le sacrifice de son droit; l’action de 
la justice répressive, exercée dans l’intérêt de tous, doit 
être libre d’entraves et affranchie de responsabilité ; l’er
reur est d’ailleurs quelquefois causée par la victime elle- 
même, qui, de bonne ou de mauvaise foi, contribue à 
égarer l’action de la justice.

On craint enfin d’affaiblir le respect dû au pouvoir jus
ticier, par le spectacle des réclamations pécuniaires aux
quelles il serait exposé.

Aucune de ces considérations, je le dis hautement, ne 
semble de nature à modifier la force du principe ni à 
amoindrir les impérieuses exigences de la justice.

Sans doute, la victime de l’erreur peut y avoir contri
bué dans une certaine mesure, par sa faute ou par son 
dol; mais cette possibilité ne permet pas d’anéantir le 
droit de celui contre lequel de pareils reproches ne peuvent 
être articulés.

Une distinction nécessaire et naturelle doit être faite 
dans cette circonstance, de même qu’elle est consacrée par 
les règles générales relatives à l’allocation des dommages- 
intérêts, qui enlèvent à celui dont la faute n’est pas étran
gère an mal qu'il a souffert le droit d’en demander répara
tion. Gette restriction équitable doit être appliquée, sans 
aucun doute, à celui qui, par sa faute, a subi le malheur 
d’une détention illégitime.

La Suisse, cette nation démocratique et soucieuse des 
droits de ses enfants, qui a décrété le principe de l’indem
nité en faveur de l’innocent soumis h une détention préa
lable, en refuse le bénéfice à celui vis-à-vis duquel cette 
rigoureuse mesure n’a été ordonnée que par sa faute ou sa 
mauvaise foi.

Le respect dû à la justice ne saurait être altéré par l’al
location que je réclame en faveur de l’innocence. Alors 
que nos lois proclament elles-mêmes la possibilité des er
reurs judiciaires, il est contraire à la grandeur de la jus
tice de lui enlever le moyen de réparer le tort que l’appli
cation des mesures légales a causé aux citoyens.

Ne serait-ce pas, en effet, le plus sublime et le plus 
touchant spectacle que cette reconnaissance complète et 
absolue du droit qu’une funeste méprise avait anéanti?

Le peuple ne sentirait-il pas augmenter en lui sa véné
ration pour la justice humaine, en la voyant s'élever au- 
dessus des sentiments vulgaires et des pensées étroites, au 
point de ne pas hésiter à faire disparaître les dernières 
traces d’une souffrance dont elle a été la cause involontaire?

Matérielle ou morale, la réparation, étant légitime, ne 
peut que grandir et honorer le pouvoir qui la proclame.

Je ne parlerai pas des prétendues difficultés que pré
senterait l’appréciation de l’indemnité réclamée ; je parle
rai encore moins de cette objection qui repousse le prin
cipe, pour ne pas obérer de charges nouvelles le trésor 
public.

Tous les jours, le juge apprécie et résout, malgré de 
grands obstacles, des questions relatives à la fixation des 
pertes éprouvées par les citoyens, et, s’il est possible de 
déterminer l'indemnité due par le coupable de dénoncia
tion calomnieuse, il est également facile de déterminer la 
responsabilité de la société.

Quant au trésor public, il doit supporter les obligations 
contractées par l’Etat, quelle qu’en puisse être l’étendue, 
à la seule condition quelles soient légitimes, et c’est, 
d’ailleurs, singulièrement exagérer que de représenter sa 
situation comme compromise par les charges relativement 
minimes que pourrait entraîner la consécration du principe 
de l’indemnité.

Faut-il relever cette comparaison qui a été faite entre la 
détention préventive et le droit accordé au pouvoir social 
d’imposer aux citoyens certains sacrifices nécessités par 
l’intérêt public, comme le paiement de l’impôt et l’obliga
tion de défendre le territoire?

Évidemment, aucune assimilation n’est possible entre 
des obligations générales, uniformément imposées aux ci
toyens, exemptes de toute souillure et liées par une corré
lation intime à la jouissance du droit de cité et des avan
tages de la collectivité nationale, et cette mesure violente, 
sans compensation, destructive de tout droit et de toute 
liberté, en vertu de laquelle un homme est privé du com
merce de ses semblables.

Soutenir qu’au nombre des devoirs éventuels du citoyen 
figure celui de subir la torture de l’emprisonnement pré
ventif, serait anéantir l’idée fondamentale de la constitu
tion de la société.

Sans doute, la nécessité de mettre la nation à l’abri des 
crimes qui compromettent son existence régulière, peut 
légitimer, dans des circonstances d’une gravité exception
nelle, l’emploi d’un moyen extrême commandé par l’intérêt 
général.

C’est la société qui use à son profit de ce moyen ; mais 
ce fait ne peut avoir d’autre conséquence que de décharger 
de toute responsabilité personnelle le magistrat qui la re
présente; il ne fait pas disparaître la responsabilité de la 
société elle-même.

Coupable de faute et de faute préjudiciable à l’individu, 
si elle s’est égarée dans son action, elle en doit la légitime 
réparation Si l’on soutenait qu’aucune faute ne peut être 
alléguée contre le pouvoir qui se borne à user d’une fa
culté légale, il n’en resterait pas moins la privation d’un 
droit et un préjudice causé par la mesure qu’il a décrétée.

L’État ne peut enlever au citoyen ni sa fortune, ni ses 
droits, ni sa liberté, ni l’honneur de son nom.

Dans les cas spéciaux où la loi sacrifie la volonté indi
viduelle à l’intérêt public, elle ordonne la compensation 
du sacrifice imposé. 11 n’est pas une parcelle de terre qui 
puisse être enlevée à son possesseur sans indemnité.

La liberté serait-elle, dans un pays libre, moins sacrée 
que la propriété matérielle?

Il ne saurait en être ainsi. La liberté, le bien le plus 
précieux de l’homme, celui sans lequel aucun autre n’existe, 
a droit aussi à la plus haute garantie; nulle atteinte n’est 
plus grave que celle qui la concerne ; nulle ne doit être 
plus largement réparée.

Celte vérité, non reconnue par les codes, n’est pas, ce
pendant, sans avoir jamais été consacrée.

Les législateurs, qui ne l’ont pas sanctionnée par une 
règle générale, en ont souvent fait l’application dans les 
cas particuliers, dont les circonstances les entraînaient, 
malgré leurs théories, dans la voie de la justice méconnue.

Je ne parlerai pas de ces époques reculées où trop sou
vent la condamnation, d’abord, la réhabilitation, ensuite, 
étaient plutôt inspirées par le caprice des puissants que 
par une réelle erreur ou par sa constatation tardive.
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Je me tiendrai à des exemples relativement récents, tirés 
d’époques pourvues de garanties judiciaires.

Lorsque fut découverte la funeste erreur qui avait con
duit, k la mort le malheureux Jean Calas, condamné 
en 1762, Louis XV accorda k sa famille une somme de
36.000 livres, et, plus tard, la Convention nationale com
pléta cette mesure en décrétant de nouvelles réparations 
morales et matérielles.

En 1815, un quartier-maître, nommé Fabry, fut con
damné par le conseil de guerre, siégeant k Strasbourg, k 
cinq années de fer et k la restitution d’une somme de
10.000 fr., qu’il était accusé d’avoir dilapidée.

Après la proclamation de son innocence, le roi Louis- 
Philippe lui accorda une. indemnité de 100,000 fr. et la 
croix de la Légion d’honneur.

En Suisse, une somme de 2,000 fr. fut allouée k Conrad 
Arbenz, injustement condamné k un emprisonnement de 
dix années.

Dans notre pays, peu de temps après la proclamation de 
l'indépendance nationale, deux officiers, déclarés déchus de 
leurs grades, et dont l'un avait été.cassé avec infamie par 
la haute cour militaire, furent, l’erreur étant reconnue, 
rêintégiés par le roi dans les fonctions qu’ils occupaient.

Les malheureux Bonné et Gccns, condamnés k mort 
après une instruction et une détention préventive de neuf 
mois, et qui ne durent sans doute de ne pas périr du der
nier supplice, qu'k cette circonstance que le crime dont ils 
étaient déclarés coupables était exempt de toute effusion 
de sang, furent, eux aussi, reconnus innocents, après avoir 
été marqués d’infamie, exposés sur la place publique aux 
malédictions du peuple et livrés aux longues et terribles 
angoisses des cachots réservés aux criminels.

Proclamés innocents, ils obtinrent, avec peine et après 
de longs efforts, il est vrai, des indemnités décrétées par 
la législature.

D'autres, et de nombreux exemples de la reconnaissance 
du principe de l’indemnité, pourraient être cités, pour 
constater l’assentiment des nations k une loi de suprême 
justice que les codes peuvent méconnaître, mais ne sau
raient arracher de la conscience humaine.

Mais les réparations n’ont pas toujours été obtenues par 
ceux k qui elles étaient dues. L’absence de la consécration 
légale de leur droit a été, pour beaucoup, l’obstacle insur
montable devant lequel sont venues échouer leurs légi
times demandes; les pouvoirs politiques, dont la mission 
naturelle n’est pas de rendre justice aux intérêts privés, 
n’ont pu sortir de leur rôle que dans des circonstances 
graves et exceptionnelles, alors seulement que l’opinion 
publique, émue d’un grand malheur, faisait monter jusqu’à 
eux le bruit de ses plaintes, et souvent les malheureux, 
dont le droit était enfin proclamé, avaient, au milieu d’une 
indifférence générale, subi les longues et dures atteintes 
d’une misère imméritée.

Pour éviter le retour de ces situations cruelles, il faut 
armer le pouvoir judiciaire du droit de rendre k l’innocent 
la juste réparation k laquelle il peut prétendre, et consa
crer par une loi généra e le principe qui, jusqu’à ce jour, 
n’a été appliqué qu'exceptionnellement.

Les exemples qui viennent d’être cités constatent ce fait 
d’une haute importance que la société s’est fréquemment 
crue obligée d’accorder une indemnité au condamné dont 
l’innocence était reconnue.

L’extension de cette obligation en faveur du citoyen lésé 
dans ses intérêts par une détention préventive, ordonnée 
sur des indices trompeurs, est également légitime et né
cessaire.

Cette vérité n’est pas sans avoir, elle aussi, été fréquem
ment proclamée ;

En 1788, le garde-des-sceaux, au nom de Louis XVI, 
adressait au parlement les paroles suivantes :

« Le roi s’est occupé des dédommagements que vous 
« décernez aux innocents, lorsqu’ils ont subi, sur de faux 
« indices, les rigueurs d’une poursuite criminelle. Sa Ma
li jesté a voulu connaître le genre de réparation que la loi 
« devait leur avoir assuré.

« Je dois le déclarer hautement, Sa Majesté a vu, avec 
« la plus grande surprise, que la législation de son 
« royaume n’avait encore rien statué en leur faveur, et 
« que, s’il ne se trouvait pas au procès une partie civile 
« qui pût être condamnée aux frais de l’impression et de 
« l’affiche du jugement d’absolution, cette faible indemnité 
« n’était même pas accordée à l’innocent. »

Un peu plus tard, lors de la rédaction des cahiers qui 
précéda la nomination des députés aux Etats généraux, la 
ville de Paris formulait le vœu suivant :

« La législation, en établissant une peine contre les 
« coupables, doit aussi établir une réparation pour l’inno- 
« cence injustement accusée. Ainsi, tout inculpé pourra 
« réclamer la publicité et l’affiche du jugement, et des in- 
« denmités proportionnées au dommage qu’il aura souffert 
« dans sou honneur, sa santé ou sa fortune. Cette indem- 
« nité sera prise sur les biens des dénonciateurs et, subsi- 
« diairement, sur les fonds assignés pour cet objet. »

Cependant ce principe ne fut pas adopté à cette époque ; 
une disposition du projet de code d’instruction criminelle, 
qui le consacrait, ne fut pas insérée dans la loi.

La Convention française décréta l’allocation d’une in
demnité aux accusés acquittés par le tribunal révolution
naire.

Cette mesure spéciale et restreinte n’a pu être générali
sée jusqu’à ce jour.

Cependant, comme je l’ai dit plus haut, la Suisse recon
naît le droit de l’innocent à une juste indemnité, et une 
disposition de loi, consacrant ce principe, est soumise en 
ce moment aux délibérations du Parlement autrichien.

Quant à notre pays, qui, en adoptant une nouvelle lé
gislation pénale, vient de faire disparaître le code qui lui 
avait été légué par la domination étrangère, il peut, moins 
qu’aucun autre, hésiter à sanctionner, d’une manière for
melle et avec toutes ses conséquences, uu principe qui 
est, dès à présent, inscrit dans ses lois.

L’art. 30 du nouveau code pénal stipule que toute dé
tention subie par le condamné avant sa condamnation sera 
imputée sur la durée des peines emportant privation de la 
liberté.

Que signifie cette disposition? N’est-elle pas l’affirma
tion la plus catégorique de cette idée, que la société doit 
la réparation du préjudice causé par la détention préven
tive ?

Et à qui applique-t-on ce principe? Au coupable, à 
l’homme qui a violé le droit et qui a forcé la société à 
prendre des mesures pour sa préservation. Oui, vis-à-vis 
de cet homme la société se montre généreuse; elle ne veut 
pas qu'il subisse une souffrance plus grande que celle 
commiuée contre son crime; elle va même plus loin, et, 
dans sa crainte d’être trop sévère, elle compte au criminel 
condamné aux travaux forcés la durée de sa détention pré
ventive, comme équivalent d’une durée égale de la peine 
plus dure et plus terrible décrétée contre lui.

Il faut applaudir à cette juste clémence de la loi; il faut 
se réjouir de cette sollicitude témoignée pour le droit et de 
cette équité qui ne craint pas a'être favorable, même à celui 
que le châtiment social a légitimement atteint.

Mais aussi, il faut appliquer cette justice, cette équité, 
cette sollicitude, à celui-là surtout qui, pur de toute faute, 
a vu s’égarer sur lui les rigueurs de la société. La répa
ration qui s’accorde au coupable ne peut être refusée à 
l’iunoccnt. Il ne suffit pas, après avoir brisé peut-être 
pour toujours l’avenir d’un homme, de lui rendre son 
honneur un instant voilé, il faut faire disparaître toutes 
les conséquences de l’atteinte portée à sa personnalité.

Ce devoir acquiert un caractère plus important encore, 
si l’on reconnaît que l’erreur a frappé un homme obscur, 
faible et pauvre.

Et, de même que la statistique constate que la plupart 
des criminels sont des hommes dénués de ressources, 
portés au crime par la misère, de même, ce sont surtout 
ceux qui se trouvent dans ces conditions, qui sont exposés 
à voir planer sur eux les soupçons injustes et à souffrir des 
rigueurs imméritées.
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La condition du pauvre est triste ; nul ne doit surmonter 
plus d’obstacles, résister à plus de tentations pour rester | 
honnête; et, par cette raison même, nul n’est plus exposé ! 
à voir douter de son honnêteté.

Trop souvent, celui qu’on a arrêté sur des indices 
trompeurs, est un ouvrier qui gagne péniblement, par un 
labeur excessif, le pain de sa femme, celui de ses enfants.

Son arrestation suspend instantanément la production 
de ses ressources. Son salaire, à peine suffisant pour les 
premières nécessités du présent, ne lui a pas permis d’éco
nomiser pour les mauvais jours. Lorsque la prison s’est 
refermée sur le père, les enfants ont manqué de pain. Une 
misère affreuse, impitoyable s’est appesantie sur la famille.

La liberté recouvrée est impuissante à mettre un terme 
à ce malheur. Le soupçon, incomplètement dissipé, vien
dra entraver les efforts du prisonnier mis en liberté. Il ne 
trouvera peut-être pas le travail qu’il demande. D'ailleurs, 
il lui sera difficile, impossible de se dégager des charges 
créées pendant sa captivité, qui aura été, pour lui et pour 
les siens, le signal d’une période de gène, de misère et de 
malheur.

Cet homme n'a pas éprouvé une simple diminution de 
fortune, une perte ordinaire; il a été frappé dans les res
sources indispensables à son existence; et peut-être que 
de sa vie entière il ne parviendra pas à se relever du coup 
qui lui a ôté porté.

Son malheur est le fait de la société qui ne saurait lé
gitimement faillir k l’obligation de réparer, comme le pré
judice moral, la perte matérielle qu'elle a causée. L’appli
cation de ces principes constituerait une réforme sérieuse 
et importante de nos institutions pénales, dont elle forme
rait l’indispensable complément.

Si la législation doit, en effet, augmenter sans cesse les 
garanties qu’exigent la liberté et le droit, s’il faut quelle 
arrive k préserver tous les intérêts, k les entourer d’une 
protection toujours efficace et k réprimer les moindres at
teintes portées k la personnalité des citoyens, combien 
n'est-il pas plus important encore que l’exercice de l’action 
sociale ne puisse jamais préjudicier k ceux dont elle a 
pour mission d’assurer la sécurité? Et n’est-ce pas, en 
quelque sorte, une marque distinctive des .consthutions 
des peuples libres que le soin avec lequel elles décrètent 
et commandent k la collectivité le respect des droits indi
viduels?

Il appartient k notre pays, si fier de ses libertés, de 
marcher hardiment k la réalisation des progrès que ré
clame la science du droit criminel.

Il nous appartient d’écouter les nobles et graves ensei
gnements qu’une parole éloquente et autorisée nous faisait 
entendre il y a peu de jours.

Dans un discours, qui définissait avec une remarquable 
hauteur de vues la grandeur et. la noblesse du rôle de la 
magistrature, l’éminent jurisconsulte qui préside aux tra
vaux de la cour d’appel, M. Tielemans, disait : « L ’o r g a 
n is a t io n  e t  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e  la  j u s t i c e  n e  p e u v e n t  s ’a m é 
l i o r e r  s a n s  l e  c o n c o u r s  d e  l a  m a g i s t r a t u r e .  » Il affirmait le 
droit du corps judiciaire de prendre part k l’amélioration 
des institutions du pays et de hâter, par ses travaux et ses 
lumières, la réalisation des progrès politiques.

Ces idées, justes et vraies, et dont le retentissement a 
été si grand dans notre pays, ces idées ne sauraient laisser 
indifférent le monde du barreau dont les sympathies sont 
toujours acquises aux causes justes et aux nobles pensées.

Qu’il me soit permis de placer sous leur égide la thèse 
que d’autres, avant moi, avaient plus brillamment soute
nue, et au service de laquelle je n’ai pu mettre qu’une 
inaltérable conviction et un sincère amour de l’humanité.

Après ce discours, chaleureuscmentapplaudi, Me A lbert 
P icakd, bâtonnier de l’Ordre, se lève et s’exprime en ces 
termes ;

Mes chers confrères,

Pendant longtemps les membres dubarreaude Bruxelles 
se réunissaient chaque année pour attester les sentiments

de confraternité que l’exercice de leur profession et leurs 
rapports quotidiens créaient entre eux. Un jour les pas
sions politiques vinrent mêler leur amertume k l’heureux 
échange de nos sympathies, et nos réunions confraternelles 
furent interrompues.

Vous n’avez pas voulu, chers confrères, que le barreau 
de Bruxelles restât complètement privé de ces solennités 
qui lui rappellent une incessante communauté de vie et de 
travaux. En même temps que vous songiez k vous prépa
rer, par des études sérieuses, k l’exercice de notre profes
sion, vous avez eu la bonne pensée de placer vos débuts 
sous les auspices des anciens de l’ordre et de la magistra
ture elle-même, que vous appeliezk inaugurer vos travaux ; 
et depuis que vous avez fondé la conférence, nous assis
tons chaque année k une fête de famille qui nous fait com
prendre k tous que nous avons un but et un intérêt com
muns : la dignité et l’honneur de l’ordre. Elle élève nos 
esprits plus haut encore : elle nous place au dessus des 
considérations qui ne se rapportent qu’k nous-mêmes et k 
notre association, pour nous mettre en face de questions 
d’un ordre supérieur, qui touchent aux intérêts généraux 
de la société.

Le savant magistrat dont on nous parlait tout k l’heure 
a exprimé cette opinion si judicieuse : « que c’est k l’ordre 
« judiciaire, chargé de l’application des lois qui protègent 
« l’honneur et la fortune, la liberté et la vie des citoyens, 
« de préparer par sa lumière et son expérience l’œuvre 
« du législateur. » Mais il nous avait associé k cette haute 
mission, en disant : « si la fonction du barreau est autre 
« que celle de la magistrature, son point de départ et son 
« but sont les mêmes. Nous sommes tous de cette grande 
« famille où la justice prend ses défenseurs, ses interprètes 
« et ses ministres ; nous avons tous une mission commune, 
« et le même devoir nous prescrit d’unir nos efforts pour 
« en assurer le succès. »

Ces belles pensées étaient aussi les vôtres. C’est parce 
quelles étaient les vôtres que nous avons entendu ici trai
ter les sujets les plus dignes de fixer l’attention, non seu
lement des jurisconsultes, mais aussi des philosophes et 
des législateurs. — Cette année encore, c’est l’une de ces 
questions sociales que l’orateur désigné par vous a cru 
devoir choisir, parce qu’il a compris quelle devait exciter 
notre attention la plus sympathique. Il a abordé courageu
sement l’une des grandes questions du droit criminel; il 
s’est fait le défenseur ardent de l’honneur, de la liberté et 
de la vie des citoyens que des erreurs judiciaires ont frap
pés. Il a exprimé les idées les plus nobles dans un lan
gage toujours digne, malgré sa chaleur convaincue. Je 
crois être l’interprète des sentiments de tous ceux qui l’ont 
écouté en le félicitant d’un discours qui atteste si haute
ment les tendances généreuses de son esprit.

Mes prédécesseurs, plus autorisés que moi, vous ont 
rappelé, chers confrères, dans leurs allocutions successives 
les devoirs que vous impose notre profession. Les uns vous 
ont dit ce que vous devez k la confraternité ; d’autres, ce 
que vous devez aux graves intérêts qui vous seront confiés. 
Je me bornerai k vous dire après eux : n’oubliez jamais 
coque vous vous devez k vous-mêmes. Nos longues et fortes 
études préliminaires, nos travaux de chaque jour créent 
pour nous, en dehors de toute législation spéciale, des 
devoirs exceptionnels. Autrefois l’on disait : noblesse 
oblige. Je ne critiquerai pas cet orgueil qui commandait 
les grandes pensées et les grandes actions. Mais une vie 
inteîlectuelie et morale constitue la vraie noblesse aujour
d’hui, et k ceux qui, en portant la robe, consacrent leur 
existence k l’étude des intérêts fi s plus élevés de l’ordre 
social, je dirai k mon tour : noblesse oblige.

Vous vous efforcerez, chers confrères, de conserver k 
votre profession ce qui fait sa force : le respect de nous- 
mêmp. Vous ne perdrez pas de vue que le rôle principal, 
j’allais dire exclusif, de l’avocat, c’est de paraître k la barre 
de nos cours et tribunaux, et d’y faire entendre une voix 
convaincue pour la défense des intérêts dont nous sommes 
chargés. Là s’arrête notre mandat légal comme notre 

! responsabilité. Il appartient k d'autres de s’occuper des for-
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malités de procédure qui accompagnent l’instruction des 
affaires, ainsi que de l’exécution des décisions de la jus
tice. Si notre système en matière de procédure doit être 
modifié, si les intermédiaires responsables entre l’avocat 
et le client doivent disparaître, nous aurons à rechercher 
les moyens de sauvegarder les intérêts de notre ordre, et 
de maintenir nos belles traditions.

J’ai rendu justice, chers confrères, à l’excellente initia
tive que vous avez su prendre en organisant vos confé
rences. Mais je ne puis me défendre d’exprimer le regret 
quelle n’ait pas produit, dans la pratique, tous les résul
tats que vous deviez en espérer. Vous excuserez ma fran
chise, parce que je dis une vérité, et que je la dis dans 
votre intérêt. Peut-être serez-vous les premiers à recon
naître l’utilité de rendre ces conférences obligatoires au 
point de vue du stage. Le conseil de l’ordre est saisi 
d’une proposition dans ce sens, et si, do commun accord 
avec vous, il trouve une organisation qui maintienne à 
votre institution le caractère qu'elle avait à l’origine, et à 
vos travaux les libres allures et la libre direction que votre 
règlement a consacrées, vous vous applaudirez avec lui 
d’une mesure qui produirait les meilleurs effets et pour 
vous-mêmes et pour l’ordre tout entier.

Je vous ai parlé, chers confrères, de la dignité de notre 
profession, et je vous ai dit : Des solennités du genre de 
celle-ci nous la font mieux comprendre, en même temps 
qu’elles nous font aimer ces travaux si ardus, qui parfois 
épuisent nos forces. Cette dignité, la magistrature de notre

K la comprend comme nous, et s’associe à nous pour la 
respecter. Le 27 juillet dernier, mon honorable prédé

cesseur disait au magistrat vénéré qui, pendant un quart 
de siècle, avait présidé la cour d’appel : « Sur le terrain 
« ardent de la plaidoirie, où l’avocat a besoin d’une indé- 
« pendance absolue, vous avez su concilier l’autorité, 
« l’impartialité et la patiente attention du juge avec la 
« liberté et les généreux entraînements du barreau. » Et 
le magistrat, qui avait si bien mérité ce témoignage de 
reconnaissance, répondait avec une émotion qu’il avait 
peine à contenir : « Sorti de vos rangs, il y aura bientôt 
« trente-sept ans, et pendant vingt-dinq ans placé à la tête 
« de la cour d’appel, j’ai eu constamment pour but d’as- 
« surer à la magistrature le respect qui lui est dû, et au 
« barreau tous les égards qu’il mérite à tant de titres. » 

Les changements considérables qu’une loi récente a 
apportés à la composition des cours et tribunaux n’ont pas 
altéré les relations qui existent, qui doivent exister entre 
la magistrature et le barreau. Le corps judiciaire a perdu 
des hommes qui, après avoir rendu de longs services à 
leur pays, se sont retirés, emportant avec eux nos profonds 
respects et la reconnaissance de leurs concitoyens. D’autres 
sont venus, dont la science et le dévouement seront à la hau
teur des fonctions qu’ils occupent. Tous sont sortis de nos 
rangs, et tous s’étaient fait estimer et aimer de leurs con
frères avant de les quitter. A ceux-là, qui sont si près de 
nous, comme à leurs honorables collègues que l’ordre judi
ciaire a conservés, nous dirons avec une confiance entière : 
Vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur 
vous, pour accomplir notre mission commune. Et à l’émi
nent magistrat qui préside aujourd’hui la cour, qui rappe
lait récemment, avec bonheur, qu’il avait, lui aussi, 
appartenu au barreau, etqui faisait appel à notre concours, 
nous répondrons : Ce concours vous est acquis sans ré
serve ; le barreau de Bruxelles restera fidèle à ses tradi
tions; il a la conscience de scs devoirs et de ses droits, et 
il vous donnera, il donnera à l’administration de la justice, 
tout ce que vous lui demanderez, c’est-à-dire ; « tout ce 
qu’il peut pour le triomphe du droit. »

Le discours de M. le bâtonnier est accueilli par de 
vifs applaudissements.

Mc L ahaye, président de la conférence, prononce en
suite une courte allocution, qui provoque de vives mar
ques de sympathie.

Puis, il annonce la reprise des travaux de la confé
rence.

La séance a ensuite été levée.
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D E  L ’ E S P È C E  D E  M A J O R I T É  R E Q U I S E  P O U R  L A  F O R M A T I O N  DES 
A C T E S  D E S  C O N S E I L S  C O M M U N A U X .

(A rt.  65, § 3 et 66 com bines, loi com munale.)

Cette question s’est présentée récemment au sein d’un 
conseil communal, dans les circonstances suivantes ; il 
s’agissait de la nomination d'un visiteur des pauvres; 
quinze conseillers étaient présents ; neuf s’abstinrent, six 
votèrent pour l'un des candidats. Y avait-il majorité abso
lue? Oui, si l’on décompte, pour former lu majorité, les 
membres qui s’abstiennent; non, dans l'hypothèse contraire. 
Le président du conseil proclama d’abord le candidat 
comme élu ; mais il revint de cette première opinion à la 
suite d’un projet de pourvoi formé contre cette décision 
par l’un des conseillers, et le conseil, à l’unanimité, partagea 
l’avis qu’il y avait lieu de procéder à un nouveau scrutin. 
Nous laissons suivre ici ce projet, comme résumant d’une 
façon complète la question :

« Attendu que le Conseil a été invité à procédera la nomina
tion d’un visiteur des pauvres, sur liste double;

« Attendu que sur quinze conseillers présents, le candidat 
D......  n’a obtenu que six voix ;

« Attendu qu’une jurisprudence administrative constante et 
émanée du gouvernement lui-même, a jugé, conformément au 
texte formel de l’art. 65, § 3 combiné avec l’art. 66 de la loi 
communale et d’accord avec tous les auteurs sans exception (1) 
qui ont traité la question, que les m em bres qui s ’abstiennent en 
protestant contre le vole ,  com ptent pour form er la m ajorité absolue ;

« Que cette solution est donnée notamment par Bivort, (com
mentaire sur la loi communale, édition 1666 sous l’art. 65) et 
par Wyvekens sous le même article dans le commentaire qui se 
trouve placé en tête de son dictionnaire administratif, ainsi que 
par M. Giron, professeur de droit à l’Université de Bruxelles, 
essai sur le droit communal en Belgique; — qu’enfin elle a été 
établie d’une manière irréfutable par le savant et regretté profes
seur de droit à l’Université de Liège, M. Kupfferschlæger, alors 
membre du conseil communal de celte dernière ville, dans une 
étude très-intéressante publiée vers le milieu de 1657 sous le 
titre « de l’espèce de majorité requise pour la formation des actes 
des conseils communaux, » d’abord dans la revue de l’admini
stration et du droit administratif de la Belgique, puis dans le bul
letin communal de Liège, n° 16 et 17, des 30 mai et 20 juin 1657;

« Que la même solution résulte des nombreuses décisions 
ministérielles suivantes : 20 mars 1637, n° 10651, 26 décem
bre 1649, n° 7734; 6 janvier 1653, 1er division, n° 10,551, B; 
16 avril 1645, 1er division, n° 11141; 24 avril 1650, n° 7,452 B, 
(cette dernière décision ayant statué dans un cas absolument 
identique à la présente espèce : il s’agissait de la nomination d’un 
membre du bureau des hospices, qui avait obtenu quatre voix 
contre cinq abstentions, sur neuf membres présents), et enfin 
d’un arrêté royal en date du 6 décembre 1854;

« Attendu que cette solution ne saurait nuire en aucune façon 
à la marche régulière de l’administration, puisque par le scrutin 
de ballotage, il est finalement pourvu à la place vacante;

« Attendu que, dans l’espèce, quinze conseillers étant présents, 
la majorité absolue était de huit; qu’aucun des candidats présen
tés n’ayant obtenu cette majorité, il aurait fallu procéder à un 
scrutin de ballotage ;

« Attendu que, nonobstant les protestations de plusieurs mem
bres du conseil, le président a proclamé M. D... comme visiteur 
des pauvres, en engageant les réclamants à se pourvoir devant 
qui de droit contre celte décision ;

« Attendu que la loi communale, art. 87, donne au roi le droit 
d’annuler les décisions qui sont contraires aux lois;

« Par ces motifs, etc. »
Ce pourvoi a été retiré par son auteur devant la satisfac

tion qui lui fut donnée.

(1) Voir cependant en sens contraire une étude de M. Alonti- 
gny, avocat à Gand, publiée Belg. Jud., XXtlI, 1281.
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ORGANISATION JUDICIAIRE.

OU P O U V O I R  J U D I C I A I R E  E T  O E S  Q U A L I T É S  E T  D E V O I R S  D E  SES 
M E M B R E S .

D is c o u r s  p r o n o n c é  p a r  M. Beltjexs, p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  
à  l 'a u d ie n c e  d e  r e n t r é e  d e  l a  c o u r  d 'a p p e l  d e  L iè g e ,  le  

15 o c to b r e  1867.

Le 15 octobre dernier, à dix heures du matin, a eu 
lieu l’audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de 
Liège, sous la présidence de M. Grangagnage, premier 
président.

La cour avait à procéder à l’installation de M. Belt- 
jexs, nommé procureur général en remplacement de 
M. Raikem, démissionnaire, ainsi qu’à la réception du 
serment et à l’installation de plusieurs autres magistrats 
tant de la cour que du parquet.

Après avoir déclaré l’audience ouverte, M. le premier 
président a fait donner lecture par AI. le greffier en chef 
de l’arrêté de nomination de AI. B eltjexs aux fonctions 
de procureur général ainsi que du procès-verbal de sa 
prestation de serment entre les mains du roi ; puis il a 
désigné une députation composée de quatre conseillers, 
d’un avocat général et d’un substitut à l’effet d’introduire 
le nouveau chef du parquet.

AI. Beltjexs est entré, accompagné de cette députation 
et s’est placé devant la cour. AL le premier président l’a 
déclaré installé dans ses nouvelles fonctions; il lui a 
adressé ensuite des félicitations auxquelles AI. le procu
reur général a répondu par quelques paroles bien sen
ties.

AI. Beltjexs, ayant pris place à la tête du parquet, a 
requis la cour de recevoir le serment de MM. Katté, 
Picard et Parez, nommés conseillers ; de MAI. Marcotty 
et Boucard, nommés avocats généraux et de AL Schloss, 
promu aux fonctions de substitut du procureur général.

Ces messieurs ont été introduits par une députation 
composée de deux conseillers et de deux membres du 
parquet. Ils ont prêté serment, et AI. le premier prési
dent, après les avoir déclarés installés, les a invités à 
prendre place sur leurs sièges respectifs.

La parole a ensuite été donnée à AI. le procureur gé
néral pour le discours d’usage.

(t) Articles 95 et suivants de la constitution.

L’honorable chef du parquet avait choisi pour sujet le 
pouvoir judiciaire, les qualités et les devoirs du magis
trat.

Il s’est exprimé en ces termes :

Alessieurs,

La Constitution sous l’empire de laquelle nous avons le 
bonheur de vivre consacre tous les droits, toutes les liber
tés compatibles avec l’ordre social.

Elle établit trois grands pouvoirs de l’État : le pouvoir 
législatif, qui trace les règles générales de conduite aux 
citoyens ; le pouvoir judiciaire, qui applique ces règles, et 
le pouvoir exécutif, chargé de l’exécution des lois et des 
décisions de la justice.

Ces pouvoirs sont exercés par des institutions sagement 
combinées, indépendantes les unes des autres, agissant 
chacune dans sa sphère propre dont elles ne peuvent fran
chir les limites sans jeter la perturbation dans les rouages 
de la machine gouvernementale.

Aïaintcnir l’harmonie dans ces rouages, les faire mou
voir dans un but commun, le bonheur du peuple, tel doit 
être l’objet de la constante sollicitude des hommes investis 
des fonctions publiques.

C’est principalement au pouvoir judiciaire qu’incombe 
le soin de conserver cette harmonie ; c’est do ce pouvoir 
que nous nous sommes proposé de vous entretenir quel
ques instants, espérant que vous daignerez accorder une 
attention indulgente à nos paroles.

Sans parler des tribunaux d’exception autorisés par la 
loi, et qui n’entrent pas dans le cadre de notre travail, le 
pouvoir judiciaire, en Belgique, est confié à une cour de 
cassation, trois cours d’appel, des tribunaux de première 
instance et des justices de paix. Nulle juridiction conten
tieuse ne peut être établie qu’en vertu d’une loi, et la loi 
elle-même est impuissante pour créer des commissions et 
des tribunaux extraordinaires.

Les conseillers de la cour de cassation et des cours 
d’appel, les présidents et vice-présidents des tribunaux de 
première instance sont nommés par le roi sur deux listes 
doubles présentées, l’une par la cour dans le ressort de 
laquelle la place est vacante, l’autre par le Sénat, s’il s’agit 
de la cour suprême, et par les conseils provinciaux s’il 
s’agit d'une cour d'appel ou d’un tribunal. Les présidents 
des cours sont élus par les membres de ces compagnies. 
Le roi nomme directement les autres magistrats.

Avant d’entrer en fonctions, les membres de l’ordre ju
diciaire prêtent « le serment de fidélité au roi, obéissance 
à la Constitution étaux lois du peuple belge (1). »

Les magistrats ne peuvent pas faire partie des Chambres 
législatives ; les juges de paix, les membres des tribunaux 
de première instance et des cours d’appel, ainsi que les 
officiers de leurs parquets, ne peuvent pas faire partie des 

. conseils provinciaux (2;. Les magistrats sont exclus de tout

(2) Loi du 26 mai 1848.
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commerce, agence d’affaires, de toute administration et 
direction des sociétés et établissements industriels (3).

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont 
fixés par la loi. Les juges ne peuvent accepter du gouver
nement des fonctions salariées, à moins qu’ils ne les exer
cent gratuitement (4).

La loi a voulu seule leur assurer des moyens d’exis
tence; et lorsque l'âge ou les infirmités les obligent au 
repos, elle pourvoit largement aux besoins des magis
trats (o).

Les contestations qui ont pour objet les droits civils et 
les droits politiques sont du ressort des tribunaux : les 
premières exclusivement, les secondes sauf les exceptions 
établies par la loi (6).

La cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, 
sauf le jugement des ministres; elle veille à l’application 
uniforme de la loi et à l’observation des formalités sub
stantielles ou prescrites à peine de nullité. Elle prononce 
sur les conflits d’attribution (7).

La publicité des audiences est la règle; le huis-clos ne 
peut être ordonné que par jugement et lorsque la publicité 
est dangereuse pour l’ordre et les mœurs (8).

Les jugements sont motivés et prononcés en audience 
pub lia u e (9).

Le jury est établi pour les affaires criminelles et pour 
les délits politiques et de la presse (10).

Enfin défense est faite aux tribunaux d’appliquer les 
arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux non 
conformesà la loi (11).

Les dispositions que nous venons d’analyser impriment 
au pouvoir judiciaire son vrai caractère; elles mettent le 
juge à l’abri de toute préoccupation étrangère à son état, 
lui permettent de consacrer tout son temps à ses fonctions, 
assurent son indépendance et donnent au gouvernement et 
à la nation une parfaite garantie.

La Constitution, en défendant aux cours et tribunaux 
d’appliquer les arrêtés et règlements non conformes à la 
loi, les constitue juges de cette conformité, sans toutefois 
leur permettre de prononcer la nullité de ces actes. La di
vision des pouvoirs ne permet pas d’aller aussi loin, et la 
simple défense d’en faire l’application suffit pour leur en
lever tout caractère nuisible, en les réduisant à l’état de 
lettre morte.

En Belgique, le pouvoir judiciaire est le vrai palladium 
du droit et de la liberté. Tout, en dernière analyse, aboutit 
à ce pouvoir; toutes les contestations sur les droits civils 
et les libertés publiques lui sont soumises, et lorsque le 
droit de connaître d’une difficulté est réclamé par un autre 
pouvoir, la cour de cassation est seule compétente pour 
statuer sur le conflit.

Aussi longtemps que la magistrature sera composée 
f  ulîbmmes intègres et instruits, les libertés politiques et les 
f droits de l’Etat, comme ceux des particuliers, sont assu- 
' rés; aucun acte arbitraire n’est à craindre, et les entre- 
: prises coupables contre les institutions restent impuis- 

santés , parce qu’elles seraient réprimées aussitôt que 
produites.

Pour répondre au but que la loi lui assigne, il faut donc 
que le pouvoir judiciaire ait pour organes des hommes 
capables et vertueux, car il importe peu qu’un pays soit 
doté des institutions les plus sages, les plus libérales, si 
les agents chargés de les mettre en pratique laissent à dé
sirer sous le rapport de la capacité ou de la vertu.

De grandes qualités sont exigées de celui qui veut entrer 
dans la magistrature, de grands devoirs lui sont imposés. 
Nous l’avons dit : le magistrat doit être capable et ver
tueux ;Ja capacité suppose des connaissances variées et 
solidesiet ce serait une erreur de croire que, de nos jours,

(3) Loi du 20 mai 1845, article 16.
(4) Constitution, article 103.
(5) Loi du 27 juillet 1867.
(6) Constitution, articles 92 et 93.
(7) Constitution, art. 95 et 106, et loi du 4 août 1832, art. 17.

les études du jurisconsulte sont moins étendues et plus fa
ciles que du temps passé. Certes, l’abrogation des cou
tumes si nombreuses et variant de province à province, de 
ville à ville, la codification d. s lois et leur réduction au 
principe d’unité, ont facilité l'étude du droit; mais bien des 
changements se sont prodnitsdans les relations des hommes: 
l'industrie, devenue si multiple dans ses applications, le 
commerce, si étendu par ses entreprises, et le développe
ment de la richesse nationale, qui en est la conséquence 
heureuse, font naître, tous les jours, d’innombrables con
testations, la plupart inconnues à nos pères. De là des 
besoins nouveaux qui exigent des connaissances nouvelles, 
à la hauteur desquelles le jurisconsulte doit se tenir con
stamment.

Pour devenir magistrat, il ne suffit pas d’avoir obtenu 
un diplôme. Il est bien vrai que le droit du pays doit être 
le principal objet de l’étude de celui qui se destine aux 
fonctions judiciaires ou à la carrière du barreau; mais, 
pour remplir efficacement sa mission, le jurisconsulte doit 
posséder beaucoup d'autres connaissances. Après avoir 
appris le texte de la loi, après avoir été initié, par l’étude 
de l'histoire et de la philosophie, à son esprit et à sa por
tée, il faut qu’il ait au moins quelques notions des sciences 
positives, ces sources abondantes des découvertes indus
trielles. Il ne doit pas non plus rester complètement étran
ger aux principes de la législation des contrées voisines, 
surtout de celles avec lesquelles les relations de ses conci
toyens sont les plus fréquentes. Ces notions le mettront en 
garde contre les surprises et les erreurs; elles lui permet
tront de contrôler les rapports des hommes spéciaux aux 
lumières desquelles la justice doit recourir si souvent. Et 
que l’on ne s’y trompe pas, les études théoriques, quelque 
brillantes quelles soient, ne forment pas, seules, le juris
consulte : la pratique n’est pas moins nécessaire.

Que les jeunes docteurs en droit commencent donc par 
choisir l’étude d’un bon maître; qu’ils suivent avec assi
duité les audiences des tribunaux; qu’ils s’inspirent de 
l’éloquence des anciens; et, après avoir mis à profit ces 
utiles leçons, ils pourront m-ttre leurs connaissances au 
service de la patrie et briguer l’honneur de devenir ma
gistrats. t**'—>

En second lieu,lie magistrat doit être vertueux. La vertu 
consiste dans l’accomplissement de tous les devoirs privés 
et sociaux. Nul ne peut enfreindre un seul de ces devoirs 
sans s’amoindrir à ses propres yeux, sans compromettre 
sa dignité; et la dignité est un des attributs les plus né
cessaires de la magistrature. Elle établit la solidarité entre 
la compagnie et ses membres et des membres entre eux. 
La moindre tache sur la robe d’un magistrat ternit la gloire 
du corps entier. Que les magistrats veillent donc à l’hon
neur les uns des autres, et chacun a le plus impérieux de
voir de soigner sa réputation en évitant les écueils sur 
lesquels sa renommée pourrait faire naufrage.

Vivre honnêtement, donner à chacun ce qui lui est dû 
et ne faire du tort à personne, telles sont les maximes sur 
lesquelles le magistrat doit régler sa conduite, parce 
qu’elles sont les bases de la justice!;

La vie du magistrat doit être la^vie de cabinet, l’étude 
sa principale occupation : elle offre un vaste champ à son 
activité. Les questions nombreuses et variées soumises à 
son examen lui fournissent d’incessantes occasions de se 
livrer à des recherches instructives qui étendent le cercle 
de ses connaissances et affermissent son jugement.

La vertu du magistrat comprend aussi l’amour de son 
état. Cet amour le rendra observateur ponctuel des lois de 
la discipline, qui exigent, entre autres, qu’il réside dans 
le lieu désigné par la loi et qu’il remplisse exactement le 
service quelle impose. La résidence le met à la portée de

(8) Constitution, article 96.
(9) Constitution, article 97.
(10) Constitution, article 98.
(11) Constitution, article 107
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ceux qui ont besoin de son office, et le service est calculé 
sur l’importance des affaires.

Le magistrat doit être content de son sort et ne pas se 
laisser abattre par une position trop longtemps subalterne 
à ses yeux. Il doit attirer l'avancement par son mérite et 
l’obtenir par l'accomplissement exact de scs fonctions. Les 
promotions arrivent toujours assez vile pour le magistrat 
capable et modeste, trop lentement au gré de l’homme 
médiocre et vaniteux.

Les relations des magistrats entre eux doivent porter le 
cachet de l’urbanité, de la bienveillance et de l’estime. 
C’est le seul moyen de conserver l’union qui commande le 
respect, établit la confiance et rend agréables les discus
sions d’où jaillit la lumière qui doit éclairer les décisions.

Le magistrat ne doit jamais perdre de vue les grands 
principes constitutionnels qui déclarent que tous les pou
voirs émanent de la nation et que les Belges sont égaux 
devant la loi. Le premier de ces principes rappelle aux 
hommes revêtus des fonctions publiques la source de leur 
autorité; le second les avertit que leurs services sont dus 
indistinctement à tous les citoyens, 
n i  en résulte que les magistrats, comme tous les autres 
fonctionnaires publics, sont les mandataires de la nation; 
que ce mandat ne leur est pas donné pour devenir, dans 
leurs mains, la source d'un bénéfice personnel, mais qu’il 
leur est confié comme un moyen de servir le pavsi

L’égalité devant la loi est un dépôt précieux confié à la 
garde de la magistrature, dépôt sur lequel elle ne saurait 
veiller avec trop de soin. Ce principe n admet ni castes ni 
privilèges; il veut que la justice soit la même pour tous, 
riches et pauvres, grands et petits, faibles et puissants; 
tous ont un droit égal à sa protection.

Nous disons à sa protection, parce que la justice est es
sentiellement protectrice, soit qu’elle prononce ses déci
sions en matière civile, soit qu’elle rende ses arrêts en 
matière pénale. Dans le premier cas, elle couvre de son 
égide le droit de propriété; dans le second, en acquittant, 
elle protège l’innocence, et, en condamnant, elle protège 
la société contre les atteintes des méchants.

L’égalité devant la loi est garantie aux citoyens, sans 
distinction de leurs sentiments politiques et religieux, la 
liberté des opinions et des cultes étant également consa
crée par le pacte fondamental. Cette liberté, la plus pré
cieuse de toutes, le magistrat y a droit comme tous les 
autreg citoyens, puisqu'il est citoyen avant d’être magistrat.

. Maisdes opinions politiques et religieuses qu’il peut avoir 
comrfifc homme ne, doivent pas le préoccuper dans l’exer
cice de ses fonctions. Il ne doit pas abuser de son pouvoir 
dans l’intérêt des partis, et, pour rester à l’abri de toute 
suspicion même injuste, il fera bien de s’abstenir de toute 

|  politique militante. Dans le sanctuaire de la justice, sou 
■tunique culte doit être le culte de la loi. Il y exerce un sa

cerdoce auguste, le même pour tous, sans distinction de 
sectes ou de partis, le sacerdoce du dogme constitutionnel : 
l’égalité devant la loi. Il tiendra la balance, symbole de ce 
dogme, d’tjne main haute et ferme; il n’aura qu’un seul et 
même poidsX

fSiir sonmege, le magistrat ne connaît ni amis ni enne- 
iÆS: ni partisans ni adversaires; il ne saurait faire fléchir 
le plateau de la balance sous le poids de ses affections per
sonnelles sans commettre une forfaiture dont la première 
punition serait le remords de sa conscience et le mépris 
des honnêtes gens.

; Placé au-dessus des agitations qui divisent le monde, 
n’ayant d’autres guides que sa conscience et la loi, le ma

gistrat connaîtra d’abord les faits du procès, posera les 
questions à résoudre, pèsera les preuves à l’appui de la 
demande et les moyens de défense proposés; ensuite il 
rapprochera le tout de la loi, et formera son opinion en 
réfléchissant mûrement avant de s'y arrêter d’une manière 
définitive.

Plus les passions s’agiteront autour de lui, plus elles 
feront des efforts pour aveugler sa raison, obscurcir son 
jugement, et plus il se tiendra sur ses gardes pour déjouer

ces coupables manœuvres. Jamais ses arrêts ne serviront 
de piédestal à l’ambition ou de base à l’injustice.

Le magistrat ne doit pas s'arrêter devant les résultats 
de ses décisions sur le sort des plaideurs, et bien moins 
encore devant l’influence quelles peuvent exercer sur son 
propre sort. Il ne craindra rien et ne formera aucune es
pérance. Il n’adulera pas les puissants et ne recherchera 
pas une vaine popularité, bien convaincu que (adminis
tration de la justice ne lui est pas confiée pour servir les 
intérêts d’une partie de la nation, mais ceux de la nation 
tout entière.

En s’élevant à celte sphère supérieure qui domine tous 
les instincts mauvais, toutes les convoitises coupables, le 
.magistrat acquerra la liberté, la fermeté et l'indépendance 
qui font accueillir ses jugements comme des oracles, et lui 
donnent la tranquillité de lame, ce bien suprême, et l’es
time publique, la plus douce récompense du devoir ac- 
com|jli.|

DaSSfïes affaires civiles comme dans les affaires répres
sives, le magistrat doit déployer les mêmes qualités, rem
plir les mêmes devoirs. C’est surtout dans les affaires 
pénales que les faits jouent un rôle important. La loi n’a 
pu définir les infractions qu’en termes généraux, en lais
sant aux juges l’appréciation de chaque cas particulier et 
une vaste échelle pour l’application de la peine selon le 
dégré de culpabilité.

C’est à l'exercice de la justice répressive que tous les 
magistrats sont appelés à prendre une part active; les offi
ciers du ministère public pour constater et requérir, les 
juges pour instruire et juger.

Hors le cas de flagrant délit, les officiers du parquet 
n’ont que le droit de requérir l’arrestation des inculpés : 
le juge d’instruction a celui de l’ordonner. Cette division 
de deux pouvoirs concourant à un but commun est sage : 
elle prévient la précipitation et l'arbitraire ; mais cette 
division ne doit pas tourner en antagonisme.

Le procureur du roi et le juge d’instruction poursuivent 
le même but : la découverte de la vérité. Dans l’informa
tion, la justice n’a pas d’autre but; elle est heureuse lors
qu’elle peut établir qu'au lieu d’être criminels, les faits 
n’ont que l’apparence du crime. Mais lorsque le crime est 
certain, il ne faut ni mollesse ni tiédeur; tous les efforts 
des magistrats tendront à ce que les auteurs n’en restent 
point impunis,.

Toutefois, dans la recherche des coupables ils n'auront 
rccoursqu’au'Xùfloyensautoriséspar la loi et justifiés parles 
circonstances, jamais à des rigueurs inutiles. La liberté 
des prévenus sera la règle, la détention préventive l’excep
tion. Elle ne sera ordonnée que lorsque la loi le prescrit, 
et, quand elle est facultative, dans des circonstances ja aveg" 
et exceptionnelles. ““

Le magistrat instructeur ne perdra pas de vue les motifs 
des mesures que la loi lui permet de prendre et des moyens 
qu’il peut employeTp les uns et les autres ne tendent qu’à 
mettre la vérité aü"gVand jour. Les progrès de la civilisa
tion et la douceur des mœurs ont fait repousser toute con
trainte. La loi non-seulement a aboli les tortures corpo
relles, elle ne permet même plus la moindre torture morale, 
et la mise au secret doit être considérée, non pas comme 
un moyen d’obtenir des aveux, mais comme une mesure 
nécessaire pour prévenir les obstacles que la communica
tion des prévenus entre eux ou avec des tiers pourrait éle
ver contre la marche de la justice.

Dans l'interrogatoire des malheureux placés sous le 
coup d’une prévention, aucune question subtile ou captieuse 
ne sera posée, aucune promesse, aucune menace faite, 
l’interrogatoire, dans toutes les phases de la procédure, 
étant prescrit autant dans l’intérêt de l’accusé que dans 
celui de la justice. Son but principal est de lui fournir 
l’occasion de se défendre, d’expliquer et de faire dispa
raître les charges apparentes qu’un concours de circon
stances malheureuses a pu accumuler sur sa tête.
?*Dans l’instruction préliminaire, rien ne doit être négligé, 

ttffit examiné. Le magistrat instructeur ne saurait apporter
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une perspicacité trop grande dans l’information, et la pro
cédure ne sera soumise à la diambre du conseil que lors
qu’elle paraîtra bien complète!

|Quand l'accusé comparaîtra à l’audience publique, la 
justice ne verra en lui qu’un malheureux présumé innocent 
aussi longtemps qu’il n’aura pas été déclaré coupabîet 

ÜJç ministère public exposera les faits avec précision ; il 
etîaéduirâ les conséquences logiques, ne négligera aucun 
moyen à l’appui de l’accusation et fera valoir, avec une 
égale sollicitude, ceux qui militent en faveur delà défense. 
Sa parole sera calme et modérée, car celui qui parlp^au 
nom de la loi doit être impassible et calme comme elle,"

En retraçant les qualités et les devoirs du magistrat, 
nous n’avons fait que le tableau de la magistrature belge 
qui réunit les unes et remplit les autres : tableau bien pèle 
auquel notre inhabile pinceau n’a pu imprimer qu’une 
ressemblance imparfaite. — Malgré les défectuosités de 
cette peinture, elle suffira pour faire bien augurer de 
l’avenir par le passé. Les jeunes magistrats rivaliseront de 
zèle et de bonne volonté avec les anciens; ils auront à 
cœur de suivre l’exemple des hommes d’élite qui ont 
honoré de tout temps et de ceux qui honorent encore la 
magistrature.

Parmi ces hommes nous citons, avec le plus profond 
respect, le nom de l’honorable procureur général M. Rai- 
kem, qui a jeté un si grand lustre sur les fonctions du 
ministère public.

Douéd’une intelligence rare, d’une mémoire prodigieuse, 
d’une rectitude de jugement remarquable ; aussi versé dans 
la jurisprudence ancienne que moderne, M. le procureur 
général R aikem aimait le travail pour la science; l’étude a 
toujours été sa plus chère distraction, et les trésors juridi
ques qu’il a amassés pendant près de deux tiers de siècle 
passés au barreau et dans la magistrature, sont tellement 
abondants que rien ne manque à son érudition devenue 
proverbiale. Aucune question ne l’a jamais trouvé en défaut, 
aucune difficulté arrêté. Son plus grand bonheur était de 
•résoudre ou d’aplanir celles qui lui étaient soumises par 
les diverses autorités publiques.

Animé d’une bonté inépuisable, nul mieux que lui ne 
savait concilier les droits de l’humanité avec les exigences 
de la loi ; et grand est le nombre des malheureux qui doi
vent à sa sollicitude un adoucissement à leur peine.

Homme aux convictions profondes et sincères, magistrat 
intègre et impartial, il est resté fidèle à sa conscience et à 
son serment. En un mot, après avoir été une des lumières 
du barreau, M. Raikem a été une des gloires de la magis
trature.

Appelé par la confiance du gouvernement à occuper le 
siège laissé vacant par la retraite de ce magistrat accompli, 
je sens la grandeur de la tâche qui m’est imposée, les dif
ficultés qui m’attendent et mon insuffisance à les surmon
ter. Certes, j’aurais reculé devant la responsabilité d’un 
aussi lourd fardeau, si je n'avais pu compter sur le con
cours éclairé de mes honorables collègues du parquet et 
sur le bienveillant appui de la Cour.

M’approcher de la hauteur à laquelle mon éminent pré
décesseur s’est élevé par scs talents est chose impossible; 
et je ne puis que prendre l’engagement de remplir les 
devoirs de mon office avec zèle, exactitude et fermeté, et 
d’imiter en tout et pour tout, l’exemple de sa haute impar
tialité.

D’autres magistrats du ressort ont échangé le titre effec
tif de leur charge contre un titre honorifique ; tous ont 
dignement rempli leur carrière, rendu de bons et loyaux 
services : nos regrets les accompagnent dans leur retraite, 
et le souvenir de leurs relations faciles et agréables restera 
parmi nous.

Nous sommes heureux d’inaugurer nos fonctions sans 
avoir à vous attrister par des récits nécrologiques : pendant 
l ’année judiciaire qui vient de s’écouler, la mort n’a frappé 
aucun magistrat du ressort dans l’exercice de ses fondions. 
f*“ Si la magistrature a pu s’élever au rang qu’elle occupe, 
jsi ses décisions commandent le respect et imposent la con

fiance, ces heureux résultats sont dus en grande partie aux 
membres du barreau, qui se sont toujours distingués par 
leur loyauté, leur savoir et leur éloquence^

Nous requérons qu’il plaise à la Courrecevoir le renou
vellement du serment des avocats.

Ce remarquable discours de M. Bei.tjens a été écouté 
avec une grande attention ; la cour en a ordonné l’im
pression.

Après le renouvellement du serment des avocats, l’au
dience solennelle a été levée.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
d e u x iè m e  c h a m b r e .

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE.— BAIL.— DATE CER
TAINE.—  INDEMNITÉ.—  LOCATAIRE.— IMPENSES.— TRAVAUX. 
ENLÈVEMENT IMPOSSIBLE.

Le lo c a ta ire  ou  fe r m ie r  d 'un im m e u b le  e x p r o p r ié  p o u r  ca u se  d ’u t i 
l i t é  p u b liq u e  a d r o i t  de  ré c la m e r  u n e  in d e m n ité  en  ra is o n  de la  

. r u p tu r e  de  son  b a il ,  qu o iqu e ce b a il  n 'a it p a s  a cq u is  d a te  c er
ta in e , à  m o in s  qu ’i l  ne so it l’œ u v r e  d e  la  fra u d e .

L e lo ca ta ire  n e p e u t ré c la m e r  u n e  in d e m n i té  éga le  à  la  v a le u r  in 
tég ra le  des tr a v a u x  q u 'il  a  f a i ts  à  l'im m e u b le , e t q u i n e  so n t p a s  
su scep tib le s  d 'ê tre  en levés sa n s  d é g r a d a tio n  de ce t im m e u b le ,  
lo rsqu e  les tr a v a u x  o n t é té  f a i ts  p a r  le  lo ca ta ire  en vu e  de son  
in d u s tr ie ,  q u ’ils  ne c o n s titu e n t p a s  d e s  im p en ses  n éce ssa ire s , e t  
que le  p r o p r ié ta ir e  ne s'e st p a s  o b lig é  à  en  p a y e r  la  v a le u r  a u  
lo c a ta ire .

E n  ce c a s , le  lo ca ta ire  n ’a  d r o i t  qu ’à  u n e  in d e m n ité  p ro p o r tio n n é e  
à  la  p e r le  de  jo u issa n c e  d e  ces t r a v a u x ,  p en d a n t le  te m p s  que le  
b a il a  en core  à c o u r ir .

(LA VILLE DE BRUXELLES C. PELGRIMS.)

Les sieurs Pelgrims, locataires d’un immeuble exproprié 
pour l’établissement d’une place publique près de l’ancienne 
ferme des boues à Bruxelles, ont été admis à se prévaloir 
contre la ville expropriante d’un bail sous seing privé non 
revêtu de la formalité de l’enregistrement.

‘En ce qui concerne l’indemnité pour travaux faits à 
l'immeuble, le rapport des experts constate que les loca
taires, fabricants de tabacs, avaient fait à l’immeuble loué, 
et à leurs frais, différents travaux qui consistent principa
lement en placement de tuyaux pour l'éclairage au gaz, 
châssis, pavement, plafonnage, cloisons, cabinet en ma
çonnerie, gitage volant, élargissement d’une porte, mur, 
lanterneaux, séchoir, douche en fer et en maçonnerie avec 
fourneau et cheminée, etc. Le rapport constate en outre 
que ces travaux ne sont pas de nature à pouvoir être enle
vés par les locataires. Ces derniers eux-mêmes ont reconnu 
que l’enlèvement était en effet impossible. Plus tard, ils 
ont déclaré que les ouvrages avaient été exécutés par eux 
au point de vue de leur industrie. Les locataires en récla
maient la valeur intégrale. La ville ne voulait les indem
niser qu’à raison de la privation de l’usage des travaux, 
depuis le jour de leur sortie jusqu’à la fin du bail.

Les experts fixèrent l’indemnité à une somme propor
tionnée à la perte de jouissance de ces travaux pendant le 
temps que le bail avait encore à courir.

Le tribunal de Bruxelles, par son jugement du 24 dé
cembre 1864, entérina le rapport des experts. Il fut déter
miné par ces motifs « que l’indemnité due aux intervenants 
du chef des impenses qu’ils ont faites dans l’immeuble 
pour une valeur de 3,348 fr., se confond, en tant que ces 
impenses sont envisagées au point de vue des avan
tages commerciaux qu’elles pouvaient produire, avec 
une indemnité de 4,000 fr., allouée pour chômage de 
fabrication ; que c’est avec raison que les experts, envisa
geant ces impenses en elles-mêmes, c’est-à-dire abstraction



faite des avantages plus ou moins grands qu’elles pouvaient 
présenter, ont fixé 1 indemnité à supporter par la ville, dans 
la proportiou du temps que le bail avait encore à courir, 
soit à 1,434 francs ».

Appel par les locataires. Leurs conclusions sur ce point 
sont conçues en ces termes :

« Attendu que les travaux mentionnés dans le rapport des 
experts sub lilt. A ont été exécutés en majeure partie par les inti
més en vue de leur industrie ; qu’il en est ainsi incontestablement 
des 35 becs de gaz, du gitage volant qui se trouve dans la place 
à emballer, d’une douche en fer avec fourneau, des diverses cloi
sons et étagères, etc.;

Attendu qu'en les exécutant, les intimés n’ont pas eu en vue 
l’amélioration de l’immeuble, mais bien de satisfaire aux exigences 
de leur industrie ;

Attendu qu’aprôs le 1er janvier 1868, les intimés avaient la 
certitude morale de continuer l’occupation de l’immeuble ; que 
cela est parfaitement établi dans le rapport des experts ;

Attendu qu’il y a lieu en présence de ces considérations d’éva
luer l’indemnité b accorder pour lesdites impenses, non en pre
nant pour point de départ la perte de jouissance jusqu’au 1er jan
vier 1868, mais bien leur valeur intégrale; que c’est à tort que le 
premier juge déclare qu’il est tenu compte de cette valeur dans 
l’indemnité pour chômage; qu’il suffit de lire le rapport des ex
perts pour avoir la conviction du contraire;

Attendu qu’en prenant en considération quelques petits tra
vaux faits en vue de l’amélioration de l’immeuble, comme le pla
cement de deux becs de gaz dans la maison et l’exhaussement du 
pavement de la cuisine, dont les intimés reconnaissent qu’il n’y a 
pas lieu de réclamer le remboursement, ceux-ci pour ladite va
leur intégrale se bornent b demander la somme de 3,000 fr., au 
lieu de 3,348 fr. mentionnés au rapport des experts. »

La Cour a statué dans les termes suivants :
Ar r ê t . — « Sur l’appel principal :
« Attendu que l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835 porte que 

« le propriétaire sera tenu d’appeler les intéressés à titre de bail, 
avant la fixation de l’indemnité ; que, sinon, il restera seul chargé 
envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer, 
et que les indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés, seront 
réglées en la môme forme que celles dues au propriétaire; »

« Attendu qu’il résulte des termes de cet article que c’est le 
propriétaire qui, en principe, doit les indemnités aux locataires, 
saut' naturellement son recours contre l’expropriant ;

« Que, s’il n’appelle pas les locataires en cause dans le délai 
voulu, il reste seul chargé des indemnités;

« Mais que, s’il les appelle en temps utile, il est déchargé de 
cette obligation, et que, par cçmtro, son obligation est reportée 
sur l’expropriant, sans réserve ni restriction;

« Attendu que l’expropriant est donc mis au lieu et place du 
propriétaire vis-à-vis des locataires, quant à l’indemnité due pour 
la résiliation du bail ;

« Qu’en terme de droit, il est son ayant cause à cet égard ;
« Que, partant, les locataires peuvent, au point de vue de l'in

demnité qui leur revient, faire emploi, contre l’expropriant, des 
baux dont ils auraient pu se prévaloir contre le propriétaire lui- 
même;

« Attendu que cette interprétation du texte de la loi se justifie 
par les principes qui dominent la matière, à savoir : l’urgence et 
l’équité;

« Qu’il importait d’éviter les retards qu’aurait fait naître le 
double règlement d’une seule et même indemnité;

« Qu’en réalité, c’est l’expropriant qui rompt le bail, et qu’il 
était juste, en conséquence, de l’obliger à désintéresser les loca
taires, tout comme le propriétaire, qu’il remplace, aurait dû les 
désintéresser lui-même, si la rupture avait procédé de son fait;

« Qu’en ordonnant au propriétaire de mettre ses locataires en 
cause pour qu’ils eussent à régler leur indemnité avec l’expro
priant, il était juste aussi d’assimiler cette situation à celle iden
tique d’un vendeur q u i, pour éviter un recours en dommages- 
intérêts, chargerait son acquéreur d’indemniser les locataires 
qu’il lui désigne ;

« Qu’il était juste enfin de dédommager tout locataire de bqnne 
foi de la perte qu’on lui occasionnerait, en lui enlevant forcément 
son droit de jouissance, peur en enrichir le domaine public ;

« Qu’il est vrai que, dans ce système , la fraude est possible; 
mais qu’tl est incontestable aussi que, dans le système contraire, 
on ne l’aurait guère moins évitée;

« Qu’il a paru préférable au législateur de faire encourir à 
l’expropriant quelques risques de plus, plutôt que d’exposer une
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nombreuse catégorie de locataires à une perte imméritée sous le 
rapport de son importance;

« Que l’on conçoit donc aisément que la lo i , qui donnait à  
l’expropriant le pouvoir de s’emparer des droits de l’exproprié, 
l’ait chargé, en revanche, de remplir ses obligations ;

« Attendu qu’il suit de ces raisons de texte et de principe que 
la loi du 17 avril 4835, qui,règle une matière toute spéciale, a 
introduit un mode tout spécial aussi pour le règlement des in
demnités dues aux locataires;

« Que, dès lors, la ville appelante invoque vainement le droit 
commun, et notamment les art. 4328 et 4750 du code ciyil ;

« Que, d’une part, l’expropriant substitué au propriétaire n’est 
pas un tiers à l’égard des preneurs ;

« Que, d’autre part, fût-il un véritable acquéreur, il ne le se
rait qu’avec charge de dédommager les locataires;

« Attendu, en fait, qu’aucune allégation de fraude ne s’élève 
contre le bail vanté par l’intimé, et que, d’ailleurs, la sincérité 
de ce titre ressort meme à toute évidence des éléments de la 
cause ;

« Sur l’appel incident :
« Quant aux impenses :
« Attendu que les intimés eux-mêmes ont reconnu devant les 

experts que les travaux d'amélioration faits par eux b l'immeuble 
ne sont pas de nature à pouvoir être enlevés;

« Qu’ils n’auraient donc pu les reprendre sans dégrader l’im
meuble loué, ce qui eût été contrevenir b leurs obligations de 
preneurs;

« Que, par suite, en faisant ces améliorations, ils savaient bien 
qu'elles resteraient à l'immeuble, et qu’ils n’en auraient la jouis
sance que pendant la durée de leur location ;

« Qu'ils ne prouvent pas que le propriétaire se soit engagé b 
les indemniser de ce chef, ni môme qu’il ait autorisé les change
ments faits à son immeuble, ni enfin que les impenses fussent 
nécessaires ;

« Qu’ils reconnaissent, au contraire, que les travaux ont été 
faits en majeure partie en vue de leur industrie, ce qui aurait pu 
en rendre la dépense stérile pour le propriétaire, si, après le bail 
des intimés, il avait donné b sa propriété une destination diffé
rente ;

« Qu’ils n’ont droit, en conséquence, qu’à l’indemnité qui leur 
a été allouée par le premier juge, pour la privation de jouissance 
de ces impenses pendant le reste de leur location ;

« Quant au double loyer :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Mais attendu que le propriétaire, qui est resté en possession 

du bien jusqu’à la consignation de son indemnité (janvier 4865), 
a exigé des locataires, à qui il n’avait pas donné congé, le loyer 
des mois de novembre et de décembre 4864, et que ces derniers 
ont subi de ce chef un préjudice résultant du double loyer qu’ils 
ont eu à supporter pendant ces deux mois ;

« Attendu que ce préjudice, qui n’a pu entrer dans les prévi
sions des experts, peut être équitablement fixé au tiers de l’in
demnité que le premier juge a accordée pour six mois de double 
loyer, soit 783 fr. 33 cent.;

« Quant au chômage :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Et attendu, en outre, que l’expertise constate qu’il n’y avait 

pas nécessité de chômer complètement pendant un mois;
« Que les intimés n’ont rien allégué qui puisse faire supposer 

que les experts se soient trompés b cet egard ;
« Que, dès lors, l’inexactitude du fait articulé par eux est suffi

samment démontrée dès b présent ;
« Quant à la demande d’indemnité pour perte de voisinage :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Hvnderick, en

tendu et de son avis,
« Met l’appel principal au néant;
« Condamne l’appelante b l’amende et aux dépens;
« Met le jugement au néant en ce qu’il n’a pas alloué aux inti

més une indemnité pour double lover pendant ,les mois de no
vembre et de décembre 1864 ;

« Émendant, condamne l’appelante à leur payer de ce chef la 
somme de 783 fr. 33 c. avec intérêts b partir du 1er janvier 4865;

« Et, sans s’arrêter au fait posé par les intimés, confirme le 
jugement pour le surplus...» (Du 10 août 4865.—Plaid. MMes Dt>
VIGNEAUD et MêSSCHE.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre.

SÉPARATION DE COUPS. —  ORDONNANCE. —  JURIDICTION GRA
CIEUSE.—  APPEL.—  DÉCLINATOIRE. —  DOMICILE D’ORIGINE, 
CHANGEMENT.

Si les ordonnances que le président du tribunal civil est, en ma
tière de séparation de corps, appelé'à porter en vertu de l’art. 876 
du code de procédure civile, sont, en règle générale, non sus
ceptibles d’appel comme rentrant dans la juridiction gracieuse, 
il n en est plus ainsi alors qu’elles revêtent le caractère d’une 
decision judiciaire contentieuse, et notamment si le président 
s’est, à raison du domicile de l’époux assigné, déclaré incompé
tent pour statuer sur la requête.

Un Belge qui depuis plusieurs années réside à Paris, où il s’est 
marié et où il a été employé dans plusieurs maisons, n’a pas 
perdu pour cela son domicile d’origine, s’il n’a pas manifesté 
l’intention d’y renoncer et s’il n’est pas établi qu’il aurait acquis 
un domicile en France en accomplissant à cet égard les pres
criptions de la loi.

Ainsi sa femme a pu, dans ces circonstances, entamer, devant le 
juge du domicile d’origine, une demande en séparation de corps 
dirigée contre son mari.

(hyacinthe c. janot.)

La dame Janot présenta à M. le président du tribunal 
civil de Mous la requête préalable à une demande en sépa
ration de corps prescrite par les art. 875 et suivants du 
code de procédure civile.

Ce magistrat rendit, le 6 novembre 1863, une décision 
par laquelle il déclara que, pour cause d'incompétence à 
raison du domicile des parties existant à Paris, il ne pou
vait rendre l’ordonnance qui lui était demandée.

Appel.
L’on faisait remarquer que Janot, né à Roisin (Hainaut), 

était ainsi né en Belgique de parents belges; que lorsqu’il 
était allé habiter Paris il avait quitté Roisin sans déclara
tion de changement de domicile.

Les circonstances supplétoires qui peuvent suppléer à 
cette déclaration doivent exclure l’esprit de retour : rien 
de pareil ne se rencontre dans l’espèce. L’acceptation d’un 
emploi révocable n’entraîne point la perte du domicile.

Un Belge a toujours un domicile (art. 17, n° 3, du code 
civil); l’habitation à l’étranger n’est qu’une résidence. Si 
Janot avait abandonné Roisin sans esprit de retour, il au
rait perdu la qualité de Belge (art. 20 et 26 du code civil); 
il faut, pour l’admettre, un fait positif constatant l’abandon.

Arrêt. — « En ce qui louche la recevabilité de l’appel :
» Attendu que la décision rendue par le président dn tribunal 

de Mons, le 6 novembre 1863, résout une question de compé
tence; que, par suite, elle doit être considérée comme un juge
ment véritable pouvant être attaqué par la voie de l’appel ;

« Qu’en effet, l’art. 454 du code de procédure civile consacre 
une exception au principe général qui subordonne la recevabilité 
de l’appel à la nature du jugement, en autorisant Jappe) contre 
tout jugement d'incompétence, alors même qu’il serait qualifié 
en dernier ressort ;

« Au fond :
a  A tte n d u  que, suivant l'art. 875 d u  c o d e  d e  procédure civile, 

c'est au président du tribunal civil dans le ressort duquel est le 
domicile de l’époux qui veut se pourvoir en séparation de corps, 
que celui-ci doit présenter sa requête contenant l’exposé des griefs 
de nature à la faire prononcer; qu’il ne peut donc s’agir que du 
domicile du mari, puisque aux termes de l’art. 108 du code civil, 
la femme mariée ne peut avoir d’autre domicile;

« Attendu que des laits et documents de la cause, il résulte que 
l’intimé est né à Roisin, arrondissement de Mous, l e  15 mai 1824, 
de.parents qui y avaient leur domicile; que si depuis quelques 
années et après y avoir lait sa résidence habituelle, il a quitté le 
lieu de sa naissance pour se rendre à Paris, où il s’est marié avec 
l’appelante le 25 janvier 1853, où même il paraît avoir exercé 
certaines professions privées, ces circonstances ne constatent que 
l’existence d’un fait, celui qu’il a résidé à Paris, mais n’établis
sent pas suffisamment qu’il ait abandonné, sans esprit de re
tour, son domicile d’origine en ladite commune de Roisin; que, 
du reste, rien ne démontre qu'il aurait exprimé l'intention de 
renoncer ù ce domicile et qu’il en aurait acquis un autre en
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France, en accomplissant, ù ce double point de vue, les pres
criptions de la loi ;

« D’où il suit que c’est à tort que le premier juge a déclaré 
son incompétence pour répondre à la requête qui lui était sou
mise par l’appelante, en conformité de la disposition de l’art. 875 
précité ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général IIynderick en
tendu et de son avis, donne défaut, et, pour le profit, reçoit 
1’appel et, y faisant droit, met au néant la décision dont est appel; 
émondant, dit que le président du tribunal de Mons était compé
tent pour connaître de la requête à lui présentée par l’appelante; 
renvoie celte dernière devant le président du tribunal de Tournai, 
pour par lui être statué sur ladite requête, conformément à 
la loi; condamne l’intimé aux dépens des deux instances; ordonne 
la restitution do l’amende consignée ; commet l’huissier Ghidez 
près le tribunal de Mons pour la signification du présent arrêt...»  
(Du 28 octobre 1864.)

Observations. — Sur la première question, voy. Carré, 
nos 378 et 3430; Dalloz, Rép., V° S é p a r a t io n ,  n° 143; 
Paris, 15 juillet 1844 (Pas., p. 563 et 565).

Sur la seconde, voy. Demolombe, t. 1, nos 349 et 354, 
et Brux., cass., 8 février 4836 (Pas., p. 186).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre.

CHEMIN DE FER .— DOMMAGES-INTÉRÊTS.— BATIMENT RIVERAIN. 
ÉCROULEMENT. —  CAUSES.—  PASSAGE DES TRAINS. —  VICES 
DE CONSTRUCTION.— SURCHARGES. —  RÉPARATION PROPOR
TIONNELLE. —  RECONSTRUCTION. —  PROPRIÉTAIRE.----TER
RAINS ATTENANTS. —  CONSTRUCTION AVANT LA LOI DU 
15 AVRIL 1843. —  SOLIDITÉ. —  TRAINS. —  INCOMMODITÉS. 
INCONVÉNIENTS GRAVES.

Lorsqu’un bâtiment riverain d’un chemin de fer \detil à s’écrouler, 
et qu’il est constaté que l’écroulement ne provient pas unique
ment des secousses produites par le passage continuel des trains, 
mais qu’il est aussi le résultat des vices de construction du 
bâtiment et des quantités de grains dont on a chargé les gre
niers, l’Ètat ne doit contribuer à la réparation du préjudice, 
qu’en proportion de ce qu’il a contribué à l’écroulement par son 
exploitation.

Lorsqu’il est tenu pour moins de moitié, il convient de charger les 
propriétaires eux-mêmes, et non l’État, de l’exécution des tra
vaux de reconstruction, sauf à condamner l’État au paiement 
de sa part de la dépense.

L’établissement d’un chemin de fer ne peut avoir pour effet d’a
moindrir le droit des propriétaires voisins.

Le propriétaire d’un terrain situé le long d’un chemin de fer a pu 
y bâtir en 1842, sans devoir donner à ses constructions une 
solidité telle qu’elles n’eussent jamais à souffrir de l’ébranlement 
causé par la circulation des trains.

Il est seulement tenu de bâtir dans les conditions ordinaires.
Il n’a droit à aucun dédommagement pour certaines incommodités 

inhérentes à l’exploitation du chemin de fer et qui n’excèdent 
pas les obligations ordinaires de ce voisinage. Hais il a droit 
à réparation, lorsque les inconvénients sont d’une gravite telle, 
qu’ils contribuent à l’écroulement de son édifice.

(BRASSEUR c. L’ÉTAT ET L’EST BELGE.)

Arrêt. — « Sur la question de savoir si les intimés sont res
ponsables du dommage et pour quelle quotité :

« Attendu que les experts (dont le rapport est produit en expé
dition enregistrée) attribuent l ’écroulement du pignon à trois 
causes combinées : les vices de construction, les surcharges de 
grains et le passage des trains sur le chemin de fer;

« Qu’ils sont d’avis que ces causes ont contribué à l’écroule
ment dans les proportions suivantes : les vices de construction 
et les surcharges de grains, à raison de 55 p. c ., et le passage 
des trains, à raison de 45 p. c.;

« Qu’en présence de ce rapport, les appelantes prétendent 
vainement que leur maison a été construite avec une solidité suffi
sante et que les greniers n’ont pas été surchargés;

« Qu’i) constate, d’une part, que la partie du pignon qui ferme 
le grenier, et qui est précisément celle écroulée, présente une 
surface de 85 mètres carrés, reliée seulement à ses extrémités 
par un ancrage insuffisant; que ce pignon n’adhérait pas assez 
aux murs de face, ce qui est prouvé par la manière dont la partie
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écroulée s’est séparée <le celle restée debout ; que cette sépara
tion est plutôt un déboîtement des briques qu’un arrachement; 
que le pignon n’a pas, pour son étendue, l’épaisseur usitée dans 
dans la localité; que le corroyage de la chaux et du sable n’a pas 
toujours été bien opéré; que la maçonnerie a été faite avec des 
briques trop sèches; que certains murs de refend portent à faux; 
et qu’cnfin la construction n’aurait été suffisamment solide que 
si les deux pignons avaient été adossés à des constructions voi
sines (avantage qu’ils n'ont point), et si le greniar n’avait pas été 
destiné à recevoir de fortes charges de grains ;

« Que le rapport constate, d’autre part, que ces charges ont 
dû être considérables, puisque les experts ont encore trouvé, 
alors que le grenier était vide, un affaissement de 5 centimètres 
et un intervalle de 4 centimètres entre le plafond de l’étage et le 
dessus des murs de refend, ce qui porte la flexion totale à 9 cen
timètres ; que ces surcharges ont également agi sur les murs et 
les plafonds des places inférieures; que les murs devaient être 
attirés en dedans ou refoulés au dehors, suivant que le plancher 
était chargé ou déchargé; et enfin que les effets de ces surcharges 
étaient surtout sensibles dans les parties faibles des murs, au- 
dessus et au-dessous des croisées;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu d’avoir égard à ces consta
tations de l’expertise et aux conclusions qui en découlent, que 
le rapport émane d’hommes de l’art dont l’œuvre même atteste 
les connaissances spéciales nécessaires à l’acquit de leur mission; 
qu’il a été précédé de plusieurs visites dans le bâtiment dégradé, 
en présence des parties ou de leurs conseils; que les experts ont’ 
dressé un état des lieux des plus détaillés; qu’ils se sont livrés 
h des recherches et il des épreuves au sujet du mortier et des 
vibrations du bâtiment; que les demanderesses leur ont remis 
quatre notes d’observations pendant le cours de leurs opérations 
préalables, et qu’ils ont fait précéder leur avis de conclusions 
soigneusement motivées;

« Attendu que, dans ces circonstances, il ne peut être ques
tion de recourir à une expertise nouvelle, ni d’ouvrir une en
quête, comme le voudraient les demanderesses, pour établir des 
faits dont le contraire est déjà démontré, ou qui sont irrelevants 
au procès, ou auxquels les experts ont déjà pris tel égard que de 
raison ;

« Qu’il faut, au contraire, admettre comme suffisamment 
prouvé que le dommage dont il s’agit provient des trois causes 
signalées, et que ces causes y ont concouru pour les quotités 
déterminées dans le rapport;

« Attendu que les intimés soutiennent vainement, de leur côté, 
qu’ils ne sont pas tenus de réparer le dommage antérieur au" 
déplacement de la station ;

« Que, s’il est vrai que l’Étal a usé de son droit, en employant 
le chemin de fer comme il l’a fait jusqu’à ce déplacement, il est 
tout aussi certain que l’auteur des appelantes a également usé 
de son droit, en bâtissant, en 1842, une maison à l’endroit où il 
l’a bâtie ;

« Que le droit de celui-ci limite le droit de celui-là ;
« Que la préexistence du chemin de fer et son exploitation, 

telle qu’elle avait lieu avant l’éloignement de la station, n’ont pu 
amoindrir le droit du propriétaire voisin;

« Qu’ils n'ont pu l’obliger, notamment, à construire sa maison 
dans des conditions de solidité telles, qu’elle n’eût jamais à souf
frir de l’ébranlement causé par le passage des trains;

« Qu’il était seulement tenu de la construire dans les condi
tions ordinaires;

« Que c’est pour ne l’avoir pas fait, qu’il est soumis à une part 
de responsabilité dans l'événement du 3 décembre;

« Que si le chemin de fer a, pour les riverains, certaines 
incommodités inhérentes à son exploitation, qui ne peuvent 
donner ouverture à réparation civile, parce qu’elles n’excèdent 
pas les obligations ordinaires de ce voisinage, il présente parfois 
des inconvénients d’une gravité telle, que l’obligation de réparer 
le préjudice ne peut être douteuse, ni en droit ni en équité; qu’il 
en est ainsi lorsque, comme dans l’espèce, la rapidité et la pesan
teur des trains impriment au sol une vibration si intense qu’elle 
concourt à la longue à la destruction des bâtiments élevés sur 
son parcours ;

« Que l'usage fait par l’État de son droit d’exploitation jusqu’à 
ce point extrême, dégénère en abus et en faute, à l’égard du droit 
égal du propriétaire voisin ;

« Qu’envisagé dans ses conséquences, il porte atteinte au droit 
de propriété ; il équivaut à une servitude ou à une expropriation 
partielle, et donne, par conséquent, ouverture à une juste indem
nité ;

« D'où il suit que les intimés invoquent inutilement leur droit 
d’exploitation pour se dégager de la part de responsabilité qu’ils 
ont encourue ;

« En ce qui concerne la reconstruction du pignon et des par
ties adjacentes des deux murs de façade ;

« Attendu qu’elle incombe aux intimés pour les 4 fi/100es;
« Que, n’en étant tenus que pour moins de moitié, ils no peu

vent être équitablement chargés de tous les travaux, alors même 
qu’on leur donnerait un recours contre les propriétaires pour la 
part de celles-ci dans la dépense ;

« Qu’il est juste de laisser exécuter les travaux par les proprié
taires elles-mêmes, sauf condamnation des intimés aux 45/100” 
de la dépense, laquelle a été évaluée par les experts à 3,328 fr. 
25 centimes;

« Par ces motifs, ouï 51. l’avocat général Hynderick en ses 
conclusions conformes, met le jugement dont appel au néant; 
émandant... dit que le dommage causé à l’immeuble incombe 
aux intimés pour les 45/10O's... » (Du 27 juillet 1865. — Plaid. 
5151” Albert Picard, Jamar, Drugman et Lejeune.)

Observations. — Voy. Bruxelles, cass., 9 janvier 1845 
(Belg. Jun., III, 385) et 4 juillet 1850 (Irid., IX, 1569); 
Paris, cass., 20 février 1849 (Ibid., 346); Lahombière, 
art. 1382, nos 11, 12 et 13.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxieme cham bre.

SOCIÉTÉ. —  DISSOLUTION. —  RECOUVREMENT DES CRÉANCES. 
MANDAT. — CARACTÈRES. LIQUIDATION. —1 VENTE.— ASSO
CIÉ.----NON-PAIEMENT.---- RÉSOLUTION.---- LICITATION. —  BUT.
CONSÉQUENCES.

Lorsqu'il a été stipulé, dans un acte de société, qu’en cas de disso
lution, tel associé sera chargé spécialement de poursuivre le 
recouvrement des créances sociales, ce mandat n’a d’autre but 
que de charger l'associé dont il s’agit de procéder, après la disso
lution, à la liquidation de la société, c’est-à-dire au paiement 
des dettes et au partage de l'actif.

La qualité de liquidateur impose à l’associé qui en est investi, 
l’obligation de payer les dettes sociales, entre autres au moyen 
des prix de vente dus à la société.

En conséquence, il peut contraindre son coassocié, acquéreur des 
immeubles sociaux, au paiement du prix intégral de son acqui
sition, et, à défaut de paiement, poursuivre contre lui la réso
lution, éventuellement stipulée, du contrat de vente.

Les principes sur la résolution des contrats du chef d’inexécution 
des conditions, sont applicables à la licitation d'un immeuble 
social, adjugé à l'un des associés, lorsqu’il est constant que les 
associés vendeurs n’ont en d’autre intention que de procéder à 
une vente ordinaire, pour en employer le prix au paiement des 
dettes sociales, et non à une licitation faite dans le but d’en 
partager le prix.

(rousseau c. ruelle.)

Arrêt.—« Attendu que, dans l’acte de société intervenu entre 
l’appelant et l’intimé sous la date du 1" décembre 1862, et ayant 
pour objet l’entreprise de travaux de toute nature se rattachant 
plus spécialement à l’industrie de construction de bâtiments, il a 
été stipulé par l’art. 12, qu’en cas de dissolution de la société, 
le sieur Rousseau, partie appelante, serait spécialement chargé 
de poursuivre le recouvrement des créances sociales; .

« Attendu que cette société a été dissoute le 27 mai 1864, et 
qu’à partir de cette époque, le sieur Rousseau a été investi de la 
mission spéciale de recouvrer lesdites créances;

« Attendu que ce mandat ne pouvait avoir d’autre but que de 
procéder, après la dissolution, à la liquidation de la société, 
c’est-à-dire aux opérations relatives au paiement des dettes et au 
partage entre les associés de l’actif restant;

« Attendu que si, d’après les termes de la stipulation précitée, 
il pouvait être objecté que Rousseau n’a pu être investi de là 
qualité de liquidateur, tout doute, au moins à cet égard, devrait 
disparaître devant la sentence rendue par des arbitres le 12 dé
cembre 1864, sur des contestations élevées entre les mômes par
ties, laquelle, passée en force de chose jugée, statue «que l’intimé 
Ruelle sera tenu de faire la remise de tous les documents avant 
trait à la comptabilité de ladite société à l’appelant, en sa qualité 
de liquidateur ; »

« Qu’au surplus, ce qui démontre que l’intimé lui-même re
connaissait que celte qualité avait été conférée à l’appelant, c’est 
la demande par lui formée ultérieurement, tendante à ce que 
celui-ci soit déchu du pouvoir de recouvrer les créances sociales, 
pouvoir qui, d’après la sentence arbitrale prérappclée, impliquait
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celui de liquider, et dont les mêmes arbitres ont déclaré n’y avoir 
lieu de prononcer la révocation, comme le constate d'ailleurs 
leur autre sentence du 29 mai 1863 ;

« Attendu que la qualité de liquidateur imposait évidemment 
à rappelant l’obligation de payer les dettes de la société, en se 
servant à cet effet soit des fonds à faire rentrer par le recouvre
ment des créances, soit du prix à provenir des ventes opérées 
pour le compte de la société ;

« Qu’il avait donc, au même titre, pouvoir de contraindre, par 
toutes voies de droit, l’intimé, comme acquéreur des immeubles 
faisant partie de l’avoir social, au paiement du prix intégral de 
son acquisition;

« Attendu que la résolution du contrat en date du 16 août 1864, 
par lequel l’intimé Ruelle a acquis les immeubles dont il s’agit, 
est poursuivie par l’appelant agissant tant en nom personnel que 
comme liquidateur de la société Rousseau et Ruelle, et que cette 
demande est fondée sur le défaut dudit Ruelle de payer le prix 
d’acquisition ;

« Attendu que le cahier des charges relatif à cette vente énonce, 
entre autres conditions, celle que les acquéreurs devront payer 
le prix d’achat dans les quarante jours qui suivront l’adjudication 
définitive, et qu’en cas d’inexécution de l’une ou de l’autre des 
conditions dudit cahier des charges, les vendeurs pourront, après 
un simple commandement resté infructueux pendant trois jours, 
faire procéder à la revente sur folle enchère du lot adjugé à l’ac
quéreur défaillant ;

« Attendu, dans l’espèce, que non-seulement le prix n’a pas 
été payé dans le temps fixé, mais encore qu’aprôs l’expiration du 
délai, l’appelant a fait sommer l’acheteur de le payer, et que ce 
dernier a fait défaut de satisfaire à la sommation ;

« D’où il suit qu’après le terme où devait s’ouvrir le droit de 
procéder ù la revente des immeubles adjugés, la résolution du 
contrat, expressément stipulée dans le cahier des charges, était 
dès lors irrévocablement encourue et que même, aux termes de 
l’article -1656 du code civil, il ne pouvait plus être loisible à l’in
timé, comme acquéreur, de faire utilement des offres de paiement;

« Attendu qu’en supposant que les principes sur la résolution 
des contrats du chef d’inexécution des conditions, ne puissent 
s’appliquer à ceux qui font liciter leur avoir commun, dans le 
cas où l’un d’eux se rendrait adjudicataire des biens licités, il ne 
peut en être de même dans l’espèce du procès ; qu’en effet, d’a
près les éléments de la cause, il est constant que les parties en 
faisant vendre certains immeubles composant leur avoir social, 
n’ont eu d’autre intention que de procéder à une vente ordinaire 
pour en employer le prix au paiement des dettes grevant leur 
association, et non à une licitation impliquant les caractères d’un 
partage; que d’ailleurs l ’intimé est d’autant moins fondé à s’op
poser, pour ce qui le concerne, à l’application de la clause réso- 
toire énoncée au cahier des charges, que cet acte est son œuvre, 
et que, lors de sa rédaction, il n’a été fait dans l’intérêt des copro
priétaires des immeubles, dans le cas où l’un d’eux en devien
drait adjudicataire, aucune réserve, aux fins d’être affranchi de 
l’exécution de cette stipulation ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que l’appel est 
donc fondé et qu’il y a lieu d’en adjuger les conclusions princi
pales ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au 
néant; émondant déclare résolu, pour défaut d’exécution, l’acte 
de vente du f 6 août 1864 ; autorise l’appelant h faire procéder 
par le ministère de Me Toussaint, notaire à Bruxelles, à la revente 
des biens qui en ont été l’objet... » (Du 6 juillet 1865. — Plaid. 
MMes Joris et Descamps.)

Observations. — V o y . B r u x . ,  5 janvier 1 8 2 2 ; Liè g e , 
2 avril 18 3 5 ; P a ris , cass., 10  ju in , 25 ju in  et 19 novem 
bre 1845 (Pas., p. 8 06); Chauveau, sur Carré, n° 3196 
q u a le r ;  Massé, D r o i t  c o m m . ,  nJ 2322; Malepeyre, S o c ié té s ,  
n" 533.

A C TE S O F F IC IE L S .
Justice de paix. — Greffier. — Révocation. Par arrêté royal 

du 23 novembre 1867, démission est donnée à M. Van Peleghem, 
de ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton de 
Loochristy. Il est admis it faire valoir ses droits à la pension.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 24 novembre 1867, M. Schouppe, docteur eu droit, avoué 
et échevin à Termonde, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, en remplacement de M. Roels, appelé à d’autres 
fonctions.

Justice de paix.—Juges suppléants.—Démissions. Par arrêté 
royal du 24 novembre 1867, la démission de M. AVolfcarius, de

ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Courtrai, est acceptée.

— Par arrêté royal du 24 novembre 1867, la démission de 
M. Huvs, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix 
du canton d’Harlebeke, est acceptée.

Justice de paix. — Greffiers. — Nominations. Par arrêté 
royal du 24 novembre 1867, M. Alillecam, greffier de la justice de 
paix du canton de Messines, est nommé en la même qualité au 
canton de LooclTristÿ, en remplacement de M. Van Petcghem.

— Par arrêté royal du 24 novembre 1867, M. Weustenraad, 
commis greffier à la justice de paix du canton de Tongres, est 
nommé greffier de la justice de paix du canton de Bilsen, en rem
placement de M. Rehsen-Xanten, démissionnaire.

Tribunal de première instance.—Juge d’instruction.—Dési
gnation. Par arrêté royal du 24 novembre 1867, M. Molitor, juge 
au tribunal de première instance séant ù Gand, est désigné pour 
remplir, jusqu’au 15 octobre, les fonctions de juge d’instruction 
près ledit tribunal.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés du 24 novembre 1867, 
sont nommés :

Notaire à Moll, en remplacement de M. Van Hove, décédé, 
M. Van Eynde, actuellement notaire et juge suppléant à la justice 
de paix à Herenlhals.

Notaire à Herentals, en remplacement de M. Van Eynde, M. De 
Duve, candidat notaire à Anvers.

Notaire à Hoboken, en remplacement de M. Antonissen, qui a 
été appelé à une autre résidence, M. Tarte, candidat-notaire à 
Mortsel ;

Notaire à Laelhem-St-Marlin, en remplacement de M. Parmen
tier, qui a été appelé ù une autre résidence, M. Vandewattyne, 
candidat-notaire à Basscvclde.

Notaire à Moortzeele, en remplacement de M. Dewilde, qui a été 
appelé à une autre résidence, M. Vanderstraeten, candidat-notaire 
à Lodeborg;

Notaire à Oordeghem, en remplacement de M. Michiels, qui a 
été appelé à une autre résidence, M. Devindt, candidat notaire à 
Alost ;

Notaire ù Saint-Gérard, en remplacement de M. Nopener, 
décédé, M. Marcschal, actuellement notaire à Rochefort;

Notaire à Alleur, en remplacement de M. Médart, décédé, 
M. Remy, candidat-notaire à la Queue-du-Bois.

Cour de cassation. — Huissier. — Nomination. Par arrêté 
royal du 24 novembre 1867, M. Parys, huissier près la cour 
d’appel séant â Bruxelles, est nommé en la même qualité près la 
cour de cassation, en remplacement de M. Houben, décédé.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Démis
sion. Par arrêté royal du 28 novembre 1867, la démission de 
M. lsaac, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant à Charleroi, est acceptée.

J ustice de paix. — J uges suppléants. — Démission. Par 
arrêtés royaux du 1er décembre 1867, la démission du sieur De 
Barolet, de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paix 
du canton de Mons, et celle du sieur Vanderdonck, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Cruys- 
hautem, son acceptées.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 1er décembre 1867, le sieur Hellebaut, can
didat huissier à Lokercn, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Termonde, en remplacement du sieur 
Peero, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêtés royaux du 3 décembre 
1867 :

M. Jourel, notaire à Frameries, est nommé en la même qualité 
au canton de Flobecq, en remplacement de M. D’Harveng ; sa rési
dence est fixée à Flobecq ;

M. Corbisier, docteur en droit, candidat notaire et juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Pâturages, est nommé 
notaire à la résidence de Frameries, en remplacement de M. Jou- 
ret;

M. Binot, candidat-notaire ù Sainl-Vaast, est nommé ù la rési
dence de Silly, en remplacement de M. Paternoster, décédé.

V errasgeU C harvel,
Au Grand Livre, rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire. *

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

I
Alliance Typographique. — POOT et Comp., rue aux Choux, 57.-
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

prem ière  ebam bre. — Présidence de m. nefacqz, 1er présld.

JUGEMENT. —  MOTIFS. —  AVEU. —  DIVISIBILITÉ. —  RESPON
SABILITÉ. ----  MAITBE. ----DOMESTIQUE.

Ce n’est point diviser un aveu que d’écarter de la reconnaissance 
du fait avoué la dénégation portant uniquement sur la qualifica
tion juridique de ce fait.

La cour peut confirmer par les motifs du premier juge la décision 
constatant qu'un aveu fait en première instance constitue un 
commencement de preuve par écrit, quoique l'auteur de l’aveu 
soutienne pour la première fois en appel, que cet aveu aurait 
été divisé.

Le locateur d'une machine et des ouvriers qui la mettent en action 
est responsable du dommage qu'ils causent au locataire par 
l’emploi de la machine louée, s il est constant que ces ouvriers 
pouvaient seuls la manœuvrer et ne pouvaient être remplacés par 
d'autres.

(van b u t se l e  c . la compagnie d’assurances et
VAN DF.R MEERSCHAUTE ET C|B.)

Van Butsele s’ est pourvu en cassation contre l’arrêt de 
la cour de G a n d , du 3 août 18 66, rapporté par nous, 
s u p r a ,  p. 1 8 9 .

Cet arrêt déclarait la preuve testimoniale admissible pour 
établir que le demandeur avait entrepris le battage des 
grains appartenant à la veuve V an der Meerschnute et que 
se fût-il même borné comme il l'alléguait, à louer à cette 
femme sa locom obile et les ouvriers nécessaires à son 
emploi par le locataire, il n’en serait pas moins respon
sable de l ’incendie allumé par la faute de ces agents, la 
preuve des faits admis étant rapportée.

Pour autoriser la preuve testimoniale du contrat d ’entre
prise dénié par V an B u ts e le , le tribunal d’Audenarde 
avait admis comme commencement de preuve par écrit ce 
q u ’il avait appelle un a v e u  contenu dans des conclusions 
signifiées.

Devant la cour d ’appel de G a n d , V a n  Butsele soutint 
pour la première fois que si le passage de ses conclusions 
qualifié d’office a v e u  par le juge en formait u n , le tribunal 
d ’Audenarde l'avait divisé au mépris de l'a rt. 1356.

L a  cour ayant confirmé par les motifs du premier jug e, 
n’a pu m otiver et n’ a pas motivé le rejet du moyen pré
senté pour la première fois devant elle. V an Butsele ajou
tait quelle avait aussi illégalement autorisé la preuve 
testimoniale et violé par conséquent les textes qui en 
l ’absence d ’ un commencement régulier de preuve par 
écrit, s’opposaient à son admission.

L e  second moyen consistait dans la violation de l’a rti
cle 1384 du  code civil pour le cas où le demandeur ne 
devrait être considéré que comme simple locateur de sa 
machine et de ses o uvriers.

Dans cette hypothèse, la machine et les ouvriers 
deviennent les préposés du locataire qui détermine lu i- 
même leurs fonctions et leur em ploi.

Le s  défendeurs ont opposé au pourvoi une double fin 
de n o n -re ce vo ir: la première, tirée de ce que la requête ne 
disait pas e n  q u o i  les a rt. 1 3 4 1 , 13 4 7  et 1356 du code civil 
auraient été violés ; la seconde, de ce que l’arrêt attaqué 
était, sur le fo n d, purement interlocutoire.

M. l’avocat général Faideh a conclu au rejet.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation ainsi for
mulé : violation des art. 1341, 1348 (1347) et -1336 du code 
civil et, pour défaut de motifs, des art. 97 de la Constitution et 
44-1 du code de procédure civile:

« Sur la fin de non-recevoir, opposée par la Compagnie d’as
surances de Bruxelles, défenderesse en cassation, et fondée sur 
ce que le pourvoi ne dit pas en quoi, et comment l’arrêt dénoncé 
aurait contrevenu aux ari. 1341, 1348 (1347) et 1356 précités:

« Attendu que le demandeur en cassation par l’exposé som
maire qu’il a fait dans sa requête, du moyen tiré de la violation 
de ces trois articles, a satisfait à ce que prescrit l’art. 8 de l’ar- 
rêté-loi du 13 'mars 1815; que c’est donc sans fondement que la 
Compagnie d’assurances voudrait faire déclarer ce moyen non 
avenu ;

« Au fond :
« Attendu que si l’art. 1341 du code civil défend en règle géné

rale d’admettre la preuve testimoniale, pour toute chose excé
dant la valeur ou la somme de 150 fr., celte règle reçoit une 
exception, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit 
(Art. 1347);

« Attendu que l’arrêt dénoncé a souverainement décidé qu’il y 
avait un commencement de preuve par écrit dans les conclusions 
du demandeur en cassation du 8 novembre 1864; qu’en effet le 
tribunal de première instance d’Audenarde, et après lui, la cour 
d’appel de Gand, qui s’est bornée à adopter les motifs du premier 
juge, ont constaté en fait que « dans son écrit du 8 novembre 1864, 
« le demandeur en cassation a reconnu que le battage du grain 
« de la veuve Van der lleersehaute, défenderesse en cassation, 
« se faisait par sa machine à battre le grain, à raison d’un franc 
« par hectolitre de froment et de 75 centimes par hectolitre d’es- 
« courgeon et que cet aveu, consigné dans une pièce produite au 
« procès, pouvait être considéré comme rendant vraisemblable 
« le fait que le battage se faisait par entreprise; »

« Qu’en vain le pourvoi prétend qu’en faisant celte constata
tion, la cour d’appel a violé le principe de l’indivisibilité de l’aveu, 
puisque la dénégation du demandeur en cassation ne portait que 
sur la qualification juriilique du fait avoué, laquelle ne faisait et 
ne pouvait faire par tie de l'aveu et que par suite la cour n’était 
pas tenue de s’y arrêter;

« Quant au défaut de motifs :
« Attendu que le demandeur en cassation avait conclu b la non- 

recevabilité de la preuve testimoniale, quant au fait de l'entre
prise du battage, fondant ce chef de conclusions, sur ce que la 
preuve de ce contrat ne pouvait être faite que par écrit:

« Attendu que le tribunal d’Audenarde, en le rejetant, a motivé 
ce rejet ;

« Attendu que les mêmes conclusions ayant été prises en appel, 
la cour les a rejetées par les mêmes motifs que ceux du premier 
juge et a, par conséquent, également motivé sa décision ;

« Qu’en vain l’on objecte que c’cst pour la première fois qu’a 
été invoqué devant la cour d’appel, le moyen fondé sur l’indivisi
bilité de l’aveu cl que l’arrêt dénoncé ne l'a pas rencontré dans
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ses motifs; qu’en effet ce n’était pas là un chef de demande ou de 
conclusions, mais seulement un argument tendant à démontrer 
qu’il n’y avait pas lieu d’admettre la preuve par témoins; qu’il 
suffit, pour que l’obligation qui est imposée aux juges de motiver 
leurs décisions, soit'remplie, qu’il y ait des motifs justifiant, 
comme cela a eu lieu dans l'espèce, soitl’admission, soit le rejet de 
chaque chef de demande ;

« Qu’il résulte des considérations qui précèdent, qu’il n’a 
aucunement été contrevenu aux articles de la loi invoqués à 
l’appui du premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen,.pris de la violation de l’art. 1384 
du code civil, en ce que l’arrêt attaqué aurait déclaré que le 
demandeur en cassation pouvait être responsable de l'incendie 
survenu, même dans le cas où il se serait borné à louer sa ma
chine à battre le grain à la veuve Van der Meerschaute :

« Attendu que le jugement du tribunal d’Audcnarde et après 
lui l’arrêt dénoncé, déclarent seulement pertinents les faits arti
culés par les parties défenderesses en cassation et avant de faire 
droit au fond, admet celles-ci à la preuve de ces faits, déniés par 
le demandeur;

« Attendu qu’en admettant même, en présence du caractère 
interlocutoire de l’arrêt, que ce second moyen de cassation ne 
doive pas être considéré comme prématurément présenté, encore 
ne serait-il pas fondé, l’application de l’art. 1384 se trouvant 
justifiée par les faits suivants, ceux-ci souverainement constatés, 
à savoir: « Que dans l'espèce, l’ouvrier du demandeur appelé 
« Conno, n’avait pas d’autre besogne que la direction de la 
« machine à battre le grain, à tel point qu’en son absence, ou ne 
« pouvait pas la mettre convenablement en mouvement et qu’il 
« ne pouvait être remplacé par aucun autre ouvrier des envi- 
ci rous; » l’arrêt ajoutant que de ce chef la partie demanderesse 
(la Compagnie d’assurances) était admissible dans sa demande de 
prouver la négligence et l’impéritie dudit ouvrier, ainsi que les 
faits qui en ont été les résultats;

« Que c’est donc avec fondement que l’arrêt dénoncé a décidé 
que dans l’hypothèse même d’un contrat de location, les faits 
articulés par les parties défenderesses en cassation étant prouvés, 
il pourrait y avoir lieu de déclarer, conformément à l’art. 1384 
du code civil, le demandeur en cassation responsab'e des dom
mages causés par son domestique ou préposé dans les fonctions 
auxquelles il l’avait employé;

« Qu’ainsi par cette décision, la cour d’appel de Gand, loin 
d’avoir contrevenu à cette disposition de loi, en a au contraire 
fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bosquet et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, sans s’arrêter à la fin de non-recevoir opposée au 
premier moyen, laquelle est non fondée, rejette le pourvoi... » 
(Du 29 novembre 1867.— Plaid. MMes Orts c. Bosquet, Dequesne 
et De Becker.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière chambre. — Présidence de M. I»e Page, 1er président.

SOCIÉTÉ. —  GÉRANTS. —  ENGAGEMENT NON SOCIAL. — NULLITÉ.

Les engagements secrets et personnels pris par les gérants d'une 
société en commandite ne lient pas la société, alors qu'ils sont 
de nature à diminuer son capital.

Les gérants ne peuvent engager la société que dans la limite des 
pouvoirs qui leur sont donnés par tes statuts.

Spécialement, les gérants n’ont pu valablement, engager la société 
à reprendre au pair, dans un délai déterminé, les actions sou
scrites par les actionnaires, alors que les statuts ne les autori
sent pas à prendre dans la caisse de la société les fonds néces
saires pour rembourser les actionnaires de cette société.

Les créanciers de la masse faillie ne peuvent être rendus respon
sables d'un abus de pouvoir de la part des gérants, alors surtout 
que les actes posés par les gérants l’ont été en fraude de leurs 
droits.

Les administrateurs d’une société dissoute ne sont pas représentés 
par les curateurs d’une société en faillite qui a repris les actions 
de la société dissoute ; par suite, les curateurs n’ont pas qualité 
pour répondre à l’action d'un créancier chirographaire de cette 
dernière société.

(VAN BAVEGHEM-MINAERT C. LES CURATEURS A LA FAILLITE DEMOORS 
ET COMPAGNIE)

L e  sieur Vau Baveghem -M iuaei't était actionnaire de la
société l a  C a is s e  d e  B r u x e l l e s ,  dont les gérants étaient

M M . Deraoors et Com pagnie. Cette société s’étapt fondue 
dans une nouvelle société : le C ré d it commercial, indus
triel et im m obilier, sous la gérance de M M . E .  Demoors 
et Compagnie d ’a bo rd, et ensuite Sw arth frères et Co m pa
gnie, le sieur Van Baveghein-M inaert, actionnaire du Cré
d it commercial pour la somme de 2 1,5 0 0  f r . , demanda son 
admission au passif de la faillite Sw arth frères et Com pa
gnie, déclarée le 30 avril 18 6 6 . Le s sieurs Dem oors, 
pour déterminer le sieur Van Baveghein-M inaert à deve
n ir actionnaire de la nouvelle société Demoors et Com 
pagnie, avaient pris vis -k -v is  de lu i l ’engagement verbal 
de reprendre au pair les 43 actions du Crédit commercial, 
industriel et im m obilier avant le 30 septembre 1 8 6 6 , si le 
sieur V an Baveghem -M inacrt ne voulait pas les conserver.

L e  tribunal de Bruxelles écarta la prétention de Van 
Baveghem , le 24 décembre 18 6 6 , par le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que le demandeur réclame son admis
sion au passif de la faillite Demoors et Compagnie, en sa qualité 
d'actionnaire du Crédit commercial, industriel et immobilier pour 
la somme de 21,500 francs;

« Attendu que le demandeur base son action sur certain enga
gement verbal pris vis-à-vis de lui par E. Demoors et Compagnie, 
de reprendre au pair les 43 actions du Crédit commercial, indus
triel et immobilier, avant le 30 septembre 1866, si le demandeur 
ne voulait pas les conserver ;

« Attendu que l’engagement pris par Demoors et Compagnie 
vis-à-vis du demandeur ne lie pas la société eu commandite du 
Crédit commercial, industriel et immobilier; qu’en effet, le seul 
pouvoir attribué à E. Demoors et Compagnie, en leur qualité de 
gérants de ladite société, par les statuts sociaux (article 9), con
sistait dans la reprise de l’actif et du passif de la Caisse de 
Bruxelles, en échange desquels les actionnaires, au procès le 
demandeur, devaient recevoir des actions libérées de la nouvelle 
société ;

« Attendu qu’il n’appartient pas à E. Demoors et compagnie de 
faire, comme ie prétend le demandeur, une position privilégiée à 
certains actionnaires;

« Que tout ce que le demandeur pouvait exiger, c’est ou le 
remboursement immédiat des actions de la Caisse de Bruxelles, 
ou de recevoir en échange de ces dernières des actions libérées 
de la nouvelle société;

« Attendu que E. Demoors et Compagnie n’étaient pas en droit 
de consentir à la reprise au pair des actions de la nouvelle société 
à l’expiration d’un délai fixé par le demandeur à cet effet, et après 
que le demandeur aurait opté ou pour conserver les actions de la 
nouvelle société, ou pour en exiger le remboursement ;

« Attendu qu’aucune clause des statuts n’autorisait les gérants 
É. Demoors et Compagnie à prendre dans la caisse de la société 
du Crédit commercial, industriel et immobilier les fonds néces
saires à rembourser les actionnaires de celte société, pour le cas 
où ces derniers l’eussent exigé à l’expiration d’un délai convenu ;

« Attendu qu’il est de principe que les gérants administrateurs 
d’une société en commandite ne peuvent, pour obliger la société 
et leurs coassociés, agir en dehors des limites des pouvoirs eux 
conférés pur ces derniers, tels qu’ils sont déterminés par les 
statuts;

« Attendu que le demandeur a accepté la position qui lui est 
faite en ne vérifiant pas les pouvoirs de Demoors et Compagnie 
avec lesquels il a traité, lesquels sont indiqués dans les statuts de 
la société du Crédit commercial, industriel et immobilier;

« Attendu que les créanciers de la masse faillie ne peuvent 
être rendus responsables d’un abus de pouvoir de la part de 
gérants, surtout quand, comme dans l'espèce, les actes posés par 
les gerants l’ont été en fraude de leurs droits;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en sou action... » (Du 24 décembre 1866.)

C ’est de ce jugement que le sieur Vau B a ve ghe m -M i
nacrt interjeta appel. Il n’est pas in u tile , pour l'intelligence 
des questions r ésolues, de savoir que la Caisse de B ru xelles 
était une société eu commandite par actions; qu’en 1865 
le capital tout entier de la Caisse avait d ip a ru ; que c'est 
alors que s’est formée la nouvelle société du Crédit com
m ercial, industriel et im m o bilie r. L e  capital presque tout 
entier des souscriptions de celte nouvelle société a été 
employé à rembourser les actionnaires de la Caisse de 
B ruxelles. Soutenu pendant quelque temps par le crédit 
du sieur D in d a l, qui avait cautionné Demoors et C o m pa 
gnie pour des sommes considérables, elle finit par suspen
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dre scs paiements le 30 avril 18 66, et fut déclarée en fa il
lite le même jo u r .

De sieur V a n  Baveghem -M inaert était devenu action
naire de la nouvelle société : cela résulte de la lettre même 
par laquelle Demoors et Compagnie s’engagent vis-à-vis 
de lu i, de lui reprendre les actions au pair le 30 septem
bre 1866, s’ il l’exige.

Cet engagement de Dem oors, en tant que personnel à 
Dem oors, est évidemment valable, mais en tant que gérant 
de la société il est n u l, le gérant d ’une société ne pouvant, 
par des actes secrets, dim inuer b' capital de la société. Cet 
engagement n’est pas un acte social ; les mises des action
naires sont le gage des tiers.

P o u r le sieur Van Bavcghcm , on a plaidé devant la cour 
les moyens présentés en première instance. O n  a p ris, de 
p lu s, une conclusion subsidiaire aux termes de laquelle le 
sieur Van Baveghem demandait à être tout au moins admis 
comme créancier chirographaire au p a s s i f  p e r s o n n e l  des 
administrateurs de la société Demoors et Com pagnie. Les 
curateurs s’en sont rapportés à la justice sur cette conclu
sion.

L a  cour a statué comme suit :
Arhèt. — Sur la conclusion principale :
« Déterminée par les motifs des premiers juges ;
« Sur la conclusion subsidiaire :
« Attendu que cette conclusion tend à faire admettre l’appelant 

comme créancier chirographaire au passif personnel des adminis
trateurs de la société Demoors et Compagnie ;

« Attendu que ces administrateurs, qui ne sont pas représentés 
par les curateurs 'a la faillite de la société E. Demoors et Compa
gnie, n’ont (tas été partie au procès en première instance et ne le 
sont pas en cause en appel; que par suite la conclusion’ prise 
contre eux n’est pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï N. l’avocat général Cokbisier et 
de son avis, met l’appel au néant... » (Du 27 mars -1867.— Plaid. 
MM. Hahn c. Poelaert et Verbist.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière  cham bre. — Présidence de ni. De Page, p r. prés.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. ---- ÉVALUATION.
ÉPOQUE.1----JUGEMENT TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ.— EXPLOIT.
DÉFENSE DE RECONSTRUIRE. ■—  DOMMAGES-INTÉRÊTS.  AC
TION SÉPARÉE. ---- EXPERTISE. ---- ÉTAT DES LIEUX.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les 
experts doivent procéder à l'évaluation de l'immeuble exproprié, 
en ayant égard seulement à l'étal dans lequel il se trouvait à la 
date du jugement qui décide que les formalités légales ont été 
observées, et qui ordonne la visite et l'évaluation du bien.

Il en est encore ainsi, alors même que, par un exploit antérieur à 
l’expropriation, l’Etal aurait fait défense ait propriétaire, à 
cause de l’expropriation piochainc, de reconstruire le pignon de 
la maison, qui s’était écroulé par la faute commune de l'Etat et 
du propriétaire.

Les conséquences de cet exploit doivent faire l'objet d'une demande 
séparée en dommages-intérêts.

En pareil cas, il faut, pour faciliter la preuve du préjudice, or
donner aux experts de dresser un état des lieux que l’expropria
tion va modifier.

(brasseurs c . l’é t a t .)

Arrêt. — « Attendu que l’instance actuelle a pour seul et 
unique objet l’expropriation pour cause d’utilité publique de la 
maison des appelantes à Châtelineau ;

« Attendu qu’il résulte de l’art. 20 de la loi du 47 avril 1835 
que l’expropriation s’opère par l’effet du jugement qui décide que 
les formalités prescrites par la loi, pour constater l'utilité publi
que, ont été observées, et qui ordonne de procéder à la visite et 
à l’évaluation des terrains ou édifices;

« Que c’est donc à la date de ce jugement que le propriétaire 
est judiciairement privé de sa propriété, et qu’il faut évaluer 
l’indemnité qui lui revient du chef de cette privation ;

« Que, partant, les experts doivent procéder à l’évaluation, en 
ayant seulement égard à l’état de l’immeuble à cette même date;

« Attendu que les appelantes argumentent en vain de l’exploit 
du 23 août 1865 ;

« Qu’en effet cet exploit ne fait point partie de l’expropriation 
proprement dite, dans laquelle l’assignation n’a été donnée que le 
28 mars 1866; qu’il a été signifié, il est vrai, en vue de l’expro
priation qui se préparait, mais qu’il n’avait pas pour but et qu’il 
n'a pu avoir pour effet de permettre à l'Etat de prendre possession 
du bien dont il s'agit ;

« Que les appelantes elles-mêmes ont reconnu que les consé
quences de cet exploit devaient faire l’objet d’une demande sé
parée en dommages-intérêts, ainsi qu’il résulte de leur assigna
tion du 27 août 1866, et des conclusions qu’elles ont prises dans 
le cours de cette instance, et par lesquelles elles s’opposent à la 
demande de renvoi du chef de litispendance;

« Que si elles n’ont pas compris dans celte action toutes les 
causes de préjudice à raison dudit exploit, rien n’empêche qu’elles 
n’en demandent encore la réparation, en agissant par voie dis
tincte, comme elles l’ont déjà fait;

« Attendu que, déférer à leurs conclusions tendantes à ce que 
leur bien soit évalué comme s'il n’avait subi aucune dépréciation, 
ce serait préjuger en leur faveur la question de savoir si l’état de 
ruine dans lequel il se trouve, d’après leurs allégations, est 
exclusivement imputable à l’Etat intimé, question qui ne con
cerne pas l'expropriation cl qui doit rester entière;

« Attendu que l’expertise de l’immeuble, tel qu’il est aujour
d’hui, laissera les appelantes libres de prétendre, par action sé
parée, que les dommages-intérêts qui leur sont dus doivent cou
vrir !e préjudice qu’elles éprouvent de ce que, au moment de 
l’expertise, leur immeuble n’était pas rétabli dans son intégrité 
par la faute de l’Etal ;

« Attendu toutefois que l’entrée en possession, qui suivra le 
paiement de l’indemnité, pourrait avoir pour conséquence immé
diate la démolition des bâtiments et, par suite, la disparition des 
traces du dommage allégué ;

« Que, partant, il est juste d’ordonner aux experts de décrire 
l’état de la propriété que l’expropriation enlève aux appelantes:

« Farces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Corbisier en 
ses conclusions conformes, met l’appel à néant; dit néanmoins 
que les experts dresseront un état des lieux, et annexeront au 
besoin un plan à leur rapport, de manière à indiquer clairement 
ce qui forme l’objet de leur estimation, et quelle est la diffé
rence existante entre l’état actuel du bien et celui décrit dans le 
rapport do 1864: condamne les appelantes aux dépens... » (Du 
23 juillet 1867. — Plaid. MM™ Jamar et Le Jeune.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. e è ra rd .

SÉQUESTRE JUDICIAIRE. ---- POUVOIRS. ----BAIL.

Le juge peut, en nommant un séquestre judiciaire, lui défendre de 
louer les biens séqueslrés.

(bovie c. bovie.)

Arrêt. — « Attendu que les parties sont en litige relativement 
à la liquidation générale des valeurs mobilières et au mode de 
partage des immeubles indivis entre elles; qu’elles sont aussi en 
désaccord quant à l’administration de ces biens; que c’csl donc le 
cas d’en ordonner le séquestre ;

« Attendu néanmoins que dans les circonstances de la cause 
il pourrait être contraire à l’intérêt commun des parties de louer 
les biens séqueslrés;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont est 
appel; émendanl nomme le nolaire Gheyssens, d’Anvers, séquestre 
aux biens composant la masse indivise entre les trois frères Bo
vie, avec pouvoir pour ledit séquestre d’administrer lesdils biens 
et de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires jus
qu’à ce que le partage ail été effectué; dit néanmoins que le sé
questre ne pourra louer les biens séqueslrés sans le consente
ment des parties et sauf recours au juge au cas de désaccord entre 
elles... » (Du 21 novembre 1867. — Plaid. MMes Vervoort et 
Orts.)

O bservation. —  Il  semble que dans le silence même du  
juge qui nomme un séquestre, celui-ci n’a pas le droit de 
donner à bail les biens séquestrés. V o y . D alloz, R é p ., 
V »  D é p ô t ,  n° 236.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxièm e cham bre.

ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE. —  HOSPICE d ’hABSCAMP A 
NAMUR. —  ACTION EN NOM PERSONNEL. —  PARTICULIERS. 
DÉFAUT D’AUTORISATION POUR ESTER EN JUSTICE. — ATTRI
BUTIONS RESPECTIVES DES AUTORITÉS ET DES PARENTS DU 
FONDATEUR.— POUVOIR JUDICIAIRE.----INCOMPÉTENCE.

Les particuliers agissant en nom personnel, et non comme corps 
constitué, dans l'intérêt direct et au nom d'une institution pu
blique de bienfaisance, n’ont pas besoin d'autorisation pour 
ester en justice.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour déterminer les attribu
tions respectives des autorités et des parents du fondateur, appe
lés par la volonté souveraine à concourir à l'administration 
d’un établissement public de bienfaisance.

Les statuts qui régissent un semblable établissement et les préro
gatives des autorités qui concourent à son administration, ren
trent dans les attributions de l’administration supérieure.

(d’HARSCAMP C. LES HOSPICES CIVILS DE NAMUR.)

P a r  exploit du 16  décembre 1 8 6 2 , les parents mâles de 
feu le comte Pontian d ’Harscam p ont fait assigner la com
mission administrative des hospices civils de ladite ville 
et :

4° François B ou ché ;
2° Théodore P o le t;
3° Lucien Nam èche ;
4° L e  baron Jules de Baré de Comogne ;
E t  5° Ignace D o u xch am p s, receveur desdits hospices, 

tant en leur qualité de membres de ladite commission 
q u ’en leurs propres nom s, à comparaître devant le tribunal 
civil de N a m u r pour entendre dire pour d ro it :

1° Qu’en conformité tant des dispositions testamentaires de 
madame la comtesse d’Harscamp que des décrets impériaux des 
2 nivôse an XIV et 26 septembre 1811, l’hospice d’Harscamp, en
semble les biens et capitaux de cette fondation, doivent être régis 
et gouvernés, non par la commission administrative des hospices, 
mais par un directeur général, sous l’autorité et la surveillance 
de ladite commission et des parents mâles du mari de la testa
trice ;

2° Qu’au directeur général, nommé à la pluralité des voix par 
l’assemblée des parents, réunis aux membres de la commission 
administrative, et nullement à la commission administrative, ap
partient, en conséquence, la gestion directe et immédiate de 
l’hospice dont il s’agit et des biens attachés à la fondation, con
formément à la disposition du règlement annexé au susdit décret 
du 26 septembre 1811 et aux modifications qui y sont introduites 
par ce décret ;

3° Que la commission des hospices surveille et contrôle l'ad
ministration du directeur général, mais ne l’absorbe pas, et ne 
peut exercer sur cette administration une part d’autorité qu’en 
participant aux résolutions de l’assemblée générale et en les fai
sant mettre à exécution : qu’elle est non fondée en sa prétention 
de régir et administrer elle-même et de sa seule autorité, à l’ex
clusion du directeur général, la fondation et les biens qui y sont 
attachés, de. passer les baux et marchés intéressant ces biens, 
d’opérer directement ou par des agents particuliers les achats de 
denrées, provisions et autres choses nécessaires à l’établissement, 
d’intervenir seule dans les remboursements et les placements de 
fonds et capiteux, de mandater les paiements des états et fourni
tures d’ouvrages et de toutes autres dépenses de l’établissement;

4° Que la surveillance et le contrôle de la même commission ne 
peut s'exercer que par l’inspection facultative de l’établissement, 
des opérations du directeur et des livres et écritures de son ad
ministration, par l’examen des tableaux mensuels et des comptes 
trimestriels que le directeur général est tenu de lui soumettre, 
par les rapports qu’elle fait parvenir, selon l’exigence des cas, à 
l’autorité supérieure, ou qu’elle présente à l’assemblée générale, 
enfin par sa participation aux résolutions de celle-ci, et même 
son intervention dans certains actes en exécution desdites réso
lutions ;

5° Que l’attribution à la commission administrative des fonc
tions dont elle pi étend être investie est contraire aux dispositions 
testamentaires qui instituent l’hospice d'Harscamp, et v introdui
sent une modification et une altération qui dénaturent les inten
tions et la volonté de la testatrice ;

En conséquence, donnant acte aux demandeurs de la réserve

formelle qu'ils font tant des droits des héritiers que de la parenté 
du comte et de la comtesse d’Harscamp, au cas prévu par le testa
ment de ladite dame comtesse d’Harscamp, où les dispositions 
qui instituent l’hospice devraient être tenues comme nulles et 
viendraient à cesser ;

Ordonner que la commission des hospices aura dorénavant à 
s’abstenir des actes ci-dessus indiqués qui sortent de ses attribu
tions, et à remettre au directeur général tout ce qu’elle détient 
de pièces, titres et documents appartenant à l’administration de 
l’hospice dont il s’agit, etc.;

Dire que cette remise devra être effectuée dans les vingt-quatre 
heures de la notification du jugement, tant à la commission qu’à 
ses membres individuellement, et, pour le cas où il ne serait pas 
satisfait à cette injonction dans le délai fixé, condamner indivi
duellement et solidairement les assignés,-membres de la commis
sion administrative des hospices, à payer à l’hospice d’Harscamp, 
à titre de pénalité, une somme de 100 fr. par jour de retard ;

Condamner l’administration des hospices, et même ses mem
bres personnellement, aux dépens, en cas de contestation ;

Ordonner que le receveur des hospices acquittera les man
dats de paiement accompagnés de pièces justificatives qui seront 
délivrés par le directeur général, sous sa seule signature dans 
l’exercice de ses attributions, notamment pour cause de salaire et 
achats rentrant dans les exigences de l’établissement;

Condamner, en conséquence, le défendeur Douxchamps à effec
tuer ces paiements sous peine d’y être contraint sur scs biens 
personnels, jusqu’à concurrence de la somme qui sera justifiée 
avoir dû se trouver dans sa caisse au moment de la présentation 
du mandai et de la demande de paiement ;

Le condamner aussi personnellement aux dépens, en cas de 
contestation. Le tout sans avoir égard aux conclusions contraires 
ou différentes que prennent ou que prendront les parties défen
deresses, en déclarant celles-ci non recevables et non fondées en 
leurs conclusions ; le tout aussi sous réserve et sans préjudice de 
toutes fins et moyens non déduits jusqu’ici ;

Conclusions fondées, etc. »

Le s  défendeurs ont pris les conclusions suivantes :
« Plaise au tribunal donner acte aux défendeurs de ce qu’ils 

s’en remettent à sa sagesse sur la question de savoir s’il est com
pétent pour connaître de l’action ;

Subsidiairement au fond, dire efdéclarer que les demandeurs 
ne peuvent, en ce qui regarde la fondation d’Harscamp, réclamer 
et exercer d’autres attributions et prérogatives que celles qui leur 
sont conférées, en qualité de parents de feu M. d’Harscamp, par 
le décret du 26 septembre 1811, et les dispositions non modifiées 
du règlement y annexé;

Donner acte à la commission administrative des hospices civils 
de Namur, défenderesse, de ce quelle ne s’oppose pas à ce que 
les demandeurs exercent ces attributions et prérogatives confor
mément à ces dispositions organiques, dont elle ne conteste pas 
l’exécution ;

Dire en conséquence et spécialement :
1° Que le droit de collation et d’admission des vieillards à 

l’hospice, pour participer à la fondation, appartient exclusivement 
aux parents mâles de M. d’Haiscamp, délibérant conformément 
au décret et au règlement organiques, sauf toutefois le contrôle et 
le veto de la commission des hospices et de la députation perma
nente du conseil provincial réglés par l’art. 16 de ce règlement;

2° Que les parents réunis, lors de leurs assemblées semes
trielles, à la commission des hospices, ont le droit de renvoyer 
les individus qui, jouissant de la fondation , auront mérité cette 
peine par leur inconduite, sans préjudice des droits d’exclusion 
compétents à la commission des hospices et à la députation dans 
les cas prévus par les art. 64 et 66 du règlement, et sous la ré
serve d’application de l’art. 67;

3" Que les mêmes parents, réunis à la commission des hospices 
en assemblée générale semestrielle, nomment et renvoient, tou
jours conformément aux décret et règlement précités, le direc
teur, le médecin, le pharmacien, approuvent et rendent définitif 
le choix fait par le directeur de deux surveillants parmi les mem
bres de l’établissement, à l'effet de l’aider dans la police interne 
de l’hospice, ainsi que des autres préposés, domestiques, ser
vants qui seraient jugés nécessaires;

4° Qu’enfin les parents de M. le comte d'Harscamp, rénnis à la 
commission des hospices dans leur assemblée générale, discutent 
et arrêtent les comptes à rendre pour chaque année tant par le 
directeur que par le receveur;

Dire qu’en vertu de l’art. 20 du règlement, auquel il n’a pas 
été dérogé par le décret qui le sanctionne, le commission admi
nistrative des hospices civils régit et administre l’hospice d’Hars
camp et les biens qui lui servent de dotation, conformément à la
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loi du 16 messidor an Vil et au décret impérial du 2 nivôse 
an XIV, d'après les lois et décrets concernant les établissements 
publics de bienfaisance;

Dire que, comme investie de la mission de régir et adminis
trer, la commission des hospices a le droit de poser tous actes 
d’administration et de gestion, tels que passation de baux ordi
naires, décrètement de ventes de bois taillis et de futaies mis en 
coupes réglées ou aménagées, réception et placement de capitaux, 
décrètement de tous travaux de réparation ou de reconstruction 
aux immeubles, ordonnancement des mandats de paiement rela
tifs aux dépenses;

Dire qu’en vertu des dispositions de droit commun qui règlent, 
ses attributions b l’égard des établissements de bienfaisance, la 
commission administrative des hospices, indépendamment de 
l’administration et de la régie de l’hospice d’Harscamp, a le droit 
de poser tous actes d’aliénation ou de disposition qui peuvent in
téresser cette fondation, tels qu’acquisilions, échanges, aliéna
tions, transactions, le tout en se conformant aux lois et décrets 
relatifs aux hospices ;

Dire que, comme agent de la fondation, le directeur exerce les 
fonctions qui lui sont déférées par le décret et le règlement de 
1811, et peut en outre être chargé par la commission administra
tive des hospices de l'exécution de tous actes d'administration ou 
de régie ;

Dire que la commission administrative des hospices civils, dé
fenderesse, doit rester en possession des litres, pièces et docu
ments relatifs à l’hospice d’Harscamp, sauf communication sans 
déplacement aux demandeurs de ceux qui peuvent être relatifs ou 
utiles à l’exercice de leurs attributions et prérogatives;

Conclusions fondées sur le testament de la dame comtesse 
d’Harscamp, sur le décret du 2 nivôse an XIV et le décret du 
26 septembre 1811, sur les lois de la matière et sur tous autres 

' moyens à développer dans le cours des plaidoiries ; concluant en
core :

Déclarer, en tous cas, les demandeurs non recevables et non 
fondés en toutes demandes et conclusions contre les membres de 
la commission des hospices en nom personnel ; les mettre hors 
de cause, avec dépens ;

Concluant ensuite, le défendeur Douxchamps, qualité dite, dé
clare s’en remettre à la sagesse du tribunal. »

Le 11 mai 1864, est intervenu le jugement suivant :

Jugement. — « Sur l’exception d’incompétence soulevée par la 
commission des hospices civils de la ville de Namur, défende
resse :

« Vu le testament de la comtesse d’Harscamp, en date du 9 plu
viôse an XII, ensemble les décrets impériaux des 2 nivôse an XIV 
(23 décembre 480S)et 26 septembre 1811, ainsi que le règlement 
y  annexé ;

« Attendu que la fondation, objet du litige actuel, n’a reçu 
d’existence légale que par les décrets précités ;

« Attendu que c’est dans les dispositions législatives, et non 
dans le testament, que l'on doit rechercher les conditions aux
quelles la fondation a été autorisée, quels sont les statuts qui 
doivent la régir, enfin quelles personnes doivent concourir à son 
administration ;

« Attendu que les parents mâles du comte d’Harscamp n’agis
sent point dans leur action en vertu d’un droit privé ou civil, po
litique ou mixte, mais seulement comme ayant été appelés par les 
décrets précités à prendre part, dans une certaine mesure, b l’ad
ministration des biens formant la dotation de l’hospice d’Harscamp ; 
d’où il résulte qu'ainsi qualifiés, ils doivent être assimilés aux 
administrateurs légaux, et ne peuvent invoquer à l’appui de leurs 
prétentions les art. 92 et 93 de la Constitution;

« Attendu, en effet, que le but de la demande est de faire dé
terminer, par décision de justice, quelles sont les attributions 
respectives des autorités instituées par la volonté souveraine, 
pour l'administration des biens de la fondation d’Harscamp;

« Attendu que la fondation d’Harscainp étant érigée en institu
tion publique de bienfaisance et se rattachant ainsi à l’un des 
services confiés à l'administration générale du royaume, les sta
tuts qui la régissent, les prérogatives des autorités appelées à y 
concourir rentrent dans les attributions de l’administration supé
rieure ;

« Attendu, dès lors, que la contestation d’entre parties consti
tue essentiellement un conflit entre divers fonctionnaires d’une 
même administration, conflit dont la solution est de la juridiction 
administrative, et que l’autorité judiciaire ne peut en connaître;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Bougard, procureur du roi, 
entendu en ses conclusions conformes, statuant sur l’exception 
proposée, se déclare incompétent. »

Appel par les demandeurs.
Devant la cour, les avoués des parties ont pris respec

tivement les conclusions ci-dessus transcrites.
Ar r ê t .—« Considérant que l’action dont il s’agit n’a pas pour 

objet la réalisation de la clause révocaloire prévue par le testa
ment de la dame veuve d’Harscamp, et la réversion des biens 
pour une moitié à ses plus proches parents, et pour l’autre moitié 
b ceux de son époux;

« Qu'elle n'a pas non plus pour objet la collation aux places 
vacantes dans l’hospice, attribuée aux parents mâles et majeurs 
du comte d’Harscamp réunis en assemblée; qu’elle n’a rapport 
qu’au droit de participation de ceux-ci à la direction de l’hospice, 
et tend, de leur part, à faire résoudre judiciairement les conflits 
qui, dans son exercice, se sont élevés entre eux et la commission 
intimée, et dans lesquels ils ont échoué auprès du gouvernement; 
qu’elle a particulièrement pour objet de faire préciser, par inter
prétation des dispositions testamentaires et légales qui règlent 
la fondation, les attributions respectives du directeur général et 
de la commission, et de faire enjoindre à celte dernière et au 
receveur, sous des sanctions pénales, certains devoirs relatifs b 
l’administration de l’établissement;

« Considérant que ce n’est pas comme corps constitué, dans 
l'iutérét direct et au nom de l’hospice, que les appelants préten
dent poursuivre celte action, mais seulement en leur nom per
sonnel, comme coïnléressés, b titre du droit qui leur appartien
drait de veiller au maintien des intentions de la fondatrice ; que 
l’exception de non-recevabilité, soulevée d'office et déduite du 
défaut d'autorisation, ne saurait donc être accueillie, et qu’il y a 
lieu d’aborder la question de compétence ;

« Considérant que l’hospice d’Harscamp constitue un véritable 
établissement public de bienfaisance qui ne lient son existence 
que des décrets des 2 nivôse an XIV (23 décembre 1805) et 26 sep
tembre 1811, ayant force de loi; que les dispositions testamen
taires de la dame veuve d’Harscamp n’ont été, et n’ont pu être 
que la cause déterminante de sa création; que l'auteur de ces 
décrets a, il est vrai, en considération des libéralités de la testa
trice, cherché b réaliser les volontés de cette dernière pour autant 
que l’intérêt d’une bonne administration pouvait le comporter ; 
qu’il a, b cette tin, dérogé en divers points aux lois organiques 
des établissements de même nature, et conféré aux parents mâles 
et majeurs du comte d’Harscamp le droit de participer, dans une 
certaine mesure, b la direction de l’hospice, en réunion avec la 
commission des hospices de la ville de Namur; mais que ce droit 
ne leur a été accordé que pour être exercé par eux dans un inté
rêt social, et en qualité de membres adjoints b ce corps consti
tué; que s’ils le tiennent directement de la loi et s’il leur est 
libre de ne pas en user, il ne constitue cependant, b raison de 
son objet, qu’un droit purement politique, dans l'acception la 
plus large de ce mot, droit de même nature que celui de la com
mission'subordonné, comme ce dernier, pour tout ce qui se rat
tache b son exercice, au contrôle et b l'autorité de l’administra
tion supérieure;

« Que l’empereur n’a certes pas voulu que la participation des 
parents b l’administration de l’hospice [lût altérer ses caractères 
essentiels d’unité et de dépendance, et la soustraire au régime ou 
au droit commun des établissements de bienfaisance, pour tous 
les cas non spécialement déterminés par ses décrets précités ;

« Qu’il n’a surtout pas entendu déroger, par égard pour eux, 
aux principes de la séparation des pouvoirs et de la compétence 
absolue du gouvernement en matière administrative, consacrés 
par les décrets des 16-24 août 1790, lit 11, art. 13; 7-14 novem
bre 1790, par la loi du 16 fructidor an 111, et par l’art. 52 de la 
Constitution du 22 frimaire an VIII ;

« Que son intention sur ces points se manifeste clairement 
dans les dispositions des art. 3 et 7 du décret du 26 septembre 1811 
et dans les art. 15 et 16, non modifiés, du règlement y annexé; 
qu’elle ressort avec non moins d’évidence du décret du 31 juillet 
1S06 qui a suivi de près celui du 23 décembre 1805, et se trouve 
rappelé dans l’art. 21 du règlement prémentionné;

« Qu’on voit, en effet, par ce décret de 1 '06, que lorsqu’il a 
rétabli les anciens fondateurs d’hospices et autres établissements 
de bienfaisance dans l’exercice du droit qu’ils s’étaient réservé, b 
eux et b leurs héritiers, de concourir b la direction de ces établis
sements, il a eu soin d’ajouter que c’était « pour en jouir con
curremment avec les commissions instituées par les lois des 
16 vendémiaire et 7 frimaire an V, d'après les rèyles qui seront 
fixées pur le ministre de l’intérieur, etc., et à charge de se confor
mer aux lois et règlements qui dirigent l’administration actuelle 
des pauvres et des hospices ; »

« Considérant que les principes de la Constitution de 1831 
n’ont amené aucune modification b cet état de dépendance et de
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subordination des parents dans l’exercice de leur droit de parti
cipation à la direction de l’hospice ;

« Que si le pouvoir exécutif a été circonscrit dans des limites 
plus étroites, il a conservé cependant dans le cercle de ses attri
butions, et comme lui appartenant essentiellement, tout ce qui 
concerne l’exécution des règlements et des lois qui établissent 
des rapports entre les membres et agents des diverses adminis
trations publiques de l’Etat, soit entre eux, soit avec l’adminis
tration supérieure; et par suite aussi le droit de résoudre les 
contestations qui s’élèvent à cet égard;

« Que quelques généraux que soient les termes de l’art. 93,1a 
compétence qu’il confère aux tribunaux est nécessairement assu
jettie à toutes les restrictions qui découlent naturellement de la 
division des pouvoirs et de leur indépendance respective;

« Qu’il suit de ces considérations que c’est à bon droit que les 
juges a quo se sont déclarés incompétents pour connaître de l’ac
tion dont il s’agit, à raison du caractère purement administratif 
des contestations qu'elle a pour objet de faire résoudre;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, do l’avis 
conforme de M. Beckers, avocat général, sans s’arrêter à l’excep
tion soulevée et déduite du défaut d’autorisation, confirme le ju
gement dont est appel... » (Du 41 mai 4867. — Plaid. MM. Pttos- 
per Cornesse et Forgeur, du barreau de Liège; Dury, du bar
reau de Namur; Quairier, avocat à la cour de cassation ; Dohet, 
du barreau de Namur, et A. Bury, du barreau de Liège.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième cham bre.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  APPEL. —  ACTE A TITRE D’OFFICE. 
FAITS POSÉS COMME VRAIS. —  DÉFAUT DE S’EXPLIQUER. 
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. —  REFUS DE RADIATION. 
PROCÈS-VERBAL. —  QUALITÉ. —  SÉPARATION DE BIENS. 
SÉPARATION DE CORPS. —  JUGEMENT. —  EXÉCUTION. 
DÉPENS.

Lorsqu'il s'agit cl'un acte à titre d’office ou d'une obligation dont 
le défendeur ne peut se libérer en acquittant une somme d'ar
gent, la demande est toujours susceptible d'appel, alors même 
que le demandeur aurait évalué le litige à une somme inférieure 
à 2,000 francs.

Lorsqu’il a été posé en faits vrais au conservateur des hypothèques 
que toutes les pièces nécessaires pour opérer la radiation d’une 
inscription lui ont été remises, il y a lieu, à défaut par lui de 
s’expliquer, de tenir les faits pour confessés et avérés.

Le refus du conservateur de radier une inscription ne doit pas être 
constaté par un procès-verbal.

Le débiteur a qualité pour exiger de lui la radiation de l’inscrip
tion.

La femme séparée de biens par son contrat de mariage et séparée 
de corps en justice a capacité pour recevoir ses capitaux hypo
thécaires et pour donner mainlevée de l'inscription requise, 
quand même le contrat porterait que le remploi des capitaux 
serait fait à la diligence du mari.

Elle ne doit pas justifier que le jugement de séparation de corps, 
entraînant la séparation de biens, a été exécuté conformément à 
l'art. 4444.

Il y a lieu de compenser les dépens.

(le CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES, A LIÈGE, C. RENSON.)

Le conservateur des hypothèques, à Liège, a appelé du 
jugement rendu par le tribunal de Liège, le 20 juillet 1866, 
que nous avons reproduit ci-dessus, p. 235.

En appel, l’intimé a soutenu que le jugement était en 
dernier ressort et l’appel non recevable, parce que l'hypo
thèque dont on demandait la radiation garantissant un 
capital de 1,000 francs seulement, la responsabilité du 
conservateur des hypothèques ne pouvait, dans toute hypo
thèse, dépasser cette somme, qu’ainsi l’appel était non 
recevable defectu summæ.

Au fond, il concluait à la confirmation du jugement. 
L’appelant a conclu à ce que, sans avoir égard à la fin 

de non-recevoir soulevée par les intimés, ils fussent décla
rés non recevables et non fondés dans leur action.

Arrêt. — « Attendu que l’action a pour but d’obtenir la radia
tion d’une inscription grevant une propriété des intimés, lesquels

puisent dans la loi le droit de la faire disparaître, la demande 
étant reconnue bien fondée ;

« Attendu que le conservateur des hypothèques a seul qualité 
pour remplir cette formalité; que c’est pour lui, à titre de son 
office et comme fonctionnaire public, un devoir d’y procéder, 
auquel il ne peut se soustraire, le bien devant être rendu libre 
sans qu’aucune compensation quelconque puisse y suppléer, et 
que, dès lors, l’importance du litige est inappréciable et d’une 
valeur indéterminée;

« Attendu que l’intérêt de l’action n’a pas été déterminé en 
première instance, et que, l'eûL-il été à une somme inférieure à
2,000 francs, l’appel n’en serait pas moins recevable; qu’en effet, 
il résulte des discussions relatives aux art. 45, 47 et 48 de la loi 
du 25 mars 4844, que toutes les fois qu’il s’agit, comme dans 
l’espèce, d’une obligation ou de la prestation d’un fait dont le 
défendeur est dans l’impossibilité de se libérer moyennant une 
somme d’argent, l’affaire est sujette aux deux degrés de juridic
tion ;

« Par ces motifs et adoptant au fond ceux du premier juge, la 
Cour, de l'avis conforme de M. l’avocat général Beckers, reçoit 
l’appel, confirme le jugement... » (Du 44 mai 4867, — Plaid. 
MMes Emile Lion et Rongé-Deliège.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxièm e cham bre.

COMMISSIONNAIRE. ---- TRANSPORT DE MARCHANDISES. ---- MAN
DAT. —  INSTRUCTIONS SPÉCIALES. —  FAUTE. —  ACCIDENT 
DE MER. —  JET A LA MER. —  RESPONSABILITÉ. —  DOM
MAGES-INTÉRÊTS. —  CAPITAINE. ---- AVARIES COMMUNES.
RÈGLEMENT. —  CONNAISSEMENT.

Le commissionnaire (mandataire salarié, tenu, en principe, de 
toute faute) qui a négligé de faire effectuer, par la voie et sur le 
navire expressément indiqués par son mandant, le transport des 
marchandises confié à ses soins, est responsable de la perte de 
ces marchandises, quand même il serait établi qu'elles ont péri 
par un accident de force majeure, tel qu’une tempête qui a con
traint le capitaine du navire de les jeter à ta mer.

Il n’est pas recevable à opposer à la demande en dommages-intérêts 
dirigée contre lui par son commettant, l’inobservation des pres
criptions imposées par les art. 435 et 436 du code de commerce, 
ni à se prévaloir de ce qu’une action en règlement d’avaries 
communes n’a pas été intentée contre le capitaine dans le délai 
de la loi; ces dispositions sont étrangères aux rapports du man
dant et du mandataire, alors surtout que le premier n’agit con
tre le second qu’en vertu des principes généraux des art. 4989, 
4994 et 4992 du code civil.

(VAN LANGENHOVE ET BROWN C. JONGEN ET DEBAERDEMAEKER.)

Arrêt. — « Attendu que les appelants demandent la condam
nation de l'intimé Jean Jongen au paiement :

« 4° De fr. 2,933-04, prix d’achat, en Belgique, de vingt-six 
balles de fils de colon adressées par eux, en août 4865, à Robert 
Brown, à Stockport, pour être rendues en Angleterre, et que ledit 
Jongen, commissionnaire-expéditeur et agent en douane à Gand, 
s’est engagé à faire parvenir ü destination;

« 2° De 2,500 fr., représentant le bénéfice doul les appelants 
ont été privés par suite de l’impossibilité où ils se sont trouvés de 
profiter de la hausse subie à celte même époque en Angleterre 
par cette espèce de marchandise, perdue par la faute de l'intimé ;

« Attendu que celte action est fondée sur ce que les vingt-six 
balles dont il s'agit ont dû être jetées à la mer pendant une tem
pête essuyée par le steamer Waller-Stanhope, sur lequel elles 
avaient été chargées, et sur ce que le chargement sur ce navire, 
faisant le service entre Anvers et Goole, avait été opéré contraire
ment aux instructions des appelants, ceux-ci ayant donné l’ordre 
expiés d’expédier la marchandise par le steamer Deva, spéciale
ment affecté, par la Goole steam shipping Company, au service de 
la navigation directe de Gand à Goole;

« Attendu que l’intimé Jongen oppose à cette action deux fins 
de non-recevoir ;

« Sur l’exception tirée du défaut de qualité pour agir dans le 
chef des appelants:

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a envisagé 
comme l’exécution d’une vente l’envoi fait par les appelants à 
Robert Brown, à Stockport;

« Attendu que l'ensemble des documents versés au procès éta
blit à toute évidence que François Van Langenhove, associé de
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Robert Brown et agissant dans l’occurrence au nom et pour 
compte de la société en nom collectif existant entre eux depuis 
le 30 juin 1865, n’a, en août de la même année, effectué qu’en 
consignation l’envoi des vingt-six balles dont il s’agit;

« Attendu que, par suite, les appelants sont restés propriétaires 
de la marchandise jusqu’au moment où le capitaine du steamer 
Walter-Stanhupe a dû en faire le sacrifice, et qu’ils ont seuls 
aussi qualité pour demander en justice la réparation du préjudice 
souffert ;

« Sur l’exception déduite de ce que le destinataire do la mar
chandise a négligé de protester, dans les vingt-quatre heures, au 
vœu des art. 435 et 430 du code de commerce, contre le capi
taine du steamer Wnlter-Slnnlwpe, et de provoquer un règlement 
d’avaries communes, conformément aux art. 400, 401 et 410 et 
suiv. du même code :

« Attendu que le but du destinataire ou des propriétaires de 
la marchandise jetée h la mer n’avant jamais été de se contenter 
d’un simple règlement d’avaries communes dans le sens des dis
positions invoquées, on ne peut leur faire un reproche de ne 
s’être pas conformés aux devoirs imposés par ccsarticles;

« Attendu que les appelants persistant à soutenir que leurs 
ordres ont été méconnus par le commissionnaire commis par eux 
pour faire arriver la marchandise à destination,loin de devoir se 
préoccuper des art. 435 et 436 du code de commerce, il était de 
leur intérêt, pour s’épargner des interprétations compromettantes 
pour le succès de leurs prétentions, d’abandonner au commission
naire qui avait fait ou laissé charger les marchandises sur le stea
mer Waller-Stanhope, le soin de procéder, s’il le jugeait conve
nable, contre le capitaine ;

« Attendu que les appelants n’ont pu procéder que contre leur 
mandataire, en invoquant les principes généraux des art. 1989, 
1991 et 1992 du code civil, d’où il suit que la seconde.exception 
proposée contre la demande n’est pas plus fondée que la première ;

« Au fond :
« Attendu que les documents de la cause démontrent que l’in

timé principal a reçu et accepté, en même temps que la commis
sion d’expédier les marchandises à Robert Brown, à Slockport, 
l’ordre de les faire transporter à destination par la voie directe de 
Gand à Goole, et de les faire charger, à celte fin, sur le steamer 
Devn, et qu’il a négligé de transmettre exactement ces ordres aux 
intimés appelés en garantie, G. et A. Debaerdemaeker, agents de 
la Guote s team shipping Company ;

« Attendu qu’il s’ensuit, d’une part, que l’intimé Jongen, man
dataire salarié, tenu, comme tel, de toute faute, et dont la négli
gence a exposé les marchandises au sacrifice imposé au capitaine 
du steamer Waller-Stanhope, doit répondre de la perte des vingt- 
six balles de fils de coton; et, d'autre part, que la demande en 
garantie intentée à G. et A. Debaerdemaeker n’est pas fondée;

« Attendu que c’est en vain que l’intimé principal dénie encore 
aux appelants le droit de réclamer la réparation d’un préjudice 
quelconque :

« 4° Parce que, avertis du chargement de la marchandise sur 
le steamer susdit par le connaissement, ils se sont abstenus de 
protester ;

a 2° Parce qu’ils ont tardé depuis le mois d’août jusqu’au 
7 décembre 1865 pour intenter la présente action, et que dans cet 
intervalle de temps, notamment le 16 novembre, ils ont réglé 
leur compte avec l'intimé;

« 3° Parce qu’ils ont accepté sans protestation ni réserve la 
partie des marchandises sauvées;

« Attendu, en effet, qu’il n’est pas établi que les appelants ont 
personnellement, avant le départ du navire, reçu un connaisse
ment; que l’art. 284 du code de commerce suppose implicite
ment la remise de celte pièce au commissionnaire du chargeur, 
et qu’en fait les circonstances révélées au procès tendent ïi démon
trer que, dans l’espèce, si un connaissement a été rédigé par les 
intimés Debaerdemaeker, conformément à l’art. 282 du même 
code, c’est à l’intimé Jongen que l'original dressé pour le char
geur a été remis ;

« Attendu, enfin, que la correspondance produite au procès, et 
dont la sincérité u’a pas été contestée, prouve suffisamment que 
le compte réglé à la date indiquée est resté étranger à l’objet de 
la présente contestation et que les appelants n’ont pas cessé de 
réclamer de ce chef une indemnité à l’intimé principal, depuis le 
jour où ils ont été informés de la perte des marchandises jusqu’au 
jour où ils ont intenté l’action en réparation du préjudice, et 
notamment après le 16 novembre;

« Sur la quotité des dommages-intérêts demandés :
« Attendu que le prix coûtant de la marchandise, fixé par les 

appelants au premier chef de leurs conclusions, est justifié par 
les documents versés au procès, mais que la cour ne possède pas 
les éléments suffisants pour déterminer l’indemnité due à raison 
du gain dont les appelants ont été privés;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux offres de preuve 
faites par l’intimé principal, rejetées comme irrelevantcs et inu
tiles, met le jugement dont appel à néant; émendanl et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire, condamne l’intimé Jongen 
à payer aux appelants : 1° la somme de fr. 2,933-04, montant de 
la valeur de la marchandise expédiéeen destination de Stockport; 
2° le montant à libeller par état du bénéfice qu'ils auraient retiré, 
le 31 août 1865, de la vente en Angleterre des vingt-six balles de 
fils de colon s’ils avaient été en mesure de les réaliser; 3° les 
intérêts... » (Du 7 août 1867. — Plaid. MMCS Léger, Soudan, 
Buse cl Seghers.)

Observations. — Sur la première question : Voy. conf. 
Rouen, 8 décembre 1856 (Pas., 1857, 2, 307); Rennes, 
19 mars 1850 (Ittin., 1851, 2, 61); Grenoble, 23 décem
bre 1854 (Iitm., 1855, 2, 140); Troplong, Louage, n° 937; 
P ardessus, n° 545 ; Dei.amake, Contrat de commission, 
t. II, n° 38; Dalloz, V° Commissionnaire, nus 378 et 379; 
Table de la P as. franc, ue 1851 a 1860, p. 1131, nos 2 et 
suiv.

------- ̂  ------

COUR D’ APPEL DE GAND.
■teuxléme cham bre.

DEGRÉS DE JURIDICTION.-— CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES. 
EXAGÉRATION ÉVIDENTE.

Les tribunaux de première instance jugent en dernier ressort jus
qu’à deux mille francs inclusivement.

La demande reconventionnelle d'une somme de plus de deux mille 
francs, opposée à une demande principale de deux mille francs, 
ne rend pas la cause appelable, si celle demande reconvention- 
netle s’est produite sans apparence aucune de fondement et dans 
le but évident de changer l’ordre des juridictions.

C'est notamment ce qu’il y a lieu de décider si, à une demande 
principale de deux mille francs de dommages-intérêts pour 
arrestation illégale, le défendeur a opposé une demande de quatre 
mille francs de dommages-intérêts, par conclusions reconven
tionnelles, pour le dommage qu'il prétend avoir subi par suite 
d'une expression injurieuse employée à son égard, et par les 
poursuites dont lui défendeur a été l’objet, en raison de celle 
arrestation, de la part du ministère public.

(STANDAERT C. VAN DAMME.)
Arrêt. —• « Conforme à la notice. (Du 7 août 1867. — Plaid. 

MJles Mestdagh père et Ad. Du Bois.)

Observations. — Voy. A d.net, p. 338 et suiv.; Dalloz, 
t. 15, p. 84 et suiv.; Bruxelles, 8 octobre 1849 et 15 juin 
1850 (Belg. J ud., VIII, p. 235).

Sur la dernière question, vov. A d n e t , nos 843 et suiv., 
p. 518.

------* m~i---------------

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence <lc .H. u e rm an s.

SAISIE-EXÉCUTION. ---- DÉFAUT DE COMMANDEMENT PRÉALABLE.
NULLITÉ.

Celui qui a obtenu par jugement une pension alimentaire, ne peut 
recourir à la saisie-exécution pour obtenir le paiement d’un 
terme échu qu'après commandement spécial fait au moins un 
jour avant la saisie. Le commandement fait avec la signification 
du jugement et qui a été suivi d'exécution, n'est pas su/fisanl 
pour les termes devenus exigibles postérieurement.

(VAN GAMEREN C. VAN GAMEREN.)

Le défendeur avait fait signifier îi la demanderesse, avec 
commandement, le jugement qui lui avait accordé une 
pension alimentaire. Ce jugement étant exécutoire nonob
stant appel, les quatre premiers termes de la pension furent 
payés sous réserve.

Pour le cinquième terme, le défendeur avait fait prati
quer saisie-exécution sans avoir préalablement fait faire 
un nouveau commandement.

J ugement.— « Attendu qu’aux termes de l’art. 583 du code de 
procédure civile, toute saisie-exécution doit être précédée d’un 
commandement fait au moins un jour avant la saisie ;

« Attendu qu’il est évident que pareil commandement ne peut
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se faire qn’après l'échéance de la delte qui en fait l’objet, car on 
ne peut exiger le paiement que de ce qui est actuellement exigi
ble ; que c’est la notification du titre de la créance et non le com
mandement, qui a pour but d’informer le débiteur des divers 
paiements qu’il aura à faire; qu’aussi une seule notification du 
titre suffit-elle, mais qu’il n’en peut être de même quant au com
mandement, de sorte que si un créancier puise dans un jugement 
ou dans tout autre acte un droit à divers paiements successifs h 
des époques déterminées, le recours à la voie de la saisie-exécu
tion, pour défaut de paiement d’un terme quelconque échu, doit 
être précédé de la formalité du commandement fait au moins un 
jour avant la saisie ;

« Attendu que la saisie exécution faite à la requête du défen
deur au domicile de la demanderesse par procès-verbal du 7 mars 
dernier de l’huissier Charles, pour un terme de pension alimen
taire, échu la veille, contient bien itératif commandement au vœu 
de l’art. 586 du code de procédure civile, mais n’a été précédé 
d’aucun autre commandement antérieur y relatif;

« Attendu que si le défendeur était parfaitement en droit d’exiger 
le paiement de ce qui lui est dû, en ses propres mains ou en celles 
de personnes par lui préposées, son droit ne le dispensait pas de 
l’observation rigoureuse des formalités prescri.es par la loi;

« Attendu que pour ne pas l’avoir fait, il y a lieu de le con
damner à des dommages-intérêts, tout commettant étant respon
sable des faits de ses préposés dans les fonctions auxquelles il les 
a employés, sauf tel recours que de droit;

« Attendu qu’en considération des circonstances qui se pré
sentent dans la cause, il suffit de condamner le défendeur pour 
tous dommages-intérêts aux frais de la saisie-exécution, ainsi 
qu’à ceux du procès;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle et illégale la saisie 
exécution faite par procès-verbal de l'huissier Charles, du 7 mars 
1867, au domicile de la demanderesse; met, en conséquence, 
ladite saisie-exécution au néant; condamne le défendeur pour 
tous dommages-intérêts aux frais de la saisie, ainsi qu’aux frais 
du procès... » (Du 11 avril 1867. — Plaid. Sle Vandenhaute.)

UN  DISCOURS DE P R E S I D E N T ,  AU T R I B U N A L  DE M A R S E IL L E .
(1867).

M. Prévost Paradol parle en ces termes dans le Journal 
du Débats d’un discours dont certes pas un magistrat belge 
ne se serait rendu coupable :

« Nous avons sous les yeux, dit-il, un discours d’une longueur 
médiocre, prononcé à Marseille, qui contient trois fois le mot avan
cement,chances d’avancement, horizon d’avancement; neuf fois le 
mot bienveillance et douze fois le mot reconnaissance. Que le lec
teur devine de qui un tel discours peutélrc! C’est le discours d’un 
magistrat, d’un président de tribunal qui félicite ses collègues 
d’une augmentation sensible dans leurs chances d’avancement, 
qui remercie les autorités administratives de tout rang, de leur 
bienveillance, et qui les assure de sa reconnaissance, le tout parce 
qu’on vient d’ajouter une quatrième chambre au tribunal qu’il 
préside.

On se demande tout d’abord pourquoi une mesure si simple et 
si nécessaire provoque cette explosion de gratitude. Si celle addi
tion d’une chambre au tribunal do Marseille était rendue indispen
sable par l’accroissement bien naturel des affaires litigieuses dans 
celte grande cité, il n’était que juste de prendre cette mesure.

L’honorable orateur n’est point déconcerté par cet argument ; 
certes, la mesure était juste, mais l’avoir obtenue n’en est pas 
moins une faveur, un service immense qui commande toute notre 
gratitude. De là ces protestations de reconnaissance et celte inon
dation d’éloges; le préfet lui-même n’v peut échapper; il a joué 
un rôle dans l’affaire, et quel rôle? C’est lui qui a communiqué 
la bonne nouvelle : « 11 la tenait de la confiance du ministre 
« et il prit à notre heureux événement une part si grande que par 
« une douce fiction de nos cœurs reconnaissants, nous aimons à 
« le placer au premier rang de ceux qui ont compris et défendu 
« notre cause. »

Si M. le président du tribunal de Marseille s’était arrêté là, et 
si son discours ne contenait que ces expressions immodérées de 
reconnaissance envers l’autorité administrative, ce document n’en 
serait pas moins précieux à consulter pour tous ceux que préoc
cupe la grande et urgente question de notre réforme judiciaire; 
mais l’orateur a fait un pas de plus, il a indiqué avec une fran
chise dont il faut lui savoir gré, de quelle manière la magistrature

marseillaise devait témoigner sa gratitude pour le service immense 
que le pourvoi exécutif vient de lui rendre en accroissant ses 
chances d’avancement et en augmentant l’importance de ce tribu
nal. C’est au jour des élections que les magistrats marseillais 
devront particulièrement se souvenir de la faveur qu’on leur a 
faite, et voici en quels termes M. le président du tribunal précise 
publiquement cette espèce de contrat entre le pouvoir exécutif et 
la magistrature. « Que cette reconnaissance ne se formule pas sim- 
« plement en paroles; qu’elle se traduise nettement en suffrages 
« énergiques le jour où le gouvernement fera appel à votre con- 
« fiance. La reconnaissance honore les corps comme les individus. 
b N’oublions pus que nous aurons une grande dette à acquitter, 
b et au jour de l’épreuve, agissons sous l’empire de ce souve- 
« nir. »

Est-ce clair? Le magistrat marseillais ne devra donc pas se 
demander, au jour de l’élection, si un tel candidat lui convient 
mieux que tel autre, si la politique générale du gouvernement 
mérite ou non son suffrage, si comme bon citoyen, il doit don
ner celte fois au pouvoir une approbation sans réserve ou un aver
tissement salutaire; ce no sont plus là ses affaires ; il n’est plus 
maître de son suffrage, car ce suffrage est dû au candidat futur 
de l’administration, quel qu’il soit ; il a une grande dette à acquit
ter, et il doit se dire simplement ce jour là : a Mon vote appar
tient au gouvernement puisqu'il nous a donné une quatrième 
chambre. »

Une telle façon de raisonner nous afflige d’autant plus qu’elle 
tombe de plus haut. Nous l’avons maintes fois signalée et blâmée 
dans la bouche de certains préfets qui disaient sans détuurs à 
certaines communes indigentes ; Vous aurez un chemin, une 
église, une fontaine, et au jour des élections, vous nous prouve
rez votre reconnaissance. Combien n’est-il pas cependant plus 
regrettable de voir descendre de tels conseils du haut de ces sièges 
inamovibles, qui devaient être, suivant le vœu du législateur, 
l’asyle respecté d’une complète indépendance !

11 est vrai que le législateur avait en même temps introduit un 
germe de destruction dans son œuvre, en laissant le magistrat 
français soumis aux chances d’avancement dont il est question 
dans ce discours même; et la prudente Belgique, héritant de nos 
lois, les a heureusement corrigées sur cet article; mais s’il faut 
chercher l’origine du mal dans notre organisation judiciaire, il 
faut avouer du moins que le mal s’est singulièrement accru de nos 
jours. En 1837, par exemple, c’est-à-dire il y a trente ans, les 
relations entre la magistrature cl le pouvoir exécutif étaient léga
lement les mêmes qu’aujourd’hui, et pourtant il y avait dans la 
conduite et dans le langage une différence qui n’est pas à l’avan
tage du temps présent. Dans ce même ressort de Marseille, un 
procureur général que la Provence n’a pas oublié, l’honorable 
M. Borely, adressait alors à propos d’élection, cette circulaire aux 
magistrats de son ressort : a L’exercice du droit électoral est un 
a devoir envers la société, et non une faculté dont le magistrat 
a puisse user dans l’intérêt de son ambition ou de ses affections 
a particulières II ne doit point,s’abaissant à un rôle qui contras- 
a terait d’une manière fâcheuse avec la dignité de scs fonctions, 
» s’associer personnellement à des démarches ou à des sollicita- 
« lions quelconques. 11 devra se garder surtout de faire de ses 
a fonctions et de l'autorité qui y est attachée un moyen d’in- 
« fluence électorale... » Nous voilà bien loin des suffrages éner
giques et de la dette à acquitter que réclame si hautement de ses 
collègues le président actuel du tribunal de Marseille, et nous 
laissonsà nos lecteurs le soin déjuger lequel de ces deux langages 
est, dans la bouche d’un magistrat, le plus conforme au véritable 
intérêt du pays.

—  n ^ a a » ' - - -

TRAITÉ MRliVIOTS D’IHTENTIOAI
ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE

l* « r  H H . K o . P i c *  n o  e t  X .  O l i n ,

Avocats A la Cour d’appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l’Université libre.

Cet ouvrage, précédé d’une théorie sur la propriété des inven
tions industrielles et des textes législatifs en vigueur ou utiles à 
l'intelligence de la loi belge de 1831, présente un commentaire 
complet de celle ci, d’après les travaux les plus récents et la Juris
prudence jusqu’à ce jour.

Le volume, accompagné d’une table alphabétique, format 
grand in-8°de plus de 800 pages, est en vente chez les principaux 
libraires au prix de 8 francs. Adresser les demandes à 1 éditeur 
Ve Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

Alliance Typographique. — M.-J. Pool cl Cc, rue aux Choux, 57.
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JU R ID IC TIO N  CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cbam bre. — Présidence de m. De Sauvage.

ÉLECTIONS.— MOTIFS.— INTERPRÉTATION D’ACTES.— JUGE DU 
FOND.— PARTAGE DES IMPÔTS.— BASES DU CENS.

Une décision rendue en matière électorale par la députation per
manente ne peut être déclarée dépourvue de motifs, quoiqu'il 
soit certain que les motifs consignés dans cette décision man
quent de précision et de développement.

Il appartient à la députation permanente de décider souveraine
ment en fait, par voie d'interprétation ou par déduction d’actes 
produits devant elle, qu'une société civile existe entre plusieurs 
personnes, conforme au droit commun et sans simulation, et que 
par suite l’impôt foncier, les contributions personnelles et les 
patentes doivent compter aux associés pour une part égale dans 
le cens électoral dont chacun d'eux possède les bases.

(BEAUCARNE-BAETSE C. DE RO ET CONSORTS, FRÈRES DES BONNES- 
OEUVRES A RENAIX.)

Julien De Bo et dix-huit autres frères des Bonnes- 
Œuvres, habitant Renaix, ont été portés sur la liste sup
plétive des électeurs communaux pour 1866.

Le demandeur en cassation, Louis Beaucarne, a réclamé 
contre cette inscription, pour divers motifs énumérés dans 
un acte d’appel du 19 mai 1866.

Le 6 octobre, la députation permanente a rendu l’arrêté 
ainsi conçu :

Arrêté.— « Vu les actes passé devant le notaire Saby, k Aude- 
narde, respectivement en date des H février, 17 septembre 1859, 
29 décembre -1863 et 24 septembre -1864, et les autres pièces 
produites tant par l’appelant que par les intimés ;

« Attendu qu’une société civile a été contractée pour le terme 
de quarante ans, entre...;

« Attendu que la société, telle qu’elle existe aujourd’hui, est 
constituée conformément au droit commun, et que les actes sus
visés ne contiennent aucune simulation ; .

« Attendu que ces actes créent tout au moins entre les con
tractants une agrégation de propriétaires, une communauté de 
biens et que par suite, les contributions leur sont communes;

« Attendu que les contributions foncière et personnelle ainsi 
que les [latentes, dont se prévalent les intimés, doivent, pour la 
formation du cens électoral, être partagées par égales portions 
entre les associés ou communistes qui tous possèdent les bases 
de ces impôts ;

« Attendu que les pièces produites établissent que chacun des 
associés ou communistes paie le cens voulu pendant l’année cou
rante et l’année antérieure... » (Du 6 octobre 1866.)

Beaucarne s’est pourvu en cassation.
M. le premier avocat général Faider a conclu au rejet 

dans les termes suivants ;
« Nous avons examiné cette affaire avec le plus grand soin et 

nous avons sérieusement hésité à vous proposer le rejet du pour
voi, en présence d'une insuffisance de motifs aussi évidente et 
aussi regrettable que celle que nous remarquons dans la décision

attaquée. Hais il s'agissait de cassation, mesure extrême et d’é 
troile application; il s’agissait d'absence de motifs, cl il était im 
possible de considérer comme absents des motifs qui existaient 
quoique essentiellement sommaires et même implicites, et nous 
u'avons pas cru devoir vous proposer la cassation de ce chef.

Il est pénible de voir une décision importante, piécédéc de dé
bats contradictoires, si faiblement motivée. Les nu l-fs des juge
ments sont une obligation fondamentale depuis la lui de 1790 qui 
a réorganisé l’ordre judiciaire; celle obligation est constitution
nelle, elle est écrite dans toutes nos lois spéciales, dans toutes 
nos lois électorales. Les motifs des jugements ont trois avan
tages ;

1° De dévoiler la conscience, la loyauté, l’intelligence.du juge;
2° De satisfaire, de répondre à l’opinion, à la vérité, à la loi;
3° De mettre la cour suprême en position de bien comprendre 

les décisions qui lui sont soumises et qu’elle doit pouvoir appré
cier.

Or, des motifs insuffisants, comme ceux que nous avons ici 
sous les veux, suppriment tous ces avantages et il nous est permis 
de le regretter. Quoi qu’il en soit et sans nous étendre sur des 
notions connues et souvent répétées, nous examin-rons la déci
sion attaquée et nous essaierons de la comprendre, comme c’est 
notre devoir : poliùs est valent quant pereal.

L’arrété attaqué a posé deux hypothèses en présence des actes 
notariés que la députation permanente de Gand s'est bornée k 
mentionner : ou une société civile, ou une communauté de fait ; 
ou associés ou communistes. L’hypothèse de la communauté n’est 
pas acceptable et les conséquences qu’y rattache l’arrêté attaqué 
sont écartées k la fois par les défendeurs et par les demandeurs, 
et nous les écarterions nous-même s’il fallait les discuter.

Reste l’hypothèse de la société civile. Le demandeur oppose 
des objections, soutenant qu’il s’agit d'une association qui n’a ni 
l’esprit de lucre, ni bénéfice k partager, et dépourvue par consé
quent d’éléments essentiels et de consistance légale. Hais que dit 
l’arrêté attaqué , au moins virtuellement ! Une société civile est 
constituée pour quarante ans, conformément au dioit commun, 
sans simulation. Pour le dire ainsi, l’arrêté attaqué a mentionné 
et visé les actes qui se rapportent k cette société; il a dû les in
terpréter pour dire implicitement qu’il ne s’agit pas simplement 
de bienfaisance, mais de bienfaisance et d'éducation lucrative; il 
y a une forme d’emploi des bénéfices; il y a une mise en commun, 
une communication non simulée de valeurs matérielles immobi
lières et mobilières et de forces intelligentes et actives. Or, dans 
cette position, la société étant conforme au droit commun , sans 
conditions que condamne la loi et qui blessent des dispositions 
d’ordre public, la députation a déclaré, se bornant d’ailleurs k 
mentionner simplement, in globo, les pièces produites, que tous 
les impôts sont payés par tous les associés en commun et consti
tuent, pour l’année courante et l’année antérieure, le cens voulu, 
et que chacun des associés possède la base des impols.

Ces diverses déclarations constituent, soit l’interprétation des 
actes, soit la déclaration des intentions, soit la quoiilé d’impôts 
suffisants, soit la possession des bases du cens électoral. Vous 
pouvez sincèrement regretter de ne pas rencontrer dans la décla
ration du juge du fond les raisons détaillées de ces apprécia
tions : mais ces appréciations existent, vous ne pouvez pas les 
refaire, il faut les accepter : il y a sur le tout décision en fait et 
interprétation d’actes. Nous nous inclinons devant la souveraineté 
du fait.

Nous devons nous borner k cette appréciation de la cause; le 
premier moyen du pourvoi, fondé sur l’absence de motifs, ne peut 
être admis, quelle que soit d'ailleurs l'insuffisance de ces motifs. 
Quant au second moyen, fondé sur l’illégalité du partage par tête
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débat, de la communauté simple : une fois reconnue l’existence 
régulière d'une société civile avec communication non simulée de 
valeurs et de droits, il s’ensuit le partage des impôts et l’admis
sion des bases du cens électoral.

C’est à l’époque de la révision des listes électorales, comme 
l’observent, du reste, les défendeurs eux-mêmes, qu’ils sera pos
sible de revoir les actes, de les discuter et d’en définir de plus 
près la signification et les conséquences.

Nous concluons au rejet. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :

Arrêt .— « Sur le moyen déduit du défaut de motifs :
« Attendu qu’à l’appui de la réclamation formée devant la dé

putation permanente, le demandeur a soutenu que les défendeurs 
ne possédaient pas les bases de certaines impositions énumérées 
dans l’acte d’appel ;

« Attendu que les défendeurs ont reconnu qu’ils ne pouvaient 
s’attribuer l’impôt foncier portant sur les biens occupés par les 
dames de la Miséricorde ;

« Que la députation permanente a donc pu s'abstenir de s’ex
pliquer sur ce point ;

« Que le demandeur n’allègue pas, du reste, que, malgré l’aveu 
des défendeurs, l’arrêté attaqué leur aurait compté le montant de 
cet impôt ;

« Et quant aux autres chefs repris en l’acte d’appel :
« Attendu que les considérations sur lesquelles se fonde l’ar

rêté impliquent nécessairement le rejet des prétentions formulées 
par le demandeur;

« D’où il suit que la décision attaquée, bien qu’elle pût être 
motivée d’une manière plus complète et plus précise, n’a^pas violé 
l’art. 17 de la loi communale;

« Sur le moyen déduit :
« 1° De ce que la députation permanente, en reconnaissant 

l’existence d’une société civile, a méconnu la foi due à des actes 
authentiques et contrevenu à l’art. 1832 du code civil, qui déter
mine les caractères constitutifs du contrat de société ;

« 2® De ce que l’agrégation de propriétaire ou la communauté 
de biens admise subsidiairement par l’arrêté attaqué n’a trait qu’à 
la jouissance cl ne permet pas aux communistes non propriétaires 
de s’attribuer, pour la formation du cens électoral, une part dans 
l’impôt foncier établi sur les apports immobiliers :

« Attendu que l’arrêté attaqué, après avoir visé les actes nota
riés des 15 février et 17 septembre 1859, 29 décembre 1863 et 
2 4 septembre 1864, décide que, d’après ces actes, la société, telle 
qu’elle existe aujourd’hui, est une société civile, constituée con
formément au droit commun et que les actes ne contiennent au
cune simulation ;

« Attendu que cette décision ne pourrait donner ouverture à 
cassation que dans le cas où elle aurait méconnu le caractère lé
gal des conventions avenues entre ceux qui ont été parties aux 
actes prémentionnés;

« Attendu qu’on ne trouve dans ces actes aucune stipulation 
qui, par ses termes, soit exclusive du contrat de société, tel qu’il 
est défini par l’art. 1832 du code civil ;

« Attendu, dès lors, que la députation permanente, en inter
prétant les actes qui lui étaient soumis et en jugeant que les dé
fendeurs avaient formé une société conforme au droit Commun, 
a porté une décision en fait qui ne peut être déférée à l’examen 
de la cour de cassation ;

« Attendu que, l’existence de la société civile étant reconnue, 
l’arrêté a dû, par voie de conséquence, compter à chacun des dé
fendeurs sa part afférente dans l’impôt foncier:

« Qu’il en est de même pour les contributions personnelles et 
les patentes, que l’arrêté considère, en fait, comme communes à 
tous les défendeurs ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, la cour n’a pas à se 
prononcer sur la seconde branche du moyen, présentée en ordre 
subsidiaire ;

« Qu’il suit de ces considérations que la décision attaquée n’a 
contrevenu expressément à aucune disposition de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Hoegaerden 
en son rapport et sur les conclusions conforme de M. Faider, 
premier avocat général, rejette le pourvoi, condamne le deman
deur aux dépens... » (Du 10 décembre 1866. — Plaid. Me Or ts .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p re m ière  cham bre. — Présidence de M. D e Page, 1er prés.

COMPÉTENCE. —  CONTESTATION ENTRE ASSOCIÉS. —  SOCIÉTÉ 
NULLE.— ARBITRES. —  ÉVOCATION.—  PART SOCIALE.— COM
MANDITE. —  ACHAT. —  INTENTION COMMUNE.

Les difficultés qui surgissent entre le membre d'une société quali
fiée en commandite, mois qui n’a pas été publiée, et un tiers 
devenu cessionnaire de la part sociale de cet associé, ne consti
tuent pas des contestations du ressort des arbitres.

L’art. 51 du code de commerce n'a en-vue que les sociétés établies 
conformément à la loi.

Il y a lieu d'évoquer lorsqu'une partie demande l’évocation el que 
l'autre conclut au fond.

Celui qui achète une part d'intérêt dans une société qualifiée en 
commandite n'est pas fondé à réclamer la restitution du prix, 
en se fondant sur la nullité de la commandite faute de publica
tion de l’acte de société, s'il appert des éléments de la cause qu’il 
n’a eu pour but que d'acquérir une part dans la société telle 
qu’elle existait en fait à l'époque de son acquisition.

(SCHUL C. MATHYSSENS.)

Ar r êt . — « Sur la compétence :
« Attendu que la société en commandite dont il s’agit au procès 

n’a pas d’existence légale, à défaut de publication;
« Que, dès lors, les difficultés qui surgissent entre l’associé 

d’une telle société, qui a cédé une part de son intérêt social, et 
le tiers cessionnaire de cette part ne constituent pas des contes
tations entre associés, dans le sens de l’art. 51 du code de com
merce, lequel n’a en vue que des sociétés établies conformément 
à la loi ;

« Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui renvoie les 
parties devant arbitres ;

« Sur l’évocation :
« Attendu qu’elle est demandée par l’appelant; que les intimés 

concluent au fond, et que d’ailleurs ta matière est disposée à 
recevoir une solution définitive ;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant réclame la restitution de ce qu’il a 

payé en vertu d’une convention en date du 29 mai 1856, reconnue 
au procès, par laquelle l’auteur des intimés lui a cédé une part 
de son intérêt dans une société en commandite établie à Paris, 
le 29 février de la même année, sous la firme E. Leprou ;

« Attendu qu’il fonde sa demande sur ce que la commandite 
alléguée n’existait pas, et que, par suite, l’auteur des intimés ne 
lui a cédé qu’une chose inexistante ; d’où il résulterait, selon lui, 
que la cession est nulle;

« Attendu que cette prétention n’est pas justifiée;
« Qu’en effet, une société qualifiée en commandite a été réelle

ment fondée à la date, au lieu et sous la firme précitée ;
« Qu’il est vrai toutefois que la constitution de cette société * 

n’a pas reçu de publicité, et que, partant, il n’existe pas de société 
à l’état légal;

« Mais qu’il est vrai aussi que la convention du 29 mai 1856 
n’a eu pour but que de céder et d’acquérir une part dans la société 
telle qu’elle existait en fait à celle époque;

« Attendu que les circonstances établies au procès offrent une 
preuve suffisante à cet égard ;

« Qu’elles révèlent notamment que c’est sur la demande de 
l'appelant que la cession a eu lieu ; que cette initiative fait sup
poser qu’il connaissait, suffisamment pour lui, les conditions 
d’existénee de la société aux chances de laquelle il désirait prendre 
part ;

« Qu’il avait été convenu qu’il n’exercerait aucun des droits 
conférés à l'associé par l’acte d'association, ce qui permet de pré
sumer qu’il connaissait aussi les droits qu’il s’interdisait de faire 
valoir et l’acte qui en contenait l’énonciation ;

« Qu’il résulte, en outre, du contrat de cession même que la 
société en commandite avait été créée avant le 15 avril 1856; que 
l’appelant ne pouvait donc plus s’attendre à participer à une com
mandite -emplissant les conditions voulues par la loi ;

« Que l’on concevrait difficilement qu’avec l’expérience qu’il 
devait avoir acquise des affaires commerciales, il eût été assez 
imprudent pour participer à une entreprise et payer un prix de 
plus de 16,000 fr., sans s’informer seulement, au préalable, si 
la société était régulière en la forme ;

« Qu’on le concevrait d’autant moins qu’il avait des relations 
d’amitié avec l'auteur des intimés, et qu’il a pu être déterminé 
par ce motif el aussi par l’importance commerciale d’un autre 
associé, à solliciter son admission dans leur entreprise, malgré 
le défaut de publication de l’acte social ;
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« Que s’il en avait été autrement, il est vraisemblable qu’une 
action aurait été dirigée par lui contre l’auteur des intimés lui- 
même, qui n'est mort que quelques années apres la dissolution 
de la société;

« D’où il suit qu’il y a lieu d’admettre que l’appelant a con
senti à acheter, à ses risques et périls, un intérêt dans la société 
telle quelle se trouvait exister au jour de l’acquisition, cl que, 
dès lors, il ne peut répéter le prix qu’il a payé pour la chose 
contenue ;

« Attendu que ses conclusions d’appel ne tendent plus h la 
restitution des sommes versées par lui que du chef de sa partici
pation à une société dépourvue d’existence légale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
CoRBtstEit en ses conclusions conformes, infirme le jugement 
dont appel ; dit que le tribunal de commerce était compétent; 
et évoquant, déclare la partie appelante non fondée en son ac
tion... » (Du 30 juillet 1867. — PI. MM*» Demot cl Houtekiet.)

Obsekvations.—Sur la première question, voy.Bruxelles, 
24 niai 1856 (Bf.lg. Jim., XV. 332); voy. aussi Bruxelles, 
14 juillet 1852 et 22 mai 1855 (Ibid. ,  XI, 840 et XIII, 
1402).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. Tlelem ans.

CHARTE-PA ltTIE. —  PREUVE. —  MANDAT. —  COMMISSIONNAIRE.
RESPONSABILITÉ. ---- VENTE. ---- EXPÉDITION. ---- NAVIRE.
RÉSILIATION. ---- CAPITAINE. ---- RETARD. ----  PROTÊT.

La preuve t<slimoniale d’engagements pris par le capitaine en 
dehors de la charte-partie ou du connaissement, est inadmis
sible.

Le délai convenu d’expédition par navire d'une marchandise 
vendue est fatal, et la résiliation du marché encourue par te 
simple retard.

ïm  responsabilité du capitaine qui n’est pas parti au jour convenu 
n’est pas subordonnée à l’existence d’un protêt fait, soit par 
l’expéditeur au départ, soit par le destinataire à l’arrivée, 
avant toute réception de la cargaison.

Le commissionnaire qui achète pour son mandant et fait directe
ment facture sur lui en nom personnel, est tenu, vis-à-vis de 
l’acheteur, de toutes les obligations du vendeur.

(WOI.DE ET DEGENER C. DEKKER ET PUTNAM.)

Ainsi jugé par le tribunal d’Anvers, le 26 mars 1867 :
J ugement. — « Attendu qu’il est constant en point de fait et 

reconnu entre parties :
« 1° Que, sous la date du 10 octobre 1866, le demandeur a, 

. par entremise de l’agent des défendeurs, transmis à ces derniers 
un ordre d’achat de 1,000 barils huile de pétrole brut en stipu
lant, entre autres conditions, que le départ du navire s’effectue
rait dans le courant du mois de novembre ;

« 2° Que le départ de 1 ’Agra n'a eu lieu que le 9 du mois de 
décembre ;

« Attendu que le demandeur conclut à ce que le marché inter
venu entre parties soit déclaré nul et résilié et, partant, à ce que 
les défendeurs soient condamnés ù lui payer l’import des accep
tations par lui fournies en exécution dudit marché et à la vente 
publique desdits mille barils à valoir sur l’import susdit en se 
fondant sur le non accomplissement de la condition sus-énoncée 
relative au départ du navire ;

« Attendu que c’est à tort que les défendeurs, en réponse à ces 
conclusions, soutiennent :

« 1° Qu’ils n’ont été que simples commissionnaires mandataires 
vis-à-vis du demandeur; qu’avant donné à l'exécution de leur 
mandat tous les soins voulus, ils n’ont pas la moindre faute à se 
reprocher et qu’ils ne sauraient répondre vis-à-vis de celui-ci du 
fait d’un tiers qui constituerait à leur égard un véritable cas for
tuit;

« Qu’en effet et conformément à une jurisprudence constante, 
les défendeurs n’avant jamais désigné leur vendeur, ayant au 
contraire facturé directement la marchandise au demandeur et 
ayant disposé sur lui en leur nom personnel, sont vis-à-vis de 
celui-ci les seuls et véritables vendeurs et nullement de simples 
commissionnaires, et que la convention qui a pu se former entre 
eux et un tiers, le capitaine Putnam, est complètement étrangère 
au sieur Dckker ;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent que c’est égale
ment en vain que les défendeurs soutiennent que le demandeur

aurait du agir directement contre l’armateur ou le capitaine de 
YAgra, avec lequel il n’a jamais traité;

« Attendu que les défendeurs ne sont pas davantage fondés à 
se prévaloir contre le demandeur de ce que le départ du navire 
Agra eu décembre n’aurait causé à celui-ci aucun préjudice ;

« Qu’en effet, les parties ayant purement et simplement stipulé 
que le navire Agra partirait en novembre, sans subordonner l’ef
fet de cette condition à l’existence ou à la nou existence d’un 
dommage, il devient oiseux d’examiner s i , par suite de l’inexé
cution de ladite condition, l’acheteur a été ou non lésé; qu’il 
suffit que le départ de l'Agra n’ait eu lieu qu’en décembre pour 
que la demande en résiliation doive être accueillie ;

« Sur l’appel en garantie :
« Attendu que les défendeurs ont appelé en garantie le capi

taine Putnam pour le cas où ils succomberaient dans leurs niovçns 
vis-à-vis du demandeur principal, en se fondant sur ce que, si le 
navire Agra n’a pas quitté New-York en novembre, c’est au capi
taine à supporter les conséquences de ce retard, puisqu’une con
vention spéciale intervenue entre le fréteur et les demandeurs en 
garantie obligeait ledit navire à quitter New-York en novembre 
sous peine de dommages-intérêts, et que, d’ailleurs, les sieurs 
Wolde et Degcner avaient placé les barils J . -A. Dckker à bord 
dudit navire dès le 23 novembre 1866;

« Attendu que le défendeur en garantie oppose à ladite action 
une première tin de non-recevoir basée sur ce que le sieur J.-A. Dek- 
ker aurait pris réception desdits mille barils sans protester contre 
le capitaine et sur ce qu’il s’en suivrait qu’aucune réclamation 
contre ce dernier, soit de la part du réceptionnaire, soit de la 
part des expéditeurs, ne sautait plus être admise (art. 435 du code 
de commerce) ;

« Attendu que les demandeurs en garantie, ppur combattre la 
première de ces fins de non-recevoir, se fondent sur ce que l’ar
ticle 433 est inapplicable à l’espèce, sur le non-paiement du fret 
cl enfin sur ce que la marchandise a été déposée en lieu neutre;

« Attendu qu’il est hors de doute qu’au cas où la jurisprudence 
aurait admis, comme le soutient le défendeur en garantie, que le 
sens de l'art. 435 doit être étendu à toute réclamation contre le 
capitaine, cette jurisprudence ne saurait recevoir son application 
qu'au cas où le sieur Dckker eût dû nécessairement protester 
contre le capitaine; qu’au contraire, au cas actuel, le sieur Dek- 
ker n’avait nullement à protester contre celui-ci du chef de l’inexé
cution de l’une des conditions d’une convention intervenue entre 
lui réceptionnaire et les sieurs Wolde et Degener;

« Sur la deuxième fin :
« Attendu que le capitaine Putnam ne saurait également tirer 

argument de ce que, avant le départ du navire de New-York, les 
expéditeurs n'auraient fait signer au capitaine aucun protêt au 
sujet de la prétendue infraction commise par celui-ci ;

« Qu’en effet, pareil protêt n’était nullement indispensable; 
que les expéditeurs étaient en droit de se reposer sur la foi de la 
convention d'affrètement ;

« Au fond :
« Atlendu, toutefois, que rien no justifie au procès que le capi

taine se soit engagé vis-à-vis de Wolde et Degener à partir avant 
fin novembre ; qu’on n’a produit au débat à l’appui de celte 
assertion, aucune charte-partie ou contrat d'affretement signé par 
le capitaine ;

« Qu'il résulte, à la vérité, de la teneur des pièces avouées 
entre les parties, qu’un sieur De Wolf a pu s’engager personnelle
ment à ce que le navire partît en novembre, mais que cet enga
gement, qui ne porte pas la signature du capitaine, ne saurait 
lier le navire;

« Que c’est en vain que les expéditeurs soutiennent, sous telle 
offre de preuve que de droit, que De Wolf serait l'agent des arma
teurs de 1 ’Agra, et qu’il aurait reçu mandat de ceux-ci de prendre 
pareil engagement au nom du navire;

« Qu’il y a d’autant moius lieu de s’arrêter à ces allégations, 
articulées d’une manière vague et peu précise, que les affrète
ments ne se présument pas ;

« Qu'il suit de ce qui précède que rien ne justifie aux débats 
que le capitaine Putnam aurait pris à l’égard des expéditeurs 
l'engagement sus-rappelé ;

« Que, dès lors, les conclusions contenues dans l’exploit d’ap
pel en garantie viennent à tomber;

« Par ces motifs, le Tribunal, toutes fins contraires écartées et 
adjugeant au demandeur originaire ses fins introductives d’in
stance, dit pour droit que la vente aux 1,000 barils dont question 
est résiliée; en conséqncnce, condamne les sieurs Wolde et 
Degener, même par corps, à payer au demandeur J . -A. Dekker la 
somme de fr. 37,912-10, import des acceptations par lui fournies 
en exécution dudit marché, et, pour faciliter ledit paiement, auto
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rise le demandeur à faire vendre publiquement par M. le greffier 
de ce siège les 1,000 barils de pétrole dont il s’agit pour le prix 
à en provenir être remis au demandeur à valoir sur la condamna
tion principale ci-dessus, le tout avec les intérêts judiciaires à 
partir du jour de la demande; et statuant sur l’appel en garantie, 
déclare, les demandeurs en garantie ni recevables, ni fondés dans 
leurs fins et conclusions, les eu déboute... » (Du 26 mars 1867.)

A p p e l par W o ld e  et Degener.
Ar r ê t . — « En ce qui concerne l’appel principal :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne l’appel dirigé contre l’intimé, appelé en 

garantie :
« Attendu que pour rendre le capitaine responsable du départ 

tardif do navire Agra, il faudrait, au préalable, établir qu’il s’est 
engagé à mettre à la voile à une époque déterminée;

« Attendu qu’à défaut de charte-partie, les appelants avaient la 
faculté d’insérer cette obligation dans le connaissement qu’ils ont 
fait souscrire par le capitaine Shaw, prédécesseur de l’intimé;

« Attendu que ce connaissement se borne à constater que la 
marchandise a été embarquée le 23 novembre, sans indiquer 
l’époque du départ du navire ; que cette indication était d'autant 
plus nécessaire que le navire Agra, chargeant à cueillette, n’avait 
pas complété sa cargaison au moment où les 1,000 tonnes de 
pétrole ont été embarquées, circonstance qui devait faire présu
mer que le navire ne pourrait partir de sitôt, comme l’événement 
l’a d’ailleurs justifié ;

« Attendu que la convention prétenduement-avenue entre le 
courtier De Wolf et les opposants ne pourrait lier le capitaine, 
puisque celui-ci n’v est pae intervenu cl qu’il n’appert même pas 
qu’il en ait eu connaissance; que, dès lors, la preuve offerte par 
les appelants serait sans portée ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans s’ar
rêter à la preuve offerte qui est irrelevanle, met l’appel au 
néant... » ( Du 6 juillet 1867. — Plaid. MM** Delvaux et Van 
Humbeek c . Vrancken et De Kin d er .)

O rservations. —  V . conf. sur la question de la respon
sabilité du commissionnaire à B ru xe lle s, 7  août 18 6 6 , 
s u p r à ,  p . 298.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. — Présidence de Kl. Am broes, vice-prés.

SCELLÉS. —  CONGRÉGATION RELIGIEUSE. —  HÉRITIER.

L’héritier d’une religieuse décédée au couvent a le droit d’y faire
apposer les scellés, malgré la production d'un acte d'association
souscrit par la défunte et qui interdit toute réclamation de
droits successifs aux héritiers de l'une des associées.

(HACHE C. l’union DU SACRÉ-CŒUR.)

Hache, héritier de sa sœ ur, religieuse du Sacré-Cœ ur à 
H a l , a requis l’apposition des scellés au couvent où elle 
était décédée.

Le s  sœurs survivantes ont opposé un acte de société 
authentique entre elles et la défunte portant q u ’en cas de 
décès d’ une sociétaire ses héritiers n’auront aucun droit 
sur les propriétés sociales.

D e  là référé.
Ordonnance. — « Vu les art. 909 du code de procédure civile 

et 1872 du code civil;
« Attendu que Sophie-Antoinette Hache est décédée à Hal, dans 

l ’établissement dit Pensionnat de l'Union au Sacré-Cœur, où elle 
avait son domicile;

« Attendu que cet etablissement se compose d’acquisitions faites, 
dans le courant de 1849, 1851 et 1858, par la défunte person
nellement et par elle conjointement avec d’autres personnes, 
parmi lesquelles figurent les six opposantes;

« Attendu que cet établissement cl les choses mobilières qu’il 
renferme étaient possédés par la défunte au même litre que par 
les opposantes;

« Attendu qn’il suit de là que Louis Hache, frère de la défunte et 
son héritier, est en droit d’y demander l’apposition des scellés;

«Attendu que pour lui contester ce droit les opposantes in
voquent un acte d’associ.alion , en date du 14 août 1836 dans 
lequel il est stipulé, entre la défunte, les opposantes et d’autres 
personnes, qu’elles forment une société pour l’instruction de la 
jeunesse; que toutes les sociétaires apportent, dans cette société,

les biens meubles et immeubles acquis par quelques-unes d’en- 
tr’ellcs, tous leurs linges, habillements et meubles qui se trou
vent dans leurs demeures, leurs ouvrages, industrie et arts, 
excepté les biens meubles et immeubles qui proviennent par 
succession ou donation do leurs parents ou de toute autre per
sonne; que les susdits biens meubles et immeubles, comme aussi 
les biens de toute nature qui sont et seront acquis par les fonds 
de la société ou autrement, sont et restent indivis et possédés en 
commun, par toutes les sociétaires, leurs produits et revenus 
devant être employés à l’entretien et subsistance des sociétaires ; 
qu’en cas de décès de l’une ou de l’autre des sociétaires , ses hé
ritiers légaux ou testamentaires n’aujont aucun droit sur les pro
priétés mobilières et immobilières de la société; mais que les 
sociétaires survivantes conserveront la propriété intégrale, pleine 
et entière desdits biens, sans indemnité aucune;

« Attendu que l'héritier de la défunte prétend que cet acte d’as
sociation est nul, parce qu’il tend à constituer un établissement 
de mainmorte prohibé par la loi, ou parce qu’il tombe sous l’ap
plication de l’art. 1855 du code civil qui invalide la convention 
donnant à l’un des associés la totalité des bénéfices;

« Attendu que la contestation, sur la validité de l’acte de 1836, 
ne saurait pas être décidée à l’occasion d’un référé relatif à l’ap
position des scellés; mais que les opposantes doivent poursuivre,

1 au principal, la justification du droit qu’elles invoquent;
« Attendu que l'apposition des scellés est unemesure purement 

conservatoire qui n’est pas de nature à porter préjudice du fond; 
que dès lors il faut, lorsqu’il existe dos contestations, s’attacher 
provisoirement aux faits reconnus constants;

« Attendu que les droits de la défunte sont basés sur des actes 
authentiques et sur une copossession non contestée;

« Attendu que si, en pareille circonstance, il n’était pas dû pro
vision pour les mesures conservatoires, il pourrait s’en suivre un 
préjudice irréparable;

« Attendu au surplus que l’acte d'association ci-dessus visé 
excepte, comme ne tombant pas dans la communauté sociale, les 
meubles et immeubles qui proviennent aux sociétaires par suc
cession ou donation de leurs parents ou de toutes autres per
sonnes, d’où il suit que la défunte pouvait avoir en sa possession 
des valeurs mobilières lui appartenant personnellement; que dès 
lors il peut y avoir nécessité de les mettre sous scellés, dans le 
lieu de son domicile qui est le siège de ses actes de possession;

« Attendu que la question de savoir si la défunte a en réalité 
possédé personnellement des choses mobilières est indifférente 
au point de vue de l’apposition des scellés, puisque celui qui est 
en droit de la requérir ne doit rien justifier au préalable à cet 
égard, l’apposition des scellés ayant précisément pour but d’arri
ver à constater, s’il existe, au domicile du défunt, des choses 
mobilières et d’en empêcher la dissimulation ou la distraction, 
ainsi qee cela ressort de l’art. 914 du code de procédure qui or
donne, lors.de la clôture de l’apposition, de faire prêter, par 
ceux qui demeurent dans le lieu, le serment qu’ils n’ont rien 
détourné, vu, ni su qu’il ail été rien détourné directement ou in
directement;

« Attendu enfin que, n'y eût-il existé qu’une communauléde fait 
entre la défunte et les opposantes, il faudrait encore dire que la 
demande d’apposition des scellés est fondée, puisqu’elle est 
basée sur une copossession qu’aucuue des intéressées ne peut 
avoir le droit de transformer en possession exclusive et de sous
traire aux mesures conservatoires de ceux qui ont un litre égal 
au leur;

« Nous Joseph-Henri Am broes, vice-président, faisant fonctions 
de président, en remplacement du'titulaire empêché, disons qu’il 
sera passé outre à l’apposition des scellés requise à l’établisse
ment dit Pensionnat de l'Union au Sacré-Cœur à Hal, tous droits 
des parties saufs et les frais du présent référé étant joints au 
principal... » (Du 2 décembre 1867.)

O b se r v a t io n s . —  Que l’ on puisse apposer les scellés 
dans un cloître lorsque l’on a le droit de le faire au dom i
cile d ’ un simple citoyen, c’est ce que nul ne conteste et 
n’oserait judiciairement contester eu Belgique. O n  l’avait 
pourtant essayé en France sous la Restauration. V . O rts, 
d e  l'Incapacité civile d e s  congrégations, n° 245.

L a  cour de G a n d , par arrêt du 29 juin 1 8 6 7 , rapporté 
sup ra , p. 886, a rejeté une demande d ’apposition de scellés 
dans un couvent, mais par le m otif que la requérante, an
cienne religieuse de la communauté, n’avait été affiliée à 
l ’association que postérieurement à sa constitution.

I l  s’agissait, comme dans l ’espèce, d ’ une congrégation 
dépourvue de personnification civile.
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H . Ilerm ans.

LOUAGE. —  BAIL VERBAL. —  PREUVE. —  ARRHES. —  REMISE 
UES CLEFS.

Les arrhes données et la remise des clefs de la maison ne peuvent 
servir à prouver le bail verbal dénié par l'une des parties.

(terneus c . vankerckhove.)

Jurement. — « Attendu que l'ait. 1715 du code civil porte 
textuellement que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune 
exécution et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être 
reçue par témoins ;

« Attendu que c’est là le cas du litige;
« Attendu que le seul droit réservé par la loi au demandeur 

dans ces circonstances, est de déférer ie serment à la défende
resse qui nie l’existence du bail ;

« Attendu que les arrhes données ne pouvant pas servir à prou
ver le bail dénié, le tait de la remise alléguée des clefs de la mai
son ne pourrait pas davantage avoir cet effet;

« Attendu que le demandeur n’a pas déféré le serment auto
risé ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur ni recevable, 
ni .fondé, et le condamne aux dépens... » (Du 27 juin 1867.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de IM. n o m m er.

FAILLITE. ---- PAIEMENT. ----TIERS. —  NON-RECEVABILITÉ.

Le paiement fait librement et sans nécessité par un tiers à des
créanciers du failli, à une date postérieure à la déclaration de
faillite, ne peut constituer un acte de gestion d’affaires suscep
tible d'être récupéré à charge de la masse.

(LES HÉRITIERS CASSIERS C. FAILLITE CASSIERS.)

J ugem ent. —  « Attendu que les demandeurs ayant repris 
l’instance commencée par leur défunte mère, dame veuve 
Cassiers, concluent à être admis au passif de la faillite Charles 
Cassiers ;

« 1° Pour la somme de 435,079 francs 47 centimes, payée par 
leur dite mère b divers créanciers de Charles Cassiers, en exécu
tion d’une convention conclue avec ceux-ci à la date du 26 fé
vrier 4866 ;

« 2° La somme do 3,000 francs payée par leur dite mère 
comme caution d’une dette contractée par le failli envers le sieur 
Alexandre Desaillez, ci-devant négociant à Saint-Jossc-tcn-Noodc;

« 3° La somme de 3,833 francs 34 centimes pour solde de la 
pension du failli chez leur dite mère b raison de 2,000 francs 
par an;

« Attendu que tout en ne contestant pas l’admission au passif 
de la faillite de Charles Cassiers des 2e cl 3e chefs de la demande, 
le curateur de la dite faillite oppose au 4er chef une fin de non- 
recevoir basée sur ce que le paiement de la somme 435,079 fr. 
47 cent., ayant en lieu à une date postérieure b la déclaration de 
la faillite de Charles Cassiers, alors que celui-ci était dessaisi do 
l’administration de ses biens, ne peut constituer un acte de gestion 
d’affaires susceptible d’être récupéré b charge de la faillite;

« Attendu que cette fin de non-recevoir se confond avec le 
fond de la demande, puisque pour l’apprécier il est nécessaire 
d’entrer dans l’examen de considérations qui se rattachent au fond 
même de la demande ;

« Qu’en effet, l’on ne peut a priori déclarer non recevable tout 
paiement fait par un tiers depuis la faillite à la décharge de la 
faillite, mais seulement lorsqu’on aura examiné et justifié que le 
paiement a été fait librement et sans nécessité par celui qui l’a 
effectué;

«Attendu que les demandeurs.soutiennent qu’b la date du 45 mars 
4864 et postérieurement, avis a été donné par leur mère b tous 
les correspondants de la maison, qu’elle avait cessé son com
merce des huiles, graines, etc., et qu’elle avait cédé scs affaires 
b son beau-fils Charles Cassiers; qu'il était de notoriété publique 
à Termonde que Charles Cassiers, depuis cette date, faisait le com
merce pour compte personnel ;

« Attendu qu’il résulte de là que la dame veuve Cassiers ne 
pouvait plus se croire liée vis-à-vis des créanciers de Charles 
Cassiers, pour les dettes contractées par ce dernier b raison de 
son commerce ; qu’elle n’avait donc aucune poursuite à craindre 
de la part des créanciers de Charles Cassiers pour des engage
ments aux'quels elle était restée étrangère et qu’ainsi les paiements

qu’elle a effectués en exécution de la convention du 27 février 
4866, l’ont été librement et sans nécessité;

« Attendu que depuis la déclaration de la faillite le failli 
Charles Cassiers ayant été dessaisi de l’administration des ses 
biens, la dame veuve Cassiers, n’a valablement pu poser aucun 
acte de gestion de nature à obliger la masse faillie qui avait pour 
gérant et administrateur exclusif le curateur nommé par le tribu
nal ;

« Qu’il s’en suit que les paiements faits par la dame veuve Cas
siers, librement et sans nécessité, doivent être considérés comme 
des actes de libéralité à l’égard de son beau-fils Charles Cassiers 
pour sauver l'honneur de la maison b la tête de laquelle elle avait 
été longtemps placée;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le premier 
chef de la demande n’est pas fondé;

« Quant b l'hypothèque à concurrence de 25,000 francs dont 
les demandeurs réclament le bénéfice:

« Attendu que comme accessoire l’hypothèque doit nécessai
rement subir le soit de l'obligation principale;

« Qu’il en est de même du privilège dont les demandeurs 
réclament ('gaiement le bénéfice;

« Qu’au surplus le privilège invoqué serait sans effet b l ’égard 
de la masse faillie pour inobservation des formalités prescrites 
par l’art. 2075 du code civil ;

« Attendu que les 2" et 3e chefs de la demande ne sont pas 
contestés ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
fondés dans le lw chef de leur demande et partant aussi en ce 
qui concerne le droit d’hypothèque et privilège; ordonne aux 
demandeurs de remettre au curateur de la faillite les 4 titres de 
créances qui font l’objet du nantissement et consistant en ..., etc., 
admet les demandeurs au passif de la faillite pour les 2e et 
3e chefs de la demande. Compense les dépens... » (Du 23 no
vembre 4 867. — Plaid MM'8 Everman et Blommk.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme cham bre. — Présidence de M. De Sauvage.

POURVOI. —  DÉFAUT. •— - OPPOSITION. —  NON-RECEVABILITÉ. 
OPPOSITION PAR VOIES DE FAIT AUX TRAVAUX PUBLICS. 
MOTEUR. —  DÉFINITION.— MOTIFS.----JUGE DU FOND.---- ÉLÉ
MENTS DU DÉLIT. —  COMBLEMENT DE FOSSÉS. — CHEMIN DE
FER. —  CHEMINS VICINAUX. ----CHANGEMENT I»E DIRECTION.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITÉ PUBLIQUE. ---- LOI DE
CONCESSION DE CHEMIN DE FER. —  PLANS APPROUVÉS PAR 
LE MINISTRE. ---- PUBLICATION. ---- EXÉCUTION.

Est non recevable le pourvoi formé par un condamné correc
tionnel par défaut, alors que ta voie de l’opposition lui était 
encore ouverte.

Est suffisamment motivé l'arrêt rendu en matière correctionnelle, 
qui déJare le prévenu convaincu d'être le moteur de voies de 
fait ayant pour but de s’opposera lu confection de travaux auto
risés par le gouvernement. — La loi ne définit pas ce qu’elle 
entend par moteur ; il appartient au juge du fond d'apprécier 
les preuves produites devant lui. — Le fait d’avoir comblé des 
fossés établis pour servir de limites à un chemin de fer et 
d’avoir ainsi fait obstacle à l'achèvement de ce chemin dont les 
fossés font partie, rentre dans tes termes de l’article 438  du 
code pénal.

Une loi de concession de chemin de fer qui approuve les clauses 
et conditions du cahier des charges, lequel cahier confie au 
ministre des travaux publics le soin d’approuver les déplace
ments ou changements de direction de chemins publics, auto
rise par là même les concessionnaires à changer la direction 
d’un chemin vicinal. — Mut ne peut, dès lors, sans contrevenir 
à l’art. 458  du code pénal, s'opposer à l’exécution des plans 
approuvés par le ministre. — Ni la toi du 20 mai 1803 sur tes 
chemins vicinaux, ni les lois de 1810 et de 1835 sur l’expro
priation pour cause d'utilité publique ne sont ici applicables.

Les dispositions ministérielles relatives aux plans définitifs ne 
doivent pas être publiées dans tes formes prescrites par la loi 
du 28 février 1865, qui ne s’applique pas aux simples mesures 
administratives.

(m élo tte , vaes et  co nsorts.)

L a  société concessionnaire du chemin de fer de Hasselt
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à la frontière des Pays-Bas, en exécutant le plan qui, sous 
la date du 27 mars 4866, avait reçu l’approbation du mi
nistre des travaux publics, a dû traverser, sur le territoire 
de la commune de Zonhoven, des chemins vicinaux, et 
notamment le chemin dit Bessems stiaet, et établir, par 
conséquent, des fossés pourservirde clôture à la voie ferrée. 
L’administration communale, par un acte du 6 juin 4866, 
signé par le bourgmestre Mélotte, l’échevin Willt-ms et le 
secrétaire Vaes, avait fait défense à la société concession
naire de supprimer ou de détourner les chemins vicinaux 
dont elle réclamait, disait-elle, le maintien au ministre des 
travaux publics, et invitait tous les intéressés à se servir 
desdits chemins jusqu’à décision du ministre.

Le même jour 6 juin et le lendemain 7, plusieurs habi
tants de Zonhoven se rendirent sur les lieux et s’opposè
rent, par des voies de fait, à l’exécution des travaux, en 
comblant les fossés à l’intersection de la voie ferrée et du 
chemin vicinal dit Bessems straet.

La gendarmerie ayant dressé procès-verbal de ces faits, 
six habitants de la commune furent assignés devant le 
tribunal correctionnel de Hasselt, conjointement avec le 
bourgmestre, l’échevi n et le secrétaire communal qui avaient 
signé l’acte du 6 juin, comme prévenus, les six premiers, 
d’avoir commis le délit prévu par l’art. 438 du code pénal, 
en s’opposant, par voies de fait, à la confection de travaux 
autorisés par le gouvernement, et les trois membres de 
l’administration communale comme étant les moteurs du 
délit.

Le chemin de fer dont il s’agit a été concédé, par arrêté 
royal du 24 novembre 4862, en exécution de la loi du 
42 août précédent, et l’arrêté royal porte que la conces
sion est faite aux clauses et conditions de la convention 
et du cahier des charges du 7 juin 4862, annexés audit 
arrêté.

Le plan des travaux à exécuter a été approuvé par le 
ministre des travaux publics, le 27 mars 4866.

Le tribunal de Hasselt acquitta les prévenus par son 
jugement du 29 juin 4866.

Sur appel, la cour de Liège réforma et condamna les 
prévenus dont cinq par défaut le 2 août 4866 (V. Belg. 
Jud., XXIV, p. 4276).

Pourvoi. — On invoquait quatre moyens de cassation 
dans l’intérêt du bourgmestre Mélotte et du secrétaire 
Vaes; seulement en observant que le pourvoi formé dans 
l’intérêt des cinq habitants condamnés par défaut n’est pas 
recevable avant la signification de l'arrêt de condamnation.

Le premier moyen était fondé sur la violation des arti
cles 97 de la Constitution, 495 du code d'instruction cri
minelle, 7 de la loi du 20 avril 4840 pour défaut de. motifs.

Le jugement de première instance déclarait que l’acte 
administratif imputé au collège échevinal était légal; les 
demandeurs avaient conclu à la confirmation de ce juge
ment, et l’arrêt ne contient aucune réponse à ces conclu
sions, et met ainsi la cour de cassation dans l’impossibilité 
d’apprécier si la qualification légale de moteurs du délit 
leur a été justement appliquée.

Le deuxième moyen était déduit de la fausse application 
de l’art. 438 du code pénal. Cet article n’est applicable 
qu’à l’opposition faite à la confection de travaux autorisés 
par le gouvernement; or, l’arrêt attaqué reconnaît : 4° que, 
dans l’espèce, on a comblé des fossés établis; 2° qu'aucune 
atteinte n’a été portée à la voie ferrée, et 3° que ces fossés 
constituaient des travaux complémentaires. Il s’agissait 
donc de travaux achevés, et, dès lors, il fallait appliquer 
l’art. 437 ou l’art. 456 du code pénal, qui ne punissent 
pas spécialement les moteurs.

Le troisième moyen consistait dans la violation des arti
cles 438 du code pénal, 44 et 97 de la Constitution, 2, 3 
et 4 de la loi du 8 avril 4810, 2 de la loi du 20 mai 4863, 
et de la fausse application de l’arrêté ministériel du 
27 mars 4866, en ce que l’arrêt attaqué applique l'art. 438 
du code pénal, sans distinguer entre les travaux légale
ment ou illégalement autorisés, et en ce qu’il induit que 
la commune avait, au moins tacitement, consenti à la sup
pression du chemin vicinal.

L’arrêté ministériel, en approuvant le plan dont l’exécu
tion entraîne la suppression ou le détournement d’un che
min vicinal, n’a d'autre portée que d’autoriser la société 
concessionnaire à le supprimer ou détourner, après avoir 
observé les formalités prescrites par la loi sur l’expropria
tion pour cause d’utilité publique et celle sur les chemins 
vicinaux. Le jugement de première instance avait reconnu 
qu’aucune de ces formalités n’avait été remplie, et ce point 
n’était pas contesté; l’arrêt se borne à  dire que la com
mune a consenti, au moins tacitement, à la suppression 
du chemin; or, tous les documents du procès protestent 
contre cette allégation. En déclarant, sans en donner de 
motif, qu’il y a eu consentement tacite, l’arrêt attaqué viole 
encore l’art. 2 de la loi du 20 mai 4863, d’après lequel le 
changement d’un chemin vicinal doit être précédé d’u.ie 
enquête et faire l’objet d'une délibération du conseil c< n- 
munal et de la députation permanente. Et en admettant 
même qu’il y eût eu consentement tacite, la société aurait 
dû, avant de se mettre en possession du chemin, payer 
l’indemnité due de ce chef. L’arrêt dénoncé ne constate pas 
que cette indemnité eût été payée, ni par conséquent que 
les travaux aient ôté légalement autorisés.

Le quatrième moyen était pris de la fausse application 
et de la violation des art. 438 du code pénal. 9 et 429 de 
la Constitution, 6 de l’arrêté du 5 octobre 4830, 3 et 4 de 
la loi du 28 février 4845, en ce que l’arrêté ministériel, 
porté en vertu de la loi de concession et du cahier des 
charges, n’a pu être considéré comme obligatoire, à l’égard 
des tiers, tant qu’il n’avait été ni publié, ni notifié, alors 
surtout qu’il devait servir de base à l’application d’une loi 
pénale.

M. le premier avocat général Faider a conclu au rejet.
Arrêt. — « Attendu que l’arrêt attaqué, prononcé le 2 août, 

a été rendu par défaut contre les prévenus Charles-Micliel Mélotte, 
Jean-Michel Lowettc, Pierre-Mathieu Briers, Paul Vandikkelcn et 
Louis Beynens ; que ceux-ci ont formé leur pourvoi,en cassation 
dès le 4 août, avant la notification de l’arrêt et alors que la voie 
de l’opposition leur était encore ouverte; que le pourvoi formé 
par eux n’est donc pas recevable ;

« Quant au pourvoi en cassation formé par les prévenus Phi
lippe Mélotte et Martin Vaes, à l’égard desquels l’arrêt dénoncé a 
été rendu contradictoirement :

« Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 97 de la 
Constitution, 49$ du code d’instruction criminelle et 7 de la loi 
du 20 avril 4810. en ce que l ’arrêt attaqué, sans répondre aux 
moyens développés dans les conclusions des demandeurs, se 
borne à dire que ceux-ci ont été les moteurs des voies de fait 
exercées par les autres prévenus, et met ainsi la cour de cassa
tion dans l’impossibilité d’apprécier si la qualification légale de 
moteurs leur a été justement appliquée :

« Attendu que l’art. 438 du code pénal qui punit celui qui, par 
des voies de fait, s’est opposé à la confection de travaux autorisés 
par le gouvernement, ajoute que les moteurs subiront le maximum 
de la peine ;

« Attendu que la loi ne définit pas ce qu’elle entend par mo
teurs ;

« Que c’est donc là un point de fait qui est abandonné à l’ap
préciation du juge du fond, d’après les éléments de preuve pro
duits üevanl lui ;

« Attendu que la cour d'appel n’était pas tenue de répondre 
aux divers moyens développés par les demandeurs, et qu’elle a 
suffisamment motivé sa décision en disant qu’il résultait de l’in
struction de la cause que Philippe Mélotte et Martin Vaes ont été 
les moteurs des voies de fait dont les autres prévenus ont été 
reconnus coupables ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la fausse application de 
l’art. 438 du code pénal, en ce que l’arrêt dénoncé rcconnail qu’il 
s’agissait, dans l'espèce, de la destruction de travaux déjà exécu
tés, et qu’au moins il ne constate pas qu’il y a eu opposition à la 
confection de travaux autorisés :

« Attendu que l’arrêt attaqué porte qu’il résulte de l’instruction 
que, les 6 et 7 juin, les cinq prévenus défaillants se sont opposés, 
par des voies de fait, à l’exécution des travaux effectués par la 
société concessionnaire du chemin de fer de Hasselt à la frontière 
des Pays-Bas, en comblant les fossés établis pour servu de clôture 
à la voie ferrée au point d'intersection de cette voie et du chemin 
vicinal ;

« Attendu qu’en comblant ces fossés, les prévenus n’ont pas



1581 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1582

seulement détruit des travaux effectués, mais qu’ils ont réellement 
mis obstacle b l’achèvement du chemin do fer dont ces fossés 
faisaient partie; que le fait tombait donc sous l’application de 
l’art. 438 du eode pénal;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 438 
du code pénal, 11 et 97 de la Constitution, 2, 3 et 4 de la loi du 
8 mars 1810 et 2 de celle du 20 mai 1863, et de la fausse appli
cation de l’arrélé ministériel du 2a mars 1866, en ce que l'arrél 
attaqué applique l’art. 438 du code pénal, sans distinction, b des 
travaux légalement ou illégalement autorisés, et en ce qu’il admet 
que la commune de Znnhovcn avait, au moins tacitement, con
senti b la suppression du chemin vicinal, et en tire la conséquence 
que les travaux avaient été autorisés :

« Attendu que la loi du 12 août 1862 a autorisé le gouverne
ment b concéder le chemin de fer de llasselt b la frontière des 
Pays-Bas, aux clauses et conditions de la convention et du cahier 
des charges du 7 juin 1862 ; que cette concession a été faite par 
arrêté royal du 21 novembre 1862; que l’art. 7 du cahier des 
charges rappelé dans la loi porte : « 11 ne pourra être effectué 
aucun déplacement ou changement de direction ou autre, d’une 
route ou chemin public existant, si ce n’est conformément au 
projet préalablement approuvé par le ministre dos travaux publics. 
Cette disposition est également applicable aux passages b niveau 
b établir en travers du chemin de fer; » qu’enfin, le projet des 
modifications b apporter aux chemins que la voie ferrée devait 
traverser a été approuvé par arrêté du ministre des travaux 
publics du 27 mars 1866;

« Attendu qu’il résulte de ces divers actes que les travaux 
exécutés par les concessionnaires avaient été légalement autorisés 
par le gouvernement;

« Attendu qu’il ne s’agissait, dans l’espèce, que du détourne
ment d’un chemin vicinal et non de l’expropriation de ce 
chemin ;

« Attendu que la loi du 20 mai 1863, qui porte que l’ouverture, 
la suppression ou le changement d’un chemin vicinal doivent être 
précédés d’une enquête, n’a évidemment en vue que les travaux 
b faire par l’administration locale et dans l’intérêt de la com
mune, et nullement les changements qui, comme dans l’espèce, 
sont la conséquence nécessaire de la construclion d’un chemin 
de fer, ordonnée par l’autorité supérieure dans un intérêt géné
ral ;

« Qu’on ne peut admettre, en effet, que ces changements, 
autorisés par le ministre des travaux publics en exécution de la 
loi, puissent être subordonnés b la délibération d’un conseil com
munal ;

« Que, dans ce cas, l’autorité locale n’a d’autre droit que celui 
de réclamer auprès du ministre, afin que les changemento b opé
rer b la voirie vicinale soient faits de la manière la plus favorable 
pour la commune ;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la fausse application et de 
la violation des art. 438 du code pénal, 9 et 129 de la Constitu
tion, 6 de l’arrêté du 5 octobre 1830, 3 et 4 de la loi du 28 fé
vrier 1845, en ce que l’arrêt attaqué considère l’arrêté ministériel 
du 27 mars 1866 comme obligatoire b l’égard des tiers, quo;qu’il 
n’ait été ni publié, ni notifié, et qu’il ait servi de base b une con
damnation pénale ;

« Attendu que la peine encourue par les demandeurs a été 
prononcée en vertu de l’art. 438 du code pénal, et non en vertu 
de l’arrêté ministériel du 27 mars 1866; qu’il n’y a donc pas de 
contravention b l’art. 9 de la Constitution, qui proclame le prin
cipe que nulle peine ne peut être appliquée qu'en vertu de la loi;

« Attendu que la loi du 28 lévrier 1845, qui, au vœu de l’ar
ticle 129 de la Constitution, règle le mode de publication des lois 
et des arrêtés royaux, ne s’applique point aux mesures de si nple 
administration de la nature de celle que renferme l’arrêté minis
tériel du 27 mars 1866 ;

« Que cet arrêté n’impose, en effet, aucun devoir b des tiers, 
mais se borne b régler les travaux b faire par la société conces
sionnaire en vertu de son cahier des charges ; que les communes 
sur le territoire desquelles ces travaux devaient s’exécuter n’a
vaient d’an Ire droit que d’exiger de la société la preuve de son 
autorisation, et de réclamer auprès du ministre si l’exécution des 
travaux leur était préjudiciable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P aquet et sur les conclusions conformes de H. F a id er , premier 
avocat général, rejette le pourvoi b l’égard de tous les demandeurs 
et les condamne aux dépens... » (Du 29 octobre 1866. — Plaid. 
M* Croonenberghs.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

PATENTE. ---- MARCHANDS AMBULANTS. ---- POURSUITES.
ACQUITTEMENT. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les CMle'gories de marchandises spécifiées sous chacun des numéros 
du § 7  de l’art. 1er de la loi du 18 juin 1842 donnent lieu à un 
droit de patente spécial.

Le marchand poursuivi pour contravention à ladite loi, mais ac
quitté, qui, pur sa faute ou négligence, a justifié la séquestra
tion de ses marchandises, n’est pas fondé à réclamer des dom
mages-intérêts de l’administration poursuivante.

(l’administration des contributions c. sciiirren.)

Arrêt . — « Attendu que le § 7 de l’article 1er de la loi du 
18 juin 1842 désigne sous le n" 5, litt. A, les châles, mouchoirs 
et cravates comme formant un article de commerce soumis b un 
droit de patente spécial ;

« Qu’on ne peut prétendre que ces marchandises se confondent 
avec les toiles de lin et de chanvre, classées sous le n° 6, lorsque 
les châles, mouchoirs et cravates sont faits de toile de chanvre 
ou de lin ;

u Que 1% loi, en prenant soin de placer ces objets sous des 
numéros différents, a voulu qu’ils ne pussent être confondus;

« Qu’elle ne fait aucune distinction entre les diverses matières 
textiles dont peuvent se composer les châles, mouchoirs et cra
vates;

« Qu’enfin la preuve que, sous la dénomination de toiles de 
lin et de chanvre, le législateur n'a pu comprendre tous les objets 
formés de ces tissus, résulte de ce qu’il a considéré le linge de 
table comme une marchandise soumettant le négociant b une 
patente particulière;

« Attendu qu’il suit de Ib que les poursuites exercées contre le 
prévenu eussent été justifiées, s’il avait été démontré qu’en réa
lité il faisait b Hasselt le commerce de mouchoirs;

« Attendu que si la preuve de ce fait n’a pas été rapportée, 
néanmoins il résulte du procès-verbal rédigé par les agents de 
l’administration et de l’instruction faite devant le tribunal que, 
le 4rr août 4866, Alexis Schirren tenait un magasin de toiles de 
lin et de chanvre dans une maison particulière, b Hasselt; qu’b 
la même date, il existait, dans ce même magasin encore ouvert 
au public, une caisse ouverte, visiblement exposée, remplie de 
mouchoirs en toile; que même, sur celte caisse, étaient un 
paquet ouvert et deux coupons détachés de mouchoirs coloriés ;

« Que la présence de ces dernières marchandises, dans ce lieu 
et dans l’étal ci-dessus décrit, devait faire supposer aux préposés 
de l'administration que les mouchoirs formaient l’un des objets 
du commerce du prévenu ; qu’il en résultait contre ce dernier et 
par son fait une présomption de fraude qui ne pouvait être dé
truite que par la preuve contraire, et qui, par là même, mettait 
les agents de l’autorité dans l’obligation de verbaliser et d’opérer 
la séquestration prescrite par l’art. 34 de la loi du 21 mai 4819;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’appelant a seul 
b s'imputer le tort qui peut être résulté pour lui de la saisie de 
ses marchandises et des poursuites dont il a été l’objet; qu’il ne 
peut en rendre l’administration responsable;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M. Marcotty en ses conclusions conformes, confirme... » (Du 
3 juillet 4867. — PI. MM“  Del Marmoi. père et Croonenberghs 
(du barreau de Hasselt).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Cbam bre correctionnelle.

DEGRÉS DE JURIDICTION.— TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  DÉLIT 
ET CONTRAVENTION CONNEXES.

Lorsqu’un tribunal correctionnel a statué sur une contravention 
de police qui, par suite de sa connexité avec un délit, lui a été 
déférée directement, l’appel n’est pas recevable à l’égard de la 
partie du jugement qui concerne cette contravention.

(LE ministère public c. P0NC1N.)

Ar rêt . — « Attendu que Jean-Joseph Poncin a été condamné 
par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dinant : 
4“ b six jours de prison, du chef de coups volontaires, et 2° à 
5 fr. d’amende, du chef d’injures simples;

« Attendu que cette dernière condamnation a été prononcée 
en dernier ressort, aux termes de l’art. 492 du code d’instruction
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criminelle, et qu’ainsi l’appel interjeté contre cette partie du juge
ment n’est pas recevable;

« Attendu qu’il est constant que le prévenu a, le 10 avril 1863, 
à Houdrcmont, volontairement porté des coups à Jean-Joseph 
Divoy ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut, confirme le 
jugement dont est appel, en ce qui concerne la peine infligée du 
chef de coups volontaires; déclare pour le surplus l’appel non 
recevable... » (Du 3 juin 1863.)

O b ser v a tio n . — Yov. B rux., 9 février 1863 (Belg. Jud., 
XXIII, p. 1469).

LA BELGIQUE

TRIBUNAL COURECTIONNEL DE TERMONDE.

présidence de M. saulols.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. •—  VÉRIFICATION PRÉALABLE 
DES FAITS DÉNONCÉS. ---- BONNE FOI.

En matière de ■dénonciation calomnieuse, l'action du ministère 
public doit être écartée comme prématurée, aussi longtemps que 
l'autorité compétente n'a pas statué sur le caractère des faits 
énoncés. *

Conséquemment, ne peut servir de base à une poursuite en dénon
ciation calomnieuse une ordonnance de. non lieu, lorsque celle-ci 
a porté sur des faits autres que ceux qui avaient fait l'objet de 
la dénonciation.

U n'y a pas de dénonciation calomnieuse, lorsqu'elle n’est pas faite 
animo calumniandi.

(le  m in istèr e  pu blic  c . b . . .)

J ugem ent . — « Attendu qu’il résulte de la lettre du 1er mars 
•1867, envoyée au procureur du roi, que par les mots : mauvais 
traitements, le prévenu n’a pas entendu dénoncer des coups et 
blessures;

« Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil n’a eu 
pour objet que la prévention de coups et blessures, mais qu’il n’a 
pas été statué, relativement aux faits de mauvais traitements et 
d’insultes dénoncés par le prévenu, et qu’au surplus, il a agi de 
bonne fui;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie B... des fins de la pour
suite... » (Avril 1867. — Plaid. M? A. Liénart,.du barreau de 
Bruxelles.)

O b se r v a t io n s . — Sur le premier point, voir en ce sens 
Bruxelles, 12 janvier et 17 janvier 1850 (Belg. Jud. ,  VIII, 
205, et la note) ; Gand, 9 décembre 1857 (Ibid, XVI, 77) ; 
voir encore cassation fr., 25 octobre 1816 (P a s ic r . ,  années 
1815 à 1817, et la note 4).

Sur le deuxième point, voir dans ce sens le précédent 
arrêt de la cour de Gand, et Liège, 22 juin 1854 (Belg. 
Jud. ,  XIII, 445); enfin, l’arrêt de cassation de France, cité 
ci-dessus.

Bibliographie.

D e l a  n é c e n s ité , a n  p o in t  d e  v n c  d e  l ’In s t r u c t io n  p r im a i r e ,  
d ’u n e  lo i s u r  le  t r a v a i l  d e s  e n f a n t s  d a n s  le s  m a n u f a c 
tu r e s ,  par A. W agener , échevin de la ville et professeur h 
l’Université de Gand. — Gand, Annoot, 1867, 106 p. in-8».

« Nous savons, dit l’auteur, qu’il est un certain nombre 
de personnes qui protestent, au nom de la liberté, contre 
l’immixtion de l’Etat dans les affaires industrielles. S'il 
faut respecter la liberté des industriels, s’il faut maintenir 
l’autorité du père de famille, il faut aussi, cela est incon
testable, sauvegarder la liberté de l’enfant. L’enfant a des 
droits imprescriptibles qui limitent nécessairement l'auto
rité du père de famille. C’est à l’Etat à prendre les mesures 
voulues pour que les droits de l’enfant soient efficace
ment garantis. Si ces droits étaient toujours respectés, 
l’intervention de l’Etat deviendrait sans doute inutile. 
Mais du moment qu’il n’en est pas ainsi, la protection des 
droits de l’enfant constitue pour l’Etat une obligation ri
goureuse. En admettant même que la majorité dus parents 
n’abusât point des forces de l’enfant, il suffirait qu’il y en

eût quelques-uns, méconnaissant à cet égard leurs devoirs 
naturels, pour que l’action du législateur fût obligatoire. » 
(Page 67.)

Ces lignes, où l’administrateur parle le langage des 
jurisconsultes, résument la pensée du beau travail de 
M. Wagener. Il rappelle les études dont la question qu’il 
examine a été l’objet en Belgique dans ces derniers temps, 
les divers projets qui ont élé présentés, les arguments par 
lesquels on les a ou défendus ou critiqués ; il cite des 
chiffres éloquents pour établir la nécessité d’une interven
tion du législateur, et il résume dans quelques pages d’un 

* haut intérêt la législation des pays étrangers, de l’Angle
terre, de la France, de la Prusse, etc. Parmi les annexes, 
il donne un tableau indiquant, avec leur âge, le genre 
d’occupations des garçons qui ont quitté les écoles com
munales de, Gand pendant le premier semestre de l’année 
1864-1865.

« Sur 850 enfants, dit M. Wagener, qui, de 1864 à 1866, 
ont quitté nos écoles à l’âge de dix ans, 483, c’est-à-dire 
plus de 56 p. c., sont entrés aux fabriques ou aux écoles 
dentellières. C’est dans les mêmes établissements qu’ont 
été employés 751 enfants sur 1,401 (plus de 54 p. c.), qui, 
pendant la même période, ont quitté nos écoles àonzeans. »

Conformément aux conclusions de l'excellent travail de 
M. Wagener, le conseil communal de Garni a adressé une 
requête aux Chambres demandant que la loi défende, sous 
peine d’amende, qu’aucun enfant de moins de dix ans ne 
soit employé dans une manufacture de coton, d’étoupes, 
de soie, de laine ou de dentelles, et sauf au gouvernement 
à étendre la défense à d’autres industries par arrêté royal.

X .

A C T E S O F F IC IE L S .
J ustice de pa ix . — Gr e f f ie r . —  R évocation . Par arrêté royal 

du 8 décembre 1867, M. Simun est révoqué de ses fonctions de 
greffier de la justice de paix du canion de Bastogne.

J ustice co nsulaibe . — I n st itu t io n s . Par arrêté du 9 décembre 
1867, sont institués :

1° Juges au tribunal de commerce séant à Tournai : MM. Liénart, 
négocianlàTournai ; L. Crombez, id.jetDu Bus-Quevauxvillers,id.

2° Juges suppléants au même tribunal : MM. Spreux, ancien 
négocianlà Tournai et Coniart-Dureulx, id.

T ribunal de pr em ière  in sta n ce . —  P r ésid en t . —  Dém issio n . 
Par arrêté royal du 10 décembre 1867, la démission du sieur 
Drèzc, de ses fondions de président du tribunal de première 
instance séant à Verviers, est acceptée

Le sieur Drèzc est admis a I eméritat, conformément à l’arti
cle 9 de la loi du 23 juillet 1867, et autorisé à conserver le titre 
honorifique de scs fonctions.

Tribunal de commerce. — J uges su pplé a n t s .— Augmentation . 
Par arrêté royal du 10 décembre 1867, le nombre des juges et 
celui des suppléants au tribunal de commerce de Liège est porté 
à six. La première élection di s juges cl des suppléants nouvel
lement créés aura lieu conformément à Part. 622 du Code de 
commerce.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 10 décembre 1867, 
le sieur Taelman, candidat-notaire à Lembeke, est nommé notaire 
à la résidence de Caprycke, en remplacement de son père, décédé.

Con seil  de  prud’hommes. —  P r é sid e n t . —  Vice pr é s id e n t . 
Nomination. Par arrêté royal du 11 décembre 1867, sont nom
més: Président du conseil de prud'hommes de Bruxelles, M. Jones, 
et vice-président dudit conseil, M. Motteux.

VerraBneUCharvet,

Au Grand Liv r e , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

JUDICIAIRE.

Alliance Typographique. — M.-J. POUT et Comp., rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIYILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — présidence de M. De sauvage.

. PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  BÉNÉFICE NET.
DÉCISION EN FAIT.

En m atière de patentes de sociétés anonym es, il appartient à  la 
députation perm anente d'apprécier les énonciations du bilan  
produit par la société, et d’en  déduire les élém ents propres à fix er  
la som me du bénéfice net imposable. Cette fixation  est une déci
sion en fa it qui échappe au contrôle de la cour de cassation.

(la so c iété  des charbonnages de  fra m eries  c . l e  m inistre
DES FINANCES.)

Le 3 mai 1866, la députation permanente de la province 
de Hainaut a rendu un arrêté qui rejetait la demande en 
réduction de la société. Cet arrêté est ainsi conçu :

Arrêté. — « Attendu que le bilan produit par la société accuse, 
pour l’année sociale 1862, un bénéfice de fr. 902,319-76;

« Attendu que cette somme n’est et ne peut être autre chose 
que le solde en boni du compte de profits ct pertes ; qu’elle ne 
peut donc, suivant les règles de comptabilité, représenter que le 
bénéfice net et réel de la société, déduction faite des pertes, 
charges et frais d’exploitation ; qu’il n’y a pas lieu dès lors d’en 
déduire à nouveau :

« 1° Une somme de fr. 289,506-50 pour dépenses effectuées 
pendant l’année ;

« 2° Celle de fr. 54,972-82 pour pertes éprouvées pendant la 
même période ;

« Attendu que la société ne se livre qu’à l’exploitation des 
houillères et à celle des fours à coke ; qu’il s’ensuit que les béné
fices qui ne résultent pas de la première de ces industries ne 
peuvent provenir que de la seconde ; qu’il n’v a donc pas lieu 
jusqu’à preuve contraire de déduire des bénéfices généraux une 
somme de fr. 6,999-77 comme élément étranger à ces deux 
industries;

« Attendu que le montant des bénéfices généraux, c’est-à-dire 
réalisés par l’industrie houillère et par celle des fours à coke, 
s’élève à fr. 902,517-76, et la part afférente à l’exploitation 
minière prise pour base de la redevance proportionnelle sur les 
mines ayant été de 462,000 fr., l’excédant, soit fr. 440,519-76, 
constitue évidemment le chiffre des bénéfices résultant de la fabri
cation du coke ;

« Attendu que c’est d’après ce chiffre que l’imposition au droit 
dé patente a été établie;

« Arrête :
« La réclamation est rejetée... » (Du 3 mai 1866.)

Pourvoi fondé sur ce que cette décision est contraire à 
l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, au besoin, sur la vio
lation des art. 32 de la loi du 21 avril 1810, 3, litt. o de 
la loi du 21 mai 1819, 38 de la loi du 21 août 1810, 25, 
27 et 29 de la loi du 6 mai 1811, 1319, 1320 et 1351 du 
code civil.

Arrêt. — « £ur le moyen proposé par la société demande
resse, et consistant dans la contravention à l’art. 3 de la loi du

22 janvier 1849 ct, au besoin, dans la violation des art. 32 et 35 
de la loi du 21, avril 1810, 25, 27 et 29 de la loi du 6 mai 1811, 
3, litt. o de la loi du 21 mai 1819, 1319, 1320 ct 1351 du code 
civil :

« Attendu qu’en admettant, avec le pourvoi, que, sauf Ja véri
fication autorisée par le ministre des finances, le bilan produit 
par une société anonyme doit servir de règle pour l’assieltc de 
l’impôt de patente, l’on doit reconnaître, d’autre part, qn’il appar
tient à l’administration des contributions et, en cas de contesta
tion, à la députation permanente du conseil provincial, d’appré
cier les énonciations du bilan pour établir le montant du bénéfice 
net réalisé par la société ;

« Attendu que, se livrant à cet examen, l’arrêté attaqué décide en 
termes que « le bilan produit par la société accuse, pour l'année 
sociale 1862, un bénéfice de fr. 902,519-76; que cette somme 
n’est ct ne peut être autre que le solde en boni du compte de pro
fits et pertes; qu’elle ne peut donc, suivant les règles de compta
bilité, représenter que le bénéfice net et réel de la société, déduc
tion faite des pertes, charges et frais d’exploitation ; qu’il n’y a 
pas lieu, dès lors, à en déduire à nouveau :

« 1° Une somme de fr. 289,506-50 pour dépenses en travaux 
exécutés pendant l’année ;

« 2° Celle de fr. 54,972-82 pour pertes éprouvées pendant la 
même période ; »

« Attendu que celte décision en fait ne peut être soumise au 
contrôle de la cour de cassation ;

« Que l’arrêté n’a donc pu contrevenir à l’art. 3 de la loi du 
22 janvier 1849 ;

« Attendu que le même arrêté déduit du montant des bénéfices 
généraux la part afférente à l’exploitation minière prise pour base 
de la redevance proportionnelle sur les mines, et ne fait porter la 
patente que sur le chiffre des bénéfices résultant de la fabrication 
du coke ; d’où la conséquence qu’il n’a donné aucune atteinte aux 
lois du 21 avril 1810, des 6 mai 1811 et 21 mai 1819 ;

« Attendu, quant aux articles cités du code civil, qu’il ne 
s’agit, dans l’espèce, ni d’obligations conventionnelles, ni de 
chose jugée; que les dispositions du code civil sont donc sans 
application à la cause ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Hoegaerden et sur les conclusions conformes de M. F a id er , 
premier avocat général, rejette le pourvoi, condamne la société 
demanderesse aux dépens. .. » (Du 29 octobre 1866.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rem iè re  cham bre. — présidence de M. De Page, 1er préstd.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  SOUSCRIPTION. —  ENGAGEMENT. 
MANDAT.

Celui qui a souscrit l’engagement de prendre des actions dans une 
société à former, sans indication de la personne vis-à-vis de 
laquelle cet engagement est pris, n’est pas tenu d’accepter ces 
actions du tiers qui, après la constitution de la société, se trouve 
devenu le bénéficiaire des souscriptions, en vertu d’actes aux
quels le souscripteur est resté étranger.

Pareille souscription ne constitue pas un mandat tacite à l’effet de 
prendre dans la société, lors de sa formation, le nombre d’ac
tions souscrites.

(m . . .  c . g . . . )

G... avait souscrit sur une liste que l’on faisait circuler
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dans les localités intéressées à la création du chemin de 
fer de Tamines-Landen, s’engageant à prendre un certain 
nombre d’actions de la société anonyme à former dans 
ce but.

L'engagement n’était pris envers aucune personne dé
terminée.

La concession du chemin de fer ayant été obtenue de 
l’Etat, une société anonyme se constitua pour le construire 
et l’pxploiter, par acte du 18 octobre 1862.

A cet acte comparut, parmi les fondateurs, Preston, qui 
souscrivit, tant pour lui que pour ses amis, 17,000 actions 
et reçut par un article spécial la préférence pour l’exécu
tion des travaux avec le droit de concéder à des tiers sous 
sa responsabilité tout ou partie de l’entreprise. Ce prix 
était payable en actions libérées.

M ..., étant aux droits de Preston pour une partie de 
l'entreprise et porteur de la liste de souscription signée 
par G..., assigna les héritiers du souscripteur en paie
ment de 300 actions, montant de rengagement, contre 
remise des litres.

Il mit en cause Preston et la société de Tamines-Landen 
pour voir reconnaître que le bénéfice de rengagement G... 
était acquis d’abord à Preston, en vertu de l’article 11 du 
contrat de société et ensuite à M.. , comme cessionnaire 
d’une partie de l’entreprise dont le prix lui avait été payé à 
l’aide de cet engagement au lieu d’actions.

J ugem ent. — « Attendu qu’il est reconnu et d’ailleurs établi 
que vers le mois de juin de l’aimée 1862 l’auteur des détendeurs, 
du nom de G..., a déclaré souscrire pour 50,000 francs d’actions 
pour la constitution d’une société anonyme qui se chargerait de 
la construction du chemin de fer de Tamincs à Lanilen avec un 
embranchement sur Tirlemont par Jodoigne, payable un quart 
l rr novembre 1862, un quart 1er février 1863 , un quart 1er mai 
de la même année et l’autre quart 1er août suivant, contre remise 
en actions du montant de chaque versement, mais pour autant 
seulement que la susdite société ait été mise par le gouvernement 
en possession de la concession ;

« Attendu qu'ensuite de cet engagement le demandeur a fait 
assigner ledit G... en paiement de la susdite somme de 50,000 fr. 
avec offre de leur remettre 100 actions libérées de la compagnie 
de Tamines à Landcn;

« Attendu que les défendeurs opposent à la demande une fin 
de non-recevoir, tirée du défaut de qualité dans le chef du de
mandeur, prétendant que leur auteur n’a pris aucun engagement 
vis-à-vis de lui et déniant que ce dernier serait, à quelque titre 
que ce soit, aux droits de tiers;

« Attendu que l’action étant inhérente au droit, celui-ci ne 
saurait être exercé que par celui auquel lo droit lui-mèinc appar
tient et à la condition qu’il en prouve l’existence;

« Attendu que dans cet ordre d’idées le demandeur, se basant 
sur ce que la souscription de Preston pour lui et ses amis com
prenait celle du père G..., et sur la reconnaissance dudit Preston, 
que toute souscription en dehors du contrat de société apparte
nait au demandeur et sur la déclaration qu’en tant que de besoin, 
il lni cédait ses droits à cet égard, a fait intervenir au procès, à 
l’effet de lui garantir la libre possession et disposition de la sous
cription G... et de lui prêter leur qualité, le défendeur Preston 
et Zamau, ce dernier qualüate quâ;

« Attendu que ceux-ci, interpellés, déclarent au défendeur Za- 
man que la société n’avait aucun droit à exercer sur le montant 
de la souscription G..., et au défendeur Preston que s’il avait 
reconnu au demandeur le droit à toute souscription recueillie par 
lui en dehors de Pacte social et que s’il lui avait cédé ses droits à 
cet égard, cela n’a pu s’entendre de celles auxquelles lui, Pres
ton, avait un droit personnel et n’ayant aucun engagement émané 
de feu G... père, qui n’avait rien souscrit vis-à-vis de lui; il ne 
l’avait pas compris dans sa souscription statutaire, et conclure 
qu’ils n’avaient rien à garantir et qu’ils ne devaient pas prester 
leurs qualités ;

« Attendu que, malgré cette déclaration, le demandeur invoque 
certaines clauses des statuts et diverses conventions pour soute
nir que le bénéfice de l’engagement G... doit lui être attribué;

« Attendu que, quoique s’étant engagé dans une souscription 
pour la constitution de ladite société, le père G... n’a pas été ap
pelé à Pacte créant celte société; qu’il n’v a pris aucune part, ni 
directement ni indirectement, et que tout s’est fait en dehors de 
sa présence et sans son concours et que pour ce qui regarde les 
conventions avenues postérieurement entre le demandeur et

d’autres personnes, elles lui sont parfaitement étrangères et ne 
sauraient en rien l’obliger ni être invoquées contre lui :

« Attendu qu’en vain le demandeur argumente de ce que l'en
gagement du père G... constitue un mandat tacite dont peut se 
prévaloir celui qui l’a exécuté; que c’est là une pétition de prin
cipe; qu’en effet, avant d’examiner quels peuvent être les effets 
d’un pareil mandat, il importerait de prouver que cet engagement 
constitue un mandat. Or, pour qu’il y ail mandat, il faut que la 
volonté de la partie de transmettre ses pouvoirs soit clairement 
manifestée et qu’elle ifc puisse pas être sérieusement contestée; 
dans l’espèce, rien n’indique chez G .. l’intention d’autoriser qui 
que ce soit de se prévaloir de son engagement pour le représenter 
dans la constitution de la société ou de lui apporter (les actions 
contre rémunération des espèces. G... a contracté une obligation 
qui le liait dans les limites de son contrat, mais dont le deman
deur n'est ni le bénéficiaire ni le cessionnaire ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le deman
deur est sans qualité et que la fin de non-recevoir est fondée;

« lin ce cpii concerne l’appel en intervention des sieurs Preston 
et /.aman :

<( Attendu que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte au 
demandeur de leur déclaration ;

« Attendu (pie les défendeurs en intervention sont sans intérêt 
à l’issue du présent litige et que d’ailleurs l'accessoire doit suivre 
le sort du principal ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant à charge d’appel sous 
les réserves consignées aux conclusions des parties, déclare le 
demandeur non recevable en son action pour défaut de qualité, en 
conséquence en renvoie les défendeurs principaux; déclare, la 
demande en intervention non recevable ni fondée ; donne acte au 
demandeur des déclarations consignées dans les écrits d’audience 
des défendeurs en intervention... » (Tribunal de commerce de 
Louvain.—Du 6 novembre 1866.—Plaid. MM“ Boei.s c . P eemans.)

Appel.

La cour confirme en adoptant les motifs du premier 
juge. (Du 6 mai 1867. — Plaid. MMCS Dequesne et Orts 
c. L. Leclercq.)

■---------- ------------------------------------------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
ueuxiCme cham bre. — Présidence de M. s t r a r d .

ENQUÊTE. ----TÉMOIN.-----ASSIGNATION.----- DÉLAI.----DISTANCE.
FORCLUSION.

En matière d'enquête, le délai de trois jours pour assigner la 
partie et lui notifier les noms des témoins doit être augmenté 
de celui à raison des distances.

La partie qui a eu le temps nécessaire pour préparer son enquête 
et remplir les formalités exigées par la loi, ne peut obtenir de 
prorogation d'enquête et doit être déclarée forclose de la preuve 
lui imposée.

(BOON C. QUITMAN.)

Quitman, négociant à Tournai, avait assigné, devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles, M.Boon, négociant 
à Ixelles, en paiement de traites dont il était porteur.

Boon appela Hannaert en garantie, prétendant :
1° Que ces effets avaient été remis et escomptés en vue 

de l’exploitation de l’usine Hannaert;
2° Que ces effets étaient de pure complaisance et qu’il 

n’en avait pas reçu la valeur ;
3° Que 1 exploitation de l’usine en question a fait l’objet 

d’une communauté d'intérêts entre Hannaert et le deman
deur Quitman.

Le tribunal rendit une décision qui ordonnait une double 
enquête : le défendeur était admis à prouver par témoins 
les faits cotés par lui, le demandeur et l’appelé en garantie 
entiers en preuve contraire ; et en second lieu le tribunal 
ordonnait au demandeur d’établir par toutes voies de droit 
que Boon était commerçant à l’époque de la création des 
effets, réservant à celui-ci la preuve contraire.

A l’audience du 17 m ai, le demandeur fit entendre un 
témoin dont la déposition fut actée et le défendeur crut 
suffisant de maintenir son affirmation qu’il n’était pas 
commerçant, renonçant au reste à en faire la preuve, la 
jugeant inutile.
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E n  ce qui concernait la preuve directe des faits cotés I 
parle défendeur, le dem andeurQuitm an prétendit que dans ■ 
ia notification des témoins lui faite à la date du 13  m ai, le 
délai de trois jours francs, conformément à l’art. 261 du 
code de procédure civile , devait être augmenté à raison 
des distances, le demandeur habitant To u rn a i. (A rt. 1033 
du code de procédure civile.)

E n  présence de ce m o ye n , le défendeur, pour laisser à 
la partie adverse tous délais nécessaires, conclut à une 
prorogation d ’enquête.

L e  demandeur s’y opposa et déposa des conclusions ten
dantes à ce que le défendeur fût déclaré forclos de preuve 
testimoniale.

L e  tribunal prononça le jugement suivant sur l’ inci
dent :

Jugement. — « Attendu que le jugement interlocutoire a été 
signifié a la requête du demandeur, le 6 mai, avec assignation du 
défendeur pour être présent le 17 mai a l’enquête directe que se 
proposait de faire le demandeur, ce dernier lui dénonçant le 
témoin qu’il ferait entendre;

« Attendu, en outre, que le demandeur, en signifiant le juge
ment au défendeur avait soin d’ajouter que c’était pour son infor
mation cl direction ;

« Attendu que ce n’est que le 13 mai que le défendeur a 
dénoncé les témoins qu'il se proposait de faire entendre, en 
termes de preuves directe et contraire lui imposées par le juge
ment interlocutoire du 25 février;

« Attendu que le défendeur a été mis régulièrement en demeure 
de faire son enquête ;

« Qu’au surplus, il s’est considéré comme mis en demeure, 
puisque, dans son exploit du 13 mai, il annonce au demandeur 
qu’il va faire les preuves directe et contraire lui imposées par le 
jugement interlocutoire ;

« En droit :
« Attendu qu’aux termes de l’article 261 du code de procédure 

civile, la partie reçue à faire une enquête doit assigner l’autre 
partie et lui notifier les noms des témoins qu’elle se propose de 
faire entendre trois jours au moins avant l’audition ;

« Attendu que ce délai doit être augmenté de celui à raison des 
distances aux termes de l’article 1033 du code de procédure 
civile ;

« Attendu qu’il en résulte que le demandeur, lequel est domi
cilié à Tournai, devait être assigné et notifié des noms des témoins 
en laissant un intervalle de huit jours francs;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la dénonciation des 
témoins faite au demandeur le 13 mai pour l’enquête fixée au 
17 ruai est nulle pour inobservation des délais à raison des dis
tances ;

« En ce qui concerne la prorogation d’enquête demandée par 
le défendeur :

« Attendu que c'est sur sa demande que le défendeur a été 
admis à la preuve des faits articulés alors en conclusions;

« Attendu que le défendeur a eu par devers lui tout le temps 
nécessaire pour préparer son enquête et remplir les formalités 
exigées par la loi, l’enquête ayant été fixée par le jugement inter
locutoire au 5 avril dernier et ayant élu notifié et mis en demeure 
en temps utile pour l'audience du 17 mai ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur forclos de 
la preuve testimoniale lui imposée par le jugement du 25 fé
vrier 1*67, renvoie fa cause au rôle pour les plaidoiries à toutes 
lins; condamne le défendeur aux dépens de l’incident... » (Du 
23 mai 1867..—Plaid. MM0S Houtekiet c. Moyaekt.)

A p p e l de ce jugem ent fut interjeté par le défendeur, 
mais la cour le confirma par les motifs des premiers juges, 
le 21 novembre 1 8 6 7 .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — présidence de M. Schollaerl, juge.

SOCIÉTÉ DE CHEMIN DE FER. —  OBI.IGATIONS. —  COUPONS
D’INTÉRÊTS. ---- NON-PAIEMENT. —  EXIGIBILITÉ DU CAPITAL.
ARRANGENENT PARTICULIER.

Lorsque les intérêts d'obligations d’un chemin de fer ne sont point 
régulièrement payés, la compagnie peut être condamnée, non- 
seulement au paiement des intérêts échus, mais même au rem
boursement des titres.

Cette condamnation peut surtout être prononcée lorsque les tra

vaux de construction du chemin de fer n'ayant point été ter
minés dans te délai fixé, la compagnie a, par son inaction, 
détruit tes sûretés promises aux obligataires.

La compagnie ne peut se soustraire au remboursement en soute
nant que les titres produits n’auraient été remis à un tiers que 
sous condition de n’en disposer que dans certains cas et dans 
certaines limites; ce sont là des arrangements particuliers qui 
n’exercent aucune influence sur les droits du porteur d’obliga
tions.

Il importe peu que les obligations aient été remises au porteur, 
soit à litre onéreux, soit à titre gratuit, soit pour un prix élevé, 
soit pour un prix minime; les droits du porteur sont et restent 
toujours les mêmes.

La compagnie n’a ni titre ni qualité pour exiger d’un porteur 
d'obligations des explications cl renseignements sur tes circon
stances dans lesquelles ces obligations lui auraient été remises; 
le porteur n'est aucunement forcé de s’expliquer; il lui suffit 
de produire et exhiber ses titres pour que les droits et avan
tages y attachés lui soient incontestablement acquis.

(DF.l.VAUX C. LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN 1)E FER DE TIRLEMONT 
A DIEST.)

Le jugement expose suffisamment les faits de la cause ;
Jugement. — « Attendu que le demandeur est propriétaire de 

cinquante obligations du chemin de fer de Tirlemont à Diest, 
lesdites obligations dûment enregistrées;

« Attendu que chacune de ces obligations, de l'import de 
500 fr., produit pour intérêts annuels une somme de 15 fr., 
payable par semestre, aux dates respectives des 1er janvier et 
1" juillet de chaque année;

« Que, par exploit de l’huissier Mahieu, du 11 janvier 1867, 
il a été fait sommation à la compagnie défenderesse de.payer les 
intérêts échus le 1er juillet 1866 ;

« Attendu qu’il n’a point jusqu’ici été obtempéré à cette som
mation ;

u Attendu, de plus, que les intérêts échus le l or janvier et le 
1" juillet 1867 n’ont point davantage été payés;

« Attendu, en outre, qu’aux termes du cahier des charges, le 
chemin de fer de Tirlemont à Diest devrait être achevé depuis 
plus d’un an et qu’il est néanmoins constant que, loin d’être ter
minés, les travaux ne sont pas même en cours d’exécution;

« Attendu que celte inaction que rien ne justifie a eu pour 
résultat direct, non-seulement de diminuer, mais même de dé
truire complètement les sûretés promises par la compagnie aux 
obligataires, ses créanciers; qu’en effet, le non-achèvement des 
travaux et l’altitude prise par la société, la placent sous le coup 
d’une déchéance qui, d’un instant à l’antre, peut émaner de la 
seule et libre volonté du ministre des travaux publics;

« Attendu que, dans de pareilles circonstances, le demandeur, 
porteur d’obligations, est incontestablement fondé à réclamer, 
non-seulement les intérêts échus, mais encore le remboursement 
de ses titres;

« Attendu que vainement la compagnie soutient que les inté
rêts ne sont point dus par le motif qu’il n’aurait été fait aucune 
émission d’obligations; que la production par les demandeurs 
des obligations versées au procès met h néant les allégations de 
la compagnie;

« Que 1’incxaclitude de ces allégations est encore démontrée 
par d’autres documents du litige ; qu’il est, en effet, certain d’une 
part que des obligations du chemin de fer de Tirlemont à Diest 
ont été cotées à la Bourse de Bruxelles et y ont fait l’objet de 
diverses négociations et, d’autre part, que ces valeurs n’ont été 
admises à la cote de la bourse préindiquée qu’ensuilc d’une de
mande adressée à ces fins h l’autorité compétente par la compa
gnie dudit chemin de fer; or, comment expliquer et cette demande 
et la cote et les négociations qui s’en sont ensuivies si, comme le 
prétend la compagnie, elle n’avait point fait émission d’obliga
tions;

« Attendu que vainement encore la compagnie prétend que les 
obligations litigieuses étaient frappées d’indisponibilité; que c’est 
au mépris de ces conditions d’indisponibilité que cent obligations 
auraient été remises au sieur Carton de Wiart qui en aurait à tort 
confié cinquante au demandeur;

« Que dlabord il est à noter que rien dans les obligations n’in
dique ni ne fait soupçonner la prétendue indisponibilité invoquée 
par la partie défenderesse ;

« Que rien ne montre davantage que ces obligations auraient 
été remises au sieur Carton sous condition de n’en user que dans 
certaines limites ;

« Qu’en outre, en supposant tout gratuitement que les titres 
dont s’agit eussent été remis et confiés au sieur Carton sur le pied
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et sous les conditions vantées par la compagnie, tous ces arran
gements particuliers seraient pour le demandeur res inter alios 
et ne pourraient lui enlever les droits qu’il puise dans les titres 
dont il est porteur ; que l’inexécution par le sieur Carton des 
engagements qu’il aurait pris envers la compagnie ou envers 
toutes autres personnes peut le soumettre vis-à-vis d’elles à des 
dommages-intérêts, mais ne peut en rien énerver ni diminuer 
dans les mains du demandeur la valeur des titres qui lui appar
tiennent;

« Attendu que la compagnie n’est pas plus fondée à se préva
loir de ce que le demandeur n’aurait rien donné ni payé pour les 
obligations dont est question aux débats;

« Qu’en effet et d’abord la compagnie n’a ni litre ni qualité 
pour apprécier les circonstances dans lesquelles les obligations 
dont s’agit auraient été remises au demandeur ; que la compagnie 
ne peut à cet égard formuler aucune critique ni observation; que 
le demandeur n’a aucun compte à rendre ni aucune explication à 
fournir; que porteur d’ebligations, il n’a qu’à produire et exhiber 
ses titres pour exercer tous les droits et jouir de tous les avan
tages attachés à ces titres ;

« Que ce serait bouleverser tout le système des obligations 
créées en matière de chemins de fer, que de permettre à une com
pagnie qui a émis des obligations payables au porteur d’exiger 
des porteurs des explications et des renseignements sur les faits 
qui ont amené entre leurs mains les titres qu’ils produisent;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant que le demandeur n’eût 
l ien payé pour les obligations dont s’agit, il ne résulterait de là 
aucune diminution dans l’étendue de ses droits; qu’il importe peu 
que l’obligation ait été remise au porteur, soit à titre gratuit, soit 
à titre onéreux, soit pour un prix élevé, soit pour un prix minime; 
que les circonstances dans lesquelles s’est opérée la transmission 
du titre n’exercent aucune influence sur la valeur que ce titre 
comporte vis-à-vis de la compagnie; que ce titre entraîne toujours 
pour la compagnie l’obligation de satisfaire aux engagements 
qu’elle y a pris et ce sans qu’il soit tenu compte des diverses fluc
tuations qu’a pu subir le titre mis par elle en circulation ;

« Attendu que la compagnie ne peut tirer argument de ce 
qu’aux lermcs des statuts les obligations ne sont remboursables 
que par voie de tirages au sort effectués à certaines époques et 
se prolongeant pendant une période déterminée; que, certes, il 
en devrait être ainsi si la compagnie défenderesse, se conformant 
aux lois de son institution et respectant ses engagements, exécu
tait les travaux décrétés et payait les intérêts exigibles, mais qu’il 
serait contraire aux règles du droit et aux principes de l’équité 
qu’une compagnie qui méeonnaît ouvertement ses statuts puisse 
se mettre sous l’égide de ces mêmes statuts pour reporter le rem
boursement des obligations à des tirages au sort successifs et fort 
éloignés, alors surtout qu’aucun tirage ne s’opère et que rien 
n’indique qu'il puisse y être procédé ;

« Attendu que les autres observations présentées par la com
pagnie sont repoussées par les considérations ci-dessus énoncées;

« Attendu que le demandeur ne réclame que 300 fr. en prin
cipal pour chacune de ses obligations;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la compagnie 
défenderesse a encouru la déchéance du terme stipulé pour le 
remboursement des obligations dont s’agit; condamne ladite 
compagnie à payer au demandeur : 1° la somme de 15,000 fr., 
montant des cinquante obligations litigieuses capitalisées à raison 
de 5 p. c.; 2° la somme de 1,123 fr pour intérêts desdites obli
gations échus le l '1' juillet 1806, le l ' r janvier et le l tM juil
let 1867 ; 3° les intérêts échus depuis celte dernière date; 4° les 
intérêts judiciaires ; déclare bonne et valable la saisie arrêt dont 
il s’agit; dit en conséquence que les sommes dont le tiers saisi 
est débiteur envers la compagnie défenderesse seront jusqu’à due 
concurrence remises au demandeur; condamne la compagnie 
défenderesse aux dépens; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution......  » (Du 17 dé
cembre 1867. - Plaid. MMes Be e r n a e r t , Ve r v o o b t  et Sancke.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de i l .  Vlemluckx.

LIVRET DOUVRIER. —  ARRETÉ ROYAL DU 10 NOVEMBRE 1843.
SAPEUR-POMPIER. ----I!NAPPLICABILITÉ.-----RENVOI.---- MOTIFS.
MENTION. ---- LÉGALITÉ. ----  CONSENTEMENT.

L'arrêté royal du 10 novembre 1845, relatif aux livrets d’ou
vriers, est inapplicable au corps des sapeurs-pompiers.

La mention du motif du renvoi du corps sur toutes les pièces pro
duites par le sapeur-pompier pour son admission n’est pas illé
gale.

Le consentement donné par le pompier dans son engagement à
semblable mention n’est pas contraire à l'ordre public et aux
mœurs.

(NEETENS C. DUSSART.)

J ugem ent. — « Attendu que le demandeur réclame des dom
mages-intérêts, se fondant sur ce que le défendeur a inscrit les 
motifs de son renvoi du corps des sapeurs-pompiers, sur son 
livret d’ouvrier, son certificat de milice et son certificat de mo
ralité ;

« Attendu que l’arrêté royal du 10 novembre 1843, relatif aux 
livrets d’ouvriers, ne peut évidemment s’appliquer qu’aux pa
trons, ouvriers, compagnons ou apprentis, et nullement au com
mandant du corps des sapeurs-pompiers et des hommes qui en 
font partie ;

« Qu’en effet, il suffit de lire le règlement organique de ce 
corps, en date du 14 août 1838, pour se convaincre que celui qui 
s’v engage est astreint à des obligations qui u’ont rien de commun 
avec l’engagement que prend un ouvrier envers son patron ;

« Que notamment le pompier contracte un engagement de six 
années, qu’il n’est pas tenu d’être porteur d’un livret, qu’il pro
met de ne pas se marier sans l’autorisation du collège des bourg
mestre et échevins et qu’il se soumet à des peines disciplinaires 
et à des devoirs à l’égard de ses chefs semblables à ceux qui 
existent dans l’armée ;

« Attendu que ce règlement a été pris en exécution des art. 78 
et 128 de la loi communale, qui, en donnant à la commune le 
droit d’organiser un corps armé de sapeurs-pompiers, lui a né
cessairement donné celui d’organiser ce corps militairement, 
tout autre mode d’organisation d’un corps armé étant impossible;

« Qu’il suit de là que ceux qui en font partie, s’ils ne sont pas 
des soldats proprement dits et comme tels soumis aux lois et rè
glements militaires, ne peuvent en aucune façon être considérés 
comme des ouvriers ayant loué leurs services ; qu’il sont en réa
lité des agents communaux, s’étant soumis volontairement à une 
organisation et à une discipline militaires d’une nature spéciale;

« Attendu qu’il résulte de l’article 60 du règlement précité le 
droit et l’obligation pour le commandant du corps, de motiver 
sur toutes les pièces quelconques fournies par celui qui s’y est en
gagé les motifs de son renvoi, puisque cet article réserve au col
lège le droit d’arrêter les modèles de tous les imprimés, et no
tamment le modèle de l’engagement, et que celui-ci prescrit 
formellement la mention dont il s’agit;

« Attendu au surplus que le demandeur, dans son engagement, 
a consenti à l’inscription sur toutes ses pièces des motifs de son 
renvoi éventuel;

« Attendu que ce consentement n’a rien de contraire à l’ordre 
public et aux mœurs, l’ordre public et les mœurs justifiant, au 
contraire, semblable consentement comme mesure disciplinaire 
préventive nécessaire dans un corps armé de volontaires, corps 
dont le demandeur était libre, au surplus, de ne pas accepter les 
règlements en ne s’v engageant pas;

a Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans sa demande, le condamne aux dépens... » (Du 11 décembre 
1867. — Plaid. MM“S Le Jeune c. Guji.i.ery.)

TRIBUNAL CIVIL DE FURNES.
Présidence de M. nespot.

TESTAMENT. ---- LEGS. —  CHARGES.

Le legs sous charge d’exécuter fidèlement les dispositions que le tes
tateur dit avoir fait connaître verbalement, est valable.

(vilain c. delua).

Jugement. — u Ouï les avoués des parties. — Vu les pièces 
de la procédure ;

« Attendu que feue demoiselle Sophie-Reine Vilain, en son 
vivant rentière à Rousbrugge Harenghe, a, par son testament 
authentique, en date du 4 novembre 1864, passé devant M. Adol
phe Vanden Boogarde, notaire à Proven, institué pour son légataire 
universel Séraphin Delra huissier à Beveren, dans les termes sui
vants: « lk geveen gunne aile mvne gofffcleren, zoo roerende als 
« enroerendè geene uitgezonderd aen den heer Séraphin Delra, 
« deurwaerder te Beveren, in vollen eigendom, onder last van 
« gctrouwiglyk uillevoeren de schikkingen die ik hem mondelyks 
« kenbaer gemackt heb ; »

« Attendu que quoique le sieur Séraphin Delra soit chargé par 
celte clause testamentaire d’exécuter quelques dispositions se- 

j  crêtes, il ne résulte pas cependant de celte clause ni même du
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contenu du testament que le sieur Delra ait été chargé par la tes
tatrice de remettre h d’autres tout le legs ou une partie d’icelui ;

« Attendu que, puisque cette preuve ne résulte pas du testa
ment ni d’autres circonstances du procès, il s’ensuit que le sieur 
Delra doit être considéré comme légataire universel de Sophie 
Vilain et non comme exécuteur testamentaire et de plus que celte 
clause ne contient aucunement un testament oral ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie de Haene non 
recevable à prétendre que le testament de Sophie Vilain est radi
calement nui, comme contenant une disposition par relation à la 
volonté d’autrui ou par relation h des dispositions orales, et 
ordonne aux parties de se rencontrer sur conclusions subsidiaires 
et à celte fin fixe l’audience du 24 novembre prochain ; et con
damne la partie de llaenc aux dépens de cet incident... » (Du 
11 août 1866.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

P rem iè re  cham bre. — P résld . de M. Vanden Eynde, conseiller,

FONCTIONNAIRE. — DÉLIT. —  INGÉRANCE. — FAILLITE.

Le juge d’un tribunal de commerce qui accepte les fonctions rétri
buées de commissaire à un sursis ou de curateur à une faillite 
dans son ressort, commet un délit prévu et puni par l'art. 175 
du code pénal de 1810.

(I.E MINISTÈRE? PUBLIC C. DE CI.ERCQ ET LA BANQUE DU CRÉDIT 
COMMERCIAL, PARTIE CIVILE.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est prouvé par l’instruction faite 
devant la cour que le prévenu a été nommé juge au tribunal de 
commerce d’Anvers par arrêté royal du 28 janvier 1865 et que, 
depuis cette époque, il a rempli ces fonctions jusqu’au 27 jan
vier 1867;

« Que le 8 juin 1866 il a été nommé commissaire au sursis 
provisoire que le tribunal de commerce d’Anvers, par jugement 
dudit jour, a accordé à la Banque du crédit commercial de cette 
ville; qu’il a accepté et rempli ces fonctions jusqu’au 24 juillet 
1866, jour auquel est intervenu l’arrêt de cette cour qui a rejeté 
la demande d’un sursis définitif, faite par cette Banque;

« Que, pour avoir rempli ces fonctions pendant environ six 
semaines, il s’est fait remettre par cette Banque une somme de
5,000 francs ;

« Que, le 11 août suivant, il a accepté les fonctions de cura
teur h la faillite de la même Banque en prêtant le serment voulu 
en mains du juge-commissaire à cotte faillite, et que, pour avoir 
rempli ces fonctions pendant environ six mois, il s’est fait re
mettre, par le détenteur des fonds de cette masse faillie, une 
somme de 25,000 francs;

« Attendu que le prévenu, en acceptant les fonctions de com
missaire au sursis provisoire et de curateur à la faillite de cette 
Banque, et en exigeant, pour avoir rempli ces fonctions, les 
sommes susdésignées, alors qu'il était juge'au tribunal de com
merce d’Anvers, s’est rendu coupable du délit prévu par l’art. 175 
du code pénal de 1810;

« Attendu, en effet, que comme juge du tribunal de commerce, 
le prévenu était chargé, avec ses collègues, de surveiller les 
commissaires au sursis et les curateurs à la faillite de la Banque 
du crédit commercial et de régler leurs honoraires, et qu’ainsi il 
était placé dans la position de pouvoir favoriser ses intérêts pri
vés, puisque cette position lui permettait, surtout en raison des 
circonstances dans lesquelles il a accepté les fonctions de cura
teur, de se faire remettre des sommes, même importantes, pour 
le travail qu’il a fait en cette qualité;

« Attendu qu’il existe au procès des circonstances atténuantes 
résultant de la bonne foi du prévenu ;

« En ce qui concerne les conclusions de la partie civile :
« Attendu que le prévenu offre h la partie civile la restitution 

de la somme de 28,000 francs qu'il a touchée comme commis
saire au sursis provisoire et curateur à la faillite de la Banque du 
crédit commercial;

« Attendu que la partie civile accepte cette offre et demande 
que le prévenu soit condamné aux dépens ainsi qu’à la réalisation 
de cette offre;

« Attendu qu’en offrant cette restitution, le prévenu reconnaît 
que celte somme n’est pas légitimement en sa possession; qu’il y 
a donc lieu de le condamner aux dépens envers la partie civile;

« Par ces motifs, la Cour condamne le prévenu Guillaume De- 
clercq à une amende de 100 fr. et par corps aux frais du procès; 
dit qu’à défaut de paiement dans le délai de deux mois l’amende 
sera remplacée par un emprisonnement d’un mois; fixe à huit 
jours la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement 
des frais au profit de l’Etat; statuant sur les conclusions de la 
partie civile et sur celles du prévenu, condamne le prévenu U 
restituer à la partie civile la somme de 28,000 fr. ; le condamne 
aux dépens envers elle... » (Du 20 novembre 1867. — Plaid. 
MMes L. Leclercq, pour la partie civile, et Le Jeune et Augkr 
(d’Anvers), pour le prévenu.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. — «‘résidence de im. « Irard in .

BLESSURES INVOLONTAIRES. —  ART DE GUÉRIR. —  VENTE DF. 
MÉDICAMENTS.

Commet le délit de blessures involontaires, celui qui, par une 
erreur coupable, remet à une personne une substance nuisible, 
au lieu d’un médicament qui était demandé.

La loi du 12 mars 1818 défend aux personnes non qualifiées, non- 
seulement la vente des médicaments composés, mais aussi tu 
vente des médicaments simples; ce dernier fait constitue un 
exercice illégal de l’art de guérir, prévu par l’art. 18 de la loi 
prémentionnée.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c . LEBA1LLY, IRMA CHASSE, DETREMMEItlK 
ET CONSORTS.)

Dans le courant du mois d’avril 1867, Léopold Duez, de 
Quaregnon, se sentant malade, fit chercher du sel d’Angle
terre chez Lebailly, boutiquier, demeurant en la même 
commune; Irma Chasse, fille de boutique chez Lebailly, 
commit une erreur et remit à la personne envoyée par 
Duez du sel d’oseille, au lieu de la substance qui était 
demandée. Duez fut assez gravement malade par suite de 
l’inattention qui avait été commise.

A la suite de ce fait, des visites furent opérées par la 
police de Quaregnon chez les boutiquiers de la commune, 
et l’on saisit chez plusieurs d’entre eux diverses substances 
qui furent considérées comme des médicaments. Des pour
suites furent dirigées contre Irma Chasse et contre Lebailly 
du chef de blessures involontaires, contre Lebailly et les 
autres boutiquiers du chef d’exercice illégal de l’art de 
guérir; l’instruction établit que parmi les substances sai
sies se trouvaient des pastilles, dites pour les vers, trou
vées chez Detremmerie, du séné, de l’aloés et d’autres 
substances simples trouvées chez les boutiquiers. Le tri
bunal correctionnel de Mons a décidé que toute personne, 
même non qualifiée, pouvait vendre ces dernières sub
stances, en condamnant Lebailly et Irma Chasse pour 
blessures involontaires et Detremmerie pour vente de mé
dicament composé.

Voici les termes de ce jugement :

Jugement. —: « Attendu qu’il résulte de l’instruction que les 
prévenus Lebailly et Irma Chasse ont, en avril 4867, par mala
dresse, inattention ou imprudence, involontairement causé dus 
blessures à Léopold Due/., mais qu’il existe en leur faveur des 
circonstances atténuantes ;

« En ce qui concerne la prévention d’exercice illégal do l’art 
de guérir :

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le prévenu 
Detremmerie a exposé en vente dans son magasin des pastilles 
contre les vers, composées de cacao, de sucre et de calomel ou 
proto-chlorure de mercure, fait tombant sous l’application de 
l’art. 17 de la loi du 12 mars 1818;

« Attendu que les autres prévenus n’ont exposé en vente que 
des remèdes ou drogues simples, tels que séné, aloës, rhubarbe, 
manne, gomme, sulfate de magnésie ou de soude;

« Que ce fait n’est puni d’aucune peine par la loi ;
« Qu’au contraire, l’art. 17 précité, en punissant le fait de 

vendre ou d’offrir en vente, sans autorisation, un médicament 
composé, donne à croire que la vente des médicaments simples
reste libre ;

l
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« Que même la veille des médicaments composés par une per- ' 

sonne non autorisée, n’est passible que d’une amende de 50 flo- | 
rins et que si l’on devait considérer comme exerçant l’art de ! 
guérir celui qui vend des médicaments simples, il pourrait être I 
frappé d’une peine double, aux termes de l’art. 18 de la même 
loi, ce qui n’est pas admissible;

« Attendu que les instructions du 31 mai 1818 ne fournissent 
pas d’argument en faveur d’une interprétation différente; que 
notamment l’art. 2 de l'instruction pour les droguistes, cité dans 
la cause, est loin d'être décisif pour l’opinion contraire, puisqu’il 
se borne à dire que les droguistes peuvent vendre, sans ajouter 
que les droguistes ont le monopole de la vente des médicaments 
simples;

u Attendu que c’est dans ce sens que la cour d’appel de 
Bruxelles, dans son arrêt du 6 janvier 1865, a interprété la loi 
du r. mars 1818 en établissant que chacun a la liberté de vendre 
des médicaments simples, même lorsqu’ils constiluentdes remèdes 
secrets ;

« Attendu que si cette liberté devait être considérée comme 
dangereuse, il n’appartiendrait qu’au législateur de la prohiber 
ou de la restreindre ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 12 août 1867.—PI. MM,S Petit, 
Deiiekt et Atii.ir.)

Sur l’appel (lu ministère publie, ce jugement a été 
réformé par la cour par les motifs suivants :

AnnÈT. — « En ce qui concerne la prévention de blessures 
involontaires :

« Attendu que les faits.déclarés constants par le premier juge, 
et qui ont eu lieu à Quaregnon, sont demeurés prouvés devant la 
cour ;

« Attendu que la peine établie par Part. 420 du nouveau code 
pénal est moins forte que celle qui était portée au temps de l’in
fraction ;

« Attendu qu’il existe en faveur d’irma Chasse des circonstances 
atténuantes résultant de ses bons antécédents ;

« Attendu que les amendes prononcées par le premier juge 
sont proportionnées au délit ;

« En ce qui concerne la prévention d’exercice illégal de l’art 
de guérir :

« Quant à Jean-Gustave Detrcmmeric :
« Attendu qu’il est demeuré constant que ledit prévenu a, dans 

le courant de 1867, à Quaregnon, offert en vente, en l’exposant 
dans son magasin, un médicament composé, désigné sous le nom 
de « pastilles pour les vers; »

« Attendu que la peine prononcée est celle établie par la loi;
a Quant à tous les prévenus, sauf Irma Chasse :
« Attendu qu’il est résulté de l’instruction :
« 1° Que, dans le courant de -1867, à Quaregnon, lesdits pré

venus ont habituellement vendu ou offert en vente, en détail et à 
boutique ouverte, les substances suivantes : de la rhubarbe, du 
sulfate de soude (sel de Glauher), de la manne, du sulfate de 
magnésie (sel d’Angleterre), de l’aloës et du séné;

2U Que ces substances sont des médicaments, mais que rien 
ne prouve que l’un ou l’autre de ces médicaments soit composé;

« Et 3° que les prévenus sont boutiquiers, et qu’aucun d’eux 
n’est ni pharmacien, ni droguiste;

« Attendu que les faits ainsi constatés soulèvent la question de 
savoir si tout marchand quelconque peut débiter des médicaments 
simples ;

« Attendu que l’art. 18 de la loi du 12 mars 1818 renferme une 
disposition générale portant « que toutes personnes non qualifiées 
« qui exerceront quelque branche que ce soit de l’art de guérir 
« encourront pour la première fois une amende de 25 florins à 
« 100 florins, avec confiscation de leurs médicaments; »

« Attendu qu’il s’agit de rechercher si, d’après ce texte et l’es
prit de cette loi, la vente habituelle et en détail des médicaments 
simples, constitue l’exercice d’une branche quelconque de l’art de 
guérir ;

« Attendu que cette loi, comme le proclame son préambule, 
règle tout ce qui concerne l’exercice de cet art;

« Attendu qu’elle institue par son art. 1er « des commissions 
« médicales chargées de l’examen et de la surveillance de tout 
« ce qui a rapport à l’art de guérir, » et qu’elle détermine par 
son art. 4, les fonctions de ces commissions, qui consistent 
notamment à délivrer des attestations de capacité à ceux qui 
désirent être admis à l’état de chirurgien, accoucheur, sage- 
femme, pharmacien, oculiste, dentiste ou droguiste ;

« Qu’elle considère donc les droguistes, c’est-à-dire ceux qui 
débitent des drogues ou médicaments simples (définition qui sera 
justifiée ci-après) comme participant à l’exercice d’une branche
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de l'art de guérir, de même que les pharmaciens et autres qu’elle 
désigne;

« Attendu que la vente des remèdes en général éveille à ce 
point sa sollicitude, qu’elle prend des précautions particulières 
pour la vente publique des drogues et pour le débit des sub
stances vénéneuses ou soporifiques, ainsi que des médicaments 
composés (art. 15, 16 et 17);

« D’où il suit que la loi du 12 mars 1818 fait déjà suffisam
ment entendre, par ses propres dispositions, que la vente des 
médicaments, simples ou composés, rentre dans le Cercle de 
l’une des professions qui concernent l’art de guérir;

« Attendu que l’intention de la loi à cet égard est plus mani
feste encore, lorsqu’on la rapproche des « statuts généraux et 
« particuliers, » annoncés par son art. 14, et qui en forment en 
quelque sorte le complément et le commentaire;

« Attendu que « le statut général » consistant dans l’arrêté 
royal du 31 mai 1818, classe l’examen des droguistes parmi ceux 
imposés « pour obtenir le droit d’exercer quelque branche de 
u l’art de guérir » (art. 13 et 14) et soumet les magasins des 
droguistes à la visite des commissions médicales (art. 39), les
quelles sont chargées par l’art. 1er de la loi elle-même « de la 
« surveillance de tout ce qui a rapport à l’art de guérir; »

« Attendu que « les statuts particuliers, >> consistant dans les 
instructions approuvées par arrêté royal du même jour, corres
pondent aux diverses professions que la loi envisage comme 
relatives à cet art, et contiennent une instruction pour les dro
guistes ;

« Attendu qu’il résulte de l’art. 1er de cette instruction qu’on 
ne peut s’établir droguiste à moins d’avoir obtenu une attestation 
de capacité, délivrée par la commission médicale;

« Attendu que l’art. 2 borne la profession de droguiste à la 
vente de certaines drogues, savoir : gomme, résines, semences, 
racines, bois, écorces, etc. ;

« Attendu qu’après avoir ainsi énuméré ce que les droguistes 
peuvent vendre, l’instruction désigne à l’art. 4, pour mieux pré
ciser sa volonté, ce qu’ils ne peuvent pas vendre, et leur défend 
notamment de débiter des médicaments simples mêlés ;

« Que le rapprochement de ces articles et leur combinaison 
avec les art. 5 à 9, démontre assez clairement que le débit des 
médicaments simples caractérise la profession de droguiste, et 
que cette profession ne peut s’exercer que par des personnes qua
lifiées à cet effet ;

« Attendu que cette appréciation est confirmée par les instruc
tions du 1er mars 1820, qui portent que la vente en détail et à 
boutique ouverte des objets mentionnés à l’art. 2 de l’instruction 
du 31 mai 1818, détermine la profession de droguiste, etc., qui 
défendent même aux droguistes de vendre certains médicaments 
au-dessous d’une quantité déterminée;

« Attendu que la liste dressée en' vertu des art. 3 et 4 de l’in
struction du 31 mai 1818, étend cette défense, entre autres, à 
deux des substances saisies chez les prévenus ;

« Attendu qu’en présence de tous ces actes du gouvernement, 
qui ont paru presque en même temps que la loi, et qui doivent 
être, en conséquence, pénétrés de son esprit, on ne concevrait pas 
qu’il fût libre à tout marchand de vendre des médicaments 
simples, parmi lesquels se trouvent les poisons les plus violents, 
et cela sans être tenu de faire preuve de connaissances spéciales, 
sans être assujetti à aucune surveillance, et avec faculté d’en 
livrer telle quantité que bon lui semble ;

« Attendu qu’il faut, au contraire, tenir pour certain que la loi 
de 1818 a considéré la vente des médicaments simples comme 
une des branches de l’art de guérir;

« Attendu que la législation postérieure n’a rien changé à ces 
dispositions et suppose toujours, tant par son texte que par ses 
prescriptions, que la vente des médicaments simples n’est per
mise qu’aux personnes autorisées (art. 2 et 6 de l’arrêté royal du 
28 avril 1821 ; art. 2 de la loi du 12 juillet 1821 ; art. 2, 6 et 8 
de la loi du 9 juillet 1858);

« Attendu que l’argument a contrario tiré de l’art. 17 de la loi 
de 1818, ne peut prévaloir sur les dispositions positives de la loi 
elle-même; que cet article ne prévoit d’ailleurs qu’un cas spé
cial; que c’est l’art. 18 qui est destiné à protéger le but de la loi, 
comme le démontre la généralité de ses expressions ;

« Attendu que si la peine fixe portée par l’art. 17 est moins 
élevée que le maximum de la peine variable établie par l'art. 18, 
c’est précisément parce que l’une s’applique à une seule espèce 
de contraventions, tandis que l’autre embrasse toutes les infrac
tions à la loi, même les plus graves ;

« Que, d’ailleurs, la latitude laissée par cet article permet de 
punir celui qui vend des médicaments simples d’une peine moins 
forte que celle encourue par les marchands qui vendent des mé-
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dicamenls composés, et que c’est au juge de faire une application 
rationnelle de la loi en consultant ces différentes dispositions;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du ministère public, 
confirme le jugement dont est appel en ce qu’il a condamné Gus
tave-Joseph Lebailly à l’amende de 100 francs du chef de bles
sures involontaires, Irma Chasse à line amende de 23 francs du 
môme chef et Jean-Gustave Detreminerie à une amende de 106 fr. 
pour avoir offert en vente un médicament composé; met ledit 
jugement au néant en ce qu’il a acquitté les prévenus Lebailly, 
Descamps, Dccot, Lemaire, Dieu, Detremmerie, Bouchet, Leclercq 
et Mahy, du chef d’exercice illégal de l’art de guérir, pour avoir 
exposé en vente des médicaments simples; émondant et vu les 
art. 18 de la loi du 12 mars 1818, 120, 86, -40, 16, 47 du code 
pénal, 194 du code d’instruction criminelle, dont il a été donné 
lecture par le président, condamne de ce chef chacun desdits 
prévenus il une amende de 33 francs... » (Du 30 novembre 1867.)

1897 L A  B E L G IQ U E

B ib l io g r a p h ie .
I .»  l é g i s l a t i o n  l ic lgc  r c ln l i v o  a u x  a l i é n é s ,  /7 nie IIU'CIIW ilCS 

m é d e c in s  e t  d es  j u r i s c o n s u l t e s ,  par le docteur Hkniii Van llot.s- 
iîef.k, médecin en chef de la maison de santé d’Kvor. Bruxelles 
et Mous, chez Manceaux, 1807, petit in-12 de 109 pages. Prix :
2 francs.
L e  d o c te u r  Van H o ls b e e k ,  q u i  ava it  p u b l i é ,  il v a  q u a tre  

a n n é e s ,  u n  c o d e  m é d ic a l  b e lg e ,  v ien t  d e  fa ire  u n e  n o u v e l l e  
in c u r s io n  d a n s  le  d o m a in e  d e  la  m é d e c i n e  l é g a l e  e n  p u 
b l ia n t  u n  c o d e  d e  la  l é g i s la t io n  re la t iv e  a u x  a l i é n é s .  N o u s  
a c c u e i l lo n s  a v e c  jo ie  c e s  ten ta t iv es  q u i  n o u s  font  e s p é r e r  
q u e  b ie n tô t  notre  é c o l e  m é d ic a l e ,  a b o r d a n t  u n e  œ u v r e  p lu s  
va ste ,  dotera  la B e lg i q u e  d ’un  o u v r a g e  d i g n e  d e  p r e n d r e  
r a n g  à cô té  d e s  t r a v a u x  d e  C a sp e r  et d e  T a r d ie u .

L ’o p u s c u le  d e  M . V a n  H o ls b e e k  affecte d e s  p r o p o r t io n s  
m o d e s t e s .  L ’a u te u r ,  q u i  s ’e s t  b o r n é  à r é u n ir  l e s  p r i n c i 
pau x  d o c u m e n t s  q u i  c o n s t i tu e n t  notre  l é g i s la t io n  s u r  l e s  
a l ié n é s ,  s ’e fface  e t  n o u s  d o n n e  tr ès -p eu  d e  s o n  p r o p r e  fo n d .  
C ’e st  h p e in é  si d a n s  q u e l q u e s  c o n s id é r a t io n s  g é n é r a le s  
q u i  o u v r e n t  le  l ivre  e t  lu i  se r v e n t  en q u e l q u e  so r te  d e  p r é 
face ,  il n o u s  m o n tr e  q u e  s ’i l  v o u la i t  tenter  u n e  œ u v r e  p lu s  
p e r s o n n e l l e ,  l e s  q u a l i t é s  n é c e s s a i r e s  p o u r  r é u s s ir  n e  lu i  
fera ien t  p a s  dé fa u t .  S o u h a i t o n s  q u ’il n o u s  e n  d o n n e  b ie n tô t  
u n e  d é m o n s tr a t io n  p lu s  c o m p lè te .

C e s  c o n s id é r a t io n s  g é n é r a l e s  c o n t ie n n e n t ,  m a l g r é  l eu r  
b r iève té ,  q u e l q u e s  i d é e s  fort  b o n n e s  et q u i  r é v è le n t  l ’h o m m e  
q u i  a l ’e x p é r i e n c e  d e  la m a t ière .  N o u s  ne  s a u r io n s  c e p e n 
dan t  d o n n e r  u n e  p l e in e  a p p ro b a t io n  a u x  p r o je ts  d e  m e s u r e s  
ayant  p o u r  b u t  d ’in tr o d u ir e ,  p lu s  e n c o r e  q u ’i l  ne  l ’e s t ,  d a n s  
l e s  é t a b l i s s e m e n t s  d ’a l i é n é s ,  le  p r in c ip e  d ’autor ité  et d ’i n -  
tervent ion  g o u v e r n e m e n ta le .  L e s  p r e m ie r s  r é s u l ta t s  d ’un  
pareil  s y s t è m e  p e u v e n t  para ître  b o n s ,  m a i s  à  q u e l  p r ix  o n  
le s  a c h e té  ! E n  é te n d a n t  s a n s  c e s s e  ce  s y s t è m e  d ’in t e r v e n 
tion  on  p a r a ly se  peu à p e u  par tout  l ’in i t ia t iv e  in d iv i d u e l l e  
et on  u s e ,  d a n s  sa  s o u r c e ,  l ’é n e r g ie  n a t io n a le .  C’e s t  p lu tô t  
d a n s  la v o i e  d e  la  l ib e r té  q u ’i l  faut c h e r c h e r  l e s  a m é l io r a 
t io n s  p o s s i b l e s .  On la  c ro i t  s t é r i le ,  ta n t  o n  e s t  p e u  h a b i tu é  
il lu i  d e m a n d e r  l e  se c r e t  d e s  ré fo r m es .  E l l e  e s t  p o u rta n t  
f é c o n d e ,  e t  s i  l e s  b o n s  e s p r i t s  m e tta ie n t  à la fo u i l le r  au tan t  
d e  p e in e  q u ’i l s  s e  d o n n e n t  p o u r  o r g a n i s e r  d e  n o u v e a u x  
m o d e s  d e  c e n tr a l i s a t io n ,  n o u s  n e  d o u t o n s  p a s  q u ’i l s  s e 
ra ient é t o n n é s  e u x - m ê m e s  d e  ce  q u ’e l l e  p o u r r a i t  leu r  l iv rer .

M. V a n  H o ls b e e k  r é u n i t  e n s u i t e  e n  d e u x  c h a p i t r e s  l e s  
lo is  e t  l e s  r è g l e m e n t s  o ù  i l  e s t  q u e s t io n  d u  r é g i m e  d e s  
a l ié n é s .  I l  c o m m e n c e  par e x tra ire  d e  n o s  c o d e s  l e s  a r t ic le s  
d iv e rs  o ù  il e s t  p a r lé  a e  la fo l ie .  S o n  é d i t e u r ,  d o n t  c e  n ’e s t  
p a s  la s e u l e  n é g l i g e n c e ,  a l a i s s é  p a s s e r  ic i  d e s  in e x a c t i 
tu d e s  f â c h e u s e s .  Il p la c e  d a n s  l e  c o d e  d e  p r o c é d u r e  l e s  
a r t ic le s  4 8 9  à 8 1 2  d u  c o d e  N a p o lé o n .  I l  n ’a u r a i t  p a s  d û  
o u b l i e r  q u e  l e s  l iv r e s  où  l ’on r é u n i t  d e s  l o i s  d o iv e n t  ê tre  
d ’u n e  c o r r e c t io n  ir r é p r o c h a b le ,  u n  m o t ,  u n e  v i r g u le  p o u 
v a n t  m o d i f ie r  l e  s e n s  c o m m e  en  t é m o i g n e n t  p lu s  d ’u n e  
c o n tr o v e r s e  j u r id iq u e .  Q u a n d  un e  faute  a u s s i  p a lp a b le  q u e

c e l l e  d o n t  n o u s  v e n o n s  d e  p a r le r  s e  r é v è le  d a n s  u n  l iv r e ,  
e l l e  r en d  s u s p e c t  to u t  l e  r e s te .  On v e rr a ,  au s u r p lu s ,  tout  
à l ’h e u r e  q u e  c ’e s t  à b o n  d r o i t  q u e  l e s  d é f ia n c e s  d o iv e n t  
n a îtr e .

A p r è s  l e s  d i s p o s i t i o n s  d e  n o s  c o d e s  v i e n n e n t  la lo i  d u  
18 ju in  1 8 3 0  et le  r è g l e m e n t  q u i  l ’a o r g a n i s é e  a v e c  l e s  
d iv e r s e s  f o r m u le s  d ’a c te s  q u e  r e n d  n é c e s s a i r e  le  m o u v e 
m e n t  d e s  a l i é n é s  d a n s  l e s  é t a b l i s s e m e n t s .  A u  p o in t  d e  v u e  
l é g i s la t i f ,  c ’e s t  le  c œ u r  d e  la m a t iè r e .  C ’e s t ,  e n  effet,  la lo i  
d e  1 8 3 0  q u i  a in tr o d u i t  e n  B e lg i q u e  un  r é g im e  n o u v e a u  
et in c o n te s ta b le m e n t  sa lu ta ir e ,  q u o iq u ' i l  ne  p u i s s e  être  
c o n s id é r é  c o m m e  le  d e r n ie r  m o t  d u  p r o g r è s .  C’est  à e l l e  
q u e  se  r a m èn en t  l e s  m e s u r e s  p r in c ip a le s  e t  l e s  d if f icu lté s  
l e s  p lu s  g r a v e s .  N ’e u  t i r o n s  c e p e n d a n t  p a s  trop  d ’o r g u e i l .  
C o m m e  la lo i  d e  la c h a s s e ,  c o m m e  la loi d e s  h y p o th è q u e s ,  
c o m m e  c e l l e  d e s  b r e v e t s  d ’in v e n t io n  e t  tant d ’a u tr e s ,  e l le  
n ’est  q u ’un é c h o  é lo i g n é  et q u e l q u e  p e u  m o d i f ié  de  la loi  
f r a n ç a is e  d e  1 8 3 8 .  C’est  le  so r t  d e  notre  n a t io n a l i té  de  
n ’o s e r  s ’aff irm er  par d e s  a c t e s  s p o n ta n é s  et v ir i l s  e t  d e  ne  
tro u v er  n é c e s s a ir e  u n  p r o g r è s  q u e  lo r s q u ’il  a été  aff irm é  
par s e s  v o i s in s ,  q u ’on  ne  c e s s e  c e p e n d a n t  d e  d ir e  m o i n s  
l ib r e s  e t  m o in s  a v a n c é s  q u ’e l l e .

Ic i  e n c o r e  l ' in cu r ie  d e  l ’é d i t e u r  s e  s i g n a l e .  Il d i t  q u e  le  
r è g le m e n t  q u i  s u i t  la loi a été  p r i s  en  a p p l ic a t io n  d e  la loi  
d u  4 8  j u in  1 8 1 6 .  II fa l la i t  1 8 8 0 .  I l  j e tte  a in s i ,  au  p r e m ie r  
a b o r d ,  m ô m e  d a n s  un e s p r i t  f a m i l ie r  à la m a t ièr e ,  une  s i n 
g u l i è r e  c o n f u s io n .  D a n s  la ta b le  d e s  m a t iè r e s ,  â la fin du  
v o l u m e ,  il  t r a n s fo r m e r a ,  d a n s  l ’é n o n c é  d u  c h a p i tr e  IV ,  
cet te  m ê m e  lo i  en  loi d u  8  j u in  1 8 8 0 .  N o u s  le  r é p é to n s ,  
p o u r  u n e  p u b l ic a t io n  q u i  v i s e  à ê tre  un  c o d e ,  c e  so n t  
d e s  in e x a c t i tu d e s  d é p lo r a b le s .  A j o u t o n s - y d e s  in c o r r e c t io n s  
t r è s -n o m b r e u s e s  d a n s  le  t e x te ,  e t  l ’on c o m p r e n d r a  c o m b ie n  
il  fa u d ra  h é s i te r  â s ’en r a p p o r te r  à lu i .  Q uel  c a s  f e r a i t -o n  
d ’u n  c o d e  c iv i l  où  d e  p a r e i l l e s  e r r e u r s  s e r a ie n t  c o n s ta té e s ?  
U n  c o d e  n ’a d e  p r ix  q u e  s ’i l  e s t  d ’u n e  p r é c i s io n  m a t h é m a 
t iq u e .

M . V a n  H o ls b e e k  te r m in e  e n  d o n n a n t  l e s  d é c i s io n s  
p r i s e s  par  le  g o u v e r n e m e n t  p o u r  l ’in te rp ré ta t io n  et l ’e x é 
c u t io n  d e  la loi d u  1 8  j u i n  1 8 8 0  et du  r è g l e m e n t  o r g a n iq u e  
a p p r o u v é  par l ’arrêté  royal  d u  1 er ju in  1 8 8 1 .  C ette  p ar t ie  
n o u s  para ît  la p lu s  i n t é r e s s a n te  et la p l u s  n o u v e l l e .  C’e st  
par  e l le  q u e  s e  r é a l i s e  l e  m i e u x  le  b u t  d e  l ’a u te u r  q u i  e s t  
d ’é v ite r  a u x  in té r e s s é s  d e  l o n g u e s  e t  p é n ib le s  r e c h e r c h e s  
d a n s  la c o l le c t io n  d e  n o s  l o i s  et l e s  r e c u e i l s  d e  d é c i s io n s  
m in i s t é r i e l l e s .  E l l e  c o n s t i tu e  u n e  sorte  d e  c o m m e n ta ir e  
d ’autant p lu s  p r é c ie u x  q u e ,  s a u f  M . A r n tz ,  d a n s  s o n  c o u r s  
d e  dr o i t  c iv i l ,  n o u s  ne  c r o y o n s  p a s  q u ’il  a i t  é té  p u b l i é  
q u o i  q u e  ce  so i t  su r  ce  s u je t .  C e s  d é c i s io n s ,  r a n g é e s  a v e c  
b e a u c o u p  d ’i n t e l l i g e n c e  d a n s  l ’o r d r e  d e s  a r t ic le s  d e  la  lo i ,  
so n t  au  n o m b r e  d ’e n v ir o n  s o i x a n t e - d i x ,  c e  q u i  m o n tr e  
c o m b i e n  le  r é g im e  d e s  a l i é n é s  e s t  c h e z  n o u s  d ’un e  a p p l i 
c a t io n  fr é q u e n te .  O n le  c o m p r e n d r a  m i e u x  e n c o r e  en  
a p p r e n a n t ,  c o m m e  n o u s  le  d i t  M. V an  H o ls b e e k ,  q u e  
la B e lg i q u e  p o s s è d e  a u jo u r d ’h u i  c in q u a n te  e t  un é t a b l i s s e 
m e n t s  d ’a l ié n é s  p u b l i c s  ou  p r iv é s ,  la ïq u e s  ou  r e l i g ie u x ,  e t  
q u e  le u r  p o p u la t io n ,  q u i  é ta it ,  e n  1 8 8 2 ,  d e  3 , 8 4 1  m a la d e s ,  
é ta it ,  en  1 8 6 8 ,  d e  8 , 4 3 1 ,  p r é s e n ta n t  d o n c  e n  tre ize  a n s  
s e u l e m e n t  u n e  a u g m e n t a t io n  d e  1 , 6 0 0  p e n s io n n a ir e s .

E n  r é s u m é ,  le  l iv r e  d e  M . V a n  H o ls b e e k  p r é se n te  u n e  
u t i l i t é  r é e l l e .  Il e s t  c o n ç u  su r  u n  b o n  p la n .  I l  a n n o n c e  u n e  
t e n d a n c e  h e u r e u s e  v e r s  l ’é tu d e  d e  la m é d e c i n e  l é g a le .  I l  a  
c h o i s i  d a n s  le  d o m a in e  d e  c e l l e - c i  u n e  d e s  c h o s e s  l e s  p lu s  
d i g n e s  d ’in térê t ,  la fo l ie .  S i  n o tr e  v o ix  p o u v a i t  e n c o u r a g e r ,  
n o u s  a u r io n s  v o u lu  e n  fa ire  e n c o r e  d a v a n ta g e  l ’é lo g e  p o u r  
a c c é lé r e r  le  m o u v e m e n t  d ’é t u d e s  e t  d e  r e c h e r c h e s  q u ’il  
r é v è le .  M a is  n o u s  n o u s  d e v o n s  avant  tout  à la  v é r i té .  E l l e  
s e u l e  c o n s e r v e r a  à n o s  c r i t iq u e s  l ’a u to r i té  q u i  e n  p e u t  fa ire  
le  p r ix .

E n .  P .
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TABLE ALPHABETIQUE
LIES ODESTIONS DE DROIT El' DES MATIERES DIVERSES

Contenues dans le tome X X V  de la  BELGIQUE JU D IC IA IR E .

A
ACCESSION.—Constructions.— Communauté.— Bien propre. 

L’art. 553 du code civil ne renferme qu’une présomption qui peut 
être détruite par la preuve contraire. — Ainsi, si les époux en 
vendant une maison déclarent que les constructions élevées sur 
le terrain propre à l’un d’eux leur appartiennent en commun pour 
les avoir édifiées de leurs deniers communs, il n’y a pas lieu k 
l’application de l’art. 553 du code civil, et la valeur des construc
tions reste acquise k la communauté. 132

ACQUIESCEMENT. — Interlocutoire. — Exécution. — Appel. 
Quand le premier juge admet la preuve, la partie n’est plus rece
vable k critiquer le jugement interlocutoire lorsqu’elle a assisté 
aux enquêtes, produit des témoins et plaidé sur le mérite des 
enquêtes et sur le fond du litige. 381

----- Jugement. — Exécution. — Appel. L’intimé qui n’ac
cepte pas comme exécution du jugement dont appel un jugement 
rendu postérieurement, ne peut en argumenter pour y trouver un 
fait d'adhésion au jugement attaqué. 193

- - - V. Appel civil.  —  E xpropriation  pour cause d 'u tilité
publique.

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — Mort-né. — Contravention. Le 
décret du 4 juillet 1806 règle le mode d’inscription aux registres 
de l'état civil pour les enfants morts-nés. L’article 346 du code 
pénal n’est pas applicable en cas d’omission de la déclaration 
prescrite par ce décret. 319

ACTE DE COMMERCE. — Action sociale. — Achat pour 
revendre. — Crédit foncier. L’achat et la revente habituelle 
d’actions de sociétés constituent des actes de commerce, alors 
même que ces sociétés auraient pour objet l’achat du sol ou des 
opérations de crédit foncier. 985

------Crédit ouvert. — Banque. — Caution. L’acte par lequel
un banquier ouvre un crédit k deux personnes, l’une non com
merçante, s’obligeant solidairement, constitue une obligation 
commerciale et directe dans le chef des deux crédités..— Peu im- 
portequele non-commerçantn’aitsignéaucun des effets escomptés 
par le banquier créditeur, k la suite du crédit. — Le crédité non- 
commerçant, dût-il être réputé en ce cas simple caution, serait 
tout au moins donneur d’aval des effets escomptés. 964

------Fonds de commerce. — Cession. L’achat ou la vente d'un
fonds de commerce constitue nn acte commercial, et l’acheteur 
devient commerçant par le seul fait de l’acquisition du fonds. 
Il importe peu que la cession comprenne le bail de la maison où 
s’exerce le commerce : le bail n’est, dans ce cas, qu’un des élé
ments du fonds. 135

------Mines. — Exploitation. L’exploitation du minerai de fer
non concessible, gisant sous la propriété d’autrui, n’est pas un 
acte de commerce. — La société formée, même entre négociants, 
pour revendre les minerais qu’ils obtiendraient le droit d’ex
traire sur le terrain d’autrui, ne constitue pas une société com
merciale. 1346

ACTION. — Ad futurum. — Non-conciliation. Lorsqu’aprês un 
procès-verbal de non-conciliation le demandeur ne suit pas sur 
sa demande, le défendeur ne peut prendre l’offensive et actionner 
celui-ci pour voir statuer sur l’objet de sa citation en concilia-

X X V . —  1 8 6 7 r

tion : c’est 15 une action ad fu tu ru m . — La seule action possible 
est une action en dommages-intérêts pour le préjudice causé par 
la citation en conciliation : c’est lk une demande principale qui 
doit subir elle-même le préliminaire de la conciliation exigé par 
la loi. 478

—— Bureau de bienfaisance.— Autorisation de plaider. Les 
particuliers, agissant en nom personnel, et non comme corps 
constitué, dans l’intérêt direct et au nom d’une institution pu
blique de bienfaisance, n’ont pas besoin d’autorisation pour ester 
en justice. 1559

------V. Conciliation.

ACTION CIVILE. — Courtier. — Courtage illicite. Les cour
tiers ont le droit d’intervenir comme parties civiles dans une 
instance en répression de courtage illicite. —■ Néanmoins, ils ne 
peuvent se faire allouer, k titre de dommages-intérêts, les cour
tages promérités par l’intermédiaire non commissionné, s’ils ne 
prouvent pas qu’k son défaut ils auraient gagné ces courtages. 
Dans le cas contraire, ils n’ont droit qu’k une indemnité pour les 
démarches et pertes de temps occasionnées par leur interven
tion. 1280

------Partie civile. — Intérêt. — Commune. Pour pouvoir se
porter partie civile au correctionnel, il faut avoir un intérêt dans 
la contestation, posséder un droit né et actuel. — Cet intérêt doit 
se rapporter k un dommage résultant directement du délit imputé 
au prévenu.—Un particulier ne peut, ut sin g u lu s, intervenir dans 
une poursuite qui intéresse la commune, s’il n’a pas dans la con
testation un intérêt personnel autre que celui de contribuable. 
Un droit individuel de jouissance peut seul fonder une interven
tion de ce genre.— L’intervention ut u n ivers i avec l’autorisation 
de la députation permanente, dans les termes de l’art. 150 de la 
loi communale, serait seule recevable, 1a où les conditions de 
l'espèce ne se rencontrent point. 557

------Partie civile. — Recevabilité.— Dommage. L’interven
tion k titre de partie civile n’est recevable qu’autant que l’inter
venant ait éprouvé un dommage direct par suite du délit.—11 doit, 
dès l’origine des débats, prouver, en fait, non le quantum  du dom
mage souffert, mais l’existence d’un dommage. — Il faut, tout au 
moins, que l'absence de dommage n’apparaisse pas, dès le com
mencement, au procès. 558

----- Recevabilité.—Presse. La personne lésée par un article
mensonger ne doit pas justifier d’un dommage matériel, il suffit 
que le fait soit dommageable pour qu’elle ait droit k des dom
mages-intérêts. 136

ACTION PAUL1ENNE.— Débiteur agissant personnellement. 
Si en principe le créancier peut exercer les droits et actions de 
son débiteur, il n’est cependant pas recevable k agir lorsque le 
débiteur agit personnellement. 1422

ACTION P0SSESS01RE.— Complainte. — Acte administratif. 
Logement insalubre. L’arrêté du collège échevinal pris en 
exécution d’un règlement communal et qui, pour cause de salu
brité publique, interdit l’habitation de certaines maisons et or
donne l'expulsion des locataires, ne constitue pas un trouble k la 
possession donnant lieu k l’action en complainte. 1467

------Servitude.—Enclave.—Complainte. L’enclave équivaut
k un litre et donne lieu k l’action en complainte pour le maintien 
en possession du passage conduisant, par une propriété avoisi
nante, au fonds enclavé. 649

a
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ACTION PUBLIQUE.— Dénonciation calomnieuse. —Vérifica
tion préalable des faits dénoncés. En matière de dénonciation 
calomnieuse, l’action du ministère public doit être écartée comme 
prématurée, aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas 
statué sur le caractère des faits dénoncés. — Conséquemment, ne 
peut servir de base à une poursuite en dénonciation calomnieuse 
une ordonnance de non-lieu, lorsque celle-ci a porté sur des faits 
autres que ceux qui avaient fait l’objet de la dénonciation. -1583

ADULTERE. — V. D ivorce.

AFFICHE. — Autorisation de la police. L’art. 290 du code 
pénal qui soumet celui qui fait le métier d’afficheur d’écrits im
primés, à l’autorisation préalable de la police, n’a été abrogé 
par aucune autre disposition légale. 11 est resté en pleine vigueur 
en Belgique. — Celte autorisation de la police ne résulte pas de 
l’obtention de la patente d’afficheur public, ni du long silence de 
la police administrative sur l’exercice de cette profession, ni 
d’autres circonstances semblables. 1101

------ Autorisation de i.a police.—Non-abrogation. L’art. 290
du code pénal, qui soumet à l’autorisation de la police le métier 
de crieur ou afficheur d’écrits imprimés, dessins ou gravures, 
n’est pas abrogé. 1088

ALIMENTS. — Beau père.— Fin de non-recevoir. Est non fon
dée la fin de non-recevoir opposée par le beau-père à une de
mande en alimentation formée par sa belle-tille et tirée du refus 
par cette dernière de suivre son mari. 855

------ Femme mariée.—Beau-père. La femme mariée, autorisée
par justice à poursuivre scs droits, a qualité pour demander une 
pension alimentaire au père de son mari, lorsque celui-ci, qui a 
dû quitter le pays pour aller à l’étranger, est hors d’état de lui 
venir en aide. ' 855

------Prestation. — Mode. — Dies a quo. Les père et mère
peuvent être obligés de fournir des aliments h leurs enfants, hors 
de leur domicile, lorsqu’il est reconnu que des inconvénients ré
sulteraient d’une vie commune.— Une pension alimentaire ne 
peut courir que du jour de la demande en justice. — Ainsi, une 
belle-fille ne peut demander à sa belle-mère, pour elle et ses en
fants, une somme fixe destinée à couvrir les frais d’entretien 
qu’elle a eus à sa charge depuis le décès de son mari. 978 

------ V. Legs.  —  Saisie-exécution.  — Séparation de corps.

AMENDE.—Désistement.—Décrétement.—Nullité. Un désis
tement d’appel, décrété par arrêt d’expédient, ne peut être rétracté 
ou annulé par la cour qui a rendu l’arrêt. — La partie auteur du 
désistement qui prétend le faire annuler doit, ou faire tomber 
l’arrêt de décrétement par voie de cassation ou requête civile, ou 
bien procéder par action nouvelle et principale en nullité. 821 

- - - V. Chasse.  —  Enregistrem ent.

APPEL CIVIL. — Effet suspensif. — Autorisation de femme 
mariée. Le jugement qui, sur le défaut du mari, autorise la 
femme défenderesse à ester en justice, est un jugement définitif, 
non de pure instruction, et l’appel qui en est interjeté est 
suspensif. 1471

------ Évocation. Pour que le juge d’appel puisse évoquer, il
faut que l’affaire soit disposée à recevoir une solution définitive; 
par conséquent en l’absence de conclusions prises par les parties 
sur le fond, il n’y a pas lieu à évocation. 291

------ Intervention. — Intérêt. Pour pouvoir intervenir en
degré d’appel, il faut avoir le droit de former tierce opposition, 
c’est-à-dire être lésé dans ses intérêts par le jugement dont est 
appel. 829

—— Action. — Caractère. — Demande nouvelle. Soutenir, 
en appel, qu’une action sur le caractère de laquelle il ne s’est 
élevé en première instance aucune discussion , est réelle plutôt 
que personnelle, ce n’est pas former une demande nouvelle. 996

------Action possessoire.—Valeur de moins de cent francs.
En matière possessoire l’appel est recevable, quel que soit le 
montant de l’indemnité réclamée du chef de trouble. 649

------Congrégation religieuse.—Scellés.—Désignation des
parties.— Appel. — Recevabilité. La désignation, dans une or
donnance de référé, de l’une des parties par les seuls termes de : 
les sœurs M aricollcs,  est suffisante pour désigner celles des sœurs 
de cette congrégation qui, au moment d’une apposition de scellés, 
ont déclaré au juge de paix s’opposer à cette apposition. Celles-ci 
ont donc qualité pour appeler de cette ordonnance. Mais celle 
désignation est insuffisante pour comprendre les autres sœurs de 
la congrégation qui n’ont point comparu devant le juge de paix; 
et l’appel interjeté par ces dernières doit être déclaré non rece
vable, comme émané de personnes qui n’ont pas été en cause de
vant le premier juge. 886

------Défaut profit-joint. — Matière commerciale. — Appel.

L’article -153 du code de procédure est applicable à la matière 
d’appel. — L’article 133 précité doit-il être observé dans les 
affaires commerciales? 876

------Effet dévolutif. — Fin de non-recevoir. — Fond. Lors
qu’à une demande formée en justice il n’a été opposé qu’une fin 
de non-recevoir que le tribunal a accueillie, le demandeur qui, 
après avoir conclu au fond, interjette appel d’une manière générale 
saisit la cour de tout le litige soumis au premier juge, et partant 
du fond même de la contestation ; c’est un effet dévolutif de l’ap
pel.—Dans ce cas, l’intimé peut exiger que le débat se restreigne 
d’abord à la fin de non-recevoir par lui proposée, alors qu’en pre
mière instance aucun incident n’a été soulevé pour l’obliger de 
défendre au fond. — Mais, en cas d’infirmation et par suite de 
rejet de la fin de non-recevoir, la cour doit fixer jour pour être 
conclu et plaidé au fond. 1374

------ Erreur ou omission. Pour que l’on soit fondé à deman
der par voie d’appel la réformation d’une sentence en se basant 
sur une erreur des premiers juges, il faut d’abord que l’erreur 
dont on réclame la rectification soit une erreur de calcul, et en
suite que cette erreur apparaisse des termes mêmes de la sen
tence.------------------------------------------------------------------------- 1071

------Évocation. — Interlocutoire. — Définitif. Lorsqu’un
appel porte en même temps sur l’interlocutoire et sur le jugement 
définitif, si le premier est réformé et que la cause soit disposée 
pour recevoir une décision au fond, il y a lieu à évocation. 649

------Évocation. Le juge d’appel qui annule un jugement par
lequel le tribunal inférieur s’est à tort déclaré compétent, peut 
évoquer. 983

------Jugement préparatoire. — Expertise. Le tribunal qui
ordonne une expertise nouvelle, en se fondant sur l’insuffisance 
d’un premier rapport d’experts, rend un jugement simplement 
préparatoire et, par suite, non susceptible d’appel. — La voie de 
l’appel n’est pas ouverte aux parties qui n’ont pas figuré dans 
l’instance. II n’y a pas lieu pour elles d’exercer ce recours lors
qu’il s’agit d’une décision de la juridiction volontaire: elles peu
vent se pourvoir par voie d’opposition à un jugement de cette 
espèce dont on entend se prévaloir à leur égard. 200

------Juridiction volontaire. — Partie. — Justice de paix.
Exception d’incompétence. — Conclusion au fond. Quand, de
vant le juge de paix, le défendeur a tout à la fois présenté iine 
exception d’incompétence et conclu au fond, le jugement rendu 
relativement à la compétence se trouve à l’abri de tout recours : 
l’appel n’est pas recevable. 335

------Justice de paix.—Exécution. — Acquiescement. Les ju
gements de justice de paix étant exécutoires, il n’y a pas de fin de 
non-recevoir à tirer en appel de ce que l’appelant aurait assisté 
et concouru sans protestation à des devoirs de preuve ordonnés 
par un interlocutoire. 649

------ Renvoi. — Compétence. En cas de renvoi par suite de ré
formation, le tribunal de renvoi a les mêmes pouvoirs que celui 
dont la décision est infirmée. 1073

------ - V. Degrés de ju r id ic tio n .—E lections. — F a illite .—M ilice.
O rd re .—S erm ent.

APPEL CRIMINEL.—Délit et contravention connexes. Lors
qu’un tribunal correctionnel a statué sur une contravention de 
police qui, par suite de sa connexité avec un délit, lui a été défé
rée directement, l’appel n’est pas recevable à l’égard de la partie 
du jugement qui concerne cette contravention. 1382

------Jugement correctionnel.—Production. Lorsque le pré
venu a été acquitté parle tribunal correctionnel, et que la partie 
civile seule interjette appel de cette décision, le procureur du roi 
n’est pas tenu de joindre le jugement, soit en minute, soit en 
expédition, aux pièces qu’il doit transmettre à la cour d’appel, 
aux termes de l’art. 207 du code d’instruction criminelle.— C’est 
à la partie civile appelante qu’il incombe de faire cette produc
tion en expédition. 238

------Partie civile. — Frais. La partie civile qui va en appel
sans obtenir une majoration des dommages et intérêts arbitrés 
par le premier juge, doit supporter les frais de son appel. 661

ARBITRAGE. — Appel. — Renonciation. La clause d’un com
promis portant « que les parties renoncent au recours de toutes 
voies judiciaires, » implique l’intention d’accepter comme sou
verainement jugées les décisions à intervenir. — Partant, l’appel 
d’une sentence portée dans ce cas, est non recevable. 1309

------ Défaut d’exequatur.— Acquiescement. Celui qui, après
une première sentence arbitrale, joignant au fond les fins de non- 
recevoir qu’il a opposées, se borne à déposer, sans réclamations 
ni réserves, ses conclusions au fond et à persister dans ses dé
fenses introductives, est non recevable à attaquer de nullité tous 
les actes qui ont été faits ou sont intervenus en vertu de ce même
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jugement, parce qu'il n’a pas été revêtu de l’ordonnance d’exe- 
quatur. 282

—— Partage. — Défaut de signification. — Tiers arbitre. 
Appf.i.. Le procès-verbal des arbitres qui constate le partage ne 
doit pas être signifié par acte séparé. Dans tous les cas, l’omis
sion de celle formalité ne peut donner ouverture h un moyen 
d’opposition contre l’ordonnance d’cxequatur du jugement rendu 
par le tiers arbitre.— Lorsque la sentence du tiers arbitre constate 
qu’elle a été rendue après qu’il avait dûment conféré avec les 
arbitres partagés, la circonstance que celte sentence porte la date 
de la veille du jour de la réunion des arbitres ne constitue qu’une 
erreur de plume, qui ne peut détruire la déclaration faite que la 
conférence a été préalable. — 11 y a lieu de décider que les par
ties, en cas de partage, ont entendu s’en référer k la décision 
d’un tiers arbitre, conformément à la loi et k l’usage. — Le tiers 
arbitre est investi des mêmes pouvoirs que les arbitres, quant au 
pouvoir de juger sans appel. . 1309

------Sentence.—Nullité.—Mode de se pourvoir. L’art. 1028
du code de procédure civile n’a trait qu’aux nullités des sentences 
arbitrales, résultant de vices de forme. — L’art. 52 du code de 
commerce se borne k indiquer les juridictions devant lesquelles 
il faut se pourvoir contre une sentence arbitrale. 1103

------ V. Com pétence com m erciale.

ARBRES. — Branche. — Droit de coupe. Le propriétaire 
sur le fonds duquel se trouvent des arbres dont les branches 
s’avancent sur le fonds voisin, ne peut être tenu qu’k couper ces 
branches. — S’il offre de s’exécuter, il y a lieu de lui en donner 
acte et de lui enjoindre de réaliser son offre.— Par branches qui 
avancent sur le fonds voisin, il faut entendre seulement celles qui 
avancent dans l’état naturel et en dehors de toute influence des 
éléments. 104

ARRÊTÉ ROYAL. — Y. Cassation civile.  —  E xpropriation  pour  
cause d'utilité publique.

ART DE GUÉRIR. — Blessure involontaire. — Vente de 
médicament. Commet le délit de blessures involontaires, celui 
qui, par une erreur coupable, remet k une personne une sub
stance nuisible, au lieu d’un médicament qui était demandé. 
La loi du 12 mars 1818 défend aux personnes non qualifiées, 
non-seulement la vente des médicaments composés, mais aussi 
la vente des médicaments simples; ce dernier fait constitue un 
exercice illégal de l’art de guérir, prévu par l’art. 18 de la loi 
prémenlionnée. 1S94

ASSURANCE. — Courtier. — Responsabilité. Le courtier
d’assurances qui s’est substitué un mandataire pour le recouvre
ment des primes, est responsable vis-k-vis des sociétés d’assu
rances, si ce mandataire est devenu insolvable après avoir touché 
des assurés le montant des primes dont ils étaient débiteurs. 899

ASSURANCE MARITIME. — Baraterie. — Excès de charge
ment. — Voie d’eau. L’excès de chargement n’est pas garanti par 
l’assurance de la baraterie du patron. — Le fait du capitaine qui, 
ayant une voie d’eau k bord, n'a ni relâché, ni allégé, ni essayé 
d'étancher la voie d’eau, n’est pas une baraterie doleuse du 
patron, au point de vue d’une police qui dégage les assureurs de 
toute baraterie portant le caractère de dol et de fraude. 456

------Courtier. — Responsabilité. D’après les conditions de
la place de Londres, la prime d’assurance se paie généralement 
contre remise du titre ou au moins par un billet de prime donné 
par l’assuré. — 11 en est particulièrement ainsi lorsque la police 
n’a pas été faite en double.—Dans ce cas, les assurés se libèrent 
valablement en payant au porteur de la police le montant de la 
prime d'assurance. 899

------Loi belge. L’assuré doit observer la loi belge, même k
l’étranger, lorsque l’assurance a été conclue en Belgique vis-k-vis 
d’assureurs belges. 456

------Navigabilité. — Visite. — Certificat. La présomption
de navigabilité d’un navire sinistré n’existe qu’k la conditiou que 
l’assuré ait fait visiter son navire avant le jour du départ.—Toute
fois il n’est pas absolument nécessaire que la visite ait .eu lieu 
au port de charge.—Un certificat de visite peut être réputé valoir 
pour le cabotage et le long cours. — Le certificat délivré après 
une seule visite est valable. 456

------Risque de guerre. — Rupture de voyage. — Relâche
forcée. On ne peut considérer comme relâche volontaire ou 
changement de route le fait d’un capitaine commandant un na
vire appartenant à une puissance belligérante, qui, arrivant d’A
mérique, touche au premier port européen sur sa route k l’effet 
de s’enquérir de la position des croiseurs ennemis. — Pareille 
relâche, quoique forcée, ne doit pas être accompagnée des forma
lités prescrites par l’art. 245 du code de commerce.— 11 importe 
peu que cet arrêt eût été connu ou recommandé d’avance par les 
expéditeurs de la cargaison. — Le navire assuré contre le risque

de guerre ne doit pas d’une manière absolue s’abstenir de toute 
approche des mers où il a une capture k redouter. 101

ASSURANCE TERRESTRE. — Action — Exercice. — Délai. 
Déchéance. — Est licite la clause d’après laquelle l'assuré est 
déchu de son action s’il ne l’a pas exercée dans les six mois k 
dater du sinistre. — Ni l’incarcération, ni la faillite de l’assuré 
n’empêchent l’effet de cette clause, qui est de rigueur. 1287

------Prescription conventionnelle.—Déchéance.—Sinistre.
La clause d’une police d’assurance stipulant que toute réclama
tion d’indemnité pour perte et dommage est prescrite si on ne l’a 
pas fait valoir dans l’année après que l’incendie a eu lieu, ne doit 
pas s’entendre en ce sens que l’action en justice doive être in
tentée dans l'année. — 11 suffit que la compagnie ait été avertie 
du sinistre dans l’année pour qu’elle ne puisse opposer cette 
prescription spéciale. 220

------Propriétaire. — Risque locatif. — Responsabilité. La
clause d’une police d’assurance ainsi conçue : « L’assurance au 
profit du propriétaire couvre implicitement les risques locatifs 
déterminés par les art. 1733 et 1734 du code civil, » signifie que 
l’assureur garantit k la fois les risques du propriétaire et ceux du 
locataire.—Cette clause doit être entendue en ce sens que l’assu
rance a été contractée par l’assureur sous la condition que la 
cession des droits exceptionnels résultant des art. 1733 et 1734 
n’aurait pas lieu.—La clause par laquelle une compagnie d’assu
rance a stipulé k son profil la subrogation dans les droits et 
actions contre tout garant généralement quelconque, ne com
prend pas, dans sa généralité, les locataires qui sont l’objet d’une 
clause toute spéciale. 1308

------Réticence. — Menace d’incendie. Ne constitue pas une
réticence viciant l’assurance le fait par l’assuré d’avoir laissé 
ignorer avant de contracter qu’on lui avait fait des menaces d’in
cendie. — Pour annuler l’assurance, la réticence doit porter sur 
un fait qui peut exercer une influence sur l’opinion du risque. 220

ATERMOIEMENT. — Avantage particulier. — Validité. Est 
valable et licite l’avantage particulier stipulé par un créancier en 
dehors d’une convention d’atermoiement amiable, consentie entre 
le débiteur et ses créanciers. — Elle ne peut être annulée comme 
consentie sous l’empire de la contrainte. 832

------Commissaire. — Responsabilité solidaire. Les commis
saires liquidateurs sont solidairement responsables de la répara
tion qu’ils ont encourue par leur fausse et imprudente alléga
tion sur la prétendue unanimité des créanciers au concordat 
amiable. 838

------Commissaire. — Responsabilité. — Adhésion unanime.
Banquier. — Droit. Les commissaires k une liquidation amiable 
ne peuvent prétendre qu’un banquier n’est pas plus avant fondé 
qu’k réclamer d’eux le montant de ce qu’il aurait obtenu par pri
vilège sur l’actif de la faillite, au cas où tous les créanciers 
auraient adhéré k la convention concordataire.—L’adhésion una
nime des créanciers k ladite convention aurait-elle conféré au 
banquier susdit, indépendamment du droit de se faire payer par 
préférence sur l’avoir de la faillite, celui de se pourvoir, en cas 
de déficit, par action personnelle contre tous les créanciers per
sonnellement. 838

------Validité. Le concordat amiable formé entre un négo
ciant et ses créanciers n’est obligatoire que pour autant qu’il 
ait été agréé par tous les créanciers, nul excepté. 838

------V. Responsabilité.

ATTENTAT A LA PUDEUR.—Serviteur a gage. — Questions. 
Jury. L’expression salarié, en flamand loonlrekkende n’est pas 
l’équivalent du serviteur k gage, en flamand loonbediende.—Dès 
lors est nulle la réponse du jury donnée k propos d’une accusa
tion d’attentat k la pudeur, k la question de savoir si l’accusé était 
le salarié de ceux qui avaient autorité sur la victime. 502

AVEU. — Commandite. — Gérant. L’aveu de l’associé-gérant 
d’une commandite est opposable k la société, lorsqu’il porte sur 
la propriété de la chose que l’associé a apportée en société et 
que celui-ci figure au procès en nom personnel, k côté de la 
société. 467

------Divisibilité. Ce n’est point diviser un aveu que d’écarter
de la reconnaissance du fait avoué la dénégation portant unique
ment sur la qualification juridique de ce fait. 1553

------ Irrévocabilité. L’aveu judiciaire est irrévocable avant
toute acceptation de la partie adverse, sauf erreur de fait. 964

------Jugement bar défaut. — Opposition. L’opposition k un
jugement par défaut fondée sur ce que la partie condamnée ne 
doit qu’une somme inférieure au chiffre de la condamnation, im
plique l’aveu judiciaire que cette somme inférieure est due. 964 

------Rétractation. L’aveu judiciaire peut être rétracté lors
qu’il a été la suite d’une erreur de fait. 772

------V. In terrogatoire su r  fa its  e t a rtic les .
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A V O C A T . — Honoraires promërités. — Fixation par l’avocat. L a  d e m a n d e  e n  p a i e m e n t  d ’ h o n o r a i r e s  p r o m é r i t é s  p a r  u n a v o c a t p e u t  ê t r e  d é f é r é e  d i r e c t e m e n t  a u  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — L ’ i m p o r t a n c e  d e  l a  c a u s e  d o i t  ê t r e  p r i s e  e n  c o n s i d é r a t i o n  p o u r  l a  f i x a t i o n  d e s  h o n o r a i r e s  d e  l ’ a v o c a t .  —  L ’ a v o c a t  e s t  a d m i s  à  t a x e r  l u i - m ê m e  s e s  h o n o r a i r e s ,  e t  i l  e s t  p r é s u m é  a v o i r  a g i  a v e c  d i s c r é t i o n .  2 6 7
- - - D u  stage, d i s c o u r s  p r o n o n c é  p a r  I I e  Robert, à  l a  s é a n c ed e  l a  c o n f é r e n c e  d u  j e u n e  b a r r e a u  d e  L i è g e .  1 4 5 7
- - - V .  B ibliographie.  —  P resse.

A V O U É .  —  Honoraires. —  Devoirs extraordinaires. L ’ a v o u é  e s t  e n  d r o i t  d e  r é c l a m e r  d e s  h o n o r a i r e s  p o u r  l e s  a c t e s  q u e  l a  l o i  n e  l u i  i n t e r d i t  p a s  e t  d o n t  i l  a  é t é  c h a r g é  e n  d e h o r s  d e s  d e v o i r s  s p é c i a u x  d e  s o n  m i n i s t è r e .  1 2 9 4
- - - D e  l a  s u p p r e s s i o n  d e s  a v o u é s .  H 1
- - - V .  E nregistrem ent.  —  Paiem ent.

A V A R I E .  — V .  D roit m aritim e.
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BANQUEROUTE. — Faux en écriture de commerce. Affaire 

Demoors et Swarth. 1508

BIBLIOGRAPHIE. — Batbie. Nouveau cours d’économie poli
tique. — Mélanges d’économie politique. — Turgot, philosophe, 
économiste et administrateur. 382, 397

------Molitor. Cours de droit romain approfondi. 479
------ Francart. Les avocats. 510, 622
------Bélinfante. Des brevets d’invention en Hollande. 768
------Nypels. Commentaire du nouveau code pénal belge.

784, 1057
------ De Kerckhove. De la responsabilité des ministres. 957
------Desmaze. Curiosités des anciennes justices d’après leurs

registres. 1262
------ Wagener. De la nécessité, au point de vue de l’instruc

tion primaire, d’une loi sur le travail des enfants dans les manu
factures. 1583

------Van Holsbeek. La législation belge relative aux alié
nés.---------------------------------------------------------------------------- 1597

BIENS.— Action au porteur.— Meuble. L’action au porteur, 
soit qu'on la considère comme donnant droit h une part d’intérêt 
dans la société, soit comme une créance, doit être assimilée au 
point de vue de la transmission du titre qui forme la preuve du 
droit et dans lequel il se matérialise, à un véritable meuble cor
porel. 946

------ Immeuble. — Tuyaux. Les tuyaux servant à la conduite
des eaux sont des immeubles naturels et non des meubles immo
bilisés. 1201

------Immeuble par destination. — Hôtel. — Meuble. Les
meubles meublants, le linge de table et de ménage, les cristaux, 
l'argenterie et les vins, destinés à desservir un hôtel, sont affec
tés, non h l’immeuble, mais seulement à la personne comme 
moyen d’exercer une profession ou une industrie et ne peuvent 
conséquemment être considérés comme immeubles par destina
tion. 278

------Meuble. — Immobilisation fictive. — Propriétaire.
Les meubles attachés à un immeuble par un autre que le pro
priétaire, prennent le caractère immobilier si le non propriétaire, 
devenu propriétaire du bien, maintient l’état des choses préexis
tant. 1201

------Meuble. — Hôtel. — Immobilisation fictive. Le maté
riel mobilier placé par le propriétaire dans un immeuble construit 
ou aménagé pour être exploité comme hôtellerie, peut être réputé 
immeuble par destination. 391, 865

------Meuble. — Hôtellerie. — Immeuble par destination.
Tous les meubles garnissant une hôtellerie, établie par le proprié
taire dans un immeuble bâti ou aménagé pour cette destination 
sont immobilisés, à l’exception des vins, des provisions et des 
fourrages. 874

------Mobilier. — Effet mobilier. — Reprise. Les mots :
m obilier, effets m obiliers, comprennent la généralité des biens 
qui ne sont pas immeubles ou réputés tels, et par conséquent les 
créances, droits de reprise en fait de communauté. 1043

------V. D ro it ancien . — Meuble.

BILLET A ORDRE. — V. Effet de commerce.

BREVET. — Législation transitoire. — Nullité. Le place
ment d’un brevet sous le régime de la loi de 1854 ne peut couvrir

les nullités radicales dont il pouvait se trouver entaché sous la 
législation précédente et faire ainsi revivre un droit privatif qui 
n’existait pas auparavant. t1368

------Loi de 1817. — Brevet étranger. Sous l’empire de la
loi de 1817, la prise postérieure d’un brevet à l’étranger était une 
cause de nullité du brevet d’importation, comme du brevet d’in
vention pris en Belgique. 467

------Machine. — Moteur. — Différence. Des différences
matérielles n’empêchent pas les organes de deux machines d’être 
identiques quant à leurs fonctions et d'être considérés comme 
similaires au point de vue de la contrefaçon. — Spécialement, 
l’emploi d’un levier en remplacement d’une vis sans fin destinée 
à écarter des rouleaux n’empêche pas le plagiat d’exister; il en 
est de même, si le contrefacteur, alors qu’il s’agit d’opérer l’éloi
gnement ou le rapprochement d’un châssis d'un point fixe, se 
borne à remplacer par un mouvement circulaire dans un plan 
vertical, le mouvement parallèle de cette partie mobile de l’appa
reil dans un plan horizontal. — Des différences de ce genre ne 
constituent pas des moyens différents d’après la loi sur les bre
vets ; c’est un seul et même procédé employé pour atteindre le 
même but.— U importe peu que la machine du contrefacteur soit 
destinée à marcher à la main, tandis que celle de l’inventeur a 
besoin d’un moteur aveugle, lorsqu’il est prouvé, d’ailleurs, que 
l’inventeur ne préfère pareil moteur que pour obtenir un meilleur 
effet et que les parties essentielles des appareils respectifs restent 
les mêmes. 518

------Perfectionnement. — Pistolet dit Lefaucheux,—Ton
nerre perforé. Le perforage de l’axe du tonnerre du pistolet dit 
Lefaucheux, allégeant l’arme et rendant ainsi possible l’emploi 
d’un tonnerre à douze coups, est un perfectionnement susceptible 
d’être exploité comme objet d’industrie ou de commerce, et par 
conséquent brevetable. 945

------Spécification.— Brevet similaire a l’étranger.—Nul
lité. 11 n’est pas indispensable que la spécification d’un brevet 
résulte exclusivement du texte du mémoire descriptif, si, au 
moyen des planches annexées, la description de l’ensemble et 
des détails avec leur mode de fonctionnement est telle, qu’elle 
permette à toute personne à ce connaissant, non-seulement de 
comprendre le système, mais encore de l’exécuter d’une manière 
complète et efficace. — Sous l’empire de la loi de 4817 et des 
arrêtés royaux des 26 mars 1817 et 28 septembre 4840, la 
préexistence d’un brevet similaire à l’étranger est une cause de 
nullité d’un brevet d’invention demandé et obtenu postérieure
ment en Belgique. 1368

------V. Bibliographie.
BRIS DE CLOTURE. — Destruction d'édifice. Celui qui 

pratique une ouverture dans le mur d’une maison, pour s’y 
introduire, est coupable de bris de clôture et non de destruction 
d’édifices. 506

c
CALOMNIE. — Citation. — Précision des faits. — Calomnie

ENVERS UN FONCTIONNAIRE PUBLIC. — PREUVE DES FAITS. L’ûrdon- 
nance ou la citation qui énumère la nature, le lieu et la date du 
délit et qui désigne la personne qui en a été l’objet, est suffisam
ment précisée aux termes de l'art. 183 du code d’instruction cri
minelle. — Spécialement, en matière de calomnie, il ne faut pas 
que l’ordonnance ou la citation reproduise les propos qualifiés 
calomnieux. — Il est permis à la partie publique, en degré d’ap
pel, de préciser davantage, par la citation pour comparaître de
vant la cour, le délit imputé, et ce, en faisant état de l'instruction 
et du jugement de première instance. 1049

----- Dommages-intérêts. — Communication des pièces.
Preuve. L’auteur d’imputations calomnieuses contre un collège 
échevinal, poursuivi judiciairement en dommages-intérêts, n’est 
pas recevable à conclure, contre les membres du collège échevi
nal demandeurs, à la communication de diverses pièces de l’ad
ministration communale, en promettant de puiser dans ces pièces 
la preuve des allégations. — Est non recevable l’offre de prouver 
à l’appui des imputations dont s’agit plus haut : 1° que certain 
règlement communal sur les trottoirs est inconstitutionnel; 2° qu’il 
est illégal ; 3° que l’exécution en a eu lieu contrairement aux lois 
et règlements administratifs. , 204

------V. Compétence criminelle. — Presse.

CASSATION CIVI LE .—Appréciation .—Commandite.—Extrait 
publié. Est souveraine la décision du juge du fait portant que 
les énonciations d’un extrait publié d’acte de société en comman
dite, indiqueut suffisamment le montant des valeurs fournies en 
commandite. 1009
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------Appréciation. — Loterie. Le juge du fait décide souve
rainement que les clauses d’un contrat attaqué comme constituant 
une loterie, n’ont pas pour effet d’attribuer un gain par la voie 
du sort. 1009

------Appréciation de faits. — Pertinence. Le juge du fond
décide souverainement le point de savoir si des faits articulés sont 
concluants. 33

------Appréciation défaits. — Tiers expert. — Nomination.
Validité. Il appartient au juge du fond de décider souverainement 
en fait, d’après les circonstances et les actes d’exécution, qu’une 
nomination de tiers expert a eu lieu valablement vis-à-vis de 
toutes les parties intéressées. — 11 appartient au même juge d’in
terpréter une convention qui confie celte nomination au président 
du tribunal de commerce ou à défaut au président du tribunal de 
première instance, et de déclarer par suite que l’intervention de 
ce dernier doit faire admettre l’empêchement du premier. 164 

------Commune. — Défaut d'autorisation. En l’absence d’au
torisation, la commune qui a répondu au pourvoi est censée faire 
défaut.----------------------------------------------------------------------------98

----- Délibéré, — Empêchement. — Instruction nouvelle.
Dans les matières ofi la loi ordonne de procéder toutes affaires 
cessantes, la cour peut prescrire qu’une cause dont le délibéré est 
arrêté par la maladie de l’un des magistrats, sera remise au rôle 
pour être jugée après une nouvelle instruction. 945

------Foi due aux actes. — Interprétation. L’appréciation
des faits dans leur rapport avec l’intention des parties, échappe 
au contrôle de la cour suprême. — 11 appartient au juge du fond 
de décider si l’obligation d’employer le ministère d’une personne 
qualifiée par erreur de courtier, implique le devoir de recourir à 
cet intermédiaire quoiqu’il n’eût pas la qualité officielle prévue au 
contrat. 274

------Impôt communal. — Pourvoi. Aucune loi n’autorise les
contribuables à se pourvoir en cassation contre les décisions des 
députations permanentes, rendues en matière d’impôts com
munaux. 276

------Indemnité. — Défendeurs. 11 n’est dû qu’une seule in
demnité lorsque plusieurs défendeurs, quoique séparés d’intérêt 
sur le fond du procès, n’ont qu’un même intérêt quant au pour
voi rejeté. 801

------Loi violée. — Convention. On ne peut se pourvoir en
cassation pour violation d’un texte de loi qui n’est obligatoire 
pour les parties que parce qu’elles sont contractuellement conve
nues de s’y soumettre. 721

-----Motifs vicieux. — Faits constants. — Moyen nouveau.
La cour de cassation peut puiser la justification d’un arrêt mal 
motivé dans un moyen que cet arrêt ne juge pas et que rien n’é- 
lablit avoir été soumis au juge du fond, alors que les faits, base 
du moyen, résultent des constatations de l’arrêt attaqué. 467

------Octroi de concession d’usine. — Interprétation. Un
arrêté royal accordant à un particulier l’autorisation d’ériger une 
usine n’a aucun des caractères auxquels on distingue les actes qui 
ont l’autorité de la loi. En conséquence, l’interprétation même 
erronée d’un tel arrêté ne peut donner ouverture à cassation. 1093 

------Renvoi. — Attributions. La cour de renvoi, après cas
sation, est saisie de tout le litige entre parties et substituée com
plètement pour l’avenir à la cour d’où émanait l’arrêt cassé. 996 

—— Renvoi. — Défaut. — Opposition. L’opposition à un 
arrêt par défaut de la cour d’où émane un arrêt cassé doit, après 
cassation, être formée et jugée devant la cour de renvoi. 996

------Requête.— Déchéance. La mention au bas de la requête
en cassation du dépôt au greffe de l’arrêt attaqué n’est pas pres
crite à peine de déchéance ou de nullité. 801

------Requête. — Signification. — Nullité. — Pourvoi.
Déchéance. Est nulle la signification au défendeur d’une copie de 
la requête non signée par l’avocat du demandeur.— Cette nullité 
entraîne déchéance du pourvoi, même vis-à-vis des défendeurs 
auxquels des significations régulières ont été adressées, si la ma
tière est indivisible. 801

----- Titre invoqué. — Appréciation en droit. — Fait.
Le jugement portant que l’une des parties n’invoque aucun titre 
à l'appui de sa prétention, lorsqu’il est constaté par les actes de 
la procédure qu’un titre a été invoqué et produit, statue endroit 
sur la valeur juridique du titre et ne se borne pas à décider en 
fait. 1499

------V. Élections. — Exception. — Jugement. — Milice.
CASSATION CRIMINELLE. — Appréciation de faits. — Con

nexité. La question de savoir si plusieurs chefs de préveniion 
sont conuexes et ne peuvent être jugés séparément l’un de l’au
tre, n’est pas une pure question de fait, et la solution que les 
tribunaux y donnent n’échappe point au contrôle de la cour de 
cassation. 836
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----- Appréciation de faits. — Prescription. — Temps. L a
décision du jury qu’un écrit a été publié depuis moins de trois 
mois, ne peut être combattue devant la cour de cassation. 8

------Défense. — Partie. Les parties ne sont pas autorisées
à plaider en personne devant la cour de cassation, même en ma
tière criminelle. 911

----- Défense. — Plaidoirie en personne. Aucune loi n’auto
rise la cour de cassation à ordonner qu’un demandeur incarcéré 
sera extrait du lieu de sa détention pour venir défendre lui-même 
son pourvoi. 911

------Juré dispensé.—Motifs. Est suffisamment motivé l’arrêt
qui, pour dispenser un juré de remplir ses fonctions, se borne à 
mentionner qu’il a fait valoir des motifs de dispense dont la légi
timité a été reconnue. 617

— — Mise en état. — Évasion. Est non recevable lè pourvoi 
du condamné à une peine criminelle qui s’est évadé depuis sa
condamnation. 110

------Motifs. — Définition. — Éléments du délit. — Plan
approuvé. Est suffisamment motivé l’arrêt rendu en matière cor
rectionnelle qui déclare le prévenu convaincu d'être le moteur 
de voies de fait ayant pour but de s’opposer à la confection de 
travaux autorisés par le gouvernement.— La loi ne définit pas ce 
qu’elle entend par moteur; il appartient au juge du fond d’appré
cier les preuves produites devant lui. — Le fait d’avoir comblé 
des fossés établis pour servir de limites à un chemin de fer et 
d’avoir ainsi fait obstacle à l’achèvement de ce chemin dont les 
fossés font partie, rentre dans les termes de l’article 438 du code 
pénal. 1378

------Peine. — Intérêt. Le demandeur en cassation est non
recevable à se plaindre de la fausse application d’une loi pénale, 
si la peine appliquée au fait déclaré constant est inférieure à la 
peine comminée par la loi applicable. 221

------Pourvoi. — Accusés. — Recevabilité. Le condamné en
cour d’assises n’est pas recevable à fonder un pourvoi en cassa
tion sur des nullités qui n’intéressent que son coaccusé condamné 
avec lui, alors que ce dernier ne s’est pas pourvu. 1131

——- Pourvoi.—Arrêt incidentel.— Recevabilité. Le pour
voi dirigé contre un arrêt correctionnel qui déclare la preuve tes
timoniale admissible, est non recevable avant l’arrêt qui met fin 
à la poursuite. 1327

------Pourvoi. — Jugement préparatoire ou d’instruction.
Le pourvoi en cassation contre un arrêt correctionnel prépara
toire ou d’instruction, est non recevable avant le pourvoi contre 
l’arrêt définitif. — Le code d’instruction criminelle entend par 
jugement préparatoire ou d’instruction, tout jugement rendu dans 
le cours de l’instance antérieurement à celui qui termine l’affaire 
par le renvoi de la partie poursuivie ou par sa condamna
tion. 336

------Pourvoi. — Défaut. — Opposition. — Non-recevabi
lité. Est non recevable le pourvoi formé par un condamné cor
rectionnel par defaut, alors que la voie de l’opposition lui était 
encore ouverte. 1578

------Réglement de juges. — Prévenu. La demande en règle
ment de juges peut être introduite devant la cour de cassation 
par le prévenu. — Au moins en est-il ainsi de la demande en 
règlement de juges produite par le prévenu simultanément avec 
scs moyens de cassation, à l’appui du pourvoi en cassation contre 
l’arrêt de la cour d'appel qui, en accueillant le déclinatoire, a fait 
naître le conflit négatif de juridiction. 856

------Renvoi. La cour casse sans renvoi lorsqu’elle déclare que
le fait incriminé à tort ne tombe pas sous l’application de la loi 
pénale. , 237

------V. Garde civique.

CAUTION JUD1CATUM SOLVI. — Étranger. — Défendeur 
originaire. — Demandeur en nullité. Lorsqu’un individu, con
damné comme défendeur par un jugement par défaut du tribunal 
de commerce, agit devant les tribunaux civils en nullité de ce 
jugement pour non-exécution dans les six mois de son obten
tion, il n’est pas astreint à fournir la caution judicutum solvi. 
Quoique dans le procès civil il ait pris la qualification de deman
deur, il ne fait, en définitive, que se défendre contre l’action 
primitivement dirigée contre lui devant le tribunal de com
merce. 215

------Étranger. — Élargissement. L’étranger détenu pour
dettes, qui demande son élargissement, n’est pas tenu de fournir 
la caution judicatum solvi. 174

----- Étrangers demandeur et défendeur. L’étranger défen
deur contre un autre étranger demandeur devant un tribunal 
belge ne peut exiger la caution judicatum solvi. 1235

------Usufruit mobilier. La possession d’un usufruit mobilier
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par l’étranger demandeur le dispense de fournir la caution judi- 
calum solvi, pourvu que cet usufruit soit d’une valeur suffisante 
pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts. 199

CAUTIONNEMENT. — V. Acte de commerce. — Femme mariée. 
Usufruit. — Vente.

CESSION. — Créance. — 'Simulation. L’exception de simula
tion d’une créance ne peut être opposée au cessionnaire de bonne 
foi. — Celui qui n’est ni le créancier, ni l’ayant-cause du cédant 
n’a pas qualité pour contester au cessionnaire la sincérité de la 
cession. , 1115

CESSION DE BIENS. — Ancien commerçant. L’ancien com
merçant qui ne peut plus être mis en faillite est admissible au 
bénéfice de la cession de biens. . 22

CHASSE. — Bail non enregistré. — Plainte. — Permission. 
Bonne foi. Est valable la plainte formée par celui qui a obtenu 
le droit exclusif de chasse, alors même que l’enregistrement de 
cet acte serait postérieur au fait de chasse, si sa sincérité est con
statée par la reconnaissance du propriétaire du terrain. —  La 
bonne foi peut, selon les circonstances, être déclarée inadmis
sible nonobstant une permission verbale antérieure au fait de 
chasse. 1256

------Bêtf. fauve. — Pigeon ramier. — Destruction. Les
pigeons ramiers sont compris dans l’expression bêtes fauves, dont 
se sert la loi ; en conséquence, il est permis de les repousser ou 
détruire, en tout temps, même avec des armes à feu, quand ils 
dévastent les récoltes. 447

------Engin prohiré. — Bâton. Un bâton n’est pas réputé un
engin propre à prendre ou à détruire le gibier. 1519

------Garde champêtre. — Cour d’appel. Les gardes cham
pêtres ont qualité pour constater les délits de chasse dans les bois 
situés sur le territoire à raison duquel ils sont assermentés.—Par 
suite, en commettant eux-mêmes un délit de chasse dans ces bois 
ou en y participant, ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, et 
dès lors justiciables directement de la cour d’appel. 1197

------Garde champêtre. — Procès-verbal. Est valable le
procès-verbal d’un garde champêtre, bien qu’il ne fût pas revêtu 
des marques distinctives de sa qualité au moment où il l’a 
dressé. 1197

------Permission temporaire. — Révocation. Une permission
de chasser accordée jusqu’à la réalisation de certain événement, 
est révoquée de plein droit quand l’événement arrive, sans 
qu’il soit nécessaire de faire une signification par exploit d’huis
sier. 158

------Plaine.— Constatation.—Garde forestier. Les gardes
forestiers ont qualité pour constater les délits de chasse commis 
en plaine dans toute l’étendue de l’arrondissement près duquel 
ils sont assermentés. 1258

------Temps prohibé. — Terrain d’autrui. — Amende. Le fait
de chasse en temps prohibé et sur le terrain d’autrui, sans le 
consentement du propriétaire, constitue un seul et même délit 
et n’est passible que d’une amende. 1215

CHEMIN. — Action. — Passage. — Recevabilité. L’individu 
qu’un riverain a empêché de passer sur un chemin figurant à l’at
las des chemins vicinaux, en obstruant la voie, peut intenter une 
action en dommages-intérêts contre l’auteur de cette voie de fait. 
Ce n’est pas là exercer un droit communal. 98

------Chemin de fer. — Expropriation. Une loi de concession
de chemin de fer qui approuve les clauses et conditions du cahier 
des charges, lequel cahier confie au ministre des travaux publics 
le soin d’approuver les déplacements ou changements de direc
tion de chemins publics, autorise par là même les concession
naires à changer la direction d’un chemin vicinal. — Ni la loi sur 
les chemins vicinaux, ni les lois sur l’expropriation pour cause 
d’utilité publique ne sont ici applicables. — Les dispositions 
ministérielles relatives aux plans définitifs ne doivent pas être 
publiées dans les formes prescrites par la loi du 28 février 1865, 
qui ne s’applique pas aux simples mesures administratives. 1578

------Plantation. — Riverain. — Flandre. En Flandre, les
riverains ont le droit de planter sur les accotements des chemins 
publics. — Ce droit est indépendant du droit de propriété du sol 
des chemins et peut coexister avec lui. 681

------Public. — Usage. — Possession trentenaire. — Pres
cription. — Faits. L’usage d’un chemin public s’acquiert par 
prescription au profit d’une commune, par la possession trente
naire.— 11 n’est pas indispensable d’être habitant d’une commune 
pour réclamer ut singulus, un droit de passage sur le territoire 
de celle-ci. — Pour être admis à revendiquer un tel droit, il ne 
suffit pas d’offrir, en termes généraux, de prouver une possession 
trentenaire ou une possession immémoriale avant l’introduction

du code civil ; il faut poser des faits tendant à légitimer une telle 
prétention. 813

------Vicinal. — Impraticabilité. — Propriété particulière.
Compétence civile. Dans le cas où un chemin vicinal serait de
venu impraticable, un bourgmestre n’a pas qualité pour en ouvrir 
un autre dans une propriété particulière en comblant les fossés 
et en détruisant le’s plantations y faites.— Dans une circonstance 
semblable, le bourgmestre n’est pas fondé à prétendre qu’il a agi 
à raison de ses fonctions et qu’il a posé un acte administratif que 
les tribunaux ne pourraient réprimer. 1437

------ Route. — Plantation. Ni le caractère de chemin vicinal,
ni celui de route concédée, ne préjugent au profit de la commune 
ou de l’Etat, soit la question de propriété, soit celle du droit de 
plantation. — La propriété du sol d’un chemin vicinal trans
formé en route concédée appartient, sauf litre contraire, aux 
riverains qui, par voie de conséquence, ont le droit d’y planter, 
si l’exercice de ce droit est compatible avec le passage au profit 
du public. 1073

------Vicinal.— Sentier.— Circulation de voitures.— Des
tination. Sous le régime de la loi du 10 avril 1841 sur les che
mins vicinaux, les sentiers inscrits sur l’atlas desdits chemins ne 
sont pas destinés à la circulation des voitures.— Le propriétaire 
dont un sentier traverse la propriété est en droit de demander 
des dommages-intérêts contre celui qui ferait de ce sentier un 
usage non autorisé par la loi. —■ La circonstance que le sentier 
a une largeur de 1 mètre 65 centimètres et que partout il est 
suffisamment large pour la circulation des voitures, ne peut jus
tifier l’usage qui en a été fait contrairement à la destination légale 
qu’il a reçue de l’autorité compétente. 1111

------Vicinal. — Suppression. — Expropriation. — Compé
tence. Au cas où l’exécution d’un travail, décrété d’utilité pu
blique, entraîne l’emprise des chemins et lorsque les plans 
approuvés indiquent les moyens de remplacer les chemins inter
ceptés, les tribunaux sont incompétents pour apprécier la suffi
sance de ces moyens. La partie expropriante ne peut être tenue à 
réparer le préjudice que la commune prétend avoir éprouvé par 
suite de l’interruption de passage sur une partie de ces che
mins.-------------------------------------* 207

------Vicinal. — Autorité administrative, — Suppression.
Déplacement. Les chemins vicinaux sont administrés et régis, au 
point de vue de leur usage public, sous le contrôle de l’autorité 
supérieure qui peut ordonner d’office leur déplacement et même 
leur suppression, comme conséquence de l’établissement de tra
vaux d’utilité publique, ainsi que des lois spéciales de conces
sion. — Les actes posés à cet effet par l’autorité supérieure ne 
constituent pas une atteinte aux droits privés des communes, et 
ne peuvent donner ouverture, à leur profit, à une action en in
demnité. — Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer 
sur une pareille action. 593

------Vicinal. — Députation permanente. — Atlas. L’ordon
nance de la députation permanente qui arrête définitivement le 
plan des chemins vicinaux d’une commune, est souveraine et 
irrévocable, en tant qu’elle tranche les questions d’utilité et de 
vicinalité. 98

------Vicinal. — Députation. — Échange. L’art. 27 de la loi
du 10 avril 1841, qui confère à la députation permanente le droit 
d’ouvrir et de supprimer un chemin vicinal, emporte nécessaire
ment la faculté d’opérer des échanges. 1437

------Vicinal. — Députation permanente. — Ordonnance.
Possesseur. L’ordonnance de la députation permanente qui ar
rête définitivement les chemins d’une commune n’a pas, pour effet 
d’exproprier, au profit du public, le possesseur qui prétend que 
le sol incorporé dans le chemiu lui appartient. 98

------ V. Commune. — Compétence.
CHEMIN DE FER. — Maison voisine inhabitable. Lorsque 

par le voisinage d’un chemin de fer, une maison est rendue in
habitable, ce fait constitue un dommage né et actuel dont la 
réparation peut être exigée. *" 244

------ Transport d’animaux. — Grande vitesse. L’expédition
de bétail à grande vitesse s’entend du transport par le premier 
train de voyageurs qui suit le dépôt réglementaire de la marchan
dise en gare. — Telle est du moins l’interprétation que doit rece
voir le tarif de la Compagnie du Luxembourg. 131

CHOSE JUGÉE.—Identité d’objet. La chose jugée n’existe qu’au- 
tant qu’il y a entre les décisions dont on veut la faire résulter iden
tité d’objet.— Lejugement qui, à propos de la demande en acqui
sition de mitoyenneté de deux murs séparant des héritages, statue 
quant à l’un concernant la propriété du sol sur lequel il repose, 
n’emporte pas de chose jugée quant à la propriété du sol sur le
quel repose le second. 36

------Juridiction volontaire.— Parties en cause.— Conseil
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de famille. — Homologation. Les actes de la juridiction volon
taire ou gracieuse ne peuvent acquérir l’autorité de la chose jugée 
contre les parties qui n’ont pas été appelées en cause. — Il en est 
ainsi notamment des jugements d’homologation des délibérations 
du conseil de famille. — Les articles 885 et suivants du code de 
procédure ne sont relatifs qu'aux délibérations intéressant uni
quement le mineur. 200

------Motifs. — Cour de cassation. 11 n’y a pas chose jugée
sur le caractère réel ou personnel d’une action dans les motifs 
d’un arrêt de cassation, si la cour de renvoi, saisie du litige, n’a 
pas à son tour apprécié ce caractère. 996

------Motifs. — Dispositif. Il y a chose jugée lorsqu’un point
litigieux soumis à l’appréciation du juge se trouve directement 
décidé dans les considérants de sa sentence, bien que le disposi
tif ne le dise pas expressément, si les termes de ce dispositif pré
supposent nécessairement cette décision. 324

—— Motifs. — Dispositif. Le jugement ordonnant un partage 
entre héritiers, quoique énonçant dans ses motifs que des avan
tages faits h l’un des avants-droit sont réductibles à la quotité 
disponible, n’implique aucune chose jugée, sur ce point, si le 
dispositif ne prononce pas la réduction. 772

------Moyen rejeté. — Reproduction. Le rejet d’un moyen
de nullité, motivé sur ce que, la partie l’ayant proposé sans 
aucun adminicule ni offre de preuve à l’appui, il n’est pas de 
nature à être pris en considération, ne fait pas obstacle à ce que 
le même moyen soit reproduit plus tard avec preuve à l’ap
pui. ' 467

---- - Au criminel. — Ordonnance de non-i.ieu pour cas
fortuit. Une action en dommages-intérêts au civil n’est pas rece
vable si les faits sur lesquels elle se base ont été appréciés au 
criminel. 212

----- Influence du criminel sur le civil. — Ordonnance de
la chambre du conseil. L’ordonnance de la chambre du conseil, 
non frappée d’opposition, laquelle a déclaré qu’il n’v avait pas 
lieu à poursuivre du chef de blessures involontaires causées par 
un cas fortuit, et qui, par conséquent, ne peuvent être attribuées 
à l’imprudence, à la négligence, à l’inattention ou à l’inobserva
tion des règlements, cette ordonnance a l’autorité de la chose 
jugée au civil : la responsabilité du fait sur lequel se base l’action 
civile étant inconciliable avec l’appréciation de la chambre du 
conseil que ce même fait est un cas de force majeure. 806

----- Matière criminelle. — Infanticide. — Homicide par
imprudence. L’acquittement prononcé par la cour d’assises du 
chef d’infanticide est un obstacle à toute poursuite ultérieure 
devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide par impru
dence. 1256

----- Ordonnance de la chambre du conseil.— Action civile.
Si une ordonnance de non-lieu a décidé qu’il n’y a pas lieu h 
suivre du chef d’un accident survenu à un chemin de fer, ayant 
occasionné des blessures à diverses personnes, par le motif que 
cet accident est le résultat d’un cas fortuit, celle ordonnance 
forme chose jugée au civil, si, d’ailleurs, elle est coulée en force 
de chose jugée au criminel. 212

CHRONIQUE. 848

CIMETIÈRE. De la propriété des anciens cimetières en Bel
gique. 401

----- V. Commune.
COLLECTE. Poursuite à charge du vicaire de Sainl-Remacle, 

à Liège. 14
------V. Hospice.
COMMISSIONNAIRE. — Achat. — Vente. — Responsabilité. 

Le commissionnaire qui achète pour son mandant et fait directe
ment facture sur lui en nom personnel, est tenu, vis-à-vis de l’a
cheteur, de toutes les obligations du vendeur. 1573

----- Acheteur.—Vendeur. Le contrat de commission diffère
du mandai civil et forme un contrat sui generis. — Le commis
sionnaire peut se constituer lui-même vendeur ou acheteur en 
nom propre des choses qu’il a charge d’acheter ou de vendre, et 
ce du consentement tacite de son commettant. 298

----- Transport de marchandises. — Instruction spéciale.
Accident de mer. — Jet a la mer. — Responsabilité. Le com
missionnaire qui a négligé de faire effectuer, par la voie et sur le 
navire expressément indiqués par son mandant, le transport des 
marchandises confié à ses soins, est responsable de la perte de 
ces marchandises, quand même il serait établi qu’elles ont péri 
par un accident de force majeure, tel qu’une tempête qui a con
traint le capitaine du navire de les jeter à la mer. — Il n’est pas 
recevable à opposer à la demande en dommages-intérêts dirigée 
contre lui par son commettant, l’inobservation des prescriptions 
imposées par les art. 435 et 436 du code de commerce, ni à se

4613
prévaloir de ce qu’une action en règlement d’avaries communes 
n’a pas été intentée contre le capitaine dans le délai de la 
loi. 4564

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Acquêt. — Remploi.— Enfants 
de deux lits. — Avantages. Lorsque, dans un acte d’acquisition 
d’immeubles passé par des époux mariés sous le régime de la 
communauté, il est stipulé que les acquéreurs entendent que tous 
les enfants, ceux du premier lit et ceux du second, partageront 
les biens par parts égales, celte clause est valable, alors que le 
mari, tuteur légal des enfants du premier lit, a agi pour faire 
remploi des fonds dont il était débiteur envers eux. — Il peut y 
avoir avantage indirect dans le sens de l’art. 4496 du code civil, 
par le seul effet de l’adoption du régime tacite de la commu
nauté. 4043

------Deniers propres.— Remploi.— Mari. L’immeuble que le
mari acquiert pendant la communauté à l’aide de deniers qui ne 
proviennent point de l’aliénation d’un immeuble propre, mais qui 
sont propres par stipulation du contrat de mariage, constitue, s’il 
y a déclaration dans l’acte que l’acquisition est faite pour servir de 
remploi, un propre du mari. 474

------ Dissolution. — Compte. — Pièces a l’appui. Le mari ne
peut être contraint, après la dissolution de la communauté, à 
produire des comptes établissant, année par année, le montant 
de ses économies ; mais il est tenu d’appuyer ses déclarations à 
l’inventaire de tous documents propres à en justifier. 4190

—— Dissolution.— Époux survivant.— Fruits. Doit compte 
des fruits perçus, l’époux qui, après la dissolution de la commu
nauté, est resté en possession et jouissance tant des biens pro
pres de son conjoint que de ceux de la communauté. 4321 

—— Divertissement.—Femme.—Mandat. Un mandai général 
d’administration donné à la femme ne peut avoir pour effet de 
couvrir des divertissements, sous le prétexte que la femme n’a 
fait qu’un mauvais placement de fonds. 432

------Divertissement. — Intérêts. Le divertissement donne
droit pour l’époux qui en est victime, non-seulement à l’intégra
lité des sommes diverties, mais encore à l’intérêt de ces sommes, 
du jour du décès de son conjoint. •— 11 n’y a pas lieu à d’autres 
dommages-intérêts.— L’art. 4477 du code civil contient, quanta 
ces dommages-intérêts, un forfait. 132

------Divertissement.— Recel. — Condition. Il y a divertisse
ment de la part de la femme au préjudice de la communauté 
quand il est établi qu’une somme prêtée par elle, au nom d’une 
tierce personne, est sortie de la caisse de la communauté, non de 
celle du tiers désigné comme créancier et que c’est la femme qui, 
à l’insu de son mari, a remis cette somme. — Pour qu’il y ait 
divertissement, il faut intention frauduleuse de la part de l’époux 
coupable. — Cette intention doit être persistante jusqu’au décès 
de l’époux. — De ce jour il y a droit acquis, pour l’époux victime 
du divertissement, au bénéfice de l’art. 4477 du code civil. 432 

------ Immeuble. — Époux.— Copropriétaire indivis. L’acqui
sition faite pendant le mariage de portion d’un immeuble dont 
l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un 
conquêt, même lorsque l’acquisition est faite conjointement par 
le mari et par la femme. 342

—— Mari. — Reprise. — Usufruit. — Femme survivante. Le 
mari, créancier de reprises, a, comme la femme commune, le droit 
d’exercer ses prélèvements en nature, à la dissolution de la com
munauté conjugale. — Seulement, il ne peut les exercer qu’après 
que la femme a opéré les siens. — La femme commune survi
vante, usufruitière des biens de son mari, ne peut exiger, malgré 
les héritiers de ce dernier, le paiement en argent des reprises 
auxquelles l’époux prédécédé avait droit. 38

------Récompense. — Constructions. Il est dû récompense à
la succession de l’époux qui a élevé, à ses frais, des construc
tions sur un bien de la communauté. 4324

------Récompense. — Bien propre. — Impenses. Il y a lieu à
récompense à la communauté pour toutes les impenses nécessaires 
faites par elle cl de ses deniers, sur les propres de l’un des époux. 
La construction d’une maison destinée à l’habitation des époux 
sur un terrain à bâtir, propre à l’un d’eux, doit être considérée 
comme une dépense nécessaire. 432

COMMUNE. — Action populaire.— Habitant.— Droit attaché
a LA personne. L’autorisation accordée à un habitant d’une com
mune d’ester en justice au nom de la commune, est exclusive
ment personnelle et n’est pas transmissible aux héritiers de celui 
qui l’a obtenue. 783

 Autorisation de plaider. — Adversaire. Le défaut d’au
torisation d’une commune qui a gagné son procès, ne peut être 
invoqué comme moyen de recours par l’adversaire qui a suc
combé.---------------------------------------------------------------------------98

— Autorisation de plaider. — Cassation civile. Une com-
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mune ne peut ester en justice comme défenderesse en cassation, 
sans autorisation de plaider. 98

------ Canal concédé. — Illégalité. — Impôt. Les communes
situées sur le parcours d’un canal concédé, n’ont pas le droit d’éta
blir une taxe sur le chargement des bateaux qui viennent prendre 
des marchandises sur leur territoire. 971

------Chemin vicinal. — Transformation. Une commune qui
traite avec l'Etat au sujet de la transformation de chemins vici
naux en routes de l’Etat, par voie de concession de péage, agit 
comme pduvoir public, et les droits de plantation qu’elle peut 
avoir elle-même sur lesdits chemins, en raison de propriétés rive
raines, ne peuvent être atteints par les faits qu’elle a ainsi posés 
comme pouvoir public. 1073

------ Cimetière. — Église. Dans les quatre départements du
Rhin, de même que dans les anciennes provinces de l’empire 
français, la propriété des édifices destinés au culte et sécularisés, 
ainsi que celle des cimetières en dépendant, a été enlevée aux 
paroisses, sans restitution ultérieure, par la législation française, 
et transmise aux communes auxquelles elle est’restée. 1441

------Droit de stationnement des voitures. — Faillite du
loueur. — Créance chirographaire. La ville de Paris n’a aucun 
privilège pour le recouvrement des droits de stationnement sur 
l’actif des loueurs de voitures tombés en faillite. — Elle ne peut 
exercer que les droits d’un créancier chirographaire. 800

------Échange. — Autorisation administrative. — Approba-
TION avec réserve. L’arrêté d’une députation permanente qui 
approuve une délibération d’un conseil communal relative à un 
échange projeté, ne confère, pas plus que cette délibération, un 
droit quelconque au tiers qui prétend avoir conclu l’échange avec 
la commune, si la députation s’est réservé l’approbation de l’acte 
à dresser devant notaire, et si, lors de la rédaction de cet acte, 
les parties se trouvent en désaccord sur des clauses accessoires. 
Cette réserve n’a rien d’illégal et a pour effet de suspendre l’au
torisation de la députation jusqu’au visa de l’acte à dresser ; la 
preuve même de la prise de possession par la commune du 
terrain faisant l’objet de l’échange serait inopérante pour établir, 
en pareil cas, que le contrat a été parfait entre parties. 4355

------Legs.—Condition.— Instruction publique.— Commune.
Le legs fait à une commune pour faire donner l’instruction pri
maire gratuitement par les Frères de la Doctrine chrétienne, est 
valable et doit être exécuté avec cette condition. 218

------Propriété. — Preuve. — Caractères. L’offre de prouver
qu’un terrain a de toute ancienneté fait partie des propriétés 
communales mises en location par la commune est irrelevante, 
s’il n’est pas en même temps articulé qu’il a été occupé à ce titre 
par les locataires de la commune et à quelle époque. 852

------Preuve. — Terrain vain et vague. — Revendication.
Preuve non relevante. — Alluvion. — Propriétaire riverain. 
La commune qui, pour déposséder un tiers, prétend puiser un 
titre de propriété dans l’art. 9 de la loi des 28 août-14 septem
bre 1792, et qui n’a pas intenté son action dans les cinq années 
de la publication de cette loi, doit prouver que le terrain reven
diqué constituait un terrain vain et vague, et qu’elle en a été 
anciennement en possession.—La circonstance que ce terrain n’a 
qu’une minime contenance et est situé sur le rivage de la Meuse 
fait plutôt présumer qu’il a, dès son origine, constitué une allu
vion appartenant au propriétaire riverain. 852

------ Usage forestier. — Cantonnement. — Dommage. Une
commune qui a obtenu l’autorisation requise pour faire recon
naître des droits d’usage et en poursuivre le cantonnement, n’est 
pas par cela même autorisée à réclamer, dans la même instance, 
des dommages-intérêts du chef de prétendues atteintes à l’exer
cice de ces droits; ces dommages-intérêts ne peuvent être consi
dérés comme un accessoire de l’instance principale. — Et, à cet 
égard, il n’y a pas à distinguer entre les dommages-intérêts pour 
faits antérieurs à l’inleritement de l’action et ceux qui auraient été 
prélendûment occasionnés pendant le procès; ceux-ci se lient 
intimement à ceux-là, et tous doivent faire l’objet d’un même 
examen comme ils ont fait l’objet d’une même demande. — Une 
semblable demande de dommages-intérêts doit dès lors être dé
clarée non recevable de la part de la commune à défaut d’auto
risation. 1374

------ De l’organisation générale des comités de salubrité pu
blique.----------------------------------------------------------------------- 1473

COMPENSATION. — V. Action civile. — Cassation civile. 
Compétence civile. — Notaire. — Usage.

COMPÉTENCE. — Chemin vicinal. — Députation permanente. 
Ordonnance. Les tribunaux sont incompétents pour prescrire le 
redressement d’une ordonnance de la députation permanente qui 
arrête définitivement les chemins vicinaux d’une commune. 98 

----- ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE.— PARENTS. — STATUTS.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour déterminer les attri
butions respectives des autorités et des parents du fondateur, 
appelés par la volonté souveraine à concourir à l’administration 
d’un établissement public de bienfaisance. — Les statuts qui ré
gissent un semblable établissement et les prérogatives des auto
rités qui concourent à son administration, rentrent dans les 
attributions de l’administration supérieure. 1559

------Fonctionnaire. — Pension. — Pouvoir judiciaire. Les
pensions doivent être considérées comme une récompense de 
l’Etat envers les citoyens qui l’ont loyalement servi, et à ce titre 
le droit de les conférer et d’en déterminer la hauteur a été placé 
par la loi dans les attributions exclusives du pouvoir exécutif. 
11 importe peu à cet égard que les pensions soient accordées sur 
les fonds d’une caisse à laquelle les fonctionnaires ont contribué 
au moyen de retenues effectuées sur leurs traitements. 948

------ Hospice. — Frais d’entretien. Le pouvoir judiciaire est
compétent pour connaître d’un différend existant entre une admi
nistration d’hospices et une commune au sujet des frais d’entre
tien de ses habitants, si la commune prétend être exemptée du 
paiement de ces frais par les statuts qui régissent la fondation de 
l’hospice où les malades ont été traités.— La juridiction adminis
trative établie par la loi du 18 février 1845 est sans pouvoir pour 
décider cette question, lors même qu’elle se produit incidemment 
dans une instance régulièrement engagée devant elle. Celte loi 
ne concerne que l’assistance envisagée comme charge publique, 
et non les secours fondés par la charitée privée. 1191

------Pouvoir judiciaire. — Canal. — Règlement. Le pouvoir
judiciaire est incompétent pour défendre de régler le mode d’ali
mentation d’un canal construit par l’Etat, en exécution de la 
loi. 765

------Pouvoir judiciaire. — Police communale. — Salubrité
publique. Les tribunaux sont compétents pour connaître de la 
légalité d’un arrêté du collège échevinal pris en exécution d’un 
règlement communal, afin d’apprécier une demande en domma
ges-intérêts du chef de faits posés en vertu de cet arrêté. — Mais 
au pouvoir administratif appartiennent exclusivement le choix et 
l’opportunité des mesures de police préventives à prendre ou à 
employer pour prévenir et faire cesser les épidémies et fléaux 
calamiteux et assurer ainsi la salubrité publique. 1467

------V. Chemin.
COMPÉTENCE CIVILE.—Etranger.—Domicile élu. L’étranger 

ne peut se prévaloir de l’élection spéciale de domicile faite en 
Belgique par un autre étranger, dans un contrat auquel le pre
mier, qui n’y a pas été nominativement désigné, prétend avoir 
été partie par suite d’une convention verbale intervenue préala
blement entre eux, et ce, pour fixer la compétence des tribunaux 
belges, à l’effet de juger les difficultés résultant de l’inexécution 
de cette convention préalable. 946

------Etranger. — Election de domicile. L’étranger ne peut
se prévaloir de l’élection spéciale de domicile faite en Belgique 
par un autre étranger, dans un contrat auquel le premier, qui n’v 
a pas été nominativement désigné, prétend avoir été partie par 
suite d’une convention verbale intervenue préalablement entre 
eux, et ce, pour fixer la compétence des tribunaux belges, à l’effet 
de juger les difficultés résultant de l’inexécution de cette conven
tion préalable. 23

------Notaire. — Garantie. — Responsabilité. L’action en
garantie dirigée contre un notaire, à raison de la nullité d’un 
acte par lui reçu, doit être portée devant le tribunal saisi de la 
demande en nullité de l’acte et non devant le tribunal du domicile 
du notaire. 686

----- Ordre public. — Matière commerciale. L’incompétence
des tribunaux civils pour connaître des actions en dommages- 
intérêts pour concurrence déloyale entre commerçants, n’est ni 
absolue ni d’ordre public. 781

------ Quasi-délit. — Commerçant. Une demande en dom
mages-intérêts dérivant d’un quasi-délit qui ne se rattache à au
cune opération commerciale n’est pas de la compétence des tri
bunaux consulaires, alors même que les parties seraient toutes 
deux commerçantes. 238

------Référé. — Arrêté du collège échevinal. — Exécution.
Le juge du référé est compétent pour ordonner l’exécution d’un 
acte du collège échevinal portant autorisation à un particulier de 
reconstruire le trottoir de la maison de son voisin. 915

------ Saisie. — Revendication. L’action en nullité de saisie
d’une traite ou d’un connaissement doit être portée aux tribunaux 
civils. — Le tribunal de commerce n’a à faire droit sur les con
clusions introductives d’instance qu’après que le juge civil a 
statué. 829

------Testament. — Action en nullité. — Tribunal compé
tent. Le tribunal du lieu où s’est ouverte une succession est
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compétent pour connaître de l’action en nullité du testament 
dirigée contre l’héritier institué. 906

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Arbitrage. — Apport. 
L’action basée sur la non-réalisation d’apports promis dans un 
contrat de société commerciale, est de la compétence des arbi
tres forcés. 337

----- Arbitre. — Tribunal de commerce. — Ordre public.
L’incompétence des tribunaux consulaires pour connaître d’une 
contestation entre associés, b raison de la société, est d’ordre 
public. 983

----- Aval. —Acte séparé. Le donneur d’aval par acte séparé
même non-commerçant, est justiciable du tribunal de commerce 
comme les tireurs et les endosseurs. 964

----- Caution. — Débiteur réel. Le tribunal de commerce est
compétent pour connaître de l’action dirigée contre la caution 
d’une obligation commerciale, s’il reconnaît par les débats que 
cette caution prétendue est le débiteur véritable et le débiteur 
apparent un simple prête-nom. 38

------Concurrence déloyale.—Quasi-délit. Les actions résul
tant de délits ou de quasi-délits posés dans l'exercice du commerce 
des parties ou h l’occasion de cet exercice, notamment celles 
fondées sur des faits qui ont pour but de porter atteinte au com
merce par une concurrence déloyale, sont de la compétence des 
tribunaux de commerce. ' 784

------Contestation sociale. 11 n’y a lieu à renvoi devant
prbitres que si la contestation existe entre associés et à raison 
de la société. — Spécialement, la contestation entre un associé 
et la société pour raison de la société ne doit être renvoyée 
devant arbitre, que pour autant que eet associé soit en cause 
en sa qualité d’associé et non lorsque la contestation est étran
gère à celle qualité et aux droits qu’elle lui attribue. 172

------Entrepreneur.—Chemin de fer. Un entrepreneur général
d’une ligne de chemin de fer, quoique non commerçant, est jus
ticiable de la juridiction consulaire. 815

------Fabrication de sucre.—Achat de graine de betterave.
Des personnes associées pour l’achat de betteraves et la fabrica
tion du sucre sont des commerçants, lorsque cette fabrication 
est l’objet principal de leur entreprise. — Les actes qui se ratta
chent immédiatement à la fabrication ont, par suite, un caractère 
commercial, et le tribunal de commerce est compétent pour en 
connaître. — Il en est ainsi notamment des achats de graines de 
betteraves qui doivent avoir pour but et pour résultat de fournir 
à l’entreprise des matières premières. — La circonstance que les 
fabricants posséderaient en même temps une exploitation agri
cole est inopérante pour faire présumer que les achats auraient 
eu lieu pour leur usage personnel, alors surtout que les quantités 
achetées sont considérables. 472

—— Nom. — Concurrence déloyale. Les actions pour usur
pation de noms entre commerçants, sont de la compétence des 
tribunaux de commerce comme toutes demandes en dommages- 
intérêts pour concurrence déloyale. 301

----- Promesse de vente.—Livraison.—Défectuosité.—Rési
liation. L’art. 420 du code de procédure ne peut être appliqué 
que pour autant qu’il y ait concours des deux conditions qui y 
sont prescrites; il faut donc que la promesse et la livraison aient 
été faites dans le même lieu pour que le tribunal de ce lieu soit 
compétent. — Cet article est attributif de juridiction, bien qu’il 
s’agisse, non d’une demande en paiement de prix de la part du 
vendeur, mais de l’action de l’acheteur en résiliation du contrat 
pour défectuosité. 991

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Banqueroute. — Complice.
En matière de banqueroute, le juge du lieu d’ouverture de la 
faillite est compétent pour connaître du délit, même vis-à-vis des 
complices domiciliés hors du ressort et accusés de détournements 
opérés également hors de ce ressort. 792

------Délit de presse. — Duel. — Connexité. Le jury est seul
compétent pour statuer sur la prévention d’injures pour duel 
refusé, si ce fait a été commis par la voie de la presse, ainsi que 
du délit connexe de provocation. 856

------Duel.—Provocation.—Connexité.—Presse. Lorsqu’une
provocation en duel a été elle-même provoquée par une injure 
commise par la voie de la presse, il y a lieu de renvoyer les pré
venus des deux délits devant la cour d’assises. 861

------Magistrat. — Délit de presse. Le délit de presse com
mis par un magistrat est justiciable de la cour d’assises. 861

------Militaire. — Congé. Le milicien en congé illimité ou
permanent n’est pas justiciable des tribunaux militaires. 1359

------Octroi de concession d’usine. — Contravention. Le
pouvoir judiciaire, saisi d’une poursuite correctionnelle pour 
contravention aux conditions d’un octroi d’usine, est compétent
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pour juger si l’usinier mis en prévention ne s’est pas conformé à 
son octroi.— Le juge peut et doit apprécier lui-même le fait dans 
ses rapports avec les documents qui ont autorisé l’érection de 
l’usine; cette investigation est inséparable du droit de juger le 
fait. — En conséquence, le juge ne saurait être tenu de renvoyer 
préjudiciellement l’affaire devant l’autorité administrative, auteur 
de l’octroi de concession, soit pour faire interpréter l’octroi même, 
soit pour faire déclarer l’existence de la contravention. 1095

------Tribunal correctionnel. — Calomnie verbale. Le tri
bunal correctionnel est compétent lorsqu’un prévenu est traduit 
à raison d’une calomnie proférée verbalement, spécialement par 
une chanson. 975

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — Injure verbale. Est 
de la compétence du juge de paix, l’action civile en réparation 
du dommage occasionné par des injures verbales, quel que soit 
le chiffre des dommages demandés et quelle que puisse être la 
juridiction appelée à en connaître, si ces mêmes injures étaient 
poursuivies par la voie criminelle. 107

■----- Injure. — Caractère punissable. — Injure verbale.
Propos dommageable. Les injures verbales dont la connaissance 
est attribuée aux juges de paix sont exclusivement celles qui 
auraient pu donner ouverture à la voie criminelle, soit comme 
calomnie, soit comme injures proprement dites. — En consé
quence, les injures ou allégations injurieuses ou offensantes pro
férées dans des conversations privées, hors de la présence de la 
personne qu’elles concernent et sans publicité, ne sont pas sou
mises à la compétence des juges de paix si les dommages-intérêts 
réclamés s’élèvent à plus de 200 francs. — A défaut de publicité, 
l’injure n’est punissable que si elle est directe. 318

------Réparation locative et dégradation. Les tribunaux
de première instance sont incompétents pour connaître d’une 
action intentée par un propriétaire à charge de son locataire et 
basée sur des dégradations alléguées par le propriétaire. — Il 
importe peu que l’action tende à faire effectuer les réparations 
par le locataire ou à le faire condamner à des dommages-intérêts. 
L’incompétence existe, quelles que puissent être les réparations 
à effectuer, locatives ou d’entretien. — Il n’y a pas lieu à distin
guer entre les dégradations résultant du fait du locataire et celles 
qui proviennent de vétusté. 995

COMPLICITÉ. — V. Peine.
COMPTABLE PUBLIC. — Caissier de l’état. — Privilège. 

Les agents du caissier de l'Etat, en province, sont des compta
bles publics, des caissiers, des dépositaires ou tout au moins des 
préposés, chargés d'un maniement de deniers publics.—■ En con
séquence, l’Etal peut exercer sur tous leurs biens meubles le pri
vilège accordé par l’art. 2098 du code civil, l’art. 15 de la loi du 
16 décembre 1851, la loi du 15 septembre 1807 et l’art. 9 de la 
loi du 15 mai 1850. 315

------V. Privilège.
COMPTE. — Reddition. — Adhésion. — Défaut au fond. 

Appel,— Recevabilité. De ce qu’en première instance l’appelant 
ait adhéré au jugement lui ordonnant de rencontrer un compte 
présenté par l’intimé et fait ensuite défaut sur ce débat au tond, 
il ne résulte pas que l’intimé ait été privé du premier degré de 
juridiction et que par suite l’appel soit non recevable. — Dans le 
même cas l’adhésion au premier jugement n’implique pas adhésion 
au jugement par défaut sur le fond. L’appel de cette dernière sen
tence est de droit commun et ne saurait être assimilé à la demande 
en révision de compte, prohibée par l’art. 541 du code de procé
dure civile. 328

CONCILIATION. — Héritier bénéficiaire. La demande dirigée 
contre un héritier bénéficiaire est dispensée du préliminaire de 
conciliation. 906

------Intervention forcée. La mise en cause d’une partie en
intervention forcée est dispensée du préliminaire de concilia
tion. 906

CONCURRENCE DÉLOYALE. — Secret. — Ouvrier. Le fait 
de prendre un ouvrier à son service en vue de mettre abusive
ment à profit les secrets dont il est dépositaire, constitue la con
currence déloyale donnant lieu à une action en dommages-intérêts. 
Est recevable semblable action dirigée en même temps contre 
l’ouvrier qui a participé à cette concurrence en divulguant le 
secret de fabrique qui lui avait été confié. 1325

------V. Compétence. — Compétence commerciale.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — Débiteur apparent. — Li
berté d’association. — Prescription. Les détenteurs apparents 
de biens réellement possédés par une corporation incapable
peuvent être condamnés à les restituer.— La liberté d’association 
n’implique pas pour ces associations la capacité civile d’acquérir

b
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et de posséder comme êtres collectifs. Les actes et les conven
tions dont le but est d’assurer b une association dénuée de capa
cité civile la faculté d’acquérir et de posséder, sont nuis comme 
contraires b l’ordre public. — Le juge peut argumenter des vœux 
religieux, afin de déterminer le but d’un acte auquel un religieux 
est intervenu et que l’on prétend simulé au profit de son couvent. 
L’acte simulé ne peut constituer, au profit du bénéficiaire appa
rent, un juste titre propre b servir de base b la prescription décen
nale. 1025

------Expulsion. — Liquidation. — Scellés. La religieuse
expulsée de la communauté a le droit de réclamer ses apports et 
les avantages qu'elle a procurés b la communauté depuis son 
entrée en religion.— Elle n’a pas droit, pour avoir été reçue dans 
la communauté et en avoir été ensuite expulsée, d’en demander 
la liquidation et le partage, et de provoquer l’apposition des scel
lés sur les biens meubles de la communauté. — Ce dernier droit 
ne pourrait appartenir qu’aux membres fondateurs de la commu
nauté religieuse. 886

------Incapacité. — Preuve. La preuve que des actes con
tiennent des dispositions déguisées au profit d’une corporation 
incapable d’acquérir, peut être faite par présomption. 1025

------Non autorisée. — Incapacité. — Restitution, Une
communauté religieuse non autorisée, n’avant pas d’existence 
légale, doit être réputée incapable d’acquérir, comme être moral, 
non-seulement b titre gratuit, mais encore b titre onéreux. — En 
conséquence, la somme versée b une communauté non autorisée, 
b titre de dot, par une personne qui s’y incorpore, doit être resti
tuée b ses héritiers. 764

------ Personne civile. — Soeurs Maricoli.es de Termonde.
Les sœurs Maricolles de Termonde n’ont point la personnification 
civile. — Toute convention intervenue entre une telle commu
nauté et les sœurs qui s’y affilient, est sans valeur aucune en 
droit civil. 886

------V. Appel civil. — Scellés.

CONSEIL COMMUNAL. De l’espèce de majorité requise pour la 
formation des actes des conseils communaux. 1536

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.—Refus de radiation. 
Lorsqu’il a été posé en faits vrais au conservateur des hypothèques 
que toutes les pièces nécessaires pour opérer la radiation d’une 
inscription lui ont été remises, il y a lieu, b défaut par lui de 
s’expliquer, de tenir les faits pour confessés et avérés.— Le refus 
du conservateur de radier une inscription ne doit pas être constaté 
par un procès-verbal. Le débiteur a qualité pour exiger de lui la 
radiation de l’inscription. 1563

CONSEIL DE FAMILLE. — V. Droit ancien.
CONTRAT DE MARIAGE. — Communauté universelle. — In

terprétation. Dans l’interprétation des conventions, il faut s’at
tacher b la volonté des parties plutôt qu’b l’expression qu’elles 
ont employée. Ainsi dans un contrat de mariage, l’expression com
munauté universelle par laquelle elles ont défini le régime conju
gal peut, suivant les circonstances, signifier seulement commu
nauté légale. 812, 1033

—•— Régime dotal. De l’inaliénabilité dotale d’après la juris
prudence des vingt-cinq dernières années. 1265

CONTRAINTE PAR CORPS. — Ancien négociant. L’ancien
négociant qui ne peut plus être mis en faillite, demeure passible 
de la contrainte par corps pour ses dettes commerciales an
ciennes. 22

------Préte-nom. Le prête-nom d’un débiteur commercial ne
peut être condamné par corps s’il n’est pas lui-même commer
çant. 58

----- - De la contrainte par corps contre les associés commandi
taires.------------------------------------------------------------------------- 1489

------V. Jugement par défaut.
CONTRAVENTION. — V. Appel criminel.
CONTREFAÇON. — Brevet. — Fin de non-recevoir. — Nul

lité. — Dénégation. Lorsque le défendeur b une action en con
trefaçon oppose b la fois une fin de non-recevoir basée sur la 
nullité du brevet vanté par le demandeur et qu’il nie, en outre, 
avoir contrefait l’objet breveté, il y a lieu de prononcer d’abord 
sur le premier moyen, sous réserve de la question de contrefaçon. 
L’instance étant ainsi liée, le défendeur originaire, demandeur 
sur exception de nullité, doit produire tous ses moyens dans les 
termes de l’interlocutoire concernant les brevets antérieurs oppo
sés b celui du demandeur. — Après que le jugement, rejetant 
l'exception, a acquis force de chose jugée, le défendeur originaire 
n’est pas admissible, dans la suite de l’instance sur la dénégation 
de contrefaçon, b remettre en question ce qui a été jugé précé-
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demment entre parties. — Lorsque l’exception de nullité est 
comprise dans la défense proposée dès le début.de l’instance, elle 
se confond avec la non-recevabilité. 518

------Brevet. — Nullité. — Exception. Le défendeur origi
naire en contrefaçon, après avoir succombé dans une preuve de 
fait relativement b la nullité du brevet vanté, du chef d’antério
rités, ne peut dans la même instance, en vertu du même jugement 
d’admission, tenter la même preuve en s’appuyant sur des anté
riorités non invoquées au début. 518

------Peine. — Confiscation. La confiscation de métiers con
trefaits doit être prononcée comme éléments d’indemnité au profit 
du demandeur, si la mauvaise foi du défendeur est constante au 
procès.------------------------------------------------------------------------- 518

------V. Brevet.
CONTRIBUTIONS. — V. Élections.
COUR D’ASSISES. — Déposition écrite. — Lecture. Le fait 

par le ministère public de citer d’après ses notes, en plaidant, les 
paroles prononcées par un témoin lors d’une confrontation avec 
l’accusé opérée durant l’instruction écrite, ne constitue pas la 
lecture d’uue déposition écrite que la loi interdit devant le jury. 8

------Jury. — Presse. — Question. On peut poser au jury la
question de savoir si le prévenu, poursuivi comme éditeui^d’un 
écrit incriminé, en est l’auteur, si l’instruction b l’audience en 
démontre la nécessité. 8

----- - Presse. — Écrit incriminé.— Jury. En matière de délit
de presse, le président de la cour d'assises peut ordonner la, 
remise aux jurés d’un exemplaire d’un écrit incriminé, et ceux-ci 
peuvent emporter ces exemplaires chez eux, durant les suspen
sions d’audiences. 8

------Tentative. — Question. — Jury. La question de savoir
si un accusé est coupable d’une tentative de crime doit compren
dre l’énumération des caractères légaux de la tentative, tels qu’ils 
sont définis par la loi. — L’accusation n’est pas purgée par la 
réponse du jury b une question posée en d’autres termes. 284

------ V. Compétence criminelle. — Jury.
COUTUME DE BRABANT. — V. Droit ancien.
COUTUME DE BRUXELLES. — V. Droit ancien.
COUTUME DE LIÈGE. V. Droit ancien.
CULTE. — C o n c o r d a t .  —  É d i f i c e  n o n  a l i é n é .  —  A n n e x e .  

E x i s t e n c e  l é g a l e . —  S u c c u r s a l e .  Bien que l’art. 7 5  des articles 
organiques du concordat du 26 messidor an IX eût fixé seulement 
un édifice par cure et par succursale pour être conservé au culte, 
le gouvernement, en exécution de divers décrets ultérieurs, n’a 
point fait fermer les édifices non aliénés, employés au culte public 
et qu’il jugeait nécessaires aux besoins des populations; il a, par 
suite, dressé les états des églises conservées d’une manière col
lective, en sorte que les annexes, desservies par les curés ou 
desservants, étaient désignées conjointement avec les cures ou 
succursales dont elles dépendaient. — Les annexes ainsi conser
vées et employées au culte public, antérieurement b  1 8 0 7 ,  ont 
une existence légale et sont restées investies de leur dotation, 
bien que l’on ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement des 
formalités prescrites par l’art. 8  du décret du 3 0  septembre 1 8 0 7 ,  
lesquelles sont applicables uniquement aux nouvelles chapelles b 
établir. — Lorsque dans le territoire d’une ancienne chapelle où 
il existait deux annexes, l’une de celles-ci a été érigée légalement 
en succursale, l’autre est de plein droit placée sous la dépendance 
de la nouvelle succursale, si elle est située dans la circonscription 
de cette nouvelle succursale, et le nouveau desservant est substi
tué au curé de l’ancienne paroisse, pour célébrer les messes fon
dées dans la chapelle annexe non érigée en succursale. 8 2 2

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — Acte a titre n’oFficE. — Appel. 

Lorsqu’il s’agit d’un acte b  titre d’office ou d’une obligation dont 
le défendeur ne peut se libérer en acquittant une somme d’argent, 
la demande est toujours susceptible d’appel, alors même que le 
demandeur aurait évalué le litige b une somme inférieure b 2,000  
francs. 1563

------Demande. — Dernier ressort. Est en dernier ressort, le
jugement rendu sur la demande en restitution d’une somme supé
rieure b 2,000 fr., avec intérêts n’atteignant pas ce chiffre,lorsque 
le défendeur offre le capital et se borne b contester l’obligation 
de payer les intérêts. 241

------ Demande alternative. Lorsque l’action a pour but prin
cipal l’exécution d’une prétendue vente de marchandises et le 
paiement du prix supérieur b 2,000 fr., l’appel est recevable,
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bien que la formule générale d'évaluation qui termine l’exploit 
introductif d’instance ait inutilement restreint l’intérêt du litige h 
une somme de moins de 2,000 fr. — Si, b défaut d’accomplisse
ment de l'obligation, le demandeur se borne à une demande de :
2,000 fr. à litre de dommages-intérêts, l’appel est néanmoins re
cevable, pareille demande n’étant pas alternative, et ne laissant 
pas au défendeur l’option de payer les 2,000 fr. 130

------Demande reconventionnelle. — Taux du ressort. Pour
qu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts puisse 
être prise en considération pour fixer le premier ou le dernier 
ressort, il faut que des conclusions en ce sens aient été formulées 
devant le juge saisi de la contestation. — Il ne suffirait pas que le 
défendeur se fût borné à faire des réserves pour une demande re
conventionnelle de dommages-intérêts. 472

— — Erreur de puume. — Résiliation de rail. L’erreur de 
plume dans l’évaluation de l’action, telle qu’elle est inscrite dans 
les qualités et dans le jugement, ne lie pas le juge supérieur, si 
les pièces de la procédure donnent les moyens de la redresser.— 
Est appelable, quelqu’évalualion qu’on ail faite, la demande en 
résiliation de bail, si le montant des loyers pour les années à cou
rir dépasse le taux de premier ressort. GH

•----- Reconvention. — Exagération évidente. Les tribunaux
de première instance jugent en dernier ressort jusqu’il 2,000 fr. 
inclusivement. — La demande reconventionnelle d’une somme de 
plus de 2,000 fr., opposée à une demande principale de 2,000 fr., 
ne rend pas la cause appelable, si celte demande reconvention
nelle s’est produite sans apparence aucune de fondement et dans 
le but évident de changer l'ordre des juridictions.— C’est notam
ment ce qu’il y a lieu de décider si, à une demande principale 
de 2,000 fr. de dommages-intérêts pour arrestation illégale, le 
défendeur a opposé une demande de 4,000 fr. de dommages-inté
rêts, par conclusions reconvcntionuelles, pour le dommage qu’il 
prétend avoir subi par suite d’une expression injurieuse employée 
à son égard, et par les poursuites dont lui défendeur a été l’objet, 
en raison de celte arrestation, de la part du ministère pu
blic. -1566

------ Taux du ressort. — Radiation d’hypothèque. L’action
en radiation est de sa nature sujette aux deux degrés de juridic
tion, et l’appel est toujours recevable, cette action eût-elle été 
évaluée en première instance à moins de 2,000 fr. 967

------Vente. —• Inexécution. Est jugée en dernier ressort la
demande de l’acheteur contre le vendeur en paiement d’une 
somme de 662 fr. 62 c. h litre de dommages-intérêts, fondée sur 
ce que l’exécution du contrat de vente est devenue impossible 
par le fait du vendeur qui a disposé de la marchandise ven
due. 1173

DÉLIT. — Continu. — Rupture de ban. La rupture de ban est 
un délit successif ou continu. 1040

------Moralité du fait. — Autorité administrative.— Ordre.
Le comblement de fossé et la destruction de clôture ne tombent 
sous le coup de la loi pénale qu’autant que les faits révèlent la mal
veillance et le dessein de nuire.—L’ouvrier qui, en exécution des 
ordres lui donnés par le bourgmestre d’une commune, comble les 
fossés et détruit les clôtures d’une propriété particulière à l’effet 
d’y établir un chemin, ne peut, de ce chef, être poursuivi correc
tionnellement. • -1437

------Successif. — Dépôt de fumier. L’existence d’un dépôt
de fumier établi en contravention à un règlement de police, est 
un délit successif. 2S3

DÉLIT FORESTIER. — Garde champêtre. Les gardes champê
tres communaux ont-ils qualité pour constater les délits forestiers 
dans les bois soumis au régime forestier? 1197

------Passage avec brouette. — Voiture. Une brouette est
une voiture dans le sens de l’art. 166 du code forestier. — Dès 
lors, tombe sous l’application de cet article le fait de conduire une 
brouette attelée d’un chien, hors des routes et chemins ordinaires, 
dans une plantation de sapins appartenant à l’Etat. 285

DÉLIT MILITAIRE. — Désertion. — Amnistie. Le bénéfice de 
l’amnistie accordée par la loi du 31 mai 1866, n’appartient pas à 
ceux qui ont déserté après sa mise en vigueur. 110

DÉMENCE. V. Dispositions entre vifs et testamentaires.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Bonne foi. Il n’y a pas de 
dénonciation calomnieuse, lorsqu’elle n’est pas faite anima ca- 
lumniancli. 1583

------ V. Action publique.

DÉMISSION. — Cour d’appel. — Procureur général. Raikem, 
5 Liège, 1232.

------Tribunal de première instance. — Président. Bouché,
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à Namur, 1136. Ravmaekers, à Tongres, 1264. Henri, h Dinani, 
1264. Mersch, à. Marche, 1264. Van Caloen, à Bruges, 1456. 
Drèze, à Vcrviers, 1584.

------Tribunai. de première instance. — J uge. Sieur, h Gand,
1216. Bélin, h Tournai, 1264. Radelet, à Nivelles, 1264.

------ Tribunal de première instance. — J uge suppléant.
Isaac, b Charleroi, 1552.

------Tribunal df, première instance. — Procureur du roi.
Vandevelde, b Anvers, 1152.

------Tribunal de première instance. — Avoué. Van Mecnsel,
b Louvain, 48.

------Tribunal de première instance. — Huissier. Godart, b
Mons, 144.

------J ustice de paix. — Juge. Walter, b Namur, 400. Olivier,
b Dessines, 1056. Vanhemelryk, b liai, et Bertrand, b Walcourt, 
1056. — Bulle, b Oostroosclieke, et Delexhy, b Hollogne-aux- 
Pierrcs, 1056. Mulicr, b Thourout, 1136. Musset, b Héron, 1136. 
Cosyns, b Herzeele, et Ozeray, b Bouillon, 1136. Pollct, b Asse- 
nede, 1216. Dubois, b Tirlemont, 1264. Moerman, b Avelghem, 
1264. Vrrsavcl, b Hooghlcde, 1264. Vande Brouke, b Ypres, 
1264. Godlschulck, b Wervicq, 1264. De Neunhcuscr, b Marche, 
1264. Beckers, b Namur, 1264. Vuyst, b Hcrzeele, 1312. Hoyois, 
b Boussu, 1360.

------ J ustice de paix. — J uge suppléant. Brun, b Andennc, 48.
Vanschoubroeck, b Westerloo, 1392. Gourdet, b Neufchàteau, 
1392. Van Wiberghe, b Iseghem, 1456. Piérard, b Philippcville, 
1456. Hardy, b Dalhem, 1456. Wolfcarius, b Courtrai, 1551. 
Huys, b llarlebeke, 1552. De Barolet, b Mons, 1552. Vanderdonck, 
b Cruyshaulem, 1552.

—— J ustice de paix. — Greffier. Hustin, b Virton, 160. 
Belière, b Fonlaine-l’Evêque, 1056. De Vliegher, b Waerschoot, 
1136. Van Petegliem, b Loochristv, 1551. Simon, b Baslogne, 
1584.

------Notariat. Slerpin, b Spy, 48. Van Opslal, b Molenbeek-
Saint-Jean, 64. Heyse, b Eyne, 400. Martinquet, b Tirlemont, 560. 
Duclos, b Dinani, 672. Kcelhoff, b Stockheim, 720. Lagrange, b 
Gand ; Vandam, b Beaumont; Meganck, b Wetteren, et Bertrand, 
b Liège, 912.

DÉSISTEMENT. — Décrètement. — Appel. Un désistemnnt 
d’appel, décrété par arrêt d’expédient, ne peut être rétracté ou 
annulé par la cour qui a rendu l’arrêt. — La partie auteur du 
désistement ne peut le faire annuler que par la voie de la cassa
tion ou de la requête civile, ou par une action nouvelle et princi
pale en nullité. 821

DESTRUCTION DE TITRES. — Acte irrégulier et imparfait.
Demande judiciaire. L’art. 439 du code pénal n’exige pas pour 
son application, que le titre ou billet détruit soit un acte régulier 
et parfait. — 11 suffit que ce titre ou billet eût pu servir de base b 
une action en justice. 508

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Con
dition. — Legs. — Charges. Le legs sous charge d’exécuter fidè
lement les dispositions que le testateur dit avoir fait connaître 
verbalement, est valable. 4592

------Condition. — Legs.. — Pension alimentaire. — Inalié-
nabii.ité. — Renonciation. — Confusion. Une somme d’argent 
est laissée par un oncle b ses neveux, b charge par eux de payer 
b leur père jusqu’à sa mort, à litre de pension alimentaire, les 
intérêts de la somme léguée, rente qui est déclarée inaliénable et 
insaisissable. De plus, le testateur, connaissant le penchant de 
son frère à la dissipation, et sans égard pour l’administration lé
gale qui lui appartient, confie à un tiers l’exécution de ses volon
tés et la gestion de la somme léguée. — Quelques-uns des enfants 
étant décédés, une confusion s’opère aux termes de l’art. 1300 du 
code civil. — Enfin, à la majorité des enfants survivants, le père 
déclare renoncer au bénéfice de la pension créée à son profit. 
Dans cet état de choses, il y a lieu d’accueillir une demande for
mée par le père à ses enfants survivants, et tendante à ce que 
l’administrateur délégué par l’oncle ait à cesser sa gestion et à se 
dessaisir des valeurs qu’il délient, la confusion et la renonciation 
dont il vient d’être parlé ayant rendu sans objet le mandat qui lui 
avait été confié. — Cet administrateur ne peut résister à cette de
mande en soutenant qu’elle méconnaît la volonté du testateur et 
viole les conditions expressément et impérativement apposées au 
legs. Que notamment la confusion n’a pu opérer dans l’espèce, 
et* que la condition d’inaliénabililé et d’insaisissabilité était un 
obstacle à la renonciation et la rendait inopérante. — La clause 
d’inaliénabilité était-elle valable? 447T

------Donation déguisée. — Acceptation. — Billet a ordre.
Les donations déguisées sous la forme d’un contrat onéreux sont 
valables. — La donation est valablement déguisée sous la forme
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d’un billet à l’ordre du donataire, fût-il môme irrégulier, faute 
d’indication de la valeur fournie. — Les règles concernant la 
forme de l’acceptation des donations sont étrangères aux dona
tions déguisées. 273

------Interdiction provoquée.— Insanité d’esprit.— Preuve.
La règle des art. S03 et 504 n’est pas applicable aux actes à titre 
gratuit, tels que les donations et les testaments. — La nullité des 
donations et des testaments pour insanité d’esprit peut être pour
suivie sans que l'interdiction du donateur ou du testateur ait été 
prononcée ou même provoquée, et encore que la preuve de la 
démence ne résulte pas de l'acte même. — Pour prononcer la nul
lité d’un testament du chef d’insanité d'esprit, il faut qu’il soit 
établi que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de la 
confection du testament, ou qu’il était en état d’imbécillité ou de 
démence habituelle, sans intervalles lucides, ce qui comprend 
nécessairement cette époque. 4429

------Institution contractuei.ee. — Aliments. — Pension.
Question de fait. La question de savoir si le legs d’une pension 
viagère est une somme modique dans le sens de l’art. 1083 du 
code civil, est une question de fait à résoudre en la mettant en 
regard de l’importance de l’hérédité. 4284

------ Institution contractuelle. — Effet . Les institutions
contractuelles de biens à venir, ne devant produire leur effet 
qu’au décès de l’instituant, participent de la nature des testaments 
et nullement, sous ce rapport, de la nature des donations entre 
vifs. — Par suite, il y a lieu de leur appliquer les règles des arti
cles 1009 et suivants du code civil. 4284

------ Institution contractuelle. — Legs modique. La faculté
de faire des legs modiques, à titre de récompense ou autrement, 
s’applique à la disposition de tous les biens ou de la partie des 
biens qui font l’objet de l’institution contractuelle. — Il importe 
peu qu’il n’y ait qu’une seule institution ou qu’il y en ait plu
sieurs; du moment que le testateur n’a pas spécifié l’institution 
qu’il entendait charger du paiement du legs, toutes doivent y 
contribuer. — Les institutions contractuelles ne se font que sous 
le bénéfice et la réserve de l’art. 4083 du code civil ; par suite, 
les sommes modiques données en vertu de cet article sont une 
charge inséparable de ces institutions. — Comme charge, les 
sommes modiques léguées doivent être supportées au marc le 
franc par chacune des institutions. 4284

------Réduction. — Fin de non- recevoir. L’héritier à ré
serve qui a consenti formellement à ce que le légataire d’une 
quotité supérieure au disponible jouisse de son legs, ne peut plus 
demander ensuite la réduction, lors du partage de l’hérédité res
tée indivise. 4474

------Élude sur les donations à cause de mort. 449

DIVORCE. — Cause. — Injure. — Adultère. — Avantages 
matrimoniaux. Le juge peut déclarer constitutifs d’injures graves 
des faits que le demandeur en divorce avait posés comme consti
tuant en ordre principal l’adultère de son conjoint. — Le juge
ment autorisant le divorce peut déclarer que comme conséquence 
du divorce à prononcer, l’époux défendeur perdra les avantages 
matrimoniaux. 943

------ Cause déterminée. — Fait constant. La demande en
divorce pour cause déterminée peut trouver sa justification dans 
des faits constants au moment où elle se produit, pourvu que ces 
faits constituent une des trois causes que la loi admet seules 
comme motivant le divorce. — En ce cas, l’enquête est superflue 
et frustratoire. 4409

------Étranger. — Domicile. — Compétence. Les tribunaux
belges sont compétents pour connaître de l’action en divorce in
tentée par la femme, belge de naissance, contre son mari étran
ger, alors même qu’établi d’abord en Belgique, il se serait ensuite 
fait naturaliser h l’étranger. 4405

— — Étranger. — Domicile du mari. Le domicile conjugal
doit être réputé maintenu en Belgique, en l’absence de preuve
d’une volonté contraire de la part du mari. 4405

------ Injure grave. — I vresse. Les injures, les paroles gros
sières et les menaces proférées par la femme contre son mari, 
lorsqu’elle était en état d’ivresse, et les actes contraires à la pudeur 
posés par elle quand elle se trouvait dans cet état, ne constituent 
pas l’injure grave et caractérisée qui donne lieu à l’action en 
divorce, alors surtout que le mari a abandonné sa femme à son 
malheureux penchant. 4084

------Interdit. — Tuteur. Le tuteur de l’interdit peut-il in
tenter, au nom de ce dernier, l’action en divorce pour cause dé
terminée? 449

------ Mariage en France. — Français. — Prussienne. — Na
turalisation du mari. Le Français, marié en France à une Prus
sienne, sous l’empire de la loi abolitive du divorce, peut, s’il
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vient à être naturalisé Belge, demander le divorce en Bel
gique. 680

------Sévices. — Injure grave. — Appréciation. Pour ap
précier la gravité des excès, sévices et injures graves donnant 
lieu à l’action en divorce, il faut examiner si les faits se sont re
nouvelés, tenir compte des causes qui y ont donné lieu et prendre 
en considération la position sociale des époux et leur éducation.

4502
------V. Séparation de corps.
DOMAINE PUBLIC. — Établissement de bienfaisance. — Na

tionalisation. Les biens des établissements de bienfaisance, si
tués en Belgique, ont été nationalisés par la réunion du pays h 
la France. 4390

------Fleuve navigable. — Arbre. — Osier. I,cs saules et
osiers baignés par les eaux d'une rivière navigable, les jours de 
navigation, appartiennent à l’Etal. 4430

DOMICILE.— Changement. Le changement de domicile résulte 
du fait, joint à l’intention d’abandonner son domicile actuel. 
Faute de déclaration, le juge consulte les circonstances. 353

------V. Compétence civile. — Divorce.— Séparation de corps.
Succession.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — V. Action civile.— Chemin.— Che
min de fer. — Chose jugée. — Communauté conjugale.

DONATION. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires. 
Hypothèque.

DONATION ENTRE ÉPOUX. — Avantage illicite. — Fraude. 
Donation déguisée. Les acquisitions de biens immeubles faites, 
en son nom, par une femme mariée sous le régime de la sépara
tion de biens, doivent être réputées avoir été faites des deniers 
de son mari, si tout au procès constate qu’elle n’avait aucune res
source ni bien personnel qui lui aurait permis de faire face au 
paiement du prix, et si les circonstances démontrent qu’elles sont 
un véritable avantage indirect ménagé dans l’intérêt de l’épouse 
et de l’enfant issu de la dernière union, et ce au détriment d’un 
enfant du premier lit, pour lequel le père avait toujours manifesté 
de l'éloignement. — Les biens acquis doivent faire retour à la 
succession du père pour être partagé entre les divers héritiers. 
L’offre de rapporter le prix des acquisitions doit être rejetée. 264

------Déguisée. — Nullité. Les donations déguisées entre
époux sont-elles nulles? 4474

----- Quotité disponible.—Époux de secondes noces.— Con
trat de mariage. Si, en thèse générale, il est vrai de dire que 
c’est au moment de la dissolution d’une communauté qu’on doit 
se reporter pour établir la quotité dont l’un des époux a pu dis
poser au profit de l’autre, cette règle est cependant dominée par 
cet autre principe, qu’il ne peutêtre permis aux époux d’un second 
lit de combiner leurs conventions anténuptielles de façon à éluder 
la disposition de la loi qui interdit de favoriser le deuxième con
joint au delà de certaines limites, au détriment des enfants d’un 
premier lit. 4043

DON MANUEL. — Tradition. — Meuble. Le don manuel, 
affranchi de toute formalité, exige néanmoins impérieusement le 
concours de la volonté de donner cl de recevoir, avec la tradition 
réelle de la chose mobilière donnée : ici s’applique la règle : 
Donner et retenir ne vaut. — Spécialement, les meubles trouvés 
dans l’appartement du défunt, après son décès, ne peuvent être 
appréhendés par les gens chez lesquels il logeait, ce sous prétexte 
qu’il les leur avait donnés de son vivant. 441

DOUANE. — Exemption d’impôt. — Contribuable. — Recours. 
L’erreur de droit commise par l’administration en considérant à 
tort une marchandise déclarée comme exempte de l’impôt des 
douanes, ne fait pas obstacle à ce que, mieux éclairée, l’adminis
tration n’exerce un recours ultérieur contre le redevable. 379

DROIT ANCIEN. — Coutume de Bruxelles; — Rente hypo
théquée. — Nature. Toutes rentes hypothéquées, perpétuelles 
ou viagères ont, sous la coutume de Bruxelles, nature d’im
meubles. 448

----- Coutume de Liège. — Rente ancienne. — Titre perdu.
Nature. Les rentes anciennes dont le titre constitutif est perdu, 
peuvent, au pays de Liège, ne pas être réputées foncières et comme 
telles sujettes à retenue, malgré le texte de l’art. 7, chapitre V, de 
la coutume, si des actes anciens, postérieurs au titre perdu et qui 
sont appuyés d’une possession conforme à leur teneur, tendent à 
établir que ces rentes ont été constituées à prix d’argent. — 11 en 
est ainsi alors même que les débiteurs de la rente sont restés 
étrangers à ces actes. 4437

------Coutume du Brabant. — Licitation.— Conquèt.—Par
tage.—Effet déclaratif.—Contrat de mariage,—Dérogation. 
Sous notre ancienne législation coutumière, en Brabant, la règle
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formulée aujourd’hui par l’art. 1408 du code civil était également 
applicable. L’acquisition faite pendant le mariage à titre de lici
tation de portion d’un immeuble indivis ne formait pas conquêl, 
elle restait propre. — L’effet déclaratif des partages a été admis 
dès le xvie siècle dans les pays de droit coutumier. — Les licita
tions sous ce rapport ont été ensuite assimilés aux partages. 
Peu importait que la licitation ait eu lieu entre héritiers ou entre 
héritiers et étrangers. — Peu importait également que l’acquisi
tion eût été faite au nom des deux époux ou avec leur concours. 
Par le seul fait que l’acquisition a été faite par les deux époux, on 
ne peut inférer qu'ils ont entendu déroger à leur contrat de ma
riage sur pied de l’art. 245 de la coutume de Bruxelles. 148 

—  I)e la compétence de l’autorité civile quant à l’adminis
tration du temporel des cultes sous l’ancien régime. 641

------V. Bibliographie.
DROIT MARITIME. — Affrètement partiel. L’affréteur con

serve en cas d’affrètement partiel la libre disposition de la partie 
non frétée du navire. — La faculté pour l’affréteur de remplir le 
restant non frété du navire au port du départ, et, le cas échéant, 
la liberté pour le capitaine de se rendre dans un autre port pour 
y compléter le chargement au bénéfice de l’armement, n’emporte 
pas interdiction au capitaine de chercher concurremment avec 
l’affréteur un supplément du fret, au port de départ. 645

-----Avarie. — Protestation. — Acceptation. — Nomina
tion d’experts. L’acceptation d’une marchandise, après protes- 
tion formelle du destinataire concernant l’avarie dont la mar
chandise est atteinte, et après qu’il en a fait constater l’avarie et 
ses causes par des experts, ne peut créer un obstacle quelconque 
h l’action en dommages-intérêts qu’il intente tant au capitaine 
qu’au vendeur. — Le dépôt ou le séquestre de la marchandise 
expertisée peut, mais ne doit pas être nécessairement ordonné. 
Cette mesure est une faculté abandonnée à la prudence du prési
dent du tribunal de commerce.—L’art. 106 du code de commerce 
ne concerne spécialement et exclusivement que les difficultés qui 
surgissent entre le destinataire et le voiturier. — La difficulté de 
constater l’identité de la marchandise est une question qui se rat
tache au fond et qui ne peut être invoquée pour en induire une 
fin de non-recevoir basée sur une fausse interprétation de l’art. 106 
du code de commerce. 1066

------Charte-partie. — Preuve. — Expédition. — Navire.
Capitaine. — Retard. — Protêt. La preuve testimoniale d’enga
gements pris par le capitaine en dehors de la charte-partie ou du 
connaissement, est inadmissible. — Le délai convenu d’expédi
tion par navire d’une marchandise vendue est fatal, et la résiliation 
du marché est encourue par le simple retard. — La responsabilité 
du capitaine qui n’est pas parti au jour convenu n’est pas subor
donnée ü l’existence d’un protêt fait, soit par l’expéditeur au 
départ, soit par le destinataire à l’arrivée, avant toute réception 
de la cargaison. 1573

------Connaissement. — Capitaine de navire. — Responsabi
lité. Aucune loi n’impose au capitaine de navire l’obligation de 
vérifier la qualité spécifique intrinsèque ou l’état intérieur de la 
marchandise qu’il reçoit à bord de son navire. — La déclaration 
du capitaine inscrite dans le connaissement d’avoir reçu h son 
bord la marchandise saine, sèche et bien conditionnée ne se rap
porte qu’à la qualité générique et à l’état extérieur et apparent de 
la marchandise, et ne peut servir de preuve quant à la question 
de savoir si la marchandise était ou n’était pas atteinte d’un vice 
propre. 1070

------ Courtier. — Charte-partie. Est valable l’obligation
imposée à un capilaine par la charte-partie d’employer une per
sonne erronément qualifiée de courtier, si l’acte à poser par elle 
ne rentre pas dans le monopole légal des courtiers. 274

------Courtier de navire. — Droit. La législation sur le
courtage est toujours en vigueur en Belgique. — Les droits des 
courtiers de navire sont réglés exclusivement par l’art. 80 du 
code de commerce. — Le § 2 dudit art. 80 ne donne au courtier 
le droit exclusif de servir de truchement aux personnes y dési
gnées que dans les affaires contentieuses de commerce. — Le 
courtier maritime n’est pas un fonctionnaire public, et l’immix
tion dans ses fonctions ne peut donner lieu à l’application de 
l’art. 258 du code pénal, mais seulement à une amende comminée 
par les lois spéciales antérieures. 1280

------Transport démigrants. — Invasion ducholéra. — Af
fréteur. — Débarquement des passagers malades. — Reprise 
du voyage. Les conséquences dommageables résultant de l’inva
sion du choléra parmi les passagers à bord d’un navire en par
tance restent à la charge exclusive de l’affréteur. — Le navire et 
le capitaine n’en sont pas tenus, alors même que le capitaine 
serait en faute pour ne pas avoir mis U la voile quand il le pou
vait et le devait avant l’apparition de l’épidémie, lorsque rien ne 
prouve que l’apparition de la maladie est la conséquence directe
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et immédiate du prétendu retard mis au départ du navire.— L’af
fréteur doit également supporter seul les conséquences du débar
quement des passagers et de leur logement, ordonnés par l’auto
rité publique dans l’intérêt des passagers et de la santé publique. 
Le capitaine qui a loué son navire pour un chargement complet 
à raison d’un fret en bloc ne doit subir aucune réduction du fret 
parce qu’une partie des passagers, formant chargement du navire, 
ne peuvent ou ne veulent, à la suite d’un débarquement forcé, 
poursuivre le voyage. — Le capitaine satisfait à ses obligations 
en offrant à l’affréieur de laisser compléter le chargement, soit 
avec d’autres passagers, soit avec des marchandises. — Dès que 
l’autorité le lui permet, le capitaine peut reprendre son voyage 
avec les passagers valides, sans attendre le rétablissement des 
malades débarqués. — Il appartient au juge de limiter le temps 
accordé pour le rembarquement. 184

DUEL. — V. Compétence criminelle. — Instruction criminelle.
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E
EAU.— Canal fait de main d’homme. — Ruisseau détourné. 

Riverain. — Autorité administrative. — Vanne. — Maintien. 
Responsabilité. Le propriétaire d'un moulin ne peut être pré
sumé propriétaire du canal qui y conduit les eaux, lors même 
que ce canal est fait de main d'homme, s’il ne sert qu’à détourner 
de sa direction naturelle une eau courante qui, d’après les cir
constances, a conservé son caractère de chose commune. — Les 
propriétaires qui bordent un tel canal peuvent en utiliser les eaux 
pour les besoins de leur industrie, et il appartient à l’autorité 
administrative d’en réglementer l’usage. — Les vannes établies 
par un propriétaire riverain doivent être réputées avoir une exis
tence légale, si les autorités que la chose concerne négligent 
d’exécuter les règlements existants, et si le propriétaire inférieur, 
qui se plaint en justice, n’a adressé aucune réclamation à ces au
torités. — Le propriétaire des vannes est, en ce cas, en droit de 
les conserver jusqu’à disposition contraire de l’administration, et 
ne peut de ce chef encourir aucune responsabilité. 984

------ Moulin. — Suppression. — Indemnité. L’Etal ne peut
sans indemnité détourner une partie du cours d’eau dont jouit un 
moulin établi avec autorisation légale. — L’indemnité de chômage 
allouée à un moulin ne peut se borner au remboursement du bé
néfice nel d’une journée de travail, l’usinier restant chargé des 
frais généraux durant le même espace de temps. 765

-------R ivière et canal. — Voie d’écoulement et prise  d’eau
de particulier. — Travaux publics. — Indemnité. — Décret 
inédit de Marie-Thérèse du 4 août 4779. 433

------ Usine. — Canal. Le propriétaire d’une usine est-il pré
sumé propriétaire du canal artificiel qui active cette usine, ainsi 
que de ses francs bords, comme étant l’accessoire de ce canal? 
Cette présomption, dans tous les cas, ne peut être invoquée s’il y 
a preuve contraire. 4020

------ V. Compétence. — Servitude.

EFFET DE COMMERCE. — Banque. — Ouverture de crédit. 
Renouvellement. La maison de banque qui consent une ouver
ture de crédit déterminé n’est tenue d’accepter des renouvelle
ments que si elle s’v est expressément obligée; lorsque l’acte 
d’ouverture de crédit ne contient aucune stipulation expresse à 
cet égard, elle peut exiger paiement à leurs échéances des effets 
négociés, sauf le droit pour le crédité, après avoir payé, de pré
senter de nouvelles valeurs à l’escompte. 472

------ Endossement régulier. — Tiers porteur. — Valeur
fournie. — Faits. — Irrelevance. Le tiers porteur d’une lettre 
de change ou d’un billet à ordre en due forme n’est passible que 
des exceptions qui lui sont personnelles. — L’allégation que la 
valeur de la lettre de change n’a pas été fournie par le tiers por
teur, assertion contredite par diverses circonstances de la cause et 
non appuyée de faits détaillés, ne doit pas être admise. — Le fait 
que le cédant du porteur n’aufait pas payé la valeur, fait même 
justifié par des documents, doit être écarté comme non personnel 
au porteur. 1089

------ Escompte. — Valeur fournie. — Propriété. —  Endos.
Fausseté. — Causation. — Date fausse. Celui qui figure sur un 
endossement d’effet de commerce et qui n’en a pas fourni toute la 
valeur à l’escompteur n’en devient pas propriétaire. — L’alléga
tion qu’il a gardé la plus grande partie de la valeur devers lui, à 
litre de garantie ou de nantissement pour la sûreté du paiement 
de l’effet à son échéance, ne peut être prise en considération, en 
l’absence d’un acte régulier qui constate celte garantie.— Lorsque 
la valeur n’a pas été fournie, la mention de l’endos qui constate 
ce fournissement est fausse, et par suite l’endossement n’opère
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pas le transport. — Une date fausse n’est pas une date conforme à 
la loi ; par suite, l’endossement est irrégulier et ne peut trans
mettre la propriété de l’effet. 1169

----- Lettre de change. — Remise de place en place. La loi
n’exige pas, pour la validité d’une lettre de change, que le tireur 
et le tiré soient domiciliés dans deux places différentes, mais seu
lement qu’il y ait remise de place en place, ce qui comprend la 
faculté par le tiré de faire les fonds dans une autre place que celle 
de son domicile. 1165

------Provision. — Acceptation. — Propriété. La provision
existant chez le tiré reste la propriété du tireur aussi longtemps 
que la lettre de change n’a pas été acceptée. 721

------Stipulation : Retour sans frais. — Effet. La stipu
lation : retour sans frais, inscrite sur la lettre de change et sur 
les endossements, dispense bien le porteur de toute formalité ju
diciaire, mais non de l’obligation de dénoncer le défaut de paie
ment dans un délai opportun aux endosseurs contre lesquels il 
veut exercer un recours. 1484

------Translation. — Endossement. La propriété des effets de
commerce se transmet par l'endossement, et non par leur in
scription dans les livres du commerçant qui les reçoit en paie
ment. 1045

ÉLECTIONS. — Base du cens. — Cheval. L’individu dénué de 
fortune personnelle, habitant chez ses parents, ne peut s’attri
buer la contribution payée à raison d’un cheval qui se trouve dans 
l’écurie de son père, soigné par les domestiques du père et entre
tenu ü ses frais. 391

------Boissons alcooliques. — Impôt direct. L’impôt sur le
débit de boissons alcooliques n’est pas un impôt direct et n’entre 
point en compte pour la formation du cens électoral. 955

------Boissons alcooliques. Le droit de débit de boissons
constitue un impôt direct qui doit entrer dans la formation du 
cens électoral. 1160

------ Cens. — Contribution personnelle. La contribution
personnelle incombe h l’occupant, son litre d’occupation fût-il 
même purement précaire. 1030

------ Cens. — Preuve. Celui qui prétend former son cens à
l’aide d’une partie d’impôts grevant des biens indivis, doit justi
fier, devant le juge du fond, à quel titre et pour quelle quotité il 
est fondé 5 se prévaloir desdits impôts. 1029

------  Cens électoral. — Partage. — Effet rétroactif. La
rétroactivité du partage produit effet même pour les contributions 
personnelles payées, du chef de l’occupation de l’immeuble dont 
s’agit, soit par l’auteur commun des copartageants, soit par 
ceux-ci pour le temps de l’indivision, lesquelles contributions 
peuvent, h partir du jour de l’acquisition par un des communistes 
des parts indivises des autres, être rétroactivement attribuées 
pour le tout à ce communiste pour la formation de son cens élec
toral. 44

------Communales. — Pourvoi. — Formes. Est nulle la décla
ration de pourvoi faite en matière d’élections communales au 
greffe provincial, par un tiers qui n’a pas produit de pouvoir spé
cial. — La nullité n’est pas couverte par la signification faite en
suite au greffier d’une procuration postérieure donnée à ce tiers 
par le demandeur. 1501

—— Contribution foncière. — Effet non rétroactif. Le 
partage n’est pas rétroactif en matière de droit électoral. — En 
conséquence, les contributions foncières perçues pendant la durée 
de l’indivision ne profitent à chacun des cohéritiers ou des com
munistes qu’à concurrence de sa part dans la masse ; peu importe 
d’ailleurs que le partage qui a mis fin à l’indivision lui attribue 
une part en nature pour laquelle il paie au delà de ce qu’il a payé 
pendant l’indivision. 210

------Contribution personnelle.— Héritier. La contribution
personnelle que paie, après la mort de l’auteur survenue dans 
l’année, celui des héritiers qui continue à habiter la maison, du 
chef de laquelle cette contribution est perçue, ne profite cepen
dant pas à cet héritier autrement que pour sa part virile, dans la 
succession, puisque tous les héritiers en étaient tenus ensemble 
à concurrence de leur part respective. 210

------ Députation. — Formation de liste. — Chose jugée. La
décision de la députation en matière électorale, rendue pour la 
formation d’une liste, n’emporte pas chose jugée quant à la for
mation d’une liste postérieure. 945

------Députation permanente.— Appel. Toute personne jouis
sant de ses droits civils et politiques, peut intervenir par requête 
dans l’instance poursuivie en appel devant la députation par des 
personnes sollicitant leur inscription sur les listes électorales et 
que le collège échevinal a écartées. 44

------Domicile.— Décision enfait. La députation permanente
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décide souverainement la question de savoir si un électeur est, 
de fait, domicilié dans le lieu où il prétend exercer ses droits 
électoraux. 945

------ Impôt. — Formation. Il résulte de l’art. 47 de la Con
stitution belge que le cens électoral ne peut être formé que d’im
pôts directs existant à la date de la promulgation de la Constitu
tion.---------------------------------------------------- * 955

------ Indivision. — Impôt. — Cens. L’impôt grevant une suc
cession indivise, compte pour parfaire le cens électoral, à chacun 
des héritiers à concurrence de sa part héréditaire. — Par suite, on 
ne peut admettre que cet impôt puisse être compté rétroactive
ment à l’héritier qui reçoit les immeubles en partage. 209

------Motif. — Interprétation d’acte. — Juge du fond. Une
décision rendue en matière électorale par la députation perma
nente ne peut être déclarée dépourvue de motifs, quoiqu’il soit 
certain que les motifs consignés dans cette décision manquent de 
précision et de développement. — Il appartient à la députation 
permanente de décider souverainement en fait, par voie d’inter
prétation ou par déduction d’actes produits devant elle, qu’une 
société civile existe entre plusieurs personnes, conforme au droit 
commun et sans simulation, et que par suite l’impôt foncier, les 
contributions personnelles et les patentes doivent compter aux 
associés pour une part égale dans le cens électoral dont chacun 
d’eux possède les bases. 1569

------Partage.— Effet rétroactif.— Impôt. En matière élec
torale, le partage est rétroactif comme en droit civil, en ce sens 
que tout partage ou acte assimilé à partage a pour effet que celui 
qui a acquis les parts de ses copartageants dans un immeuble 
commun, profite, pour le temps où a duré l’indivision, de l’impôt 
foncier dû et acquitté par ces copartageants vis-à-vis de l’Etat 
pour leurs parts indivises, comme si l’indivision n’avait point 
existé. — Il importe peu que l’acte assimilé à partage ait constitué 
en droit fiscal une mutation à titre onéreux enregistrée au droit 
proportionnel qui atteint les soultes. 44

------Pourvoi. — Gouverneur. — Notification. Le pourvoi du
gouverneur contre la décision qui, sur la réclamation d’un élec
teur, ordonne la radiation d’un second, doit être notifié aux deux 
parties, à peine de nullité. 914

------Pourvoi. — Jonction. Il y a lieu de joindre deux pour
vois dirigés par des demandeurs différents contre une même dé
cision, et présentant la même question à résoudre. 1460

------Pourvoi. — Non- recevabilité. Le pourvoi formé par
celui qui n’a figuré devant la députation ni comme appelant, ni 
comme intimé ou intervenant, est non recevable. 1502

------Pourvoi. — Notification. En matière électorale, le de-
mandeurdoit notifier, à peine de déchéance, l’acte même de son 
pourvoi en cassation. 1029

------Provinciales.— Délégation de la veuve.— Intégralité
du cens. Le montant des contributions que la mère veuve peut 
déléguer à un de ses fils pour lui conférer le droit électoral, en 
matière d’élections pour le conseil provincial, doit constituer le 
cens intégral; elle ne peut déléguer valablement des contribu
tions inférieures au cens, auxquelles viendraient se joindre, pour 
parfaire ce cens, les contributions pavées personnellement par le 
fils. " 250

ÉMIGRÉ. — Bien séquestré. — Prix. — Intérêts. L’Etat 
belge, en s’obligeant par les arrêtés de 1814 et 1815, à restituer 
aux émigrés leurs biens séquestrés et les prix de vente entrés 
dans ses caisses, ne s’est point obligé à payer l’intérêt de ces 
sommes. 977

EMPHYTÉOSE. — Redevance. — Rachat. Le preneur d’un bien 
donné avant le code en emphyléose perpétuelle, qui a racheté la 
redevance, est devenu plein propriétaire de ce bien. — La pro
priété d’un moulin n’implique pas nécessairement la propriété du 
cours d’eau sur lequel il est établi, avec autorisation du pouvoir 
compétent. 765

ENFANT NATUREL. D’une erreur dans l’exposé des motifs de 
Treilhard. 145

------Reconnaissance. — Acte de mariage. — Mari. L’assis
tance du mari à l’acte de mariage dans lequel la femme se gère 
et se qualifie comme mère naturelle de l’un des conjoints, emporte 
de la part du mari approbation de la reconnaissance faite par la 
mère.----------------------------------------------------------------------------314

------Reconnaissance. — Acte de naissance. — Acte de ma
riage. La qualité d’enfant naturel dans le chef d’un individu ré
sulte à suffisance de droit d’un acte de naissance dans lequel cet 
individu est indiqué comme le fils de telle personne, combiné avec 
un acte de mariage dans lequel la personne indiquée dans l’acte 
de naissance comme mère vient donner son consentement au 
mariage. 314
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------Reconnaissance. — Femme. — Mari. — Autorisation. La
femme mariée peut, sans l’autorisation de son mari, reconnaître 
un enfant naturel qu’elle aurait eu avant son mariage d’un autre 
que son mari. 31-4

------V. Succession.
ENQUÊTE. — Dénonciation des témoins.— Pi.uralité des par

ties adverses. — Délai de distance. Lorsque l’enquête est pour
suivie contre deux parties ayant des intérêts qui se confondent et 
qui s’identifient au point d’être les mêmes, la dénonciation des 
témoins ne doit pas se faire à chacune de ces parties par exploit 
séparé. — Est non fondé le moyen de nullité déduit de l’inobser
vation des délais de distance à l’égard de l’une de ces parties ad
verses, dont la présence est inutile et non justifiée au procès. 108

------Prorogation. — Motif. N’est pas un motif suffisant de
prorogation d’enquête, la récusation pour causes autres que celles 
prévues par le code de procédure, de la plupart des témoins pro
duits dans l’enquête. Il importe peu que la prorogation soit de
mandée par le motif que cette récusation n’avait pu se prévoir, et 
que le sort de celle-ci est encore incertain. 611

----- Témoin. — Assignation. — Délai. — Distance. — For
clusion. En matière d’enquête, le délai de trois jours pour assi
gner la partie et lui notifier les noms des témoins doit être aug
menté de celui à raison des distances. — La partie qui a eu le 
temps nécessaire pour préparer son enquête et remplir les for
malités exigées par la loi, ne peut obtenir de prorogation d’en
quête et doit être déclarée forclose de la preuve lui imposée. 1688

ENREGISTREMENT. — Apport contre obligations. — Vente. 
L’apport social fait en échange d’obligations, est une véritable 
vente de la chose apportée à la société, et passible du droit pro
portionnel d’enregistrement. 378

------Avoué. — Amende. — Prescription. L’action en recou
vrement de l’amende encourue par un avoué, pour avoir fait usage 
dans des conclusions d’actes sous seing privé non enregistrés, est 
prescrite après deux années écoulées depuis l’enregistrement de 
la minute du jugement rendu sur ces conclusions. 878

------Communauté.— Prélèvements. L’acte par lequel le mari
cède h l’héritier de sa femme un conquêt pour le payer de ses 
reprises, n’est ni une vente, ni une dation en paiement. — Cet 
acte n’est pas soumis au droit proportionnel d’enregistrement. 
11 en est de même lorsqu’il a été stipulé dans le contrat de ma
riage que la totalité de la communauté appartiendrait au survi
vant. 331

—  Contrainte. — Prescription. — Mutation immobilière.
Cession de part sociale mobilière. Lorsque sur une contrainte 
délivrée pour le paiement des droits d’enregistrement du chef 
d’un acte que l’administration qualifie de mutation immobilière, 
celle-ci est déboutée de la demande et qu'elle réduit sa préten
tion aux droits dus du chef de cession de part sociale mobilière, 
la première contrainte et les commandements itéraiifs qui l’ont 
suivie, ne sont pas interruptifs de la prescription opposée à la 
seconde contrainte. 127

------Déclaration de command. — Notification. S’il est con
staté en marge du registre de formalité qu’une déclaration de 
command a été remise au bureau du receveur dans le délai de 
vingt-quatre heures, le droit proportionnel n’est pas exigible, 
encore bien que la présentation ait été faite après l’heure de fer
meture du bureau. — Celte constatation équivaut h la notification 
par huissier. 1135

------Délégation de prix de vente non prévue par le con
trat. Est passible du droit de fr. 1-30 p. c. l’acte par lequel 
l’acquéreur d’un immeuble prend à sa charge des créances qui le 
grèvent et s’en reconnaît débiteur, à l’intervention du créancier 
qui décharge les débiteurs primitifs, lors même que l’acte de 
vente aurait stipulé que les charges dont l’immeuble pourrait 
être grevé seraient remboursées au moyen du prix de vente. 303

------Époux commun. — Reprise. — Mutation. Tout ce qui
est attribué à un époux commun dans le partage de la commu
nauté, au delà de la part que lui assigne la loi ou le contrat de 
mariage, constitue une mutation passible d’un droit proportion
nel. — Peu importe qu’il s’agisse de reprises ou d’une attribution 
faite à charge de payer les dettes communes. 469

------Société.—Attribution a l’associé survivant de l’avoir
social. — Mutation. Lorsqu’un contrat de société stipule qu’en 
cas de décès de l’un des associés, le survivant sera tenu de con
server la totalité des marchandises et des créances sur pied du 
dernier inventaire, le droit de mutation est exigible sur la moitié 
des marchandises et créances existantes au jour du décès : l’acte 
de société forme le titre de la mutation. 1094

------Société. — Retraite des représentants d’un co-asso
cié. — Acte—  Droit. Ne donne pas lieu au droit proportionnel

de cession, l’acte qui constate que les héritiers d’un associé décédé 
se retirent de la société commerciale et stipule que l’association 
concernera exclusivement à l’avenir les associés survivants, les
quels, comme seuls continuateurs de la maison, se constituent les 
liquidateurs de toutes les affaires antérieures, affaires qu’ils pren
dront à leur compte sur le pied du dernier bilan qui concerne 
l’associé décédé. 853

------Usage forestier.—Renonciation.—Mutation.— Trans
cription. L’acte par lequel des communes usagères abandon
nent , moyennant argent, leur droit d’usage au propriétaire do 
la forêt grevée, est passible des droits de mutation et de trans
cription. — Les droits d’usages forestiers sont réels et immobi
liers comme constituant des servitudes ou services fonciers. 435 

—  Vente. — Mandat. — Promesse de vente. Est une véri
table vente, la convention par laquelle une personne s’engage 
envers le propriétaire d’un immeuble à lui procurer, avant une 
date fixée, des acquéreurs pour cet immeuble à un prix déterminé 
avec les intérêts à compter du jour de l'acte, avec stipulation que 
dans le cas où cet engagement ne serait pas rempli à l’époque 
indiquée, elle devra acquérir l’immeuble au prix stipulé avec les 
intérêts à compter comme ci-dessus, ou ce qui restera invendu, 
pour une somme calculée de manière à parfaire ledit prix avec 
les intérêts. — Tout au moins la stipulation doit être considérée 
comme constituant la promesse de vente valant vente et donnant 
également lieu à la perception du droit de mutation. 950

------Vente. — Mandat. — Simulation. Doit être considérée
non comme mandai pour vendre, mais comme une véritable vente, 
la convention par laquelle des tiers s’obligent envers des proprié
taires de divers immeubles à leur procurer un ou plusieurs ac
quéreurs à un prix déterminé, sous la condition que dans le cas 
où cet engagement ne serait pas rempli dans le délai fixé, ils 
devront acquérir pour leur compte les parties nécessaires pour 
l’accomplissement de cet engagement, et que, d’autre part, tout 
ce que la réalisation des immeubles procurera au delà du prix 
déterminé, leur appartiendra. 1341

------Vente d’immeuble sous seing privé. — Pluralité de
droits. L’acte constatant le dépôt d’actes sous seing privé por
tant ventes d’immeubles, donne ouverture à autant de droits qu’il 
y a d’acquéreurs non coïnléressés. 1022

------De la constatation des mutations de propriété immobi
lière et de la perception des droits d’enregistrement au cas où il 
s’agit d’immeubles appartenant à une société civile par actions 
au porteur. — Instruction de l’administration de l’enregistre
ment.------------------------------------------------------------------------ * 465

------ De l’échange des immeubles ruraux en Belgique et en
France et de la nécessité de l’affranchir du droit proportionnel de 
mutation. 689

ÉPIZOOTIE.— Foire et marché.— Interdiction. — Arrêté 
roval. — Illégalité. Est illégal l’arrêté royal du 22 septembre 
1865 qui interdit les foires et marchés en tant qu’ils ont pour 
objet l’exposition en vente et la vente des bêtes bovines de toute 
espèce. 448

------V. Règlement communal.
ERRATUM. 304, 848, 1040

ERREUR JUDICIAIRE. De la réparation des erreurs judiciaires, 
discours prononcé par Me E. Féron, à la séance de rentrée de la 
Conférence du jeune barreau de Bruxelles. 1521

ESCROQUERIE.— Allégation mensongère. De simples allé
gations mensongères, fussent-elles de leur nature très-propres à 
tromper la bonne foi d’autrui et eussent-elles déterminé quel
qu’un à remettre des valeurs à celui qui y a eu recours, ne con
stituent pas les manoeuvres frauduleuses qui sont un des éléments 
constitutifs de l’escroquerie. 1360

------Tentative. — Pièce dorée. — Paiement. Ne constitue
pas une tentative de filouterie le fait de présenter en paiement 
une pièce dorée que l’on donne pour une pièce d’or. — Ce fait 
pourrait constituer une tentative d’escroquerie.— Mais pour cela, 
il faut que la présentation d’une telle pièce ait eu pour résultat 
une remise ou délivrance de valeurs. 141

------ V. Témoin en matière criminelle.
ÉTABLISSEMENT DANGEREUX.—Émanation nuisible. - I ndem

nité pour l’avenir. Le dommage causé à des propriétés arborées, 
par les émanations nuisibles d’un établissement industriel, 
étant continu et permanent, les tribunaux peuvent, nonob
stant la défense édictée par l’art. 5 du code civil, régler l’indem
nité due pour l’avenir sous la forme d’annuités à payer infuturum, 
sauf le droit, pour les parties, d’en faire majorer ou réduire le 
chiffre si l’intensité de l’action délétère vient à augmenter ou à 
diminuer. 1421

•----- Autorisation. — Effet. L’autorisation obtenue pour



l’érection d’un établissement insalubre n’enlève pas à l’autorité 
le droit d’imposer ultérieurement des conditions nouvelles, de 
limiter la durée ou l’étendue de l’exploitation, et même de sup
primer l’usine, sans indemnité, lorsque la santé ou la sécurité 
publique l’exige. 1201

------Arrêté royal. — Obligation. — Déchéance. L’arrêté
royal du 29 janvier 1863 ne frappe pas de déchéance absolue les 
établissements insalubres anciens qui ne se sont pas conformés, 
dans le délai légal, aux obligations qu’il leur impose. 1201

------Peine. — Réduction. — Arrêté spécial. Les peines
édictées par la loi du 6 mars 1818 et auxquelles se référé un 
arrêté royal du 29 janvier 1H63, sur la police des établissements 
insalubres, ne peuvent être réduites en vertu de l’art. 6 de la loi 
du 15 mai 1849. 976

------V. Expropriation pour cause d’utilité publique.
ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE. — V. Compétence.

Domaine public.

EXCEPTION.—Autorisation de commune.—Défense. L’excep
tion de non-recevabilité tirée du défaut d’autorisation d’une com
mune peut être proposée en tout état de cause; elle ne serait 
notamment pas couverte par des défenses au fond. 1374

----- Renvoi pour cause de connexité. Le juge saisi d’une
demande ne peut en ordonner le renvoi pour connexité à une 
cause pendante en un autre tribunal que pour autant que les deux 
actions soient dirigées contre le même défendeur. — L’art. 171 
du code de procédure civile n’a eu pour but que d’éviter la con
trariété des jugements inter eosdem litigantes. Une simple ana
logie entre les deux causes ne suffit pas pour autoriser le renvoi 
demandé. 290

------V. Ministère public.
EXCUSE. — Attentat a la tudeur. — Meurtre. L’attentat à 

la pudeur, autre que le viol ou la tentative de viol, peut bien 
rendre excusable le meurtre commis sur l’auteur de l’agression, 
mais il n’a pas pour effet d’autoriser ce meurtre. 140

EXÉCUTION PROVISOIRE. — Instruction civile. — Défense. 
Cause commerciale. Il n’v a point lieu, sous la législation ac
tuelle, d’ordonner des défenses; mais en déclarant urgente la 
cause dans laquelle un jugement exécutoire a été prononcé, la 
cour peut lui assurer un tour de faveur. 11 n’y a pas à distin
guer, à cet égard, entre les causes civiles et les causes commer
ciales. • 526

.------Hypothèque. — Radiation. Les tribunaux ne sont pas
autorisés à accorder l’exécution provisoire des jugements qui or
donnent la radiation d’une inscription hypothécaire. 43

EXPERTISE. — État des lieux. — Changement. — Non-re
cevabilité. N’est plus recevable à réclamer une expertise celui 
qui a changé l’état des lieux à expertiser, en telle sorte que l’ex
pertise serait, sinon impraticable, du moins peu concluante. 952 

------ V. Impôt. — Servitude. — Témoin. — Voiturier.

EXPLOIT. — Bureau de bienfaisance. — Bourgmestre. Est 
nul l’exploit signifié à l’administration du bureau de bienfaisance 
dans la personne du bourgmestre de la commune. 1082

------ Copie. — Sous-locataire. La copie d’un exploit signifié
5 un sous-locataire est valablement laissée au serviteur du loca
taire principal, qui, d’après l’usage des lieux, se charge de re
mettre les commissions aux sous-locataires. 1115

------Société étrangère.— Siège administratif. Une société
étrangère qui a établi des bureaux et un siège administratif en 
Belgique, peut être assignée à ce siège devant les tribunaux 
belges. 1 58

EXPROPRIATION FORCÉE. -  V. Faillite.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Ac

quiescement. — Meuble immobilisé. — Vente. L’expropriant 
condamné à payer la valeur d’objets mobiliers immobilisés sur le 
sol empris, acquiesce au jugement lorsqu’après avoir pris posses
sion de l’emprise, il vend à son profit les objets litigieux. 1201

------Bail. — Date certaine. — Indemnité. — Travaux.
Enlèvement impossible. Le locataire ou fermier d’un immeuble 
exproprié pour cause d’utilité publique a droit de réclamer une 
indemnité en raison de la rupture de son bail, quoique ce bail 
n’ait pas acquis date certaine, à moins qu’il ne soit l’œuvre de la 
fraude. — Le locataire ne peut réclamer une indemnité égale à la 
valeur intégrale des travaux qu’il a faits à l’immeuble et qui ne 
sont pas susceptibles d’être enlevés sans dégradation de cet im
meuble, lorsque les travaux ont été faits par le locataire en vue 
de son industrie, qu’ils ne constituent pas des impenses néces
saires, et que le propriétaire ne s’est pas obligé à en payer la
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valeur au locataire. — En ce cas, le locataire n’a droit qu’à une 
indemnité proportionnée à la perte de jouissance de ces travaux, 
pendant le temps que le bail a encore à courir. 4544

------ Bien de mineur. — Formalités légales. Il suffit qu'une
commune soit autorisée à exécuter certains travaux d’utilité pu
blique nécessitant l’acquisition de biens appartenant à des mi
neurs, pour que l’aliénation de ces biens puisse être consentie 
sans observation des formalités prescrites par la loi du 42 juin 
4846. 4038

------Commune. — Chemin vicinal. — Suppression. La com
mune a droit à une indemnité pour la suppression d’un chemin 
vicinal exproprié pour cause d’utilité publique. 207

------Droit de bâtisse. — Exonération. Le juge n’empiéte
pas sur les attributions du conseil communal en décidant que les 
expropriés seront affranchis de toute imposition de bâtisse à rai
son de rétablissement d’une rue nouvelle. — Le juge peut aussi 
dispenser l’exproprié de l’application d’un règlement pour le 
cas éventuel où cette application serait poursuivie par la com
mune. 4487

------Droit d’occupation. L’expropriation pour cause d'utilité
publique ne peut jamais avoir pour objet un simple droit d’occu-t 
pation. 642

----- Taxe sur les bâtisses. — Intérêts d’attente. 11 n’est
pas dû à l’exproprié d’indemnité du chef d'une taxe commu
nale sur les bâtisses à laquelle les excédants de terrain sont assu- 
jétis. En principe, il ne lui est pas dû non plus d’indemnité à 
titre d’intérêts d’attente. 646

------ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. — AUTORISATION.—TRANSFERT.
Clientèle. — Chômage.— Bénéfice. — Frais de remploi. L’ex
propriation d’un établissement industriel en pleine activité oblige 
à payer comme indemnité au propriétaire la valeur matérielle et 
la valeur industrielle de son établissement. — Mais, s’il s’agit 
d’un établissement insalubre, soumis à l’autorisation préalable, 
que le propriétaire a demandé et obtenu de transférer ailleurs en 
vue de l’expropriation, il y a lieu de compenser avec les indem
nités réclamées, pour le préjudice causé par le déplacement, les 
avantages que présente l'emplacement nouveau sous le rapport 
de la sécurité et de la stabilité et par la diminution des frais gé
néraux. H y a lieu d’allouer à l’industriel exproprié, lorsqu’il 
transporte son industrie ailleurs, une indemnité de chômage et 
de déplacement.— Pour apprécier la perte résultant du chômage, 
il faut prendre pour base le bénéfice net annuel de l’usine et en 
déduire pendant la durée du chômage l’intérêt des sommes que 
l’expropriation et la non-activité de l’établissement laissent dispo
nibles. — Le chômage temporaire n’entraîne pas nécessairement 
une perle de clientèle et l’obligation d’indemniser l’exproprié de 
ce chef. — Au cas d’expropriation d’un établissement industriel 
soumis à l’autorisation préalable et que l’exproprié est autorisé à 
transférer ailleurs, il n’y a pas lieu à indemnité du chef de diffé
rence entre les conditions de l’autorisation ancienne et de l’auto
risation nouvelle. — Au cas de transfert d’une usine expropriée, 
il y a lieu d’indemniser du chef du surcroît de dépenses qu’entraîne 
l’exercice de la profession do l’exproprié sur l’emplacement nou
veau. — Il y a lieu à indemnité du chef des frais qu’occasionnent 
le transport du matériel et des approvisionnements existant sur 
remplacement abandonné. — Les frais de remploi, au cas d’ex
propriation d’une usine, ne sont dns que sur la valeur de l’im
meuble empris ; il n’en est pas dû sur la valeur des bâtiments et 
des appareils si l’usine est transférée ailleurs. 1201

------Expertise. — Dépens. — Expédition du jugement.
Titre de propriété. L’exproprié qui a demandé une expertise 
inutile doit être condamné aux dépens. — L’expropriant doit ce
pendant payer le coût de l’expédition du jugement qui doit lui 
servir de titre de propriété. 438

------Expertise.— Évaluation.— Défense de reconstruire.
Dommages-intérêts. En matière d’expropriation pour cause d’uti
lité publique, les experts doivent procéder à l’évaluation de 
l’immeuble exproprié, en ayant égard seulement à l'état dans 
lequel il se trouvait à la date du jugement qui décide que les for
malités légales ont été observées, et qui ordonne la visite et 
l’évaluation du bien. — 11 en est encore ainsi, alors même que, 
par un exploit antérieur à l’expropriation, l’Etat, aurait fait dé
fense au propriétaire, à cause de l’expropriation prochaine, de 
reconstruire le pignon de la maison, qui s’était écroulé par la 
faute commune de l’Etat et du propriétaire. — Les conséquences 
de cet exploit doivent faire l’objet d’une demande séparée en 
dommages-intérêts. — En pareil cas, il faut, pour faciliter la 
preuve du préjudice, ordonner aux experts de dresser un état des 
lieux que l’expropriation va modifier. 4557

------Expertise. — Frais. — Expropriant. Les frais d’exper
tise sont à la charge de l’expropriant, alors même que l’exproprié 
n’aurait pas fait ce qu’il aurait pu faire pour faciliter et abréger 
la mission des experts. 4204
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------Fouille. — Occupation temporaire. L’ancienne législa
tion française sur le droit de fouille a-t-elle été publiée en Belgique 
et y est-elle en vigueur? Est-elle abrogée par les lois postérieures 
spéciales et par la Constitution? — Cette ancienne législation se
rait toujours restreinte au droit d’extraction de certains matériaux, 
et ce droit de fouille est essentiellement distinct du droit d’occu
pation temporaire. 612

----- Frais et dépens. — Taxe. — Opposition. Les instances
en expropriation pour utilité publique sont matières sommaires, 
et les dépens qu'elles engendrent doivent être taxés sur ce pied. 
Le jugement sur requête qui statue, non sur le chiffre des dépens, 
mais sur le caractère juridique de la taxe, est susceptible d'oppo
sition devant le tribunal qui l’a rendu. 762

------Frais. Les frais faits en première instance, jusques et y
compris le jugement qui règle l’indemnité et qui fixe le prix de 
l’immeuble, sont k la charge de l’expropriant. — 11 en est autre
ment des frais d’appel, pour lesquels on rentre dans le droit 
commun. 549

—— Frais d’attente. En matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique, il y a lieu d’accorder pour frais d’attente un 
et 1/4 p. c. pour privation présumée de jouissance pendant trois 
mois. 612

----- Indemnité. — Chemin. — Servitude. — Frais de rem
ploi.— Intérêt d’attente.— Taxe de bâtisse. — Exonération. 
Il doit être alloué une indemnité pour emprise d'un chemin, 
alors qu’il ne ligure pas sur l’atlas des chemins communaux et 
qu’il appert des circonstances que la commune n’avait sur ce 
chemin qu’une servitude de passage.— 11 est dû à l’exproprié une 
indemnité pour frais de remploi et intérêts d’attente. — 11 lui est 
également dû une indemnité du chef d’une taxe communale sur 
les bâtisses à laquelle les terrains qui longent une nouvelle rue 
seront assujettis. — 11 y a lieu, selon les circonstances, d'allouer 
S p. c. des sommes accordées par le jugement a quo jusqu’au 
paiement desdites sommes ou leur consignation, alors même que 
l’expropriant n’aurait pas pris possession de l’emprise. T l87 

------Indemnité. — Expert. — Occupant. — Congé. — Inté
rêts d’attente. En matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, le juge ne peut s’écarter des évaluations des experts 
que lorsqu’il existe en la cause des motifs sérieux et légitimes de 
croire qu'ils n’ont pas pris égard à toutes les circonstances pro
pres à déterminer le montant de l’indemnité.— 11 n’est dû aucune 
indemnité quelconque du chef, soit de déménagement, soit de 
déplacement, replacement et appropriation de matériel mobile, 
soit pour prétendue valeur industrielle, à l’occupant qui ne peut 
sc prévaloir d’un bail. — La seule obligation de l’expropriant est 
de donner congé, en observant le délai d’usage. — L’expropria
tion étant consommée par le jugement qui déclare que les forma
lités administratives ont été remplies, l’expropriant peut donner 
congé h partir de la date de ce jugement. — Le propriétaire ne 
peut, pas plus que le locataire, se prévaloir d’une occupation qui 
n’est susceptible d’engendrer aucun droit. — 11 n'est dû des inté
rêts d’attente que lorsque la somme allouée pour indemnité pré
sente une valeur assez, importante pour qu’il y ait possibilité et 
même intérêt pour l’exproprié de la remplacer par un autre im
meuble. 549

----- Indemnité. — Rue en projet. — Terre a briques.
Briqueterie existante. La circonstance qu’une propriété par
tiellement expropriée est traversée par une rue en projet, dont la 
création n’est pas encore approuvée par l’autorité publique, mais 
qui a été l’objet de diverses transactions, peut être prise en con
sidération pour l’évaluation de l’indemnité. — La terre h briques 
que renferme l’emprise ne doit pas être cubée et considérée 
comme ayant une valeur commerciale indépendante, lors même 
qu’une briqueterie est établie sur l’emprise; mais il y a lieu de tenir 
compte de la valeur spéciale résultant pour celle-ci de l’exploita
tion existante. 841

------Inutilité de l’expertise. En matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique, le tribunal ne doit avoir recours à 
l’expertise que pour autant qu’il ne possède pas les documents 
nécessaires pour fixer l’indemnité d’une manière juste et équi
table. 138

------Objet mobilier. — Formes a suivre. Les biens meubles
sont susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique; 
il en est ainsi spécialement d’une baraque qui peut être déplacée 
sans difficulté et au gré de son propriétaire. — Sauf certains cas 
spéciaux, pour lesquels il existe des dispositions particulières, 
la loi générale du code de procédure civile est suffisante pour 
régler devant les tribunaux les formes de l’expropriation des 
meubles. 350

------Occupation temporaire. — Illégalité. L’arrêté royal
qui autoriserait h poursuivre par voie d’expropriation pour utilité 
publique une occupation temporaire, ne devrait pas être appliqué 
par les tribunaux belges comme étant illégal. 612
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—  Taxe communale sur les nouvelles bâtisses. — Indem
nité. La taxe sur les nouvelles bâtisses instituée par les règle
ments de certains conseils communaux, ne donne pas lieu à une 
indemnité pour les propriétaires expropriés. — Ce n’est pas là un 
dommage direct et immédiat résultant de l’expropriation. 477 

—— De l’indemnité due à l’exproprié. 113
------De l’expropriation des meubles. 577
------V. Chemin.

EXTRADITION. — Mandat d’arrêt.^ -  Qualification. — Pré
vention. La chambre du conseil du tribunal de première instance 
appelée à rendre exécutoire un mandat d’arrêt décerné par l’au
torité étrangère compétente pour l’un des faits mentionnés en 
l’art. 1" de la loi du 1er octobre 1833, doit arrêter son examen à 
la qualification donnée au l'ait incriminé, et non rechercher si les 
circonstances révélées par le mandat d’arrêt constituent un autre 
crime oü délit que celui mentionné dans ledit mandat. 1007

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. — Aumône. — Pauvre. Les fabriciens 

n'ont pas mission de recevoir les aumônes destinées au soulage
ment des pauvres de la paroisse. 918

------Bien. — Église supprimée. — Paroisse nouvelle. Lors
qu’une chapelle ayant eu, avant la révolution française, une exis
tence indépendante, et dont les biens ont été réunis à ceux de 
l’église mère, est érigée en paroisse, les biens qu’elle a possédés 
en propre antérieurement à la réunion doivent lui faire retour.
11 eu est de même d’un bien qui, durant la réunion, a été acquis 
en échange d’anciens biens. — L'existence des fabriques d’églises 
est intimement liée à la division du territoire en paroisses; les 
biens attribués à chaque fabrique sont exclusivement destinés à 
pourvoir, dans toute l’étendue de chaque paroisse, aux besoins 
matériels du culte. — Si donc, par l’érection d’une nouvelle pa
roisse, le territoire paroissial vient à être divisé, les biens acquis 
durant la réunion doivent être partagés entre l’ancienne paroisse 
et la nouvelle. Ce partage doit sc faire dans la proportion du 
nombre des habitants. — Il n’y a d’exception à ce principe que 
pour les biens affectés par les fondateurs, à des services religieux 
dans une église déterminée : ceux-ci doivent rester la propriété 
exclusive de la fabrique de cette église. 1138

------Chapelle.— Fondation. — Église paroissiale. Le testa
teur qui a érigé, avec l’autorisation du souverain et sous la con
dition du concours des habitants, une chapelle dans une localité 
éloignée de l’église paroissiale, et qui a fondé des messes à célé
brer dans cette chapelle par le curé de la paroisse, dans l’intérêt 
des habitants de la localité, a par cela même exclu l’idée soit de 
l’érection d’une chapelle castrale ou oratoire privé, soit d’une 
compétence à conférer au curé de l’église paroissiale à titre 
propre à raison de son office ecclésiastique.—11 importe peu qu’à 
titre de sanction le testateur ait attribué à l’église paroissiale ou 
à son curé scs libéralités envers la chapelle, pour le cas où les 
habitants ne rempliraient pas ses intentions, quant à l’entretien 
du la chapelle et aux fiais du culte, si les circonstances de la 
cause établissent que le concours des habitants n’a pas fait dé
faut et que la chapelle n’a jamais été privée de ses messes fon
dées.---------------------------------------------------------------------------- 822

------Église. — Propriété. Les églises mises par l’État, après
le concordat de 1801, à la disposition du culte catholique, sont 
la propriété des fabriques. 1450

------Église paroissiale. —Annexe. — Titre nouvel. — Pres
cription. L’église paroissiale représentant une chapelle annexe 
ne peut posséder ni prescrire contre celle-ci, et ne peut se pré
valoir à son profit particulier ni d’un litre nouvel, ni d’un envoi 
en possession fait au nom de l’église paroissiale, le titre nouvel 
étant de sa nature un acte purement récognitif, et les arrêtés 
d’envoi en possession étant simplement déclaratifs et non attri
butifs de la propriété des biens qui en font l’objet. 822

------Fondation. — Exonération de services religieux. Les
fabriques sont rentrées dans la possession et la propriété non- 
seulement de leurs anciens biens administrés par elles, mais en
core des biens des fondations pieuses ayant pour objet l’exoné
ration de services religieux. 225

------Fondation religieuse. — Personne civile. La circon
stance qu’une fondation n’a pas été administrée, comme tous les 
autres biens de la fabrique, conformément au décret du 30 dé
cembre 1809, mais a lait l’objet d’une gestion spéciale, n’a pu 
constituer cette fondation en personne civile. 225

------Paroisse démembrée. — Bien. — Fruit. — Partage. L a
paroisse nouvelle a droit aux fruits de ses anciens biens depuis
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le jour de.son érection. — Les fruits des biens acquis en com
mun, perçus depuis l'érection, doivent être partagés dans la même 
proportion que ces biens eux-mêmes. * -1138

------Qualité. — Bien de fondation. La fabrique d’une église
a seule qualité pour répondre à l’action lui intentée concernant 
les biens d’une fondation dont elle est en possession. 225

------ V. Prescription.
FAILLITE. — Agent de société. — Encaisse. — Attribution. 

En cas de faillite d’un agent d’une société financière, comment 
se distingueront les sommes à attribuer à cette société comme 
encaisse de l’agence, de celles qui appartiennent à l’actif de la 
faillite? — Si l’agent d’une société financière escompte des obli
gations de celte société, tantôt pour son compte personnel, tantôt 
pour le compte de celle-ci, avec autorisation préalable, est-ce, 
en cas de faillite, à la masse, ou bien à la société qu’il faut attri
buer les obligations au porteur escomptées par le failli, sans 
autorisation reçue de la société ni avis donné? 929

------ Ancien négociant. L’ancien négociant qui a quitté les
affaires depuis plus de six mois ne peut être mis en faillite. 22

------- Cessation de paiement. — Opposition. — Intervention.
Créanciers. De nombreux protêts suivis d’assignation eu justice 
et une demande d’atermoiement non consentie par les créanciers 
ne peuvent pas suffire pour établir la cessation de paiement et 
légitimer la mise en état de faillite, si les créanciers ont laissé le 
débiteur à la tête de ses affaires, et déclarent à l’unanimité que 
son crédit n’est pas ébranlé. — Les créanciers sont recevables à 
intervenir en appel sur l’opposition faite par leur débiteur au 
jugement qui le met en état de faillite. 1288

------ Créancier. — Frais de conservation. — Privilège. Le
créancier qui, à la demande des liquidateurs, leur a fourni des 
marchandises nécessaires pour achever des objets b livrer, a pri
vilège si la faillite est postérieurement déclarée. — Les livraisons 
de marchandises faites dans de semblables circonstances sont des 
frais faits pour la conservation de la chose. La circonstance que 
ces marchandises ont augmenté l’avoir de la faillite ne peut faire 
obstacle au privilège qui résulte surtout de la circonstance de 
conservation de ces mêmes marchandises. En cas de concours 
de conservation et d’augmentation de valeur et d’indivisibilité de 
ces deux éléments, il y a lieu de faire prévaloir la circonstance 
de conservation, par suite du principe que nul ne doit s’enrichir 
aux dépens d’autrui. 836

------Excusabilité. — Appel. Quelle est la forme de procéder
sur appel, en matière d’excusabilité du failli? — Quand le juge 
consulaire a déclaré le failli non excusable et que les créanciers 
et le curateur ne sont pas intervenus au débat, non plus que le 
failli, celui-ci peut valablement appeler de celte décision, par 
requête présentée à la cour. — Ce cas doit être assimilé à celui 
d’une procédure sur requête, où il n’y a en cause que la partie 
requérante, qui a le droit d’appeler dans la même forme. — Le 
failli peut-il sur cet appel intimer le curateur ou les créanciers? 
Dans le silence de la loi, le juge d’appel peut, pour s’éclairer sur 
la demande au fond, faire produire tous les documents et infor
mations nécessaires, en empruntant les formes prescrites en ma
tière de réhabilitation. 586

----- Expropriation forcée.—Vente. Dans le cas de l’art. 564
de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, l’autorisation donnée 
par le juge consulaire au curateur d’arrêter les poursuites en 
expropriation commencées, ne dispense pas celui-ci de recourir 
au tribunal civil pour, en conformité de la loi du 12 juin 1816, 
faire désigner le notaire qui sera chargé de la vente. — L’art. 89 
de la loi du 15 août 1854 a modifié la disposition de l’art. 564 
de la loi sur les faillites. En conséquence, il n’y a lieu de surseoir 
à la vente sur expropriation forcée poursuivie h la requête d’un 
créancier, que pour autant qu’il y aurait, antérieurement à la 
transcription de la saisie, une décision judiciaire ordonnant la 
vente aux enchères. 1048

------Expropriation forcée. — Voie parée. — Curateur.
Lorsqu’en exécution de la stipulation de voie parée, le créancier 
a, après commandement préalable et conformément à l’art. 90 
de la loi du 15 août 1854, obtenu l’ordonnance du président du 
tribunal civil qui commet un notaire pour procéder à la vente de 
l’immeuble dans la forme des ventes volontaires, le curateur de 
la faillite survenue depuis, ne peut pas arrêter celte vente en vertu 
de l’art. 564 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites.—L’art. 80 
de la loi du 15 août 1854 a restreint l’étendue des pouvoirs con
férés au curateur de la faillite par l’art. 564 de la loi du 
18 avril 1851. 1047

------Opposition. — Failli. — Délai. Sur l’opposition, formée
par quelques créanciers, au jugement déclaratif de faillite, le 
failli doit-il être cité séparément ou bien est-il représenté par le 
curateur? Surtout peut-il encore ester personnellement en cause, 
si ledit jugement lui a été notifié et qu’il a laissé expirer les dé-

lais d’opposition et d’appel? — En tout cas, s'il a fait défaut en 
appel sur l’assignation donnée tant à lui séparément qu’au cura
teur et aux créanciers qui ont provoqué la faillite, il y a lieu de 
remplir à son égard les formalités dudit art. 153, avant que les 
questions qui précèdent puissent être débattues entre parties. 876

------Paiement. — Dessaisissement. Le paiement fait par le
failli, pour dettes échues et en effets de commerce, dans les dix 
jours qui ont précédé l’époque de la cessation de ses paiements, 
n’est nul que si ce paiement a été fait en fraude des droits des 
créanciers. 1045

•----- Paiement. — Tiers. — Non-recevabilité. Le paiement
fait librement et sans nécessité par un tiers à des créanciers du 
failli, à une date postérieure à la déclaration de faillite, ne peut 
constituer un acte de gestion d’affaires susceptible d’ëtre récupéré 
h charge de la masse. 1577

—— Revendication.— Billet de banque.—Mandat.—Dépôt. 
Effet de commerce. Celui qui a remis des billets de banque à 
un banquier, pour payer des effets h l’échéance, peut revendiquer 
ces billets en cas de faillite, avant l’emploi, à la condition de 
prouver sa propriété et l’identité des billets. —Il peut revendiquer 
môme une assignation-mandat contre laquelle le failli avait échangé 
une partie des billets reçus.— L'identité peut cire établie par les 
livres du failli, combinés avec la circonstance que les billets 
étaient renfermés chez le failli, les uns dans une enveloppe au 
nom de l’expéditeur, les autres dans un portefeuille séparé. —Les 
effets de commerce sur des tiers, négociés par le failli, mais rem
boursés par une caution, peuvent être revendiqués par la cau
tion, lorsqu’elle les a remis au failli pour en opérer le recouvre
ment. 785

------Société anonyme. — Administrateur. — Actions dépo
sées. — Gestion. — Nantissement. En cas de faillite d’un admi
nistrateur de société anonyme, les curateurs ne peuvent réclamer 
aucun droit sur les actions que les associés administrateurs ont 
été obligés, en vertu des statuts, de déposer sous scellés et qui 
ont été déclarées inaliénables pendant l’exercice de leurs fonc
tions.—Ces actions répondent des négligences, des malversations 
ou abus graves commis par les administrateurs durant ledit exer
cice. — Il ne s’agit pas là de nantissement, mais uniquement de 
l’exécution de l’acte constitutif de la société, acte qui détermine, 
d’une manière souveraine, les droits respectifs de la société et de 
l’associé-administrateur sur celte part déterminée et indisponible 
dans la société. 366

----- V. Société.

FAUX. — Certificat. — Fausse déclaration. Le fait de s'être 
fait délivrer à la douane sous un nom supposé un certificat auto
risant le transfert de deux taureaux d’une étable dans une autre, 
ne constitue ni le crime de faux en écriture, ni le délit de faux 
certificat. 310

------Certificat. — Particulier. Le faux certificat de bonne
conduite délivré par un particulier ne tombe pas sous l’applica
tion de la loi pénale, lorsqu’il n’est pas établi qu’il a pu porter 
préjudice à un tiers. 223

----- - Certificat de milice. — Irrégularité. La contrefaçon
d’un acte de l’autorité publique constitue le faux, alors même que 
cet acte serait entaché d’irrégularité, si l’irrégularité se borne à 
l’omission d’une formalité accessoire, étrangère à la substance de 
l’acte et ne formant pas une condition essentielle de sa validité. 
Il en est ainsi de la fabrication frauduleuse d’un certificat de mi
lice, dépourvu de la légalisation des signatures contrefaites. 760

FEMME MARIÉE. — Autorisation. — Validité. Lorsqu’une 
femme mariée déclare se porter caution de son mari vis-à-vis 
d’un banquier pour tous effets, toutes promesses ou tous billets 
souscrits, signés ou endossés par son mari, créés ou à créer b 
l’ordre de ce banquier, il suffit pour la validité de cet engagement 
que le mari ait déclaré autoriser sa femme à contracter ce cau
tionnement. — Il n’y a pas dans cet agissement un mandat gé
néral donné à la femme, mais une autorisation spéciale au vœu 
de l’art. 217 du code civil. — L’art. 223 du code civil est inap
plicable à cet engagement, et la femme n’en peut demander la 
nullité. ' ' 243

------Autorisation d’ester en justice. — Refus du mari.
Procédure. — Chambre du conseil. — Prononciation du juge
ment. — Audience publique. La procédure relative à la demande 
formée par une femme mariée pour obtenir, en cas de refus du 
mari, l’autorisation de poursuivre ses droits, doit se passer en
tièrement en la chambre du conseil. La prononciation du juge
ment a lieu à l’audience publique du tribunal. — De ce que le 
mari, qui a été cité d’abord en la chambre du conseil pour déduire 
les motifs de son refus, a, par le même exploit, été assigné à com
paraître ensuite à l’audience publique pour entendre prononcer 
le jugement à intervenir, il n’est pas recevable, alors qu’il n’a pas
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comparu en la chambre du conseil, à demander à l’audience que 
la cause soit mise au rôle pour y être conclu en son nom par un 
avoué constitué à cet effet. 6

------Autorisation maritai.e . — Donation déguisée. L'auto- j
risation maritale nécessaire à la femme mariée pour accepter une j 
donation déguisée est régie par le droit commun, applicable au 
contrat dans la forme.— Dès lors, l’absence d’autorisation mari
tale pour accepter une donation déguisée ne peut être opposée 
par le donateur ou ses héritiers. 273

------Séparation de corps.—Autorisation.—Juge étranger.
L’autorisation d’ester en jugement donnée par le juge étranger à 
la femme demanderesse en séparation de corps, l’habilite pour 
poursuivre en Belgique l’exécution du jugement rendu à l’étran
ger. 842

FILIATION. — Enfant légitimé. — Reconnaissance posté
rieure. La légitimation d’un enfant par mariage subséquent,
forme un obstacle à toute reconnaissance naturelle ultérieure 
pouvant produire, soit une obligation civile, soit une obligation 
naturelle. 1281

FILOUTERIE. — V. Escroquerie.

FONCTIONNAIRE. — Délit. — Juge consulaire. — Curateur. 
Le juge d’un tribunal de commerce qui accepte les fonctions ré
tribuées de commissaire à un sursis ou de curateur à une faillite 
dans son ressort, commet un délit puni par la loi pénale. 1393

FONDATION.—Titre ancien.—Fief .—Relief. L’acte par lequel 
il est fait donation de certains biens aux marguilliers d’une pa
roisse, pour le service d’une messe matinale et l’exonération de 
certains obits, avec stipulation qu’il sera, tous les quarante ans, 
fait relief du fief par les marguilliers ou leurs successeurs aux 
descendants du seigneur donateur, et que les biens feront retour 
à ceux-ci si l’exercice du culte catholique venait à être supprimé 
ou interrompu momentanément, attribue aux marguilliers seuls 
la propriété et la possession des biens de la fondation.— La clause 
qui autorise les marguilliers à employer l’excédant des revenus 
sur l’exonération des services religieux au soulagement des pau
vres et de la commune, n’est qu’une clause accessoire; elle ne 
constitue qu’une simple charge au profit des pauvres et de la 
commune. — L’étendue de semblable charge qui dans le principe 
était facultative et qui, de commun accord, à la suite d’une exé
cution plus que séculaire, est devenue obligatoire, est déterminée 
par cette exécution même. 223

------Propriété des églises. — Décret du 17 mars 1809. — Fal
sification du texte de ce décret. 321

------V. Commune. — Fabrique d’e’glise.

FRAIS ET DÉPENS. — Défaut. — Frais préjudiciaux. La 
partie défaillante ne peut pas être condamnée aux frais du juge
ment par défaut pris contre elle, lorsqu’elle ne succombe pas h 
fin de cause. 263

------Demande originaire.— Compensation. Bien que l’action
en garantie soit sans objet au principal lorsque la demande ori
ginaire est rejetée, il y a lieu néanmoins de compenser les dépens 
à raison de l’intérêt qu’avait la partie à intervenir dans l’instance 
principale. 929

------Offre. — Audience. Des offres faites à l’audience, bien
que déclarées satisfactoires, n’empêchent pas que la partie qui 
les fait soit condamnée aux frais faits jusqu’au moment des 
offres. 499

------Peine. — Réduction. En matière correctionnelle, si la
peine est réduite sur l’appel du prévenu, le juge d’appel peut ne 
mettre à la charge du condamné qu’une partie des frais de l’appel 
ou même l'en décharger complètement, mais ce n’est là qu’une 
faculté dont il est loisible au juge d’user ou de ne pas user. 761

------Pluralité d’inculpés. — Acquittement. Lorsque des
poursuites à raison d’un même fait ont été dirigées contre plu
sieurs individus et qu’un seul a été condamné, tous les frais aux
quels la procédure a donné lieu doivent être mis à charge de ce 
dernier. 1087

------ V .  Appel criminel. — Divorce. — Expropriation pour
cause d'utilité publique. — Hospice. — Ordre. — Saisie immo
bilière. — Servitude. — Succession. — Tutelle. — Usufruit.

FRUITS. — V. Prescription.

G
GARDE CIVIQUE. — Conseil de discipline. — Jugement. 

Loi. — Récidive. En matière de garde civique, le jugement qui

condamne doit contenir, à peine de nullité, le texte de la loi pé
nale appliquée. — 11 en est spécialement ainsi du texte qui per
met d’élever la peine au cas de récidive, si le juge a usé de cette 
faculté. * 1023, 1327

------Costume. — Uniforme. — Port illégal. L’art. 259 du
code pénal ne punit pas le simple fait matériel de porter un uni
forme sans qu’on y ait droit; l’esprit de cette disposition exige, 
en outre, que la personne qui s ’est revêtue d’un uniforme qui ne 
lui appartient pas, ait agi dans une intention coupable, en cher
chant à faire croire qu’elle exerce réellement les fonctions dont 
le costume ou l’uniforme est le signe extérieur. — Spécialement, 
ne tombe pas sous l’application de l’art. 239 du code pénal le fait 
d’un individu qui a paru dans un bal de gardes civiques avec 
l’uniforme de la garde dont il ne fait point partie. 462

------Inspecteur générai,. — Chef d’état-major. Le chef
d’état-major général de la garde civique ne remplace pas de plein 
droit l’inspecteur général, quand le titulaire vient à manquer. 
Mais le ministre peut déléguer à cet officier la mission temporaire 
d'inspecter la garde, à défaut d’inspecteur en litre décédé ou em
pêché. ' 268

------Musicien. — Service non orligatoire. Les gardes fai
sant partie du corps de musique ne sont pas soumis à des obli
gations plus étendues que les autres gardes. — Ils ne sont pas 
tenus d’obtempérer à une convocation qui n’a aucun rapport avec 
les devoirs que la loi impose à là garde.— Peu importe au point 
de vue pénal que ces gardes eussent conclu un arrangement par
ticulier avec l’autorité locale en échange d’un subside. 237

GESTION D’AFFAIRES. — Administration. — Erreur. Il y a 
gestion d’affaires dans le fait d’administrer les affaires d’autrui 
tout en croyant administrer les siennes propres. 948

H
HOSPICE. — Administrateur. — Revenu. Les administra

teurs des hospices et des bureaux de bienfaisance ne sont pas 
tenus, dans l’emploi des revenus des biens attribués à leurs éta
blissements par l’arrêté du 27 prairial an IX, de se conformer au 
but institutif de chaque fondation. 918

------Administrateurs spéciaux. — Desservant. — Demeure.
Les religieux qui desservent un hospice en vertu d’arrangements 
intervenus avec des administrateurs spéciaux sans capacité lé
gale, et qui ont d’ailleurs été avertis verbalement par le président 
de la commission des hospices civils de l’obligation où ils sont 
de déguerpir, ne peuvent invoquer une prétendue bonne foi, pour 

. se soustraire au paiement des frais judiciaires, si sous différents 
prétextes, ils prolongent leur occupation jusqu’au jour où ils re
çoivent une assignation aux fins de voir prononcer judiciairement 
leur expulsion. 969

----- Autorisation de plaider. — Refus. — Conséquence.
L’administration des hospices ne peut ester en justice sans une 
autorisation de plaider. — Des administrateurs auxquels cette au
torisation de plaider a été refusée, ne sont pas recevables à s’op
poser judiciairement à la remise de leur gestion aux administra
teurs autorisés par le pouvoir administratif supérieur. 809

------Biens anciens. — Commission administrative. Les com
missions administratives des hospices auxquelles les biens des 
anciens établissements ont été attribués, ne sont pas les conti
nuateurs de ces établissements, et ne tiennent ces biens que de 
la loi qui les institue.— Les commissions d’hospices représentent 
exclusivement les pauvres de leur commune. 4390

------Bureau de bienfaisance. — Organisation. — Envoi en
possession. — Personnification civile. Aux termes de la loi 
organique du 7 frimaire an V, les administrations munici
pales, dans chaque commune, sont chargées de former un bureau 
de bienfaisance, ou plusieurs, si elles le jugent convenable.— Le 
texte formel de la loi autorise donc expressément la création de 
plusieurs bureaux, séparés et indépendants les uns des autres, 
relevant chacun immédiatement du pouvoir communal qui les 
institue. — Chacun de ces bureaux sera composé de cinq mem
bres, sans que ce nombre soit de rigueur et doive être observé à 
peine de nullité. — Les actes posés par moins de cinq membres 
sont valides, s’ils n’ont jamais été attaqués de ce chef, et surtout 
s’ils ont été admis et approuvés par l’administration communale. 
Ces actes impliquent la reconnaissance de la personnification ci
vile, dans le chef du bureau dont il s’agit. 497

------Bureau de bienfaisance. — Capacité. Dans les com
munes où il n’existe pas d’hospices, le bureau de bienfaisance est 
le seul représentant légal des pauvres. — A ce titre, il a qualité 
pour revendiquer des biens possédés par les hospices d’une com
mune voisine. 4390
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------ Bureau de bienfaisance. — Collecte. — Église. Les
bureaux de bienfaisance ont le droit exclusif de quêter ou collec
ter, même dans les églises, au profit des pauvres, victimes d'une 
épidémie. 681

------ Bureau de bienfaisance. — Legs. Les bureaux de bien
faisance ont qualité pour accepter et gérer des libéralités en vue 
de secourir soit les pauvres en général, soit une catégorie de 
pauvres. * 918

------Commission d’hospice. — Commune étrangère. — Se
cours. — Prescription. Les commissions d’hospices ont pu 
prescrire, du jour de leur création, la propriété des biens que la 
loi leur a affectés, contre les pauvres d’une commune étrangère. 
Il importe peu que jusqu’à une époque postérieure à trente an
nées avant l’action, les pauvres de la commune étrangère au
raient continué à recevoir les secours des hospices défendeurs.

1390
------- Existence légale. — Administrateurs spéciaux. L’exis

tence légale d’une fondation charitable ne résulte pas du fait que 
ses administrateurs spéciaux auraient été autorisés par le roi de
puis 1813 à accepter des legs. 809

------Fondation charitable. — Administrateurs spéciaux. La
commission administrative des hospices a exclusivement le droit 
de gérer un hospice d’orphelins fondé par testament, avec dési
gnation d’administrateurs spéciaux. 809

------Fondation hospitalière. — Propriété. Avant la réu
nion de la Belgique à la France, les fondations hospitalières de 
ce pays n’étaient ni la propriété des communes où elles avaient 
leur siège, ni celle des pauvres de ces communes; ceux-ci n’a
vaient aucun droit aux secours que ces fondations distribuaient. 
Les habitants d’une fraction de commune réunie à une commune 
voisine ne sont pas fondés à réclamer contre les hospices de la 
première, soit un partage de biens, soit le droit d'être admis dans 
les hôpitaux et asiles que ces hospices administrent. 1390

----- Legs. — Acceptation. — Fruits antérieurs. Un établis
sement public, tel que des hospices civils, ne peut prétendre à la 
jouissance des fruits produits par la chose léguée avant l’autori
sation du gouvernement à l’effet d’accepter le legs. 609

------V. Compétence civile. — Tutelle administrative.

HUISSIER. — Restitution de somme. — Preuve testimoniale. 
L’huissier qui a reçu d’un avocat une somme minime pour en 
faire l’offre réelle au nom d’un de ses clients et qui prétend la 
lui avoir restituée, est recevable à prouver par témoins le fait de 
la  restitution. 176

HYPOTHÈQUE. — Conservateur. — Radiation. Lorsqu’il a été 
posé en faits vrais au conservateur des hypothèques que toutes- 
les pièces nécessaires pour opérer la radiation d’une inscription 
lui ont été remises, il y a lieu, à défaut par lui de s’expliquer, de 
tenir les faits pour confessés et avérés. 238

------Conservateur. — Radiation. — Refus.' Le refus du con
servateur de radier une inscription ne doit pas être constaté par 
un procès-verbal. 233

------Conservateur. — Radiation. — Refus. L’art. 130 de la
loi du 16 décembre 1831 n’est pas applicable au refus du conser
vateur d’opérer la radiation d’une inscription. 967

—— Donation entre vifs. — Charge. — Biens indivis. Le 
donataire d’immeubles grevés d’une rente que l’acte de donation 
met à sa charge à dater du décès du donateur, est tenu hypothé
cairement pour la totalité de la dette, quoiqu’il ne soit débiteur 
personnel que pour partie. — La clause par laquelle le donateur 
met une dette hypothéquée sur des immeubles donnés, à la 
charge du donataire, n’est pas une stipulation au profit du tiers 
créancier. — 11 n’est pas nécessaire que le tiers créancier mette 
cette stipulation à profit du vivant du donateur. — Le donataire 
de biens grevés d’hypothèque ne peut exciper contre le créancier 
du donateur du défaut d’inscription. 436

------Inscription. — Vente du bien grevé. — Renouvelle
ment. Le renouvellement des inscriptions hypothécaires devient 
inutile à dater de la vente définitive du bien grevé. 1115

------V. Exécution provisoire.

I
IMPOT.»— Contribution foncière. — Exemption. — Hospice. 

Le bâtiment, propriété d’un tiers qui en abandonne gratuitement 
la jouissance aux hospices pour une destination charitable, n’est 
pas exempt de l’impôt foncier. 1483

------Contribution personnelle. — Déclaration inexacte.

I Expertise. Les agents du fisc et l’autorité administrative ont le 
j droit de provoquer une expertise ou un recensement au cas de 

déclarations supposées inexactes et faites par les contribuables à 
la contribution personnelle, alors même que l’inexactitude con
siste à avoir déclaré trop. — L’expertise provoquée au cas de dé
claration supposée inexacte en matière d’impôt personnel, si elle 
est régulière, lie les parties et l’autorité chargée de juger ces 
réclamations. — Une pareille expertise est nulle en l’absence d’un 
procès-verbal d’experts. 803

------Taxe communale. — Divertissement public. — Répar
tition. Il n’y a pas lieu de répartir, préalablement à toute per
ception, entre les habitants d’une commune, le montant d’une 
taxe qui frappe les divertissements publics. — Les art. 133, 136, 
•137 et 138 de la loi du 30 mars 1836 ne s’appliquent pas à une 
pareille taxe, mais à la répartition d’une contribution personnelle 
dont le chiffre global a été autorisé par arrêté royal. 277

------V. Cassation civile. — Commune. — Élections.
INDIVISION. — V. Partage.
INFANTICIDE. — V. Chose jugée.
INHUMATION. — Mort-né. — Autorisation. L’autorisation 

préalable est requise pour l’inhumation d’un enfant mort-né, sur
tout s’il s’agit d’un enfant viable cl venu peu avant terme. 319

INJURE. — Magistrat. — Soufflet. — Menace. Dire, dans 
un établissement public, aux gens de la maison et à haute voix, 
en parlant d’un commissaire de police, attablé dans la même 
salle, mais sans que celui-ci l'ait entendu : Allez lui dire qu'il 
vienne ici, et que je le souffletterai d'importance, constitue le délit 
d’injure. 323

------ V. Compétence du juge de paix. — Divorce. — Presse.

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — V. Conservateur des hypo
thèques. — Hypothèque.

INSTRUCTION CIVILE. — Cause sommaire. — Litispendance. 
Doit être considérée comme sommaire la cause relative à une 
exception de litispendance soulevée par l’une des parties. 648

------Connexité. Il n’y a pas connexité entre deux aotions en
dommages-intérêts dirigées séparément contre deux journaux, à 
raison des mêmes faits ou des mêmes articles, parce que la res
ponsabilité de chacun des journaux peut être différente. 290

INSTRUCTION CRIMINELLE.—Chambre du conseil.—Ordon
nance. — Opposition. Le procureur du roi qui, dans une pour
suite correctionnelle, a conclu au non-lieu devant la chambre du 
conseil, est non recevable à former opposition à l’ordonnance qui 
renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel. 4024

------Citation directe. — Intervention. Bien qu’introduite
par voie de citation directe, une poursuite correctionnelle n’en 
reste pas moins répressive, et les règles du code de procédure 
civile ne trouvent pas ici leur application. — Ainsi, une inter
vention n’a pas besoin d’être formulée par forme de requête. 
L’action civile est valablement instituée par simple acte de con
clusion. 4280

------Connexité. — Duel. — Presse. L’énumération que l’ar
ticle 227 du code d’instruction criminelle donne de divers cas de 
connexité, n’est qu’énonciative et nullement limitative.— Consti
tuent, en droit, des chefs de prévention nécessairement connexes : 
la prévention d’avoir, dans un article de journal, décrié une per
sonne pour refus de duel, d’une part, et celle d’avoir provoqué 
celte personne en duel, et de lui avoir, dans un duel, fait des 
blessures. 836

------Cour d’assises. — Président. — Empêchement. Le pré
sident de la cour d’assises, légalement empêché de siéger dans 
une affaire parce qu’il a voté sur la mise en accusation, peut être 
remplacé à l’audience par l’assesseur qui vient après lui dans 
l’ordre de préséance. — Le premier président peut, dans ce cas, 
déléguer un conseiller pour présider ; mais aucune loi ne l’oblige 
à le faire. 649

------ Délit de presse. — Connexité. — Duel. Il n’y a point
de connexité entre l’injure par la voie de la presse, pour duel re
fusé, et la prévention, soit de provocation en duel, soit de duel 
et de blessures faites en duel. — En conséquence, le prévenu, 
s’il est fondé à conclure devant la juridiction correctionnelle, à 
ce qu’elle se dessaisisse de la connaissance du délit de presse qui 
lui a été renvoyée par ordonnance de la chambre du conseil, est 
non fondé à conclure à l’incompétence de la juridiction correc
tionnelle pour indivisibilité de la procédure quant aux autres 
chefs de prévention. 798

------ Matière correctionnelle. — Déposition. — Partie
civile. — Appel. Le greffier du tribunal correctionnel doit tenir 
note, en forme de procès-verbal, de la déposition du plaignant,
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même alors que celui-ci se porte partie civile immédiatement 
après avoir déposé. — En cas d’appel, cette déposition peut-elle 
encore être lue devant la cour? 620

------Témoin. — Parent. — Jugement nul. — Décision
nouvelle. Le jugement qui intervient après une instruction dans 
laquelle la déposition d’un parent a été reçue, doit être annulé. 
Mais tout en écartant ce témoignage, la cour d’appel peut former 
sa conviction par d’autres preuves légalement recueillies par le 
premier juge. 1055

------La détention préventive au xvie siècle. 529, 545

INTERDICTION. — Désistement extrajudiciaire. Le désis
tement exlrajudiciaire d’une action en interdiction est-il va
lable? 1429

------Mainlevée. — Jugement par défaut. — Exécution. Un
jugement par défaut qui prononce la main levée d’une interdic
tion n’est réputé exécuté, ni par la signification, ni par le com
mandement fait au tuteur de l’interdit de se dessaisir immédiate
ment de tous papiers et effets qu’il a en sa possession avec 
déclaration par le même exploit, que l’interdit le révoque et lui 
retire les pouvoirs dont il est investi, ni par l’insertion du juge
ment dans un journal. 9U4

------Vente.— Insanité d’esprit. L’action en nullité d’un acte
de vente pour insanité d’esprit n’esl-elle recevable que pour 
autant que l'interdiction du vendeur décédé ait été prononcée ou 
provoquée avant son décès, à moins que la preuve ne résulte de 
l’acte même qui est attaqué? — La provocation en interdiction 
doit-elle être sérieuse, et, de plus, faut-il qu’il soit établi qu’elle 
n’a été abandonnée ou interrompue que par des circonstances in
dépendantes de la volonté du demandeur en interdiction ? 1429

------V. Dispositions entre vifs et testamentaires. — Divorce.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — Faculté du 
juge. L’interrogatoire sur faits et articles, même pertinents, est 
non une obligation, mais une faculté dont les tribunaux règlent 
l’usage dans leur sagesse et leur prudence. 1185

------Faits immoraux. Des faits immoraux ou délictueux
peuvent-ils servir de base à un interrogatoire sur faits et ar
ticles? 1185

------ Indivisibilité. Les réponses faites dans un interrogatoire
sur faits et articles sont-elles indivisibles? — Est-on obligé, pour 
se prévaloir d’une réponse, d’accepter toutes les autres? 297

INTERVENTION FORCÉE.— Intérêt. Le demandeur peut assi
gner en intervention forcée le tiers vis-à-vis duquel il a intérêt à 
obtenir jugement commun avec le défendeur. 58

------V. Appel civil. — Saisie immobilière.

INTÉRÊTS. — V. Émigre. — Société commerciale.

J
JEU ET PARI. — Marché a terme. La sincérité des marchés à 

terme est présumée; celui qui allègue l’exception de jeu doit la 
prouver. Le fait que dans un marché à terme le règlement par 
différence a été prévu pour le cas de faillite, ne suffit pas pour 
réputer ce marché jeu ou pari. 298

------— Spéculation. — Intention. — Preuve. L’intention
de spéculer sur la différence entre la hausse et la baisse d’une 
marchandise, constitutive de l’exception de jeu, doit être claire
ment établie. 300

JUGEMENT. — Arrêt d’expédient. — Désistement. L’arrêt par 
lequel une cour donne acte d'un désistement accepté, en compen
sant les dépens, épuise sa juridiction et juge souverainement le 
désistement. — Un tel arrêt est une véritable décision judiciaire, 
que la même cour ne peut réformer. Dût-on n’y voir que le dé- 
crètement d’une convention, l’annulation de celle-ci ne pourrait 
être poursuivie directement devant la cour. 1310

------Exécution. — Interprétation. — Pénalité commina
toire. Ne se rapporte ni à l’exécution, ni à l’interprétation d’un 
arrêt, la demande en paiement de dommages-intérêts comminés 
par cet arrêt en cas d’infraction à son dispositif. — Née postérieu
rement à l’arrêt, cette demande doit faire l’objet d’une instance 
nouvelle qui doit être intentée, poursuivie et jugée suivant les 
règles générales du code de procédure. 461

------Motif.— Arrêt.— Aveu. La cour peut confirmer par les
motifs du premier juge la décision constatant qu’un aveu fait en 
première instance constitue un commencement de preuve par 
écrit, quoique l’auteur de l’aveu soutienne pour la première fois 
en appel, que cet aveu aurait été divisé. 1553

------ Motif.— Preuve.— Rejet. Le rejet d’une offre de preuve
est suffisamment motivé par l’admission d’un système absolument 
incompatible avec celui dont se prévalait la partie de qui l’offre 
émane. 33

----- Motif implicite. — Dispositif. Les motifs donnés pour
l’admission du système de l’une des parties suffisent pour justi
fier le rejet d’un système incompatible avec le premier et plaidé 
par l’adversaire. 772

 Préparatoire. — Compétence. — Serment. — Déléga
tion d’office. N’est pas un simple préparatoire le jugement qui, 
par un serment déféré d’office, met le sort du débat sur la com
pétence entre les mains de la partie qui a proposé le déclinatoire. 
11 échoit appel de ce jugement d’instruction relatif à la compé
tence , quand même, au fond, l’affaire serait en dernier res
sort.----------------------------------------------------------------------------1172

------Rendu a l’étranger. — Demande d’exequatur. — Juge
incompétent. — Chose jugée. Le jugement rendu en pays étran
ger, entre deux étrangers, ne peut être déclaré exécutoire en 
Belgique s’il a été rendu par un juge incompétent à raison de la 
personne et de la matière, alors même que celui qui, sans suc
cès, avait soulevé l’exception d’incompétence, ne se serait pas 
pourvu contre cette décision, laquelle aurait acquis ainsi, dans le 
pays où elle a été rendue, l’autorité de la chose irrévocablement 
jugée. 105

------Criminel. — Témoin. — Serment. — Refus. — Condam
nation.— Voie de recours. Le jugement qui condamne à l’amende 
un témoin présenté l’audience, qui refuse de prêter le serment, 
est contradictoire et ne peut conséquemment être attaqué par la
voie de l’opposition. 47

------- V. Acquiescement.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Exécution. L’art. 159 du code 
de procédure civile n’est pas limitatif dans l’énumération des
actes qui emportent virtuellement exécution d’un jugement par 
défaut. 904

------Exécution.— Opposition.— Appel. Les actes d’exécution
qui rendent l’opposition à un jugement par défaut non recevable, 
autres que ceux nominativement cités par le code de procédure, 
doivent être tels que l’exécution ait été nécessairement connue 
de la partie défaillante. — L’opposition à un jugement par défaut 
ordonnant un partage, n’est plus recevable lorsqu’il a été procédé 
par le notaire commis à la nomination d’experts, à la formation 
des lots et à leur attribution définitive, et que toutes ces opéra
tions ont été successivement faites, assignation préalablement 
donnée au défaillant chaque fois après notification des opérations 
qui avaient précédé. 584

------Opposant débouté. — Contrainte par corps. — Exécu
tion.-— Délai. Lorsque l’opposant à un jugement par défaut pro
nonçant la contrainte par corps est déboulé de son opposition, il 
ne peut être procédé à l’emprisonnement qu’un jour après la 
signification, avec commandement, du jugement portant dé
bouté.---------------------------------------------------------------------------615

------Opposition non libellée. On ne peut considérer comme
renfermant les moyens d’opposition à un jugement par défaut, 
l'invocation de la nullité de ce jugement et de sa signification 
fondée sur les lois de la matière. 1177

------- Refus de conclure. Le jugement rendu sur une conclu
sion que le défendeur refuse formellement de rencontrer, est un 
jugement par défaut. 996

------V. Appel civil. — Interdiction.

JURY.— Jurés.— Liste.—Notification.—Jurés dispensés ou 
excusés. La notification de la liste des jurés est régulièrement 
faite quand elle indique les trente jurés de session et les quatre 
jurés supplémentaires, sans que mention soit faite des jurés ex
cusés ou dispensés les jours précédents. 617

------Position des questions. Le président de la cour d’assises
doit poser au jury les questions telles qu’elles résultent de l’acte 
d’accusation et de l’arrêt de renvoi. 502

JURISCONSULTES BELGES. — Philippe Wielant. 1393

L
LEGS. — Aliments. — Pension. L’intention du testateur de 

léguer une pension à titre d’aliments peut résulter soit des termes 
mêmes du testament, soit de l’esprit qui l’a dicté. — Ainsi, une 
pension que le testateur déclare être incessible et insaisissable, 
payable par trimestre et par anticipation, peut être considérée 
comme faite à titre d’aliments. 1281



■----- A titre universel. — Fruits. Est à titre universel la
disposition testamentaire qui charge le légataire universel de 
payer à un autre légataire une somme égale à 9b p. c. du produit 
net de la vente de tous les biens délaissés.— L’art. 1014 du code 
civil est applicable au legs à titre universel. 609

------Enfant. — Descendant. Le legs fait aux enfants d’une
personne doit être réputé fait à scs descendants, s’il résulte des 
circonstances que telle a été l’intention du testateur. 1138

------Interprétation. Le principe qu’il faut dans les conven
tions rechercher l’intention des parties plutôt que de s’attacher 
au sens littéral des mots, est applicable aux dispositions de der
nière volonté. — Ainsi, lorsque le testateur lègue sa ferme, bâti
ments et dépendances, terres et prairies situés dans la commune 
d e..., ce legs comprend toute l’exploitation rurale et partant des 
immeubles situés dans d’autres communes, si telle est, d’après 
l’ensemble des faits et circonstances de la cause, la volonté mani
feste du testateur. - 1182

------Legs particulier. — Fruits. L’art. 1014 du code civil,
qui porte que les légataires particuliers ne peuvent prétendre les 
fruits qu’à compter du jour de la demande en délivrance, s’ap
plique même aux légataires qui détiennent, à titre de locataire, la 
chose léguée. 1182

- —  Legs particulier.—Approration.—Intervention. L’in
tervention non contestée d’un légataire particulier dans une 
instance étrangère à la délivrance du legs, ne peut être considérée 
comme une confirmation ou une ratification de ce legs, alors sur
tout que cette intervention est motivée sur l’intérêt qu’a le léga
taire de ne rien laisser décider au préjudice de ses droits. 1281 

------Vocation collective.— Droit d’accroissement. Un tes
tament, qui institue les petits enfants dénommés du testateur 
ensemble et avec droit d’accroissement entre eux, appelle les in
stitués par souche et non par tête. — Le droit d’accroissement, 
dans l’espèce, n’a lieu d’un groupe à l’autre qu’en cas d’extinction 
de tous les institués d’un même groupe. 246

------Usufruit. — Accroissement. De l’accroissement entre
légataires d’usufruit sous l’empire du code. 961

- - - V. C om m une.— Dispositions entre v ifs et testam entaires.
H ospice.  —  Testament.

LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de com m erce.

LICITATION.— Immeuble indivis.— Non- paiement.— Résolu
tion. Les principes sur la résolution des contrats du chef d’inexé
cution des conditions, sont applicables à la licitation d’un immeu
ble social, adjugé à l’un des associés, lorsqu’il est constant que 
les associés vendeurs n’ont eu d’autre intention que de procéder 
à une vente ordinaire, pour en employer le prix au paiement des 
dettes sociales, et non à une licitation faite dans le but d’en par
tager le prix. 1550

LIVRET D’OUVRIER. — Sapeur-pompier. — Renvoi. — Motif. 
Mention. — Légalité. — Consentement. L’arrêté royal du 10 no
vembre 1845, relatif aux livrets d’ouvriers, est inapplicable au 
corps des sapeurs-pompiers. — La mention du motif du renvoi 
du corps sur toutes les pièces produites par le sapeur-pompier 
pour son admission n’est pas illégale. — Le consentement donné 
par le pompier dans son engagement à semblable mention n’est 
pas contraire à l’ordre public et aux mœurs. 1591

LOI. — Abrogation.— Désuétude. Une loi ne peut être abro
gée par désuétude. 1280

------Compétence. — Étranger. — Arbitrage social. La
contestation qui s’élève en Belgique entre associés étrangers et à 
raison de sociétés contestées à l’étranger doit être portée devant 
arbitres. — La légalité d’une convention doit être appréciée d’a
près la loi du pays dans lequel l’exécution est poursuivie. 985

------Convention. — Légalité. — Exécution. — Peine.
Question transitoire. Lorsqu’un délit est puni de deux peines, 
l’une accessoire, telle que l’interdiction des droits civils, l’autre 
principale, l’emprisonnement, la règle que si la peine établie au 
temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de 
l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée, doit s’enten
dre en ce sens qu’il faut comparer, dans les législations, chaque 
peine en particulier, et au besoin appliquer pour un même fait, 
l’une peine de la loi nouvelle et l’autre de la loi ancienne, selon 
le résultat de la comparaison de ces peines entre elles. 1456

------ Société étrangère. — Caractère. La nature civile ou
commerciale d’une société étrangère, au point de vue de la com
pétence des tribunaux belges, doit être appréciée d’après la loi 
belge. * 985

LOUAGE. — Appartement garni. — Meuble appartenant a un 
tiers.— Privilège. Celui qui donne en location un appartement
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garni n’a pas le privilège du bailleur sur un meuble introduit 
dans l’appartement et appartenant à un tiers. 380

------Bail. — Preuve. — Cession. Les tribunaux ne peuvent
admettre la preuve de faits qui, dans leur ensemble, tendraient 
à établir que le bailleur a donné son assentiment à la cession de 
bail. 349

------Bail verbal.— Arrhes.— Remise des clefs. Les arrhes
données et la remise des clefs de la maison ne peuvent servir à 
prouver le bail verbal dénié par l’une des parties. 1577

------Co-locataire. — Solidarité. — Meuble. Lorsque deux
personnes louent ensemble des meubles, l’une n’est pas solidaire 
de l’autre pour le prix des loyers ; elles n’en doivent chacune que 
leur part et elles ne peuvent être assimilées, ni à des manda
taires, ni à des prêteurs. 499

----- Contenance. — Erreur. La prescription établie par
l’art. 1622 du code civil en matière de vente s’applique au con
trat de louage, dans le cas où, à raison de la contenance des 
biens loués, il y a lieu à augmentation ou à diminution du prix 
de location. 1034

------Non-paiement des loyers. — Offre tardive. — Défaut
de réparation. Lorsqu’il est stipulé dans un bail qu’à défaut de 
paiement des loyers à leur échéance, le bail sera résolu de plein 
droit, les offres faites à l’audience sont tardives et inopérantes. 
Les obligations du preneur et du bailleur sont corrélatives. — Si 
le bailleur néglige de faire à l’immeuble loué les réparations né
cessaires, il ne peut y avoir lieu d’appliquer avec rigueur la clause 
du bail portant que le retard à payer les loyers dans les délais 
convenus entraînera la résolution du bail. 917

------Preuve testimoniale. — Désignation. La preuve testi
moniale est admissible pour la désignation des terrains donnés 
en location; ainsi, il est permis d'établir par témoins que telles 
parcelles déterminées ont fait partie du bail reconnu. — Il en est 
de même d’une demande tendante à prouver l’inexécution, de la 
part du fermier, de ses engagements en ce qui concerne le bail 
reconnu. 1033

------Prix fixé a raison de tant la mesure. — Résiliation.
Clause : sans mise en demeure. — Contribution payée a la 
décharge du propriétaire. La clause que « à défaut du paiement 
des fermages à l’échéance convenue, le bail sera résilié, sans 
formalité ni mise en demeure préalable, » doit recevoir son ap
plication, quoique le prix du bail ayant été fixé à raison de tant 
la mesure, les parties se soient trouvées en désaccord sur la 
contenance cadastrale à une époque déterminée avant l’échéance. 
La circonstance que le propriétaire refuse de laisser déduire du 
fermage les contributions que son fermier a pu payer à sa dé
charge est sans effet, quant à la liquidité de ce fermage. 1091

------Réparation. — Preneur. — Remboursement. Lorsque
le preneur fait des réparations nécessaires, il a le droit d’en de
mander le remboursement au bailleur dont il a fait l'affaire. 1031 

------ Sous-location. — Défense. — Résiliation. — Auto
risation. Lorsqu’un immeuble est loué sous la condition que le 
locataire ne pourra ni sous-louer ni céder son bail sans l'autori
sation écrite du propriétaire, le droit à la résiliation du bail est 
acquis à ce dernier du moment où le locataire a cédé le bail sans 
être muni d’une permission écrite. 349

—— Tacite reconduction. — Possession. — Réparation 
nécessaire. — Remboursement. La tacite reconduction reposant 
sur une présomption de consentement, ne peut être admise lors
qu’il est prouvé que l’une des parties n’avait pas l’intention de 
maintenir le contrat. — L’on ne peut induire la reconduction 
tacite de ce seul fait que le preneur est demeuré en possession de 
la chose louée. 1031

------Tacite reconduction. — Preuve. L’art. 1715 du code
civil, qui autorise virtuellement la preuve par témoins des actes 
d’exécution d’un bail fait sans écrit, ne permet pas ce mode de 
preuve pour établir la tacite reconduction, qui est réglée par les 
dispositions relatives aux baux de cette nature, lorsque les loyers 
excèdent la somme de 150 francs. 1072

------- Par quelle voie un locataire expulsé en vertu d’une or
donnance de référé, rendue par défaut, mais essentiellement 
nulle, peut-il attaquer cette ordonnance? 1041

------ V. Compétence du juge de paix. — Expropriation pour
cause d’utilité publique.

LOUAGE D'INDUSTRIE. — Architecte. — Honoraires.— Con
struction de maison. — Vice de construction. — Réclamation 
a l’architecte. — Fin de non-recevoir. 11 est d’usage constant 
que l’architecte qui dresse les plans et devis pour la construction 
de maisons et qui en dirige et surveille les travaux, a droit, à 
titre d’honoraires, à 5 p. c. du coût de la construction. — La cir
constance que le propriétaire aurait consulté, en outre, un autre 
architecte ne doit pas faire réduire la rémunération de l’architecte
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dirigeant, s’il n’cn est résulté pour celui-ci-qu'un surcroît de bc- ! 
sogne. — Le propriétaire qui est entré sans réclamation en pos
session d’une maison qu’il a fait construire est non recevable à 
réclamer des dommages-intérêts à l'architecte, à raison de vices 
de construction apparents qu’il aurait pu découvrir par une mi
nutieuse inspection des lieux. 952

----- Vice de construction. — Transaction. Le propriétaire
qui a transigé avec l’entrepreneur des travaux d’une maison au 
sujet des vices de construction, est non recevable à réclamer des 
dommages-intérêts à l'architecte du chef de ces mêmes vices. 952

LOUAGE DE SERVICES. — Chef d’institution. — Profes
seur. — Engagement. — Durée. — Usage. Les engagements 
entre chef d’institution et professeurs se contractent au mois et 
non à l’année; en l’absence de toute convention précise, c’est la 
seule règle à suivre. — Le chef de l’institution a, par suite, le 
droit de démissionner le professeur, lorsque d’ailleurs celui-ci 
lui donne, par sa conduite, de graves motifs pour en agir 
ainsi. 1453

------Employé. — Congé. Les domestiques, et à plus forte
raison les employés d’un ordre plus élevé, ne peuvent, à moins 
qu’il n’existe des cas particuliers, être renvoyés par le maître sans 
que celui-ci ne leur laisse un délai suffisant pour se pourvoir 
d’un nouvel emploi ou ne leur paie une indemnité pour en tenir 
lieu. 1294

----- Théâtre. — Dédit exagéré. — Réduction. I.ejugc peut
réduire un dédit en matière de théâtre, quand il lui paraît exa
géré, et que l’engagement a d’ailleurs été en partie exécuté. 1424

----- Transport. — Voiturier. — Prescription. La fin de
non-recevoir qui résulte de l’art. 105 du code de commerce ne 
peut être opposée par le voiturier au destinataire que si, indé
pendamment de la réception des marchandises, il y a eu paiement 
du transport après que le transport a été effectué. 131

M
MANDAT. — Commis. — Paiement. Si en strict droit le commis 

d’une maison de commerce n’a point qualité pour recevoir le prix 
de marchandises livrées, ce principe rigoureux ne doit pas rece
voir son application lorsque des circonstances de la cause il ré
sulte que le débiteur a vu et dû voir, dans la personne qui rece
vait, le représentant et le fondé de pouvoirs du créancier. 896

------Consignation a l’étranger. — Intermédiaire. — Faits
du consignataire. Celui qui a été simple intermédiaire pour con
signer des marchandises à une maison étrangère h l’effet d’être 
vendues pour compte de son commettant, ne peut être actionné 
par celui-ci en remise des marchandises non vendues ou en rem
boursement de leur valeur : il n’est pas non plus responsable des 
ventes que la maison étrangère a faites au-dessous du prix fixé 
par le commettant. 1306

------Maison de commerce. — Représentant. — Vente a un
insolvable. Le représentant d’une maison de commerce est res
ponsable vis-à-vis de son commettant des ventes faites à des in
solvables, soit que les ordres aient été transmis par le représen
tant, soit que les clients recommandés par ce dernier aient traité 
directement avec le commettant, surtout lorsque le représentant 
s’est réservé sa commission sur les ordres transmis directement 
par ses clients. 129

------Maison d’éducation. La tenue d’établissements d’éduca
tion est une profession libérale dont, par conséquent, l’exercice 
est régi par les principes sur le mandat salarié et non par ceux 
du louage d’industrie. 481

------Salaire. — Transaction. — Réduction. Le juge n’a pas
le pouvoir de réduire le salaire alloué à un mandataire par son 
mandant, à la suite d’une transaction sur le chiffre. 779

------Tiers.— Action.— Faute du mandataire. Le mandataire
qui fait reconnaître par justice et contradictoirement avec son 
mandant la convention conclue par ses soins, ne dépouille pas le 
tiers avec lequel il a traité de son action contre le mandant. En 
conséquence, il n’est pas non recevable à soutenir qu’il incombe 
juridiquement au tiers de poursuivre directement le mandant en 
exécution de scs obligations. — Le courtier qui traite pour un 
tiers à désigner ultérieurement, qui indique ce tiers et qui met 
ainsi les véritables contractants en présence, a accompli son office 
d’intermédiaire, a épuisé son mandat et devient désormais étran
ger à la convention conclue et à son exécution. — Le tiers n’a 
contre le mandataire avec lequel il a traité qu’une action subsi
diaire à son action contre le mandant; ce n’est que dans le cas 
où le mandant, mis en demeure de satisfaire à scs obligations, 
s’en défend pour des raisons personnelles au mandataire, en dé

niant le mandat ou en contestant sa portée, que le tiers peut inci
demment appeler le mandataire en cause pour le garantir des 
conséquences du pouvoir vanté, sur la foi duquel il a agi. — Le 
mandant ne peut opposer au tiers une faute personnelle au man
dataire. 193

------V. Commissionnaire.— Communautéconjugale. — Res
ponsabilité. — Société. •

MARIAGE. — Action en nullité. — Décès bu conjoint. — Ab
sence de publication. La mort du fils qui, lors de son mariage, 
a méconnu l’autorité paternelle et les lois établies pour la garan
tir, n’éteint pas l’action en nullité accordée au père par l’art. 182 
du code civil. — L’absence de publications et le défaut d’actes 
respectueux ne peuvent vicier le mariage du majeur de vingt-cinq 
ans que pour le cas où ils auraient eu la clandestinité pour ré
sultat. 216

------Étranger. Ne peut être considéré comme clandestin le
mariage célébré dans le comté d’York, en Angleterre, avec les 
cérémonies de l’église de l’Etat et en présence de témoins. 216

MEUBLE. — Revendication. — Dépôt. Celui qui revendique 
un objet mobilier doit, nonobstant l’art. 2279 du code civil, être 
admis à prouver qu’il a remis ledit objet à litre de dépôt. 381 

------Vente publique. —. Agent d’affaires. Les agents d’af
faires, directeurs de ventes d’objets mobiliers aux enchères pu
bliques, ne commettent aucune usurpation sur les fonctions des 
notaires, greffiers ou huissiers, en vendant publiquement, avec 
intervention d’huissier, des objets mobiliers. 833

------Vente publique.— Officier public. Les ventes publiques
et aux enchères de biens mobiliers doivent-elles être faites sous 
la simple surveillance de l’un des officiers publics désignés par 
la loi, ou bien ces ventes doivent-elles être faites ou tenues par 
l’officier public lui-même? 833

------V. Biens. — Saisie immobilière.

MILICE. — Appel. — Délai. — Notification. — Défense. 
Preuve. Aucune loi n’oblige de notifier aux intéressés les appels 
en matière de milice, ni de les appeler ou les entendre devant la 
députation.-‘-Le délai fixé au juge d'appel pour statuer n’est pas 
prescrit à peine de nullité. — En l’absence de certificat, la dépu
tation peut statuer d’après le résultat d’une enquête administra
tive à laquelle elle a fait procéder. 778

------ Appel.— Forme. En matière de milice, la loi n’exige pas
que les moyens d’appel soient indiqués dans la requête introduc
tive. — La députation saisie d’un appel doit apprécier toutes les 
causes d’exemption, même celles qui seraient survenues depuis 
la décision du conseil de milice. 722

------Appel. — Qualité. — Délai. — Jugement. La décision
rendue en degré d’appel n’est pas nulle, quoique la députation 
n'ait pas statué dans le délai que lui fixait la loi. — L’exemption 
accordée à un milicien peut être frappée d’appel par un milicien 
porteur d’un numéro postérieur à celui du milicien désigné pour 
le service, au lieu de l’exempté. — Le substituant qui a fait son 
temps de service ne procure pas l’exemption au frère du substi
tué. 276

------Cassation. — Moyen nouveau. En matière de milice, on
ne peut invoquer devant la cour de cassation, pour la première 
fois, un motif d'exemption basé sur un fait non soumis au juge 
d’appel. 817

------Exemption. — Difformité. La perte partielle de l’index
de la main droite ne rend pas le milicien légalement impropre au 
service. 584

------Exemption. — Frère. La députation saisie d’une demande
d’exemption fondée sur la présence au service des frères du ré
clamant, ne doit avoir égard qu'au nombre de frères en vie au 
moment où elle est appelée à statuer. 817

—— Exemption. — Frères jumeaux. Dans une famille com
posée de six frères dont le premier n’a pas été appelé au service, 
il n’y a pas lieu à exempter l’un des deuxième ou troisième dé
signés par le sort, quoique frères jumeaux. 802

------Fils de veuve. — Exemption. Est nulle la décision qui
se borne à constater que le fils de veuve, qu’elle exempte, pour
voit à la subsistance de sa mère, sans plus. 785

------Fils de veuve. — Pourvoyance. Le fils de veuve n’est
exempt du service que s’il pourvoit à la subsistance de sa mère 
par le travail de ses mains. 785

------Hollandais. — Enfant. Le fils né en Belgique d’un Hol
landais qui avait perdu sa qualité ordinaire aux termes de la loi 
néerlandaise, est soumis au service de la milice. 1031

------Remplacement. — Autorité militaire. — Réclamation.
Délai. — Déchéance. L’autorité militaire devant laquelle se pré
sente comme remplaçant un ancien volontaire, dispensé de se



présenter d’abord devant le conseil de milice, doit, si elle juge le 
remplaçant dépourvu d’une des conditions d’admission requises, 
se pourvoir dans les trente jours de la remise. — Faute de pour
voi dans le délai légal, le remplacement est définitif, alors même 
que le remplaçant serait encore soumis au service militaire pour 
son propre compte. 471

MINES.—Accident a craindre. — Caution. L’art. 15 de la loi 
du 21 avril 1810, entendu d’après son esprit, autorise la demande 
d’une caution, alors même qu’il s’agit de travaux déjà exécutes, 
mais qui peuvent encore provoquer des craintes sérieuses d’acci
dents ultérieurs. 819

------Concessionnaire. — Exploitation illicite. — Responsa
bilité. Le concessionnaire d’une mine est responsable vis-à-vis 
de l’Etat et des tiers des faits d’exploitation illicite ou irrégu
lière, posés par le preneur à forfait. 324

------Dommage a la surface. — Preuve. Le propriétaire de la
surface peut se faire indemniser des dommages qu’il subit par suite 
des travaux bien ou mal exécutés par une exploitation de mines 
sous son terrain, mais il doit prouver que ces travaux sont la 
cause des dommages dont il se plaint. — Cette preuve pouvant 
être établie par témoins et par présomptions, il peut la faire au 
moyen de documents non dressés contradictoirement avec les 
exploitants. 819

------Exhaure. Le vendeur d’une mine est, à dater de la vente,
déchargé de l’obligation d’indemniser l’exploitation voisine exhau- 
rant l’objet vendu. 996

------Exhaure.—Indemnité. Il est dû une indemnité d’exbaure
par cela seul que les eaux d’une mine se déversent sur une autre 
exploitation qui en procure l’épuisement, en l’absence de tout fait 
occasionnel de l'homme. — L’obligation d’indemniser la mine 
exhauranle est une charge réelle de l’exploitation exhaurée. 
L’indemnité d’exhaüre consiste dans la simple restitution des frais 
d’une exhaure en plus. 996

------Occupation de terrain. — Acquisition. — Droit ancien.
L’octroi du souverain qui a autorisé, au siècle dernier, un exploi
tant de mines à occuper des terrains pour les besoins de son 
exploitation et fixé l’indemnité annuelle à payer de ce chef au 
propriétaire, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire réclame, 
depuis la loi du 2 avril 1810, l’acquisition des terrains occupés 
au double de leur valeur. 1404

------Remise a forfait. — Résolution. Le contrat de remise à
forfait d’une mine peut être déclaré résolu pour inexécution des 
obligations du preneur.—Le fait d’exploiter sciemment en dehors 
des limites du forfait, autorise à prononcer la résiliation du con
trat de remise contre le preneur. 324

------V. Acte de commerce. — Vente.

MINEUR. — Enlèvement. — Bonne foi du ravisseur. Le fait 
par un individu d’avoir déterminé une jeune fille de moins de seize 
ans à le suivre, même sans emploi de la fraude et de la violence, 
tombe sous l’application du code pénal, bien que le prévenu 
excipe de sa bonne foi et soutienne avoir été trompé sur l’âge de 
la jeune fille par suite de son développement précoce. 143

MINISTÈRE PUBLIC. — Exception d’office. Le ministère pu
blic est-il recevable à proposer l’exception tirée de ce que le tuteur 
du mari interdit est sans qualité pour demander un divorce, au 
cas de silence ou de défaut de l’épouse défenderesse? — Cette 
exception peut-elle être proposée en tout état de cause, notam
ment avant de statuer sur le fond? 419

------V. Action publique. — Instruction criminelle.

16  i l

N
NANTISSEMENT. — Action au porteur. — Signification a la 

société. Au cas où des actions au porteur, émises par une société 
anonyme, ont été données en gage, il suffit, pour la validité du 
gage vis-à-vis des tiers, d’un acte enregistré; l’acte constatant le 
gage ne doit pas être signifié à la société qui a émis les actions 
engagées. 946

------Faillite. —Acte privé.— Date certaine. L’acte de gage
sous seing privé produit privilège, quoique n’ayant pas été enre
gistré avant la faillite, s’il a date certaine par un des autres modes 
prévus au code civil. 929

------Gage. — Forme. — Enregistrement. La loi n’exige pas
que l’acte de gage indique l’époque d’exigibilité de la créance 
garantie, non plus qu’elle ne réprouve la mention inexacte, dans 
l’acte, de la date de l’échéance, comme aussi elle ne fait pas dé
pendre ultérieurement sa validité de l’enregistrement d’un nouvel

acte constatant les prolongations ou nouveaux termes de paie
ment. 1 946

------Indication de somme. — Obligation de faire. — Signi
fication. Il n’est pas exigé pour la validité du contrat de gage, 
qu’il contienne l’indication de la somme due, si la dette que le 
gage est destiné à garantir est une obligation de faire; ce serait 
ajouter à la loi que d’exiger, en ce cas, l’évaluation des dommages- 
intérêts pour la garantie desquels le gage est constitué.—11 n’est 
point exigé, pour la validité d’un gage ayant pour objet des ac
tions au porteur dans des sociétés industrielles ou commerciales, 
que le contrat de gage ait été l’objet de la signification dont s’agit 
à l'art. 2076 du code civil.

NOMINATIONS. — Cour de cassation. — Conseiller. Pardon,
Heynderick, de Rongé, Bayet et Beckers. 4198

------Cour de cassation. — Huissier. Parys. 1552
------Cour d’appel. — Procureur général. Beltjens, à

Liège. 1199
------Cour d’appel. — Conseiller. Behaghel, Casier, San

chez de Aguilar, Jamar et Eeckman, à Bruxelles, 1198.— Meche- 
lynck et De Rvckman, à Gand, 1198. — Katté, Picard et Parez, 
à Liège. 1199

------Cour d’appel.—Avocat général. Deleeourt et Verdussen,
à Bruxelles, 1198.—De Paepe, à Gand, 1198.— Marcottyet Bou- 
gard, à Liège, 1199.

------ Cour d’appel. — Substitut. Mélot et Van Berchem, à
Bruxelles, 1198.—Coevoet, à Gand, 1198.—Schloss, à Liège,1199.

------ Cour d’appel. — Huissier. Lefils, à Liège, 64.
----- Tribunal de première instance. — Président. Broquet,

à Tournai, 1199.
------Tribunal de première instance.—Vice-président. Fiers,

à Gand, 1199.
------Tribunal de première instance. — Juge d’instruction.

Iweins, à Ypres, 1312. — Smekens, à Anvers, et Croquet, à Char- 
leroi, 1360. — Molitor, à Gand, 1552.

------Tribunal de première instance. — Juge. Petit, à Ni
velles, 64. — Demeure, à Bruxelles, 628. — De Gottal, à Bru
ges, 528. — Henot, à Fum es, 628. — Van Acker, Janssens 
et De Hondt, à Gand, 1199. — Fauquel, à Mons, 1199.— Holvoet, 
à Malines, 1199. — Berré, à Anvers, 1199. — Cousinne et Groen, 
à Tournai, 1199. — Aelbrecht, à Nivelles, 1199. — Meulenaere, 
Dieden et Demulder, à Termonde, 1199. — Roels, à Audenarde, 
1199. —Van Ooleghem, à Termonde, 1199. — Dcblauwe et Gon- 
dry, à Courlrai, 1199. — Anciau, à Namur, 1199.

------ Tribunal de première instance. — Juge suppléant. Van-
derseypen, à Louvain, 64. — Bertrand, à Diriant, 624. — Breuls, 
à Tongres, 1264.

----- Tribunal de première instance. — Procureur du roi.
Maertcns, à Courlrai, 240.— Delecour, à Mons; comte de Glymes, 
à Charleroi; Bocquet, à Anvers; Gautier, à Tournai; Devos, 
à Bruges; Debruvn, à Tongres; Beltjens, à Hasselt; De Robaulx, 
à Namur; Rouvez, à Dinant; Gourdet, à Neufchâlcau, 1199.

------Tribunal de première instance. — Substitut. Van Oote-
ghem, à Termonde, 240. — Simons, à Audenarde, 240. — Van 
Maldeghem, à Bruges, 660. — Bosch, à Bruxelles, 560. — De 
Brauwer, à Fumes, 560. —Van Schoor et Pocher, à Mons, 1200. 
Laurent, à Bruxelles, 1200. — Variez, à Anvers. 1200. — Wiel- 
lemaers, à Louvain, 1200. — Lameere, à Gand, 1200. — Simons, 
à Termonde, 1200.—Faider, à Liège, 1200.—Honlet, à Huv, 1200. 
Du Pont, à Neufchûteau, 1200.

------Tribunal de première instance. — Avoué. Incoul,
à Marche, 240.

------Tribunal de première instance. — Huissier. Charlier,
à Liège, 720. — Foucïrl, à Audenarde, 720. — Leenaert, à Aude
narde, 912. — Hellebaut, à Termonde, 1552.

------Tribunal de première instance. — Greffier. Fontaine,
à Tournai, 336.— Collet, à Namur, 720.—Corbusier, à Huy, 720. 
Depoortere, à Bruges, 1136. — Vanhove, à Louvain, 1200.

—— Tribunal de commerce.—Président. Soinne, à Gand, 48. 
Renard-Van lseghem, à Tournai, 64. — Vanderhofsladt, à Bru
ges, 64. — Van Langenhove, à Alost, 160.

------ Tribunal de commerce.—Juge. Story, à Gand, 48. — Na-
gelmackers, à Liège, 48.—Capitaine fils, à Liège, 48.—Braconier 
de Macar, à Liège, 48.— Wilbaux-Dupré etWaUiez.à Tournai, 64. 
De Meulemeester-De Brabandere et Van Lede, à Bruges, 64.— Lo- 
dewvckx, Iireglinger, Joostens, De Roubaix et Havenith, à An
vers, 144.—Leclerq, à Alost, 160.—Agullion et Bleunar-Daubelin, 
à Mons, 240.—Wodon-Gomrée et Themon-Malevé.àN’amur, 1152. 
Liénart, L. Crombez et Du Dus-Quevauxvillers, à Tournai. 1584.

------Tribunal de commerce. — Juge- suppléant. Schuers,
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à Garni, 48. — Deliége-Requilé, Baar-Lecharlicr et Marchot, à 
Liège, 48.— Delevingne, Bossu et Liénart, à Tournai, 64.—Van- 
derghote et Vantler Recck-Vandenherreweghe, b Bruges, 64. 
Grisar-Mauroy et Bal-Varenbergh, à Anvers, 144. — Govacrt et 
Antheunis, à Alost, 160.—Pocher et Dehaul-Guisse/., à Mons,240. 
Wesmael-Legros et Bocquct-Bauchau, à Namur, 1152. •— Spreux 
et Coniart-Dureulx, à Tournai, 1584.

------J ustice de paix. — Juge. Lavallcye, à Fcxhe-Slins. 48.
Jamar, à Slavelot, 48. — Molle, à Laroche, 240.— Dubois, à Fau- 
villers, 240. — Lccocq, à Namur, 672. — Delwart, à Hal, 1200. 
Petit, h Tirlemont, 1200. — Mussche, à Glabbeek, 1200. — De 
Bagenrieux, à Lessines; Serruys, à Oslcnde; Haus, h Courlrai ; 
Van Sicleghein, à Dixrnude; Chrisliaen, à Wervieq; Soenen et 
Carpentier, à Ypres; Giet, à Cruvshaiiten ; Marions, h Devnze; 
Laumaye, à Héron; Renson, à Hollogne-aux-Pierres; Molle, h Mar
che; Orban, à Laroche et Lemaigre, à Rochefort, 1200.

——Justice de paix.—Juge-suppléant. Michiels, à Haecht, 48. 
Ricard, à Gharlcroi, 64. — Derv, à Waremme, 240. — Brackers, 
h Peer, 240. — Mareschal, à Rochefort, 336. — Crokaert, à Len- 
nick-Saint-Quentin, 560! — Vleugels, à  Mechclcn, 560. — Bal
thasar, à Andenne, 624. — Verlaine, h Jehay-Bodegnée, 624. 
Poncelet, à Paliseul, 720. — Walterman, à Lessines, 912. 
Schonppe, à Termonde, 1551.

------- Justice de paix. — Greffier. De Breyne, à Molcnbeck-
Saint-Joan, 336. — Flamand, à Ypres, 528. — Warnau, b Tirle
mont, 720. —Wuillot, à Pâturages, 1136. — Belière, à Fontaine- 
l’Evéque, 1392.— Millecam, à Loochrislv, 1552.— Weustenraad, 
à Bilsen, 1552.

------Conseil de prud'hommes. — Président. Jones, b Bruxel
les, 1584.

----- - Conseil de prud’hommes. -  Vice-président. Motteux, à
Bruxelles, 1584.

------Notariat. Sterpin, à Spy, 48. — Bouckaert, à Ursel, 48.
Gilis, à Verviers, 64 .— Gernay, à llerve, 64 .— Plellinck, à Hand- 
zaeme, 64. — Kerkhofs, à Tieghem, 64. — Jadot, b Marche, 160. 
Delvaux, b Tirlemont, 176.—Daveneux, à Durbuy, 176.—Poticin, 
à Houffalise, 176.—Vander Burght, à  Vilvorde, 336. — Bauwens, 
à Elewyl, 336. — De Weert, à Hamme, 360. — Van Dvck, b An
vers, 912. — Antonissen, à Hemixem, 912. — Meganck, à Wetle- 
ren, 912. — Michiels, à Wichelen; Bonne, à Alost; Lecouturier, 
à Dinant; Brabant, à Olloy, et Delvoie, à Canne, 1216.—Dewilde 
et Parmentier, à Gand, 1232. — Roberte, à Maulde, 1264. —Van 
Eynde, à Moll, 1552. — De Duve, à Hérenlhals, 1552. — Tarte, 
à Hoboken, 1552.—Vandewaltyne, à  Laethem-Saint-Martin. 1552. 
Vanderstraelen,à Moortzcele, 1552.—Devindt, à0ordoghem,1552. 
Mareschal, à Saint-Gérard, 1552.—Remy, b Alleur, 1552.—Jouret, 
b Flobecq et Corbisier, b Frameries, 1552. — Binot, b Silly, 1552. 
Taelman, b Caprykc, 1584.

—•— Cour d’appel de Bruxelles. — Installation du premier 
président et de trois présidents de chambre. 1425

NOTAIRE. — Action en justice. — Caractère. Les cham
bres des notaires peuvent, comme telles, ester en justice. Spécia
lement elles peuvent agir en justice comme représentant les 
notaires sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. 833

------Honoraires. — Taxe. — Action. — Recevarilité. Lors
que sur opposition b un jugement par défaut portant condamna
tion au paiement d’honoraires dus b un notaire, celui-ci a, dans 
le cours du procès engagé, soumis son état b la taxe, le débiteur 
n’est plus fondé b lui opposer l’art. 2 de la loi du 16 décem
bre 1851, relative b la taxe des honoraires des notaires, lequel 
exige la taxation préalable b l’instance, sous peine de non-receva
bilité.-------------------------------------------------------------------------- 1080

------Vente. — Prix. — Consignation. — Saisie-arrêt. Le
notaire commis par justice pour opérer une vente d’immeubles 
indivis est tenu de consigner le prix reçu s'il en est requis par 
l’une des parties, nonobstant une saisie-arrêt pratiquée entre ses 
mains par un créancier du requérant. — Faute de consignation, 
le notaire tiers-saisi doit les intérêts au taux de la caisse des 
consignations. 241

------Vente. — Prix. — Créance. — Condensation. — Dépôt.
Le notaire, créancier de son client, peut imputer le montant de sa 
créance sur le produit d’une vente d’immeubles faite par son 
ministère à la requête dudit client. — Il s’établit une compensa
tion légale entre les deux dettes. — Le client ne peut repousser 
cette compensation en soutenant que les sommes reçues par le 
notaire doivent être considérées comme ayant été versées dans ses 
mains b titre de dépôt. — La déconfiture du client n’est pas un 
obstacle b la compensation. 1422

------Vente publique mobilière. — Action. De ce que d’autres
officiers publics que les notaires (b savoir les greffiers et les huis
siers) ont également qualité pour procéder b des ventes publiques
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mobilières, ne résulte pas que la chambre des notaires est non 
recevable b agir seule en dommages-intérêts contre des particu
liers quelle soutient avoir procédé b des ventes publiques de 
meubles, sans qualité requise. 833

NOVATION. — Dette hypothécaire. — Effets de commerce.
La création de billets de commerce, comme moyens de faciliter 
le paiement de la dette hypothécaire, ne fait point novation b 
celle-ci, et leur remise au débiteur, sans acquit par le créancier, 
est une simple renonciation au mode de libération stipulé, alors 
surtout que le créancier et le débiteur ont déclaré, par différents 
actes authentiques, maintenir dans son intégralité la dette hypo
thécaire. 1018

------Terme. La prolongation du terme n’engendre point nova
tion.----------------------------------------------------------------------------- 946

0
OBLIGATION. — Capacité civile. — Mainmorte. — Inter

médiaire. L’achat fait par un intermédiaire eu vue d’une main
morte déguisée n’est pas nul, si l'intermédiaire a stipulé en nom
personnel. 481

------Cause fausse. Une convention est conclue sous fausse
cause, quant le motif qui a déterminé la volonté de toutes les 
parties était erroné ; en ce cas l’inexistence de la convention peut 
être déclarée en tout temps; mais il y aurait seulement lieu b 
action en nullité prescriptible par dix ans, si l’erreur portant sur 
le motif déterminant n’avait vicié que la volonté de l’une des par
ties. 1073

------Contrat judiciaire. — Forme. Le contrat judiciaire se
forme par le consentement ou l’acquiescement d’une partie b une 
demande qui lui est faite par une autre; il n’est pas besoin d’une 
acceptation ultérieure de cette dernière. 1374

------Contrat judiciaire. — Interprétation. Le contrat judi
ciaire est de stricte interprétation lorsqu’il s’agit d’en induire des 
renonciations ou des acquiescements. 996

------Demeure. — Commandement. Un commandement est un
acte de mise en demeure, propre b constituer le débiteur en retard 
de paiement. — Lorsqu’il a été stipulé qu’un capital productif 
d'intérêts portables et payables de trois en trois mois, deviendra 
exigible en cas de non-paiement exact des intérêts b leur échéance 
et avant qu’une année ne soit due, le débiteur est en demeure et 
tenu de rembourser lorsqu’il a laissé écouler un trimestre sans 
payer. 391, 865

------Délégation de créance. La convention par laquelle un
débiteur déclare céder et déléguer sans novation b son créancier 
une créance qu’il a sur un tiers non présent b l’acte, est une ces
sion de créance. — En conséquence, dès que le créancier a fait 
signifier la convention au débiteur cédé, il est valablement saisi 
de la créance cédée vis-à-vis des tiers, et par conséquent vis-à-vis 
des autres créanciers du cédant. 168

•----- Dommages-intérêts. — Résolution. — Compensation.
Les obligations respectives, au cas de résolution d’un contrat bila
téral par la faute de l'une des parties, doivent être réglées simul
tanément en se balançant à due concurrence. 33

------Engagement d’honneur. — Portée. — Preuve. Lors
qu’on échange d’un délai que lui accorde son créancier, un débi
teur s’engage sur l'honneur b payer des acomptes, cet engage
ment ne constitue pas un lien juridiquement ODligatoire. Par suite, la 

'convention qui le consacre n’est point synallagmatique et ne doit 
pas être faite conformément b l’art. 1325 code civil. — La vio
lation, de la part du créancier, de son engagement donne ouver
ture à des dommages-intérêts. 498

------Interprétation. — Sens littéral. Lorsque les termes
d’une convention sont clairs, précis et exempts d’ambiguïté, c’est 
le sens littéral de ces termes qui doit prévaloir sur l’interpréta
tion tirée d’une rédaction vicieuse ou bien de l’intention présu
mée que leur prête l’une des parties. 278

------Résolution. — Mise en demeure. La demande en réso
lution d’une convention, déclarée résoluble pour inexécution de 
ses clauses au gré de la partie vis-à-vis de laquelle l’inexécution 
a eu lieu, est non recevable eu l’absence de toute mise en demeure 
et d’une exécution par le demandeur postérieure b l’inexécution 
de son cocontractant. 1115

------Société sans personnification. — Mandataire.— Achat.
Refus. L’achat fait pour compte d’une association dénuée de per
sonnification morale reste la propriété de l’acquéreur, en l’ab
sence de toute ratification par les associés, agissant individuelle
ment. 1499

------Stipulation pour autrui. La clause par laquelle le ven-
dt
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deur d’un immeuble stipule que l’acheteur paiera une rente hypo
théquée sur le bien vendu ne rend pas l’acquéreur débiteur per
sonnel de celte rente. 918

------ De la lésion dans les contrats, d’après la jurisprudence
des vingt-cinq dernières années. 305

------De l’erreur dans les contrats, d’après la jurisprudence
des vingt-cinq dernières années. 177

------Des dispositions et conventions sur la chose d’autrui,
d’après la jurisprudence des vingt-cinq dernières années. 1297

OFFRE RÉELLE. — Satisfactoire. — Caractère. Peut 
être reconnue satisfactoire l'offre du défendeur, faite par acte 
d’avoué à avoué, de payer la somme que le jugement reconnaît 
être due par lui au demandeur, bien que cette offre soit faite après 
le dépôt des conclusions du défendeur tendant à l’entier rejet de 
la demande, après l’audition du ministère public et alors que la 
cause était en délibéré. En conséquence, le demandeur, qui n’a 
pas accepté celte offre, peut être condamné aux dépens de l’in
stance. 1294

ORDRE. — Acte d’appel. — Nullité. Il y a lieu, en matière 
d’ordre, de joindre tous les appels dirigés contre le jugement de 
collocation définitive et de faire droit par un seul et môme arrêt. 
Est nul, en matière d’ordre, l’acte d’appel signifié à un individu 
décédé ou à un domicile autre que le domicile réel ou élu dans 
l’inscription. — L’héritier du défunt est recevable à exciper de la 
nullité, alors même qu’elle serait couverte vis-à-vis d'autres 
créanciers par la signification de leurs défenses au fond. 1115 

------ Communication de pièces. En matière d’ordre, les com
munications de pièces se font par voie de production, et non dans 
la forme tracée par l’art. 189 du code de procédure civile. 1115

------ Créancier gagiste. — Qualité. Le gagiste a qualité pour
produire à l’ordre la créance hypothécaire qui lui a été remise en 
gage. — On ne peut considérer comme frais d’ordre les dépens 
engendrés par l’appel en déclaration d’arrêt commun de créan
ciers non utilement colloqués en première instance et qui n’avaient 
pas appelé du jugement. _ 1115

------Intervention forcée. — Succession vacante. — Cura
teur. — Frais. Les frais de mise en cause dans l’ordre de divers 
curateurs nommés à la succession vacante du saisi, ne peuvent 
être considérés comme frustratoires, alors même que certains 
d’entre eux se rapporteraient à justice sur leur qualité. 1115

ORGANISATION JUDICIAIRE. — De la mise à la retraite des 
magistrats. 161

------Du ministère public dans les affaires civiles. 337
------ Du pouvoir judiciaire et des qualités et devoirs de ses

membres, discours prononcé par M. Beltjens, procureur général, 
à l’audience de rentrée de la cour d’appel de Liège, le 15 octo
bre 1867. ' 1537

OUTRAGE. — Magistrat. — Présence. L’art. 222 du code 
pénal n’est applicable qu’aux expressions outrageantes proférées
directement et en présence du magistrat offensé. 335

------Menace. — Caractère. Pour que l’outrage par menaces
soit punissable, l’art. 224 du code pénal ne requiert pas qu’il 
tende à inculper l’honneur ou la délicatesse du fonctionnaire 
auquel il est adressé. 1214

P
PAIEMENT. — Aveu. Il y aveu implicite de paiement dans le 

fait du créancier qui, sommé par exploit de donner quittance avec 
subrogation, se borne à déclarer qu’il doit en référer à son con
seil, à contester vaguement l’exactitude du solde d’un compte 
comprenant le remboursement plus lard dénié et ne conteste po
sitivement que son obligation de consentir la subrogation. 1115

------Huissier porteur des pièces. — Qualité. La mention
dans un exploit que l’huissier est porteur des pièces indique suffi
samment qu’il a pouvoir pour recevoir paiement. T09-1

------ Imputation. Celui qui est en même temps créancier hy
pothécaire et créancier personnel peut, de commun accord avec 
le  débiteur, imputer sur la dette chirographaire les paiements 
provenant du prix d’une partie des biens hypothéqués. — Cette 
imputation conventionnelle, faite de bonne foi au moment du paie
ment, ne peut être attaquée par celui qui, alors premier inscrit, 
a négligé de conserver son rang. 11 ne peut même se prévaloir de 
la clause de l’acte de vente portant que le prix serait payé aux 
créanciers inscrits. 1048

------ Remise de la grosse. La circonstance que le débiteur se
trouve porteur de la grosse du titre ne fait présumer la libération 
qu’autanl qu’il est prouvé que le titre a été remis volontairement
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par le créancier au débiteur. — Les juges peuvent décider que les 
circonstances sont exclusives d’une remise libératoire. 1016

------ Tribunal de commerce. — Délai. Depuis la loi du
21 mars 1839 sur la contrainte par corps, les tribunaux de com
merce ne peuvent plus accorder au débiteur un délai de paiement 
lorsque la dette est supérieure à 600 francs. 255

PARTAGE. — Action. — Mineur. — Succession. — Accepta
tion. — Preuve. — Fin de non-recevoir. — Régularisation. 
Sursis. L’action en partage dirigée contre un mineur ne peut, soit 
sur les conclusions du ministère public, soit d’office, être décla
rée non recevable, parce qu’il ne serait pas prouvé que l'autori
sation d’accepter la succession, requise par l’art. 461 du code 
civil, a été préalablement obtenue. —• Mais celui qui agit en par
tage peut demander qu’il soit ordonné au tuteur de se mettre en 
règle, et, en attendant, qu’il soit sursis aux poursuites. 1193

------En nature. — Souche. — Tète. Pour apprécier si les
immeubles dépendant d’une succession sont partageables en na
ture, on doit avoir égard au nombre de souches qui y sont appelées 
et non tenir compte du nombre de têtes entre lesquelles les im
meubles doivent se subdiviser dans chaque souche. 704

------ Indivision. — Convention. La convention par laquelle
des communistes s’engagent à ne pas laisser vendre les immeu
bles indivis à un prix inférieur à celui convenu, ne renferme pas 
obligation de rester dans l’indivision jusqu’à ce que le prix déter
miné soit obtenu, tout au moins jusqu’à l’expiration do cinq 
années, temps pendant lequel la loi permet de suspendre le par
tage. 1046

—— Triple masse de biens. — Indivision. — Conséquence. 
Minorité. Lorsque, à la date d’une demande en partage, deux 
héritiers ou ayants-droit étaient en possession indivise d’une 
triple masse de biens à partager, jusque-là confondus, qu’ils ont 
vécu ensemble et à frais communs, gérant et administrant, soit 
séparément, soit conjointement, il y a lieu de les considérer, jus
qu’à preuve contraire, comme propriétaires de ces biens chacun 
pour moitié et comme s’étant fait respectivement compte de tout 
ce qui a été perçu ou payé pendant cette vie commune. — La mi
norité de l’un des héritiers ne forme point obstacle aux consé
quences de cette communauté d’intérêts, lorsque, à sa majorité, 
celui-ci a ratifié tout ce qui a été fait par son tuteur. 1321

------ V. Élections. — Succession. — Usage.

PARTIE CIVILE.— Plainte.— Formalité. Pour qu’une plainte 
puisse être la base d’une constitution de partie civile, elle doit 
être revêtue des formalités prescrites par l’art. 31 du code d’in
struction criminelle ; notamment, elle doit être signée par le ma
gistrat qui la reçoit ou à qui elle est remise. — En outre, il faut 
que la plainte exprime en termes positifsquela partie lésée entend 
poursuivre une action civile en dommages-intérêts accessoirement 
à l’action publique. 507

------Plainte. — Témoin. — Assignation. 11 ne suffit pas, pour
être réputé partie civile, que le plaignant fasse assigner des té
moins pour l’audience à laquelle le prévenu doit comparaître. 507

------Témoignage. Le plaignant qui, avant l’audience où il est
appelé comme témoin par le ministère public, a lui-même fait à 
sa requête assigner des témoins, n’a point pour cela pris définiti
vement la qualité de partie civile, au point de pouvoir être écarté 
lui-même comme témoin. 620

------V. Action civile. — Témoin criminel.
PATENTE. — Marchand ambulant. — Poursuite. — Acquit

tement. — Dommages-intérêts. Les catégories de marchandises 
spécifiées sous chacun des numéros du § 7 de l’art. 1er de la loi 
du 18 juin 1842 donnent lieu à un droit de patente spécial.— Le 
marchand poursuivi pour contravention à ladite loi, mais acquitté, 
qui, par sa faute ou négligence, a justifié la séquestration île ses 
marchandises, n’est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts 
de l’administration poursuivante. 1582

■------Société anonyme. — Bénéfice net. — Décision en fait.
En matière de patente de sociétés anonymes, il appartient à la dé
putation permanente d’apprécier les énonciations du bilan produit 
par la société, et d’en déduire les éléments propres à fixer la 
somme du bénéfice net imposable. Cette fixation est une décision 
en fait qui échappe au contrôle de la cour de cassation. 1585

PÊCHE. — Filet.— Rivière navigable.— Batelier. — Peine. 
Restitution. Le batelier qui est trouvé en possession d’un filet de 
pêche à bord de son bateau sur une rivière navigable doit, en 
vertu de l’art. 8, litre XXXII de l’ordonnance de 1669, être con
damné, outre l’amende, à pareille somme que l’amende à titre de 
restitution. 1039

------ Vol de poisson. Le fait d’avoir péché à la main ou avec
paniers dans une eau non navigable ni flottable constitue-t-il un 
vol? 1196
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PEINE. — Amende. — Emprisonnement subsidiaire. L’art. 51 

du nouveau code pénal, mis en vigueur par la loi du 21 marsl859, 
en prononçant l'emprisonnement subsidiaire à défaut de paiement 
de l’amende, ne crée pas une alternative dont puisse user le con
damné. 25

------Complicité. — Circonstance aggravante. Le complice
est puni de la même peine que l’auteur principal, alors même que 
celte peine serait augmentée par suite d’une circonstance aggra
vante personnelle à l’auteur lui-même. — Spécialement, le recé- 
leur d’objets provenant d’un vol commis par un domestique à 
sages est passible de la peine comminée pour le vol domes
tique. 1258

------Crime correctionnalisé. — Excuse. — Circonstance
atténuante. —• Concours. Lorsqu’un individu poursuivi à raison 
d’un crime a été renvoyé par la chambre du conseil devant le tri
bunal correctionnel, conformément ë la loi du 15 mai 1849, ce 
tribunal peut, dans l’application de la peine, faire concourir 
diverses causes d’atténuation, savoir : l’existence de circonstances 
atténuantes et le fait d’une excuse ou bien le jeune âge du pré
venu, en d’autres termes, combiner les dispositions des art. 5 
et 6 de la loi précitée. — Spécialement, l’individu prévenu de 
coups ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail per
sonnel de plus de vingt jours et qui a été renvoyé au tribunal 
correctionnel ë cause des circonstances atténuantes résultant de 
ses bons antécédents, est encore fondé ë invoquer l’excuse de la 
provocation, et le tribunal, admettant tout ë la fois et celte cause 
et les circonstances atténuantes, peut ne pas se borner ë pronon
cer huit jours d’emprisonnement, mais condamner ë une amende; 
celte amende pourrait môme n’être qu’une amende de simple po
lice. 1083

------Rupture de ban. — Non ris in idem. La personne placée
sous la surveillance de la police, et déjë condamnée për défaut 
pour avoir disparu du lieu où elle devait résider, ne peut ensuite 
être de nouveau poursuivie pour avoir été découverte et arrêtée 
dans un lieu où il lui était interdit de se rendre. 1040

------La peine de mort dans leTalmud, dissertation par M. Tiio-
nissen. 65

------Question transitoire. — Principe de l’art. 2 du nouveau
code pénal. 1345

------V. Loi.

PENSION. — V. Compétence.

PERSONNE CIVILE.— V. Congrégation religieuse. — Fabrique 
d'église. — Société.

POIDS ET MESURES. — Brasseur.—Tonneau.—Contenance. 
La loi du 1er octobre 1855, sur les poids et mesures, s’applique 
ë la vente des bières par tonneau. — En conséquence, les bras
seurs sont obligés de mettre sur les tonneaux leur marque ainsi 
que l’indication de la contenance. — Au cas où la contenance 
réelle ne répond pas ë la contenance indiquée, il y a lieu, outre 
les conséquences pénales, ë indemniser l’acheteur pour le man
quant. — Cette non-conformité entre la contenance indiquée et 
la contenance réelle est légalement constatée par un employé des 
accises, requis ë cet effet par le commissaire de police. 687

POSSESSION. — Preuve. Dans le cas où deux possesseurs dis
posent en même temps d’un même fonds, pour résoudre entre eux 
ia question do préférence, il faut considérer la possession la plus 
caractéristique du droit de propriété. 1020

------V. Action possessoire. — Appel. — Servitude.

POSTE. — Imprimé. — Affranchissement. — Contravention. 
Le fait d'avoir expédié par la poste, affranchis et sous bande, des 
imprimés que les règlements excluent de ce mode de transport 
privilégié, ne constitue aucune contravention punissable. 109

------Lettre. — Transport illicite. Aucune loi ne punit le
fait d’avoir renfermé une lettre dans un paquet expédié par l’enlre- 
mise du service postal des affluents du chemin de fer et affran
chi selon le tarif de ce service pour les petits paquets. 782

PRESCRIPTION. — Interruption. — Non-paiement. — Recon
naissance. La prescription est interrompue par toute reconnais
sance des non-paiements faite par le débiteur, fût-ce dans un acte 
auquel le créancier est resté étranger. 918

------Vente. — Nullité. — Insanité d’esprit. L’action en
nullité d’une vente pour insanité d’esprit du vendeur mort integri 
slalûs est prescrite par dix ans. 1429

------Bureau de bienfaisance. — Fabrique. — Interruption.
Le fait d’un bureau de bienfaisance et d’une commune d’être res
tée pendant plus de trente ans sans réclamer l’exécution de l’obli
gation qui incombait ë une fabrique de payer des excédants 
annuels, élève contre leurs prétentions une fin de non-recevoir

basée sur la prescription libératoire. — La reconnaissance par la 
fabrique du droit du bureau de bienfaisance et de la commune 
aux excédants annuels de revenu ne portant point sur le droit ë 
la propriété des capitaux, ne peut être considérée comme inter
ruptive de la prescription.— La prescription libératoire peut être 
opposée par les fabriques aux bureaux de bienfaisance et aux 
communes. 225

------Acquisition. —Juste titre.—Bonne foi.—Fruits. Pour
acquérir un immeuble parla prescription, le code exige le juste 
litre d’une manière dislinctede la bonne foi, c’esl-ë-direqu’il doit 
s’appliquer en réalité et non d’une manière putative ë l'objet vendu.
11 en est autrement quant aux fruits, lesquels peuvent s'acquérir 
uniquement par la bonne foi. 907

----- Action en nullité. — Donation entre époux. — Con
trat postnuptiel. L’action en nullité d’une donation entre époux 
est prescrite contre les héritiers du donateur par dix années écou
lées depuis le décès, tout au moins par dix années écoulées depuis 
que les héritiers ont eu connaissance de l’acte. — 11 en est de 
même de la nullité d’une convention postnuptielle dérogeant au
contrat de mariage. 4174

------Titre. — Libération. Ce n’est pas prescrire contre son
titre que de prescrire la libération de l’obligation que ce titre im
pose. 225

------V. Assurance terrestre. — Chemin. — Enregistrement.
Fabrique d'église. — Hospiee. — Louage de service. — Servitude.

PRESSE.— Action en réparation civile.—Conseil communal. 
Autorisation. Les membres d’un conseil communal qui poursui
vent en réparation civile l’auteur d’articles injurieux, ne peuvent 
être tenus de se pourvoir d’une autorisation pour ester eu justice. 
La déclaration faite ë l’audience par leur avocat « que les injures 
dont la réparation est poursuivie n’ont pas porté atteinte ë la 
considération de ses clients, comme les élections le démontre
ront, » ne peut donner lieu ë une fin de non-recevoir pour défaut 
d’intérêt. 4195

—— Calomnie. — Dommages-intérêts. — Communication de 
pièces. — Preuve. L’affirmation que des membres d’un collège 
échevinal ont établi de leur chef et malgré le refus du conseil 
communal, un impôt pour la construction de trottoirs, et qu’ils 
ont reçu de ce chef des sommes qu’ils n’ont pas versées dans la 
caisse communale, est, si la preuve n’en est pas rapportée, ca
lomnieuse, et oblige ë réparation. 204

------ Calomnie. — Dommage. — Préjudice moral. L’obligation
de réparer le dommage causé ë autrui, comprend le préjudice 
moral comme le préjudice matériel. — Pour apprécier la hauteur 
du dédommagement dû en réparation d’imputations calomnieuses, 
il faut avoir égard ë la qualité de la personne attaquée, ë la gra
vité des faits imputés et aux conséquences de toute nature aux
quelles ces faits pourraient donner lieu. 543

------Calomnie. — Réparation. Constitue une imputation ca
lomnieuse pouvant entraîner des dommages-intérêts l’imputation 
dirigée contre des membres d’un comptoir d’escompte de la 
Banque nationale, d’avoir menacé des négociants de leur refuser 
ë l'avenir tout escompte s’ils ne votaient pour certains candi
dats.----------------------------------------------------------------------------204

------• Défaut d'articulation des faits. — Nullité. L’art. 7
du décret du 20 juillet 4831 sur la presse ne prescrit pas. ë peine 
de nullité, de notifier au prévenu les faits détaillés sur lesquels 
est basée la prévention. — Mais ë défaut de cette notification, on 
ne peut appliquer au prévenu la déchéance prononcée par cet 
article. 503

------Délit. — Action civile. — Éditeur. Dans une action
civile en réparation du dommage occasionné par un article ca
lomnieux, action dirigée contre l’éditeur, qui, depuis cette publi
cation, a cessé d’appartenir au journal, les demandeurs sont non 
recevables ë réclamer le maintien en cause de l’éditeur actuel, ë 
l’effet de garantir éventuellement la publication du jugement dans 
ce journal. 499

------Diffamation.—Injure.—Provocation.— Rétractation.
L’insinuation qui se produit ë mots couverts est d’autant plus 
coupable et odieuse qu’elle est moins avouable.— La liberté de la 
presse, quelque large et étendue que la proclame la Constitution, 
a pour limites les droits légitimés d’autrui et ne saurait impuné
ment servir d’arme ë la diffamation et aux ressentiments de parti. 
Si la provocation et l’existence de torts réciproques peuvent at
ténuer parfois les injures nées d’une polémique excessive, elles 
ne peuvent jamais excuser la diffamation. 49

------Dommages-intérêts.— Diffamation. La critique des actes
d’une administration de chemin de fer ne peut donner lieu ë des 
dommages-intérêts, s’il n’y a pas eu intention de nuire. — 11 en 
est surtout ainsi quand l’action n’a eu pour mobile que la sécurité 
publique et l’intérêt général. — Pareille publication ne dépasse 
pas les limites d’une critique légitime. 616
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------Duel refusé. Le délit d’avoir décrié quelqu’un pour avoir
refusé un duel, ce dans une lettre publiée dans un journal, est 
un délit de presse de la compétence du jury. 798

------Duel refusé. — Injure. — Jury. Est un délit de presse
de la compétence du jury, l’injure dirigée contre une personne, 
dans un article de journal pour refus de duel. 856

------Écrit injurieux. — Provocation en duel. — Deux avo
cats prévenus. 637

------ÉCRIT IMMORAL. — EXPOSITION OU DISTRIBUTION. — COM
PÉTENCE. L’exposition ou la distribution d’un écrit imprimé, con
traire aux bonnes mœurs, est un délit de presse, de la compétence 
de la cour d’assises. 432

------Éditeur. — Responsabilité. L’éditeur ou le propriétaire
d’un journal n’est pas civilement responsable du dommage causé 
par les articles dont l’auteur est le rédacteur habituel et salarié 
du journal. 1015

------Éditeur. — Responsabilité. L’éditeur du journal est
responsable du dommage causé par l’article calomnieux qu’il re
prend 5 un autre journal sans indication de source, et qu'il en
cadre d’ailleurs dans ses propres commentaires. 702

;----- Injure. Est injurieuse et donne lieu à réparation l’impu
tation adressée par la voie de la presse à des administrateurs 
communaux « de sacrifier les intérêts les plus vitaux de la com
mune à une œuvre indigne de passion et de parti, « et celle qu’ils 
eussent agi différemment « s’il leur restait un peu de dignité dans 
l’âme, la moindre conscience de leurs droits, les moindres soucis 
des intérêts de leurs administrés. » 1195

------ Injure. — Défense. — Conclusion.— Appel. En matière
de dommages-intérêts pour injures par la voie de la presse, le 
juge peut modérer la réparation à raison de ce que l’action mé
chante ressort de l'écrit lui-même. — U y a lieu d’accorder en 
appel des dommages plus amples si le défendeur reproduit ses 
calomnies devant la cour, sans nécessité. Les conclusions en ce 
cas peuvent être supprimées. 41

------ Imputation diffamatoire. — Réparation. Est coupable
de calomnie et tenu h réparation pécuniaire l’auteur d’un article 
de journal qui accuse de crime de faux, commis dans le but de 
vicier les élections, des personnes qui, ayant contracté une so
ciété entre elles par acte sous seing privé non enregistré, dressent 
et produisent, pour obtenir leur inscription sur les listes électo
rales, un nouvel acte sur timbre de la convention précédemment 
conclue, avec la date de cette convention antérieure à celle du 
timbre de la pièce produite. 792

----- Inscription.— Réclamation.— Caractère public.— Ou
trage. Celui qui pose un acte pour réclamer son inscription ou 
son maintien sur la liste électorale, agit dans un caractère public 
et est ainsi assimilé par le décret du 20 juillet 1834 sur la presse, 
au fonctionnaire public. En conséquence, l’action civile en répa
ration du chef d’imputations calomnieuses dirigées contre lui à 
l’occasion de l’exercice de ce droit, est prescrite par le laps de 
trois mois. 499

------Offense envers les souverains étrangers. — Auteur.
En matière d'offense envers les souverains étrangers, la loi punit 
l’auteur de la publication. — Lorsque deux écrits sont incriminés 
comme constituant des offenses envers un souverain étranger et 
que le jury déclare que l’accusé n’est pas l’auteur de l’un d’eux, 
il n’est pas nécessaire que la cour d’assises prononce sa mise hors 
de cause. — 11 n’y a pas contradiction entre les réponses du jury 
sur la question d’auteur et la question de culpabilité, parce que 
le  millésime de la publication incriminée aurait été, à la suite 
d’une erreur matérielle manifeste, indiqué différemment dans ces 
questions. — Il est permis de demander au jury en une seule 
question si le délit a été commis par l’un des quatre modes de le 
commettre, que la loi énumère. 8

------Pouvoir discrétionnaire du président. Dans les pour
suites pour délit de presse, le président de la cour d’assises a le 
pouvoir discrétionnaire, comme en matière criminelle. — En cas 
de contestation sur l’existence du pouvoir discrétionnaire du pré
sident, à qui, de la cour ou du président, appartient-il d’y sta
tuer?----------------------------------------------------------------------------- 46

------Reproduction. Le journaliste ne peut se rendre l’écho
d’un bruit même public, alors qu’il est de nature à porter préju
dice à autrui. 138

------Réflexions sur la complicité en matière de presse. 34
------De la révision des lois sur la presse. 1, 46, 257, 353, 545
-------V. Action civile. —  Compétence criminelle. —  Cour d’as

sise. —  Instruction criminelle.
PRÊT. — Ouverture de crédit. On ne peut réputer acte d’ou

verture decrédit avec constitution d’hypothèque la reconnaissance 
d’un prêt déjà effectué et dont le remboursement est stipulé à 
termes fixes au moyen de billets de commerce, sans engagement

de la part du créancier de faire des avances en compte courant à 
concurrence d’une somme et pour un temps déterminé. 4018

------Remboursement a volonté. Lorsque la clause d’un prêt
porte que l’emprunteur pourra remboursera sa volonté, il appar
tient au juge de fixer le terme de paiement. 297

PREUVE.— Notoriété.— Commune renommée. La vérité d’une 
allégation dommageable mais non délictueuse ne peut pas être 
prouvée par la notoriété ou par la commune renommée. 436

------V. Calomnie. — Congrégation religieuse. — Contrefaçon.
Louage. — Mines. — Possession.

PREUVE LITTÉRALE.— Acte privé.— Double.— Engagement 
de donner a rail. Lorsque, dans une convention concernant le 
bail d’une maison, le propriétaire seul s’oblige à donner le bien 
en location, le contrat ne doit pas être écrit en double. — Il en 
est autrement s’il y a promesse de donner à bail d’une part et de 
prendre de l’autre".— il appartient au juge de rechercher, d’après 
les circonstances, quelle a été à cet égard la commune intention 
des parties.— L’art. 4325 doit être rigoureusement appliqué selon 
son texte, lorsqu’il s’agit d’obligations bilatérales. 4433

------Acte privé.—Matière commerciale.—Faillite.—Femme
mariée. En matière commerciale, les quittances sous seing privé 
et non enregistrées font foi de leur date vis-à-vis des tiers. 
L’art. 4410 du code civil ne s’applique qu’aux dettes contractées 
par la femme avant le mariage et non aux quittances qu’elle a pu 
donner des droits ou créances qu’elle possédait avant son mariage; 
le mari ne peut contester ni la date ni la sincérité de ces quit
tances. — Le curateur à la faillite du mari n’exerce, dans cette 
occurrence, que les droits du mari et ne peut pas être considéré 
comme un tiers à l’égard de ces quittances. 344

------Cadastre. — Indication. Les seules indications du ca
dastre ne forment pas un titre. 4020

------Matière commerciale. — Lettre missive. — Registre-
copie de lettres. Entre négociants, le défaut d’improbation du 
contenu d'une lettre qu’on a reçue en renferme l’approbation im
plicite. — Le registre-copie de lettres sert de preuve que la lettre 
copiée a été écrite, envoyée et reçue, quand cette preuve est ap
puyée d’autres circonstances, comme si le correspondant, qui 
dénie l’avoir reçue, avoue cependant avoir en sa possession des 
pièces qui ne peuvent lui avoir été expédiées que par cette lettre, 
qui les lui envoie. 4038

PREUVE TESTIMONIALE. — Achat et vente commerciale. 
Matériel de chemin de fer . Il est d’usage de traiter par écrit les 
marchés de commandes considérables de matériel roulant de 
chemins de fer. Dès lors il n’y a pas lieu d’en admettre la preuve 
par témoins, en l’absence de tout commencement de preuve lit
térale. 4353

------Convention reconnue. — Modification. La preuve testi
moniale de modifications apportées à une convention verbale re
connue, ne peut, au cas de dénégation de leur existence, être faite 
par témoins, s’il s’agit d’une valeur supérieure à 450 fr. 33

------Matière criminelle. — Prêt. La preuve testimoniale
d’un prêt supérieur à 450 fr. n’est pas plus recevable en matière 
correctionnelle qu’en matière civile. 862

------Prohibition.—Quasi-contrat. L’art. 4348 du code civil,
qui applique aux obligations qui naissent des quasi-contrats et 
des délits et quasi-délits, l’exception à la règle posée par l’arti
cle 4341 relative à la preuve testimoniale exige comme condition 
absolue de cette exception que le créancier ait été dans l’impos
sibilité de se procurer une preuve littérale. 501

------ Remise de titre. — Intention libératrice. La preuve
que la grosse du titre a été confiée au débiteur sans intention de 
le libérer peut être établie par témoins. 4016

PRIVILÈGE. — Comptable public. — Subrogation. — Caution. 
La caution qui a comblé le déficit laissé par un comptable public 
dans la caisse de l’Etat, peut, par subrogation, exercer ce privilège 
sur tous les biens meubles de cet agent. 315

------ Travaux publics. Les sommes dues pour fournitures et
ouvrages aux travaux entrepris pour le compte de l'Etat sont pri
vilégiées sur les fonds que l’Etat lui-même doit aux entrepreneurs 
de ces travaux. 125

------V. Commune. — Comptable public. — Faillite. — Sursis.

PROCÈS-VERBAL. — V. Arbitrage. — Chasse. — Règlement 
communal. — Saisie immobilière.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Maison de commerce. — Nom. 
Le nom d’un commerçant peut se transmettre par convention ou 
par legs, avec l’ensemble de ses affaires commerciales, ou avec sa 
maison. 304
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. De la propriété intellectuelle. 
Discours prononcé par M. le procureur général Wurth, b l’au
dience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Gand, le 17 oc
tobre 1867. 1409

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — Programme de courses. — Con
trefaçon. Ne tombe pas sous l’application de la loi le fait de celui 
qui reproduit, par la voie de l’impression, un programme de courses 
de chevaux. 11

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE.— Renvoi a fin civile.— Preuve. 

Une demande de renvoi à fins civiles ne peut être admise que lors
qu’elle s’appuie sur un litre réel ou au moins coloré. 1437

-----Voirie. — IIalage. L’existence de la servitude de halage
et de marche-pied le long d’une rivière reconnue navigable ne 
peut donner lieu à une question préjudicielle dont les tribunaux 
répressifs ne pourraient connaître. 221

R
RÉCIDIVE. — V. Garde civique.
RÉGLEMENT COMMUNAL. — Épizootie. — Légalité. Est légal 

et constitutionnel un règlement communal qui, pour prévenir 
l’invasion d’une épizootie, défend le transit et l'entrée de bêtes à 
cornes ou à laines sur son territoire.—Ce règlement oblige aussi 
bien les administrés que les personnes étrangères b la commune, 
sans devoir être publié ailleurs. — 11 ne porte aucune atteinte 
illégale au droit de propriété. 1328

------Fermeture des cabarets. — Procès-verbal. — Bourg
mestre. Est régulier le procès-verbal par lequel le bourgmestre, 
sur la déclaration du garde-champêtre et des gendarmes, constate 
une contravention au règlement communal sur la fermeture des 
cabarets. Dans tous les cas, les contraventions de cette nature 
peuvent, b défaut de procès-verbal régulier, être établies par té
moins.-------------------------------------------------------------------------- 223

------Fumier.—Interdiction. Un règlement de police commu
nale peut interdire le dépôt de fumier dans les cours des habita
tions. — Un pareil dépôt n’est pas rangé parmi les établissements 
insalubres soumis b autorisation préalable. 253

------Ivresse. — Légalité. Est légal le règlement qui punit
d’amende quiconque sera trouvé couché, en état d’ivresse, dans 
la rue. 1508

------Police. — Liberté d’industrie. Un règlement de police
communale peut légalement interdire l’exercice d’une profession 
patentée, sur certaines parties de la voie publique. 285

RÈGLEMENT DE JUGES. — Matière criminelle. — Conflit 
négatif. 11 y a conflit négatif de juridiction, donnant lieu b règle
ment de juges par la cour de cassation, si pour un même chef de 
prévention il y a une ordonnance de la chambre du conseil ren
voyant le prévenu devant le tribunal correctionnel, et un arrêt de 
cour d’appel déclarant la juridiction correctionnelle incompétente 
par le motif que le fait constituerait un délit de presse de la com
pétence de la cour d'assises. — Au cas où, statuant par voie de 
règlement de juges, la cour de cassation annule une ordonnance 
de la chambre du conseil qui a renvoyé devant la juridiction 
correctionnelle pour être statué sur une prévention, qui ne pou
vait être déférée qu’b la cour d’assises, il y a lieu b renvoi de
vant la chambre des mises en accusation de la cour dans le ressort 
duquel siège la cour d’assises compétente.—Il appartient b la cour 
de cassation, par l’arrêt même qui statue sur la demande en règle
ment de juges, dirigée par un des prévenus contre le ministère 
public, de dessaisir d’emblée la juridiction correctionnelle de la 
connaissance des délits connexes imputés b d’autres prévenus, 
et de les comprendre dans le même renvoi devant la chambre des 
mises en accusations. 856

- - - V .  Cassation criminelle.

RESPONSABILITÉ.—Arrestation illégale. — Séquestration 
arbitraire.—Dommages- intérêts. L’officier de police est respon
sable des erreurs de fait et de droit qu’il commet dans l’exercice 
de ses fonctions. Spécialement en procédant b l’arrestation d’un 
individu en dehors du cas de flagrant délit, l'officier de police 
commet une faute dont il doit la réparation. 352

----- - Commissaire. — Défaut de pouvoir. Dans le cas où
l’adhésion au concordat amiable n’a pas été unanime, si des 
créanciers qui avaient accepté de gérer comme commissaires les 
affaires du débiteur commun, ont annoncé le contraire dans des

circulaires adressées au public, il y a lieu de les déclarer respon
sables personnellement du préjudice que des tiers ont pu éprouver 
par suite de cette annonce erronée, attestant une unanimité qui 
n’existait pas. 838

------État. — Navigation- L’Etat n’est pas responsable de l’é-
chouement d’un bateau qui, circulant sur un canal de navigation, 
a heurté des pavés tombés dans l’eau par cas fortuit. 289

------Machine. — Maître. — Ouvrier. Le locateur d’une ma
chine et des ouvriers qui la mettent en action est responsable du 
dommage qu’ils causent au locataire par l’emploi de la machine 
louée, s’il est constant que ces ouvriers pouvaient seuls la manœu
vrer et né pouvaient être remplacés par d’autres. 1553

------Machine.—Louage. —Incendie. L’entrepreneur du battage
de grains engrangés, b l’aide d’une machine b vapeur locomobile, 
est responsable de l’incendie de la ferme causé par les étincelles 
s’échappant de la machine durant l’opération. — Le locateur de 
semblable machine au fermier doit supporter la même responsa
bilité. 189

------Maître. — Domestique. — Mandat tacite. — Besoins du
ménage. Quoiqu’en principe le domestique n’ait aucune qualité 
pour obliger directement son maître, il doit cependant, dans cer
taines circonstances, être considéré comme agissant en vertu d’un 
mandat tacite de la personne au service de laquelle il se trouve. 
Il en est notamment ainsi quand il achète, dans des limites con
venables, les objets et denrées nécessaires b la subsistance et aux 
besoins du ménage. 334

----- -Mineur. — Commerce. — Quasi- délit. — Père. L’enfant
mineur non émancipé et non autorisé légalement b faire le com
merce, qui s’y livre avec une permission verbale de son père, 
commande des marchandises b un négociant, sachant qu’il ne 
pourra les payer et qui prend la fuite sans révoquer l’envoi de ces 
marchandises, commet un quasi-délit des suites duquel le père 
est responsable vis-b-vis du négociant. 1179

------Notaire. — Mention de remploi. — Acquêt. — Faute.
Il y a faute de la part du notaire qui, ayant lui-même dressé 
l’acte d’acquisition où est insérée la mention du remploi, rensei
gne quelques années après le même immeuble dans l’inventaire 
b la succession du mari comme un acquêt de communauté; et 
cette faute, suivie d’autres actes où l’immeuble dont s’agit a con
tinué d’être considéré comme commun, entraîne b charge du no
taire responsabilité pour le dommage qui en est résulté. 474

------Notaire. — Faute. C’est le droit du notaire d’éclairer les
parties dont il possède la confiance, sur leur véritable position en 
leur faisant comprendre la portée des engagements qu’elles con
tractent, surtout dans les matières dont les conséquences juri
diques échappent aux personnes étrangères b la connaissance du 
droit et exigent, au contraire, les lumières des notaires ou des 
hommes de loi. — Le notaire qui, par erreur ou oubli, même 
involontaire, manque b ce devoir, commet une faute dont il 
doit réparation. 591

------Notaire.—Vente publique. Le notaire chargé de la vente
publique d’un immeuble doit contrôler les renseignements fournis 
par son client, notamment rechercher si le bien b vendre appar
tient en totalité b celui-ci. S’il néglige de faire ces interrogations, 
il est tenu de réparer le préjudice causé par sa faute. 1454

------Père. — Fils. — Marchandise. Le père, chez lequel
l’enfant réside et fait le commerce, qui a reçu des marchan
dises, en signant le livre de factage et en payant les frais de trans
port, qui, depuis la disparition de sou fils, a conservé les mar
chandises sans les retourner b l’expéditeur, et qui n’a offert de 
les remettre b ce dernier que sous des conditions peu accepta
bles, commet une imprudence qui le rend responsable du quasi- 
délit de son fils.— Le père prétendrait en vain, pour être dégagé 
de toute responsabilité, que son fils étant devenu majeur et le 
jugement ayant acquis b son égard force de chose jugée, il n’y a 
pas de dommage pour les demandeurs. 1179

------Salle de concert et de bal.— Bruit. —Voisin.— Dom
mage. Le propriétaire d’un établissement industriel érigé sans 
octroi de l'autorité compétente est soumis au principe général 
inscrit dans l’art. 1382 du code civil. — Si les rapports de voisi
nage imposent une certaine tolérance pour les désagréments qui 
résultent des établissements industriels, cette tolérance ne s’é
tend pas aux inconvénients notables et sérieux qui causent du 
préjudice. — On doit ranger parmi ces derniers le bruit occa
sionné par des instruments de musique au point de troubler le 
repos des habitants. 234

------ Procédure. Des dommages-intérêts dus par les plaideurs
téméraires. 673

------V. Assurance. — Atermoiement. — Commissionnaire.
Compétence civile. — Droit maritime. — Mandat. — Mines. 
Presse. — Voiturier. — Vol.



REVENDICATION.— Donation.—Héritier.— Personne inter
posée. — Détenteur apparent. L’héritier du donateur de biens 
donnés par personne interposée à une congrégation religieuse, 
dépourvue de personnification civile, peut les revendiquer sans 
être obligé de demander préalablement et par action séparée la 
nullité des actes de transmission. — L’action en revendication est 
valablement dirigée contre les détenteurs apparents et contre le 
supérieur de la communauté, si ce dernier a l'administration de 
ses intérêts matériels. 1025

S
SAISIE-ARRÊT. — Appel. — Moyen nouveau. Le saisi ne peut, 

sur l’appel du jugement de validité, présenter des moyens de nul
lité qui n’ont pas été soumis au premier juge. 865

------Appel. — Urgence. Lorsque des saisies-arrêts ont été
pratiquées en suite d’un jugement exécutoire, il v a motif suffisant 
pour déclarer, d’après les circonstances, une cause urgente et la 
mettre en tête du rôle de la cour d’appel. 526

------Défense de payer. — Caractère. Un acte par lequel un
créancier a fait défense à un tiers de se dessaisir de sommes 
appartenant à son débiteur, ne peut être envisagé comme une 
saisie-arrêt, alors qu’il n’a pas été suivi d’une demande en vali
dité. 831

------Exploit de saisie. — Description. En matière de saisie-
arrêt, il ne faut pas que les objets saisis soient décrits nominati
vement dans l’exploit de saisie ; il suffit, pour les rendre indispo
nibles, qu’ils y soient portés sous une désignation qui les fasse 
reconnaître comme réellement atteints par la saisie. — On peut 
rechercher le sens et la portée de ces désignations dans la dénon
ciation et l’assignation en validité de la saisie. 829

■----- Jugement de validité. — Effet dévolutif. — Distri
bution par contribution. La loi n’accorde aucun caractère dévo
lutif ou translatif au jugement qui déclare valable la saisie-arrêt 
de deniers en main tierce. Pareille saisie, comme celle qui porte 
sur des meubles, soumet les deniers arrêtés à une disposition 
par contribution entre les divers saisissants antérieurs ou posté
rieurs à ce jugement. 1196

------Permission du juge. — Créance contestée. Est nulle la
saisie-arrêt pratiquée en vertu de la permission du juge, pour une 
créance contestée, lorsque la contestation n’est pas susceptible 
d’une prompte solution. 42

------Résiliation de vente.—Restitution du prix. La créance
fondée sur une action en résiliation de vente, pour cause de vio
lation de contrat, ne peut servir de base à une saisie-arrêt, à 
l’effet d’obtenir la restitution ou la valeur de traites acceptées en 
paiement du prix de cette convention. — Semblable saisie-arrêt 
ne peut être validée, alors surtout qu’il n’existe pas d’éléments 
sullisuuts d’appréciation ou de présomptions suffisantes pour 
permettre de préjuger, sans connaître du fond, du mérite de la 
créance contestée. 42

----- Revendication. L’action en restitution d’une traite et d’un
connaissement confiés par un négociant à un autre négociant, 
chez lequel ces litres ont été frappés de saisie à la charge d’une 
troisième personne que le saisissant en prétend propriétaire, la
dite action dirigée contre le tiers saisi et le saisissant, celui-ci mis 
en cause au besoin à l’effet de consentir mainlevée de la saisie 
pratiquée, revêt le caractère d’une action en nullité, sinon d’une 
demande en mainlevée de la saisie, ayant pour but de parvenir à 
la revendication des titres saisis. 829

------Tribunal de commerce. — Incompétence. Les tribu
naux de commerce ne peuvent connaître d’une demande en vali
dité de saisie-arrêt. •— Dès lors, ils ne peuvent prononcer de 
condamnation pécuniaire qui doit dépendre de la reconnaissance 
de la validité d’une saisie-arrêt. 831

------V. Société commerciale.

SAISIE-EXÉCUTION. — Défaut de commandement préalable. 
Nullité. Celui qui a obtenu par jugement une pension alimen
taire, ne peut recourir à la saisie-exécution pour obtenir le paie
ment d’un terme échu qu’aprôs commandement spécial fait au 
moins un jour avant la saisie. Le commandement fait avec la 
signification du jugement et qui a été suivi d’exécution, n’est 
pas suffisant pour les termes devenus exigibles postérieure
ment. 1566

SAISIE IMMOBILIÈRE.—Appel.—Moyen nouveau de nullité. 
Le saisi ne peut, sur l’appel du jugement de validité, présenter des 
moyens de nullité qui n’ont pas été soumis au premier juge. 391

------Décès du saisi. — Assignation en validité. — Délai.
Le décès du saisi n’est pas un cas de force majeure qui arrête les
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poursuites et donne au poursuivant le droit de demander h ce 
qu’il soit autorisé à n’assigner en validité qu’après l’expiration 
des délais pour faire inventaire et délibérer ou lorsque quelque 
héritier aura pris qualité. 329

----- Demande en distraction. — Déclaration de propriété.
Subrogation aux poursuites. — Appel. Le jugement qui, en ma
tière de saisie immobilière, ordonne une distraction non contes
tée et qui donne acte à une partie de la déclaration, par elle 
demandée, d’une autre partie que celle-ci n’est ni propriétaire, 
ni copropriétaire des immeubles saisis, ne peut pas, lorsqu’en 
outre il statue sur le mérite d’une demande de subrogation aux 
poursuites, être réputé n’avoir prononcé que sur un litige relatif 
à la subrogation. — Par suite, n’est pas applicable à pareil juge
ment la défense d’appeler des jugements qui statuent sur une 
demande en subrogation. 1313

------Distraction. — Frais. Quand une demande en distrac
tion, produite dans le cours d’une instance en subrogation aux 
poursuites suspendues par le premier saisissant, n’est contestée 
ni par le demandeur en subrogation, ni par le saisissant origi
naire, les frais en doivent être mis à leur charge commune, sans 
égard à la circonstance que le demandeur en subrogation n’est 
pas l’auteur de la saisie. 1313

----- Incident. — Décès du saisi. — Sursis. Lorsque, dans
une poursuite en saisie immobilière, le saisi vient à mourir après 
le dépôt du cahier des charges, c’est à son héritier présomptif 
que l’assignation en validité doit être donnée. — Cet héritier peut 
sur cette assignation demander un sursis pendant les délais pour 
faire inventaire et délibérer. 329

------ Intervention forcée. — Frais. La partie mise en cause
dans une poursuite de saisie immobilière pour y déclarer qu’elle 
n’a aucune prétention à la propriété des immeubles saisis et qui 
fait sans contestation la déclaration provoquée, ne peut suppor
ter aucune part des dépens. — Toutefois, cette mise en cause 
étant faite dans l’intérêt de la masse, pour assurer la régularité 
de la saisie, les frais en doivent être payés par privilège sur le 
prix d’adjudication. 1313

------Mainlevée. — Radiation. Lorsque, dans une instance
en mainlevée d’une première saisie, introduite par un second 
saisissant, une ou plusieurs parties assignées ont fait défaut, le 
jugement de radiation n’acquiert la force de chose jugée, et ne 
devient, à ce litre, exécutoire pour le conservateur qu’après 
la huitaine qui suit la signification du jugement aux défail
lants. 1401

------ Meuble. — Immeuble par destination. — Vente. En cas
de saisie immobilière, les meubles immobilisés par destination 
doivent être vendus en un seul lot avec l’immeuble au service ou 
à l’exploitation duquel le propriétaire les a attachés. 874

------ Nullité. — Péremption. — Déchéance. L’obligation, à
peine de déchéance, de proposer avant la clôture des débats sur 
la validité de la saisie immobilière les moyens de nullité ou de 
péremption contre la procédure antérieure au jugement de vali
dité, ne distingue pas entre les nullités qui touchent au fond du 
droit du poursuivant et celles qui n’intéressent que les formes de 
la procédure. — Spécialement, la nullité fondée sur une excep
tion d'indivision doit être proposée avant ce moment. — Peu im
porte que le saisi n’excipe d’indivision que contre un demandeur 
en subrogation, et non contre le saisissant originaire. 1313 

------Précédente saisie. — Refus de transcrire. — Assi
gnation en nullité. — Immeuble non compris dans la pre
mière saisie. — Péremption. — Radiation. Lorsqu’une saisie 
a été présentée dans la quinzaine à la transcription, que le 
conservateur des hypothèques a refusé de la transcrire à cause 
d’une précédente saisie; que, d’autre part, le débiteur a assigné 
le second saisissant en nullité pour prétendue extinction du litre 
de créance, il en est résulté, pour la continuation de la seconde 
saisie, un double obstacle qui n’a cessé qu’à dater du jugement 
qui a prononcé plus lard la mainlevée de la première saisie et de 
celui qui a rejeté la demande de nullité intentée par le débiteur. 
Peu importerait que la seconde saisie fût plus ample que la pre
mière. Le second saisissant n’est pas obligé, il ne lui est même 
pas permis de poursuivre distinctement et divisémenl l’expropria
tion des immeubles qui ne sont pas compris dans la première 
saisie. — Le second saisissant n’est pas tenu, pour éviter la pé
remption de la saisie, de requérir du conservateur la radiation 
de la précédente saisie dans la quinzaine de la signification du 
jugement qui a ordonné celte radiation. — Le débiteur saisi a 
qualité pour requérir du conservateur la radiation d’une première 
saisie obtenue, en sa présence, par un second saisissant. — De 
ce que la radiation de la première saisie ne peut rtre effectuée 
plus tôt, il suit que le second saisissant met sa saisie en état en la 
présentant à la transcription dans la quinzaine du jour à dater 
duquel le conservateur a pu consentir à radier la première sai
sie.----------------------------------------------------------------------------- 1401
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------Première saisie. — Second saisissant. — Mainlevée.
Péremption. — Débiteur saisi. — Chose jugée. — Forclusion. 
Un second saisissant a intérêt et qualité à poursuivre la mainle
vée d’une première saisie sans qu’il y ait à vérifier, dans cette 
instance, s’il a rempli pour sa seconde saisie toutes les formalités 
requises. — Si le débiteur saisi, partie dans celte instance en 
mainlevée de la première saisie, s’est abstenu de contester la ré
gularité de la seconde saisie, il ne résulte de cette abstention et 
du jugement do mainlevée ni une exception de chose jugée, ni 
une forclusion contre la demande en péremption de la seconde 
saisie que le débiteur intente plus tard au second saisissant. — Il 
en est surtout ainsi quand le débiteur a protesté, dans l’instance 
en mainlevée de la première saisie, contre tous actes ultérieurs de 
poursuite du chef de la seconde saisie. 1401

------Procès-verbal. Le procès-verbal de saisie immobilière
n’est pas nul parce qu’il n’indique pas le nom de l’arrondissement 
où sont situés les immeubles saisis, lorsqu’il indique la commune, 
laquelle est le chef-lieu de l’arrondissement. 391, 863

------Subrogation. — Saisissant. — Frais. Lorsque le saisis
sant originaire ne conteste pas la demande en subrogation, les 
frais ne peuvent en être mis â sa charge. Us doivent être em
ployés comme frais de saisie et payés par privilège sur le 
prix.----------------------------------------------------------------------- 1313

------Tuteur. — Pupille devenu majeur. Une saisie pratiquée
par un tuteur et interrompue par la demande incidente de nullité 
que lui a signifiée le débiteur saisi, est valablement continuée par 
le tuteur après la majorité de ses pupilles, et sans que ceux-ci, 
devenus majeurs, aient à reprendre l’instance de ce chef. 1401

------Tierce opposition. — Suspension. Les tribunaux ayant
seulement la faculté de suspendre l’exécution d’une décision 
contre laquelle s’est produite une tierce opposition, la saisie im
mobilière, pratiquée en vertu d’une décision frappée de tierce 
opposition, ne doit pas être suspendue s’il n’appert pas que de 
sa continuation doive résulter un préjudice pour les tiers oppo
sants. 1404

SAISINE. — V. Succession .

SCELLÉS.— Apposition. — Réserve.— Ordonnance.— Appel. 
Déclarer qu’on ne s’oppose point à une apposition de scellés 
sous réserve de tous moyens et exceptions au fond, ce n’est pas 
acquiescer à l’ordonnance de référé en exécution de laquelle celte 
apposition a lieu et ne se réserver que ses moyens au principal ; 
mais c’est se réserver également le droit d’appeler de l’ordon
nance même. 886

------ Congrégation religieuse. — Héritier. L’héritier d’une
religieuse décédée au couvent a le droit d’y faire apposer les scel
lés, malgré la production d’un acte d’association souscrit par la 
défunte et qui interdit toute réclamation de droits successifs aux 
héritiers de l’une des associées. 1373

SÉPARATION DE RIENS.—Femme séparée de corps.— Droit. 
La femme séparée de biens par son contrat de mariage et séparée 
de corps en justice a capacité pour recevoir ses capitaux hypo
thécaires et pour donner mainlevée de l’inscription requise, quand 
même le contrat porterait que le remploi des capitaux serait fait 
à la diligence du mari. — Elle ne doit pas justifier que le juge
ment de séparation de corps, entraînant la séparation de biens, a 
été exécuté conformément à l'art. 1444. 235, 1563

------Charge du ménage. — Part contributive. Le mari n’est
pas fondé à réclamer, ù charge de sa femme, la somme fixée par 
le contrat de mariage pour sa part contributive dans les dépenses 
du ménage, lorsque cette part a été fixée en vue d’une existence 
commune et que les époux ont vécu séparés de fait depuis le ma
riage. 983

----- Demande reconventionnelle. — Réintégration de do
micile. —• Recevabilité. La femme est recevable à opposer une 
demande en séparation de corps à l’action de son mari tendante à 
ce qu’elle rentre au domicile conjugal. 983

------Domicile d’origine.— Compétence. Un Relge qui depuis
plusieurs années réside â Paris, où il s’est marié et où il a été 
employé dans plusieurs maisons, n’a pas perdu pour cela son 
domicile d’origine, s’il n’a pas manifesté l’intention d’y renoncer 
et s’il n’est pas établi qu’il aurait acquis un domicile en France, 
en accomplissant â cet égard les prescriptions de la loi. — Ainsi 
sa femme a pu, dans ces circonstances, entamer, devant le juge 
du domicile d’origine, une demande en séparation de corps dirigée 
contre son mari. 4547

------Femme. — Pension alimentaire. — Quotité. Les tribu
naux ont un pouvoir étendu d’appréciation pour régler la pension 
alimentaire à laquelle a droit la femme qui obtient la séparation 
de corps. 4110

------Femme séparée de biens. — Droit. La femme mariée

sous le régime de la séparation de biens, avec stipulation qu’en 
cas de remboursement « ses capitaux seront réappliqués à son 
« profit, ù la diligence de son mari et avec le concours de la 
« femme » peut néanmoins, si elle obtient judiciairement la sé
paration de corps, recevoir seule ses capitaux, et, comme consé
quence, donner mainlevée des inscriptions hypothécaires qui en 
garantissent le remboursement. 967

------Instance. — Communauté. — Mari. — Disposition. Pen
dant l’instance en séparation de corps, le mari conserve l’adminis
tration de la communautéet peut, comme bon lui semble,disposer 
des objets qui s’y trouvent compris. — 11 n’est à cet égard gêné 
par aucune entrave, ni soumis ù aucun contrôle. Si, dans sa ges
tion, il pose des actes qui soient blâmés par la femme, il n’appar
tient point à celle-ci de produire une contestation judiciaire; le 
droit de les attaquer ne prend naissance dans son chef qu’au mo
ment où, la séparation de corps étant prononcée, il est procédé à 
la liquidation de la communauté. 844

------Jugement. — Exécution. — Forme. Les dispositions de
l’art. 4444 du code civil, en ce qui concerne l’exécution du juge
ment qui a prononcé la séparation de biens, ne sont pas appli
cables au jugement de séparation de corps, pour lequel l’art. 880 
du code de procédure retrace les formalités spéciales â suivre. 967

------Jugement étranger. — Exécution en Belgique sans
révision. Le jugement rendu en France et prononçant la sépara
tion de corps de deux Français régit leur état civil, quel que soit 
le lieu où ils résident, et n’est pas sujet à révision pour être dé
claré exécutoire en Belgique, mais uniquement à une vérification 
au point de vue de l’intérêt général et de l’ordre public. 842 

------Ordonnance. — Appel. — Déclinatoire. Si les ordon
nances que le président du tribunal civil est, en matière de sépa
ration de corps, appelé à porter, en vertu de l’art. 876 du code 
de procédure civile, sont, en règle générale, non susceptibles 
d’appel comme rentrant dans la juridiction gracieuse, il n’en est 
plus ainsi alors qu’elles revêtent le caractère d’une décision judi
ciaire contentieuse, et notamment si le président s’est, à raison 
du domicile de l’époux assigné, déclaré incompétent pour statuer 
sur la requête. 4547

------Réconciliation. — Fait. — Caractère. Si les faits de
réconciliation postérieurs au jugement de séparation ne sont pas 
de nature à l’énerver, la preuve n’en est pas recevable. 842 

------De la faculté de convertir la séparation de corps en di
vorce.---------------------------------------------------------------------4364

------V. Femme mariée.

SÉQUESTRE JUDICIAIRE. — Pouvoir. — Bail. Le juge peut, 
en nommant un séquestre judiciaire, lui défendre de louer les 
biens séquestrés. 4558

SERMENT. — Décisoire. — Fait principal. — Accessoire. 
Terme. Une délation de serinent décisoire ne peut porter que sur 
le fait principal : elle ne doit point s’appliquer à des circonstances 
accessoires qui ne se rattachent qu’indirectement au débat.—Lors
que le demandeur défère un serment, que le défendeur en critique 
les termes et offre de prêter un serment autrement formulé, le 
tribunal, en statuant sur ce différend, ne peut imposer le serment 
dont il détermine la formule; le demandeur reste libre de le dé
férer, comme le défendeur reste libre de l’accepter, de le refuser 
ou de le référer. 365

----- Décisoire. — Prestation. — Appel. — Non-recevabi
lité. Lorsque le serment déféré par le défendeur a été prêté par 
le demandeur et qu’ensuite de ce serment le juge a adjugé au 
demandeur ses conclusions, te  jugement n’est pas susceptible 
d’appel. 244

------ Caractère religieux. Le serment a un caractère essen
tiellement religieux en ce qu’il implique par lui-même l’invocation 
de la Divinité.'— La loi qui impose aux citoyens l’obligation de 
déposer en justice sous.la foi du serment, est un statut d ordre 
public. — Un témoin ne peut, dès lors, sous prétexte de liberté 
de conscience, se refuser à prêter serment avec la formule reli
gieuse : Ainsi m'aide Dieu, rétablie par l’arrêté de 4814. — Par 
suite de ce refus, le témoin doit être considéré comme défaillant, 
et il v a  lieu de prononcer contre lui l’amende comminée par les 
art. 80 et 457 du code d’instruction criminelle. 561

—.— Formule religieuse. — Constitution belge. La Consti
tution belge a maintenu la formule religieuse du serment judi
ciaire, telle qu’elle était consacrée par les lois antérieures. 599

------Témoin. — Formule religieuse. L’obligation de prêter
serment avec les mots: Ainsi m'aide Dieu, ajoutés aux termes 
sacramentels ordinaires et la loi du 4 novembre 4844, qui impose 
cette obligation dans le ressort de la cour d’appel de Liège, sont- 
elles incompatibles avec le principe de la liberté de conscience 
consacré par la Constitution? — Toute personne peut-elle, en
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conséquent, refuser de s’y soumettre en invoquant ce principe, 
les disposions constitutionnelles qui le consacrent et l’art. 138 
qui abroge les lois contraires? 737

------Du serment judiciaire. 625
------De l’invocation divine dans le serment, discours prononcé

par M. le procureur général De Bavay, à l’audience de rentrée de 
la cour d’appel de Bruxelles, le 15 octobre 1867. 1329

----- V. Témoin civil.
SERVITUDE. — Mitoyenneté. — Construction. — Expertise. 

Le propriétair e d’un mur qui croit avoir à se plaindre de construc
tions faites par un voisin qui veut acquérir la mitoyenneté, a le 
droit de demander, sans frais, une expertise pour constater le 
préjudice qu’il allègue. — Les experts ne peuvent, dans leur exa
men, se régler d’après les dispositions de la coutume locale sur 
la matière. — La démolition des ouvrages ne doit être ordonnée 
que pour autant qu’elle cause un préjudice appréciable. 1113

------Fonds dominant. — Travaux. — Accravation apparente.
Des travaux exécutés sur le fonds dominant ne peuvent donner 
légitimement lieu b des réclamations de la part du propriétaire 
du fonds servant, s’ils n’ont créé qu’une aggravation servitutaire 
plus apparente que réelle. 993

----- Mitoyenneté. — Mur. — Espace intermédiaire. Le pro
priétaire d’un mur peut être forcé d’en céder la mitoyenneté au 
voisin lors même qu’entre ce mur et le fonds contigu il existerait 
une étroite lisière de terrain intermédiaire appartenant au pro
priétaire du mur, et recevant l’égout des tuiles faisant saillie sur 
ledit mur. 724

------Mitoyenneté. — Mur. — Présomption. — Saillie. Si le
mur qui se trouve à l’extrémité d’un héritage porte les dernières 
tuiles d’un toit, lesquelles font avee la gouttière une saillie de 
vingt centimètres; que les eaux pluviales se déversent dans un 
conduit établi du même côté et que les fondations du mur aient, 
dans le sol, une saillie de seize centimètres, la présomption est 
que ces diverses saillies n’ont pas été établies à titre de servitude; 
mais que le propriétaire du mur l'est aussi de la lisière de terrain 
s’étendant entre ce mur et la ligne d’aplomb de l’extrémité de la 
gouttière.—S’il en est ainsi, le propriétaire de l’héritage joignant 
cette lisière peut-il encore réclamer en vertu de l’art. 661 du code 
civil la mitoyenneté du mur? 723

------Mitoyenneté.—Ouvrage.—Expertise.—Frais. Les frais
d’expertise restent à la charge de celui qui a fait faire les travaux 
critiqués, sauf les dépens de contestations mal fondées, qui sont 
supportés par celui qui succombe. 1113

------Mitoyenneté. — Mur séparatif. Celui qui a fait des en
treprises sur un mur séparatif dont il ne possède pas la mitoyen
neté ne peut être contraint de démolir les ouvrages illicitement 
pratiqués, s’il déclare, dans le cours du litige, entendre acquérir 
la mitoyenneté. 1113

—— Mur mitoyen. — Reconstruction. Les règles du code 
civil concernant la construction d’un mur de clôture entre deux 
héritages sont inapplicables à la reconstruction d’un mur existant 
et menaçant ruine, que la justice condamne, sur la plainte d’un 
voisin, l’autre voisin à démolir et à réédifier. 36

------Passage. — Acquisition d’un fonds voisin.— Possession
trentenaire. En cas d’enclave, le droit de passage n’est pas un 
droit réel de servitude. — Il prend tin en cas de cessation de l’en
clave, par exemple quand le propriétaire enclavé acquiert un 
fonds voisin qui confine h la voie publique. 282

------Droit de passage. — Prescription. Le droit de passage,
en cas d’enclave, ne se prescrit pas par une possession de trente 
ans. 282

------Eau. — Ouvrage extérieur.— Prescription. — Acquisi
tion. La servitude d’écoulement d’eaux ménagères peut s’acquérir 
par prescription, lorsqu’elle s’est révélée par des ouvrages exté
rieurs durant le cours de la possession. Peu importe que ces tra
vaux aient été communs aux eaux pluviales et aux eaux ména
gères.----------------------------------------------------------------------- 993

------Enclave.— Sentier. La circonstance que le fonds est mis
en communication avec une voie carrossable par un sentier public
ne fait pas disparaître l’enclave. 649

------Vaine pâture. — Seconde herbe. — Récolte tardive.
Constitue la vainc pâture le droit pour les habitants d’une com
mune de pacager l’herbe croissante au 24 juin de chaque année. 
La vaine pâture ne peut être exercée aussi longtemps que la pre
mière herbe n’est pas récoltée. — Elle ne peut s’exercer sur les 
prairies artificielles ou sur les terres ensemencées qu’après la ré
colte. 254

------Place forte.—Construction décrétée.—Zone asservie.
Bonne foi. La servitude militaire qui grève les propriétés com
prises dans la zone d’une forteresse est la suite nécessaire des me-
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sures prises pour l’exécution de la loi qui ordonne la construction. 
Cette servitude existe du moment où sont tracées, au vu et su du 
public, les lignes de défense. — C’est aussi le fait même, notoire
ment connu, du tracé de ces lignes qui détermine à quel point 
commence la zone des propriétés asservies. — L’autorité militaire 
n’est, avant de se prévaloir de la servitude, tenue de communi
quer aucun plan aux intéressés. — Ceux-ci ne peuvent, à la de
mande de démolition des constructions élevées dans le rayon 
stratégique, opposer leur bonne foi. 817

----- V. Action possessoire. — Eau. — Transcription.

SOCIÉTÉ.— Anonyme.— Souscription.— Engagement.— Man
dat. Celui qui a souserit l’engagement de prendre des actions 
dans une société à former, sans indication de la personne vis-à- 
vis de laquelle cet engagement est pris, n’est pas tenu d’accepter 
ces actions du tiers qui, après la constitution de la société, se 
trouve devenu le bénéficiaire des souscriptions, en vertu d’actes 
auxquels le souscripteur est resté étranger. — Pareille souscrip
tion ne constitue pas un mandat tacite à l’effet de prendre dans la 
société, lors de sa formation, le nombre d’actions souscrites. 1586 

------Associé. — Cession. — Poursuite postérieure. Un asso
cié qui a payé une dette de ses coassociés, après qu’il leur avait 
fait cession de sa part sociale, ne peut, en répétant ce qu’il a 
payé à leur décharge pour marchandises livrées depuis la cession, 
réclamer les frais du jugement obtenu contre lui et en vertu du
quel il a été contraint de payer ce à quoi il n’était pas tenu, juge
ment qu’il a négligé de dénoncer aux véritables débiteurs comme 
aussi de leur notifier les poursuites exercées indûment contre lui. 
11 ne pourrait pas davantage prétendre à des dommages-intérêts 
pour l’incarcération qu’il aurait subie en exécution de ce juge
ment.---------------------------------------------------------------------- 1233

------Cause illicite. — Tiers de bonne foi. Le vice non appa
rent de cause illicite dont un acte de société est entaché ne s’étend 
pas aux conventions ultérieurement conclues entre les soi-disant 
associés et des tiers de bonne foi. 481

------Cercle.— Personne civile. Les cercles ou sociétés d’agré
ment ne forment pas des sociétés civiles, mais de simples indi
visions dépourvues de toute personnification morale. 1499

------Civile. — Forme commerciale. La société, civile par son
objet, ne devient point commerciale par cela que les contractants 
lui ont donné une forme exclusivement commerciale. 1346

------Dissolution. — Recouvrement des créances. — Vente.
Associé. — Résolution. Lorsqu’il a été stipulé, dans un acte de 
société, qu’en cas de dissolution tel associé sera chargé spécia
lement de poursuivre le recouvrement des créances sociales, ce 
mandat n’a d’autre but que de charger l’associé dont il s’agit de 
procéder, après la dissolution, à la liquidation de la société, 
c’est-à-dire au paiement des dettes et au partage de l’actif. — La 
qualité de liquidateur impose à l’associé qui en est investi l’obli
gation de payer les dettes sociales, entre autres au moyen des 
prix de vente dus à la société. — En conséquence, il peut con
traindre son coassocié, acquéreur des immeubles sociaux, au 
paiement du prix intégral de son acquisition, et, à défaut de paie
ment, poursuivre contre lui la résolution, éventuellement stipu
lée, du contrat de vente. 4550

----- Étrangère. — Caractère. Le caractère commercial ou
civil d’une société étrangère admise à ester en justice en Belgique 
doit être apprécié d’après la loi belge. 58

----- Statut.— Action.— Mobilier.— Contribution. Les sta
tuts d’une société d’agrément obligent tous ceux qui les ont faits 
ou acceptés. En conséquence, les membres de la majorité sont 
recevables à s’en prévaloir en justice. — Les membres de la mino
rité n’ont d’autre droit à exercer sur le mobilier de l’association 
que celui d’en user à l’égal des membres de la majorité, en se 
conformant aux statuts et règlements de la société. — Les mem
bres de la majorité ne peuvent exclure de la société pour défaut 
de paiement de leurs contributions ceux qui s’attribuant, même 
à tort mais de bonne foi, des droits qu’ils cherchent à faire pré
valoir par les voies légales, ont cru payer régulièrement à d’au
tres.------------------------------------------------------------------------- 879

— V. Enregistrement. — Loi.

SOCIÉTÉ CIVILE. — Mainmorte. Organiser une association 
comme personne civile en dehors des conditions à ce requises et 
prendre toutes les précautions possibles pour assurer la perpétuité 
de cet être fictif, c’est ériger une mainmorte, en d’autres termes 
créer une institution essentiellement en opposition avec les règles 
du droit public en matière de fondation. 481

------Nullité . Est nul dans toutes scs clauses l’acte de société
par actions à l’aide et sous les apparences duquel on a cherché à 
fonder sans le concours et le contrôle des autorités. 481

----- Société d’agrément. — Être moral. Une société formée
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dans un but d'exercice, tel qu’un tir à l’arc, ne constitue pas une 
société civile, mais une simple réunion d’individus, incapable 
d’agir comme être moral par son conseil d’administration.— Dans 
quel cas les membres peuvent-ils agir individuellement? — Les 
membres de la direction qui ont intenté une demande en justice 
au nom et comme représentants de la société et dans son intérêt, 
ne peuvent être reçus b conclure dans le cours do l’instance en 
nom individuel. — L'intervention d’autres sociétaires ne pourrait 
régulariser la demande telle qu’elle a été introduite. 4110

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Action. — Transfert. — Refus. 
Une société ne peut refuser d’opérer le transfert de ses actions 
vendues, par le motif qu’elle aurait droit à des dommages-intérêts 
incertains et éventuels contre le vendeur, à raison d’un fait étran
ger aux rapports sociaux. 58

------Action au porteur. - Transfert. — Refus des admini
strateurs. Les administrateurs d’une société par actions trans
missibles par la voie du transfert ne peuvent se refuser, sans 
motifs légitimes, à opérer un transfert régulièrement demandé. 
Le transfert des actions, même non libérées, doit être accompli 
dans le silence des statuts sociaux, sauf le cas où la solvabilité de 
l'acquéreur serait sérieusement contestée. 58

------Action.— Transfert.— Refus. Aucune loi ne défend de
stipuler dans un contrat de société par actions que le conseil 
d’administration aura le droit de refuser le transfert des actions 
nominatives vendues par un sociétaire, sans être tenu de motiver 
son refus.—Pareille stipulation est permise par la loi anglaise. 985

----- - Associé.— Droit — Saisie-arrêt. Un associé ne devient
créancier de son coassocié à raison de la société, que par la li
quidation et le partage avec soulle à son profit; jusque-lb et alors 
que l’actif à partager est suffisant pour la garantie de ses droits, il 
ne lui est pas permis d’entraver par des saisies-arrêts la fortune 
personnelle de son coassocié. 1090

------ Commandite. — Défaut de puisi.ication. — Arbitre.
Incompétence. Les difficultés qui surgissent entre le membre 
d’une société qualifiée en commandite, mais qui n’a pas été pu
bliée, et un tiers devenu cessionnaire de la part sociale de cet 
associé, ne constituent pas des contestations du ressort des arbi
tres.—L’art. 51 du code de commerce n’a en vue que les sociétés 
établies conformément à la loi.—Il y a lieu d'évoquer lorsqu’une 
partie demande l’évocation et que l’autre conclut au fond.—Celui 
qui achète une part d’intérêt dans une société qualifiée en com
mandite ne peut pas réclamer la restitution du prix , en se 
fondant sur la nullité de la commandite faute de publication de 
l’acte de société, s’il appert des éléments de la cause qu’il n’a eu 
pour but que d’acquérir une part dans la société telle qu’elle 
existait en fait à l’époque de son acquisition. 1572

------Commandite.— Extrait.— Apport. L'extrait d’un acte de
société en commandite doit faire connaître l’apport des comman
ditaires; mais il n’est pas nécessaire de publier la convention 
réglant entre les commanditaires et les commandités le prix que 
ces derniers consentent à payer aux premiers en échange de leur 
apport. 1009

-----Commandite. — Extrait. — Indication de mise. — Déro
gation AUX STATUTS. — SOCIÉTÉ. — OBLIGATION. — REMBOURSE
MENT.— Sort.— Loterie.— Apport.— Chose d’autrui.— Défaut 
de réalisation. L’indication des valeurs fournies et à fournir par 
les commanditaires est suffisante quoiqu’elle ne révèle pas la 
quantité précise des choses apportées, si celte quantité est déter
minable par une vérification ultérieure prévue au contrat et men
tionnée dans l’extrait. — Le défaut de publicité d’une convention 
dérogatoire aux clauses d’un acte de société en commandite, 
souscrite entre les gérants et certains commanditaires, ne rend 
pas la publication de l’acte nulle, quoique cette convention soit 
intervenue avant l’affiche du contrat principal. — La clause que 
des obligations d’une société seront remboursables au même taux, 
à raison d’un nombre annuel égal durant toute l'existence de la 
société et que le sort détermine chaque année les numéros des 
titres remboursables, ne constitue pas une loterie prohibée.— La 
promesse d’apporter dans une société commerciale la chose d’au
trui, n’est pas nulle. — Le défaut par un associé d'apporter la 
chose qu'il a promise dans une société commerciale, n’est pas une 
cause de nullité du contrat, mais un motif de résolution. 357

------Commandite. — Gérant. — Engagement non social.
N u l l it é . Les engagements secrets et personnels pris par les gé
rants d’une société en commandite ne lient pas la société, alors 
qu’ils sont de nature à diminuer son capital. — Les gérauts ne 
peuvent engager la société que dans la limite des pouvoirs qui 
leur sont donnés parles statuts.—Spécialement, les gérants n’ont 
pu valablement engager la société à reprendre au pair, dans un 
délai déterminé, les actions souscrites par les actionnaires, alors 
que les statuts ne les autorisent pas b prendre dans la caisse de 
la société les fonds nécessaires pour rembourser les actionnaires 
de cette société. — Les créanciers de la masse faillie ne peuvent
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être rendus responsables d’un abus de pouvoir de la part des 
gérants, alors surtout que les actes posés par les gérants l’ont été 
en fraude de leurs droits. — Les administrateurs d’une société 
dissoute ne sont pas représentés par les curateurs d'une société 
en faillite qui a repris les actions de la société dissoute; par suite, 
les curateurs n’ont pas qualité pour répondre b l’action d’un 
créancier chirographaire de celte dernière société. 1555

------Commandite.—Gérant.—Révocation. —Référé. Le juge
de référé peut en cas d'urgence ordonner le remplacement pro
visoire du gérant, seul associé en nom d’une commandite, par un 
gérant étranger b la société. 40

------Compte courant. Le compte courant tenu entre associés
ne sert que d’élément de la fixation de la masse et de la formation 
des lots; quel que soit le reliquat de ce compte, il ne rend pas 
l’un des associés créancier de l’autre. 1090

------Droit anglais. — Société limitée. D’après la législation
anglaise, le caractère distinctif des sociétés commerciales b res
ponsabilité limitée est la faculté de posséder des immeubles en 
Angleterre. 58

----- En p a r t i c i p a t i o n . — Ca r a c t è r e . Une société formée pour
exploiter en commun un commerce de boulangerie, de pâtisserie 
et de farines, sans qu’il y ait eu fixation d’aucun capital social ni 
firme sociale convenue, ne peut être considérée que comme une 
société en participation. — Les membres de semblable société ne 
sont pas tenus solidairement des obligations contractées au nom 
de leur association. 1233

------Etre moral. Les sociétés de finance, de commerce ou
d’industrie sont les seules qtii engendrent des êtres moraux en 
vertu d’un texte de loi général : l’art. 529 du code civil. — Cet 
article a entendu par compagnies d’industrie les associations ayant 
pour but la transformation de matières destinées b la satisfaction 
de besoins matériels : ce par opposition aux compagnies de 
finance, c’est-b-dire celles qui ont pour objet les transactions de 
valeurs, et par opposition aux compagnies de commerce propre
ment dites, c’est-b-dire celles dont le but est de spéculer sur la 
circulation des marchandises. 481

------Liquidation.—Faillite. La liquidation d'une société dont
la dissolution a été prononcée se confond avec la faillite, lorsque 
celle-ci est reportéeb la date mêmeoù la liquidationa commencé.830

------Modification.—Jugement.—Publicité. Les art. 42 et 46
du code de commerce ne sont point applicables aux dissolutions 
de sociétés, prononcées par des sentences arbitrales; le législa
teur n’a eu en vue que les actes, c’est-b-dire les conventions con
senties librement par lesquelles les associés modifient ou dissol
vent de leur plein gré les rapports sociaux qui les unissent. 1103

----- Modification.— Publicité. Les formalités prescrites par
la loi pour porter b la connaissance des tiers les modifications b 
un acte de société, ne sont exigées que lorsqu’il s’agit soit d’une 
dissolution avant le terme fixé pour la durée de la société, soit de 
modifications résultant de conventions des parties. — Ainsi, si 
l’acte de société stipule que celui des associés qui viendra b se 
marier sera tenu de se retirer de l’association, ce cas arrivant, 
les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité de celte 
prétendue modification b l’acte de société. 344

-—  Obligation. — Coupon d’intf.rèt. — Non- paiement. 
Exigibilité du capital. — Arrangement particulier. Lorsque 
les intérêts d’obligations d’un chemin de fer ne sont point régu
lièrement payés, la compagnie peut cire condamnée, non-seule
ment au paiement des intérêts échus, mais même au rembourse
ment des litres.—Cette condamnation peut surtout être prononcée 
lorsque les travaux de construction du chemin de fer n’ayant 
point été terminés dans le délai fixé, la compagnie a, par son 
inaction, détruit les sûretés promises aux obligataires.—La com
pagnie ne peut se soustraire au remboursement en soutenant que 
les titres produits n’auraient été remis b un tiers que sous condi
tion de n’en disposer que dans certains cas et dans certaines 
limites; ce sont lb des arrangements particuliers qui n’exercent 
aucune influence sur les droits du porteur d’obligations. — Il im
porte peu que les obligations aient été remises au porteur, soit b 
titre onéreux, soit b titre gratuit, soit pour un prix élevé, soit 
pour un prix minime; les droits du porteur sont et restent tou
jours les mêmes.—La compagnie n’a ni titre ni qualité pour exiger 
d'un porteur d'obligations des explications et renseignements sur 
les circonstances dans lesquelles ces obligations lui auraient été 
remises; le porteur n’est aucunement forcé de s’expliquer; il lui 
suffit de produire et exhiber ses titres pour que les droits et avan
tages y attachés lui soient incontestablement acquis. 15-’9

— Publicité. — Clause dérogatoire. Le défaut de publicité 
des clauses dérogatoires b un acte de société commerciale régu
lièrement publié par extrait, n’entraîne pas la nullité de cet acte, 
alors même que ces dérogations auraient été arrêtées avant la 
publication de l’extrait exigé par la loi. — La nullité ne frappe 
que la contre-lettre non publiée. — Les dérogations b un acte dû
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société commerciale dont la loi exige la publication par extrait, 
ne doivent être publiées que si elles portent sur l’un des objets 
que l’extrait doit mentionner. 1009

------Transfert d’actions. — Nullité. Les transferts d'actions
par la voie de l’endossement ne peuvent être opposés aux tiers 
que dans les cas prévus par les art. 34, 35, 36 et 38 du code de 
commerce, et seulement lorsque toutes les formalités requises 
par les art. 39 à 45 du même code ont été observées. — Les 
transferts d’actions dans une société complètement nulle sont 
eux-mêmes nuis b défaut d’objet. -181

—— Société anonyme. — Avocat. De l’admission des avocats 
aux assemblées des sociétés anonymes. 15

------Révision du code de commerce. — Du contrat de société. 369
------V. F a i l l i t e .  —  V e n t e .

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — Assemblée des commerçants 
notables de Bruxelles. Discours de M. le président De Decker, 
prononcé à l’assemblée générale des commerçants notables de 
Bruxelles, le 12 mars 1867. 769

SUBROGATION.—Légale.—Acquéreur.—Paiement. La subro
gation légale n’existe au profit de l’ur.quéreur qui paie les créan
ciers inscrits du vendeur, vis-à-vis d’autres créanciers, que si la 
date du paiement est prouvée par acte ayant date certaine, et s’il 
a été opéré en vertu d’un titre translatif de propriété de nature à 
être connu des tiers, postérieurement il l’acquisition. 11 la

SUCCESSION.—Action en délaissement. — Domicile. Les dé
fendeurs à une demande en délaissement d’hérédité ne peuvent 
opposer que la succession ayant été partagée définitivement par 
eux, l’action aurait dû, aux termes de l’art. 59 du code de procé
dure, être portée devant leur juge domiciliaire. La revendication 
d'hérédité remet tout en question.— Peu importe que des deman
deurs et défendeurs n’aient aucune résidence en Belgique. 849

------Bénéficiaire. — Prélèvement. — Frais de justice. Les
dépenses faites par ordre du liquidateur aux immeubles d’une 
succession bénéficiaire, pour les parachever, doivent être consi
dérées comme frais de liquidation et, comme tels, payées avant 
toute dette antérieure au décès. 119

------Droit successif. — Acquisition. — Avantage exces
sif. Le réservataire acquéreur des droits successifs d'un cohéri
tier, auquel la cession impose l’obligation de ne pas quereller les 
avantages excessifs faits par l’auteur commun à un autre succes
sible, est non recevable à demander la réduction. 772

------Enfant naturel.—Neveu.— Concours. L’enfant naturel
en concours avec des neveux de son auteur a droit aux trois quarts 
de l’hérédité. 345, 1405

------Enfant naturel. — Rapport. — Dispense. La dispense
de rapport d’un legs particulier fait à l’héritier légitime en con
cours avec un enfant naturel reconnu, ne résulte pas nécessaire
ment de ce que le testateur, léguant à l’enfant naturel un objet 
de valeur inférieure à sa résol ve, déclare que cet enfant ne pourra 
rien prétendre au delà dans la succession. — L’enfant naturel 
reconnu a le droit d’exiger le rapport d’un avantage fait à l’héri
tier légitime avec lequel il concourt.—La clause qu’un legs infé
rieur à la réserve est fait à l’enfant naturel sans qu’il puisse rien 
réclamer au delà, n’est pas une exhérédation. 345

------Héritier. — Légataire universel. — Intervention. Les
héritiers légaux peuvent revendiquer les biens de la succession 
de leur auteur détenus par des tiers, même en présence d’une 
institution de légataire universel qui les exclut de l’hérédité, s’ils 
contestent la validité du testament. — 11 suffit que, sur la dénon
ciation des défendeurs, ils appellent le légataire en intervention 
pour faire juger entre toutes les parties la question de validité du 
testament. 906

------Héritier. — Prescription trentenairf.. — Défaut d’ac
ceptation. — Saisine légale. L’héritier qui laisse écouler trente 
ans sans avoir manifesté sa volonté d’être ou de ne pas être héri
tier, ne peut plus ni accepter, ni répudier, et doit être réputé 
comme entièrement étranger à la succession. — La saisine légale 
n’a d’effet que pour autant qu’elle est suivie d’un acte émané de 
l’héritier, prouvant son acceptation, sinon la saisine légale s’efface 
d’cllc-même par la prescription de trente ans, et elle est censée 
n’avoir jamais eu lieu. 903

----- Meubles. —Tiers revendiquant. — Possession. Le prêt,
dû au défunt par les gens chez lesquels il logeait, quand ils ne le 
dénient point, reste dû malgré la non-produciion du litre.—A l’é
gard des sommes d’argent que le défunt a eues en sa possession et 
qui sont réclamées des gens chez lesquels il est décédé, c’est aux 
réclamants à prouver que ces derniers les détiennent sans droit 
ni titre.—La déclaration contradictoire, d’abord que le défunt a 
dissipé des sommes d’argent, ensuite qu’il les a données par don 
manuel, jointe à d’autres particularités, de nature à élever des 
soupçons de soustraction, ne constitue point des présomptions

assez graves pour ordonner la restitution, s’il existe d’un autre 
eôté des éléments de preuve d’une intimité ou d’une affection par
ticulière de la part du défunt envers ceux qui ont reçu ou pu rece
voir le don dont s’agit. 441

------Ouverture.— Compétence. Le tribunal de l’ouverture de
là succession vacante est seul compétent pour lui nommer un 
curateur. 1115

------Partage partiel. — MeVbi.e . Il y a lieu, selon les cir
constances, de considérer comme définitif un partage partiel cl 
verbal. —■ Dans le cas de partage du mobilier, chaque héritier 
est censé avoir reçu sa part. 1321

—— Pétition d' iiérf.dité. — Domicile de fait. — Étranger. 
Une demande en revendication d’hérédité peut être portée au tri
bunal du domicile de fait de celui de la succession duquel il s’agit, 
alors que ce domicile, continué pendant de longues années, réunit 
toutes les conditions d’un prineipalétablissement bien caractérisé. 
L’art. 110 du code civil, qui statue que le lieu où s’ouvrira une 
succession sera déterminé par le domicile, n’entend pas parler 
seulement du domicile d’origine ou du domicile légal; il se ré
fère, pour la définition du mot, à l’art. 102 qui le précède. 11 en 
serait ainsi alors même que le de cujns aurait été étranger.—Peu 
importerait que les parties demanderesses et défenderesses fus
sent étrangères. 849

SUCCESSION' (DROITS DE). Circulaire ministérielle.— Succes
sion en ligne directe. — Multiplicateur officiel. — Matrice cadas
trale. — Extrait. — Délivrance. — Instructions. 1254

------Exécuteur testamentaire. — Supplément de droit.
Erreur de liquidation. L’exécuteur testamentaire qui a obtenu 
décharge de sa gestion, ne peut être poursuivi en paiement d’un 
supplément de droit dû par suite d’une erreur commise dans la 
liquidation de l’impôt qui a été établie sur la déclaration de la 
succession ; en payant les droits tels qu’ils lui ont été demandés, 
il a satisfait à la loi en tant qu’il a dépendu de lui. 1487

------Mutation par décès.—Legs universel.—Renonciation.
L’héritier qui profile de la renonciation à un legs universel fait 
par testament olographe dont la validité n’a pas été contestée, ne 
peut se soustraire aux obligations énoncées dans l’art. 15 de la 
loi du 17 décembre 1851, aux termes duquel il est dû par cet 
héritier un droit de succession au moins égal à celui qu’aurait 
dû payer le renonçant. 846

------Femme mariée. — Reprise. — Dette hypothécaire. Les
reprises de la veuve, quoique constituant une dette hypothécaire, 
ne peuvent, en l’absence de toute inscription, être déduites de 
l’actif de la succession du mari. 470

------Instance. — Contrainte. — Signification. — Huissier
compétent. Une contrainte décernée à fin de paiement de droit de 
succession est valablement signifiée par un huissier du tribunal 
de première instance. 1133

•----- Omission. — Communauté. — Reprise. Lorsqu’il résulte
d’un acle de transaction passé enlre l’héritier de la femme et les 
légataires du mari que les droits du premier dans la communauté 
cl les reprises qu’il avait à exercer ont été fixés à une somme 
supérieure à celle portée dans la déclaration, il y a preuve d’omis
sion de valeurs et l’héritier est tenu de payer les droits et amendes 
sur la différence. 1133

----- Omission d'immeubi.es. L’administration des finances est
recevable à contester la force probante des actes et l’existence 
juridique des conventions qu’on oppose à une contrainte en paie
ment de droits de succession du chef d’omission d’immeubles. 481

----- Transfert de droits indivis immobiliers. — Nullité de
société. Bien que les héritiers doivent l’impôt de succession non 
comme représentant leur auteur, mais de leur propre chef, et que 
parlant l’administration des finances soit à considérer comme tiers 
relativement aux actes où le decujus a été partie, elle ne peut en 
cas d'opposition à une contrainte décernée pour omission de biens, 
contester la force probante des actes produits en termesde preuve 
contraire et à l’égard desquels les formalités prescrites dans l’in
térêt des tiers n'ont pas été observées. — Spécialement lorsque 
des actions, fussent-elles de nature immobilière, ont été par le 
contrat de société stipulées nominales et cessibles par la voie de 
l’endossement et de l'inscription sur un registre à ce destiné, les 
héritiers de celui qui est prouvé avoir possédé de ces actions 
sont recevables à établir par tous moyens la cession d’icelles, 
encore que leur auteur fût membre fondateur de la société, et 
que le registre de la société ne soit point représenté non plus que 
les actions prélendûment transférées par endossement avant le 
décès.—L’administration des finances ne peut assujétir les héri
tiers à payer l’impôt de succession même en prouvant qu’il ne 
dépend que d’eux d'entrer en possession de tels et tels biens par 
l’exercice d’une action en nullité ou en revendication. — Spécia
lement quand, par l’enchaînement des clauses d’un acte de so
ciété, des religieux auraient, sans le concours du législateur et
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contrairement à scs prescriptions, cherché à ériger en personne 
civile l’ordre auquel ils appartiennent, leurs héritiers, eussent-ils 
tait purement et simplement adilion d'hérédité, ne sont pas tenus 
de paver des droits de succession à raison des biens qu’eu exécu
tion de cet acte leur auteur a cessé de posséder et qu’ils n’enten
dent pas revendiquer. 1236

SURSIS. — Chf.ancif.r . — Avis. — Appel . La cour d'appel ne 
peut tenir compte d’adhésions données à une demande de sursis 
repoussée par l'assemblée des créanciers, depuis que cette assem
blée a eu lieu. 170, 417

•------Créancier.— Changement iie volonté. Une cour d’appel
saisie d’une demande de sursis ne peut tenir compte des change
ments de volonté survenus depuis la réunion des créanciers de
vant le tribunal dè commerce, chez les votants, ni des opinions 
manifestées par (h s créanciers absents à cette même réunion. 417

----- ■ Créancier privilégié. — Renonciation.— Intervention.
Un créancier privilégié peut assister aux opérations préliminaires 
du sursis, y déclarer sa créance et y voter sans perdre pour cela 
sa qualité de créancier privilégié et sans devenir créancier chiro
graphaire. 125

----- Créancier chirographaire. — Saisie-arrêt. — Pourvoi.
Le créancier qui a voté au sursis comme simple chirographaire 
ne se rend pas non recevable à se pourvoir contre l’arrêt du sursis 
pour avoir, après pourvoi, pratiqué une saisie-arrêt comme pri
vilégié. 417

T  •
TÉMOIN CIVIL. — Expert. — Reproche. — Contradiction. 

L'expert nommé d’ofTicc pour constater l’état d’une marchandise 
refusée, peut être entendu comme témoin dans l’enquête ouverte 
sur les vices reprochés à celle marchandise. — En cas de 
contradiction entre deux expertises ordonnées successivement par 
justice, il y a lieu d’admettre la preuve testimoniale de faits qui, 
s'ils existaient, permettraient de concilier les opinions divergentes 
des hommes de l’art. . 1419

------Reproche. — Agent d’affaires. L’agent d’affaires qui a
été consulté par l’une des parties n’est pas rcprochable, sauf b 
avoir tel égard que de raison à son témoignage. 441

----- Reproche. Ne peut être reproché, le témoin qui aurait,
après son témoignage, donné une explication motivée de la dépo
sition faite par lui devant le juge-commissaire. 1014

----- Reproche. — Commis. N'est pas rcprochable le témoin
qui reçoit un salaire annuel pour tenir les livres de comptabilité 
de l'une des parties, mais qui n’est pas exclusivement au service 
de celle-ci. 1081

----- Reproche — Délit forestier. Ne peut être reproché, le
témoin qui a encouru une condamnation pour délit forostier. 993

----- Reproche. — Escroquerie. N’est point reprochublc le
témoin condamné du chef d’escroquerie. 1292

------Reproche. — Ouvrier habituel. — Déritker.— Certifi
cat. Sont reprochables les ouvriers à journée habituels. — Il en 
est de même de celui qui est débiteur de l'une des parties d’une 
rente hypothécaire dont il n’a pas payé l’intérêt depuis dix ans, à 
cause de son indigence. 1014

----- Serment. — Formule religieuse. L’obligation de prêter
serinent avec les mots : ainsi m'aide Dieu, ajoutés aux tenues 
sacramentels ordinaires et la loi du 4 novembre 1814, qui im
pose celte obligation, sont-elles incompatibles avec le principe 
de la liberté de conscience consacré par la Constitution? 737 

----- V. Enquête.

TÉMOIN CRIMINEL. — Excuse. — Amende. Les art. 81 et 138 
du code d’instruction criminelle qui permettent au juge d’instruc
tion cl au tribunal de décharger de l’amende prononcée, le 
témoin qui présente des excuses légitimes, ne sont pas applica
bles au témoin qui refuse de prêter serment. 47

------J uge d’instruction. — Propos entendus. Aucune dispo
sition de loi ne prohibe l’audition du juge d’instruction comme 
témoin devant la cour d’assises ou devant le tribunal correctionnel. 
11 en est de même des personnes qui sont appelées en justice-pour 
répéter les propos ou déclarations qu’ils ont entendus de la bouche 
des plaignants ou des proches parents du prévenu. 862

------J uridiction correctionnelle. — Moralité du prévenu.
11 va lieu d’entendre devant la juridiction correctionnelle et mal
gré l’opposition du prévenu, des témoins cités à la requête du 
ministère public, quoique ces témoins n’aient à déposer que sur 
des faits autres que ceux de la prévention, si ceux-ci sont produits 
en vue de constater le degré de moralité du prévenu. 1198 

— — Parenté. — Coprévenu. En matière correctionnelle et 
dans les affaires connexes, le parent rcprochable d'un coprévenu
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ne peut être entendu comme témoin, même sur des faits qui con
cernent plus particulièrement un autre coprévenu. 4055

------Proche parent du prévenu. — Partie civile. L’art. 7,T
du code d'instruction criminelle autorise le juge d’instruction à 
entendre comme témoins les proches parents du prévenu et les 
plaignants; les déclarations faites par ceux-ci au magistrat in- 
srucleur doivent être maintenues au dossier, quand même ils se 
seraient portés postérieurement partie civile. 862

------V. Partie civile. — Serment.
TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. — V. Testament.
TENTATIVE. ■— V. Cour d'assises.
TESTAMENT. — Ancien serviteur. La clause d’un testament 

portant : « Tous mes serviteurs en service actif contre lesquels il 
» n’existera pas de plainte seront conservés dans leurs fonctions, » 
ne confère aucun droit aux serviteurs du testateur. Ce n’est pas 
un legs proprement dit, mais une disposition de bienveillance 
dont l'exécution est abandonnée entièrement à l'appréciation et. 
à la loyauté des héritiers. 1294

------Authentique. — Témoin. — Serviteur du notaire. Le
testament authentique auquel assiste comme témoin un serviteur 
du notaire instrumentant, n’est pas nul. 363

------Interprétation. — Succession collatérale. — Appei.
indéfini d'héritiers. — Refente. — Ancien droit. Comment 
faut-il comprendre la disposition testamentaire appelant les pa
rents du testateur dans chaque ligne et ordonnant dans ces lignes 
le partage par souche et par représentation à l'intini conformé
ment b une coutume ancienne? 724

------Legs a titre universel. — Legs particulier. — Révoca
tion tacite. — Réduction. Le testament qui renferme une insti
tution b titre universpl n’est pas tacitement révoqué par un testa
ment postérieur contenant un legs particulier qui absorbe la totalité 
de l’avoir du testateur. Dans ce cas, il y a lieu b la réduction 
proportionnelle des deux legs. 173

----- Terme. — Interprétation. Lorsque, dans un testament,
la volonté du testateur est manifestée par des termes clairs et 
précis, on ne peut chercher en dehors de celle-ci une prétendue 
intention contraire. 1407

------Volonté. —• Preuve. La preuve par témoins de la vo
lonté du testateur est inadmissible. Cette volonté no peut être 
recherchée que dans le testament. 246

—:— V. Compétence civile. — Fabrique d'église.
TRANSACTION. — Cause. — Droit douteux. S’il est de l’es

sence de la transaction qu’elle ait pour objet et pour cause des 
droits douteux, il suflit que le doute sur la réalité et la légitimité 
de leurs droits ail existé dans l’esprit des contractants au moment 
où elle est intervenue. - -  Ainsi, si les parties ont transigé sur des 
droits de servitude, il ne peut appartenir b l’une des parties de 
prétendre que la transaction manque de cause et est entachée de 
nullité, par le motif que les droits de mitoyenneté qui lui ont été 
prélenduemeul concédés, il les avait déjb. 979

TRANSCRIPTION. — Action en nullité. L’action en nullité di
rigée contre un acte translatif de droits réels, inscrite en marge 
de la transcription de cet acte, ne doit pas être inscrite en outre 
en marge de chacune des transmissions ultérieures, si le deman
deur n’en poursuit pas directement h  nullité. 1025

—— Servitude. — Acte sous seing privé. L’acte renfermant 
des renonciations h des droits de servitude ou de propriété, et 
stipulant des concessions de ces mêmes droits, est un contrat 
constitutif et translatif de droits réels immobiliers qui. pour 
pouvoir être opposé aux tiers, doit être soumis b la transcription. 
S’il a été fait sous seing privé, il appartient b celle des parties 
qui y a intérêt, de demander (|ue l’acte soit reconnu devant notaire 
b ses frais, et, b défaut par l'autre d'v consentir, il lui est loisible 
d’agir pour faire reconnaître l’acte par justice et lui conférer l’au
thenticité. 979

----- V. Saisie immobilière.
TRAVAUX PUBLICS. — Chemin de fer. — Batiment riverain. 

Écroulement. — Reconstruction. Lorsqu’un bâtiment riverain 
d’un chemin de fer vient b s’écrouler, et qu’il est constaté que 
l’écroulement ne provient pas uniquement des secousses pro
duites par le passage continuel des trains, mais qu’il est aussi le 
résultat des vices de construction du bâtiment et des quantités de 
grains dont on a chargé les greniers, l’Etat ne doit contribuer b 
la réparation du préjudice, qu’en proportion de ce qu’il a contri
bué b l’écroulement par son exploitation. — Lorsqu’il est tenu 
pour moins de moitié, il convient de charger les propriétaires 
eux-mêmes, et non l’Etat, de l’exécution des travaux de recon
struction, sauf b condamner l’Etat au paiement de sa part de la 
dépense. 4348

------Chemin de fer. — Construction riveraine. L’établisse-
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ment d’uu chemin de fer ne peut avoir pour effet d’amoindrir le 
droit des propriétaires voisins. — Le propriétaire d’un terrain si
tué le long d’un chemin de fér a pu y bâtir en 1842, sans devoir 
donner à ses constructions une solidité telle qu’elles n’eussent 
jamais h souffrir de l'ébranlement causé par la circulation des 
trains. — Il est seulement tenu de construire dans les conditions 
ordinaires. 1548

----- Chemin de fetv. — Voisinage. — Inconvénient grave. Le
riverain n’a droit à aucun dédommagement pour certaines incom- 

'modilés inhérentes b l’exploitation du chemin de fer et qui n’excè
dent pas les obligations ordinaires de ce voisinage. Mais il a droit 
b réparation, lorsque les inconvénients sont d’une gravité telle, 
qu’ils contribuent b l’écroulement do son édifice. 1548

------V. P r iv i l è g e .

TUTELLE. — Légai.e . — Étranger. — Action en justice. 
Frais. — Fruits. — Placement de fonds. Les fi ais d’une instance 
introduite par un étranger marié b une femme belge, qui a pré
tendu en vain que par le décès de celle-ci et d’après son statut 
personnel, il était seul et exclusivement investi du droit d'admi
nistrer la personne et les biens de l’enfant mineur dont il est le 
tuteur légal, sont une charge de la jouissance et ne peuvent être 
prélevés sur les capitaux du mineur. — 11 n’v a pas lieu d'accueil
lir la demande formée par un tuteur, tendante b être autorisé b 
vendre une maison appartenant b son pupille, et ce b prétexte 
d’augmenter, par le placement des fonds b en provenir, les reve
nus actuels du mineur. — 11 en est de même d’une demande de 
retrait de fonds placés en Belgique b la caisse des dépôts et con
signations, que le père veut retirer pour les placer en fonds pu
blics en Espagne, son pays d’origine. — H y a lieu surtout de le 
décider ainsi, si le père ne justifie d’aucune fortune person
nelle. 1291

------Tuteur. — Destitution. Les art. 885 et suiv. du code de
procédure civile sont inapplicables lorsqu’il s’agitde la destitution 
du tuteur; celui-ci doit être assigné pour contester la demande 
s’il le juge convenable. 200

TUTELLE ADMINISTRATIVE. — Hospice. — Mineur. La tutelle 
des enfants admis dans les hospices appartient aux commissions 
administratives de ces maisons, qui forment le conseil de famille 
et désignent un tuteur parmi leurs membres. 1505

------Vente d’immeuble. — Formalité. La tutelle administra
tive suspend les droits de famille tant que l’orphelin reste dans 
l’établissement qui le nourrit. La loi du 12 juin 1816, en exi
geant la présence d’un subrogé-tuteur dans les ventes d’immeu
bles, ne vise que les tutelles ordinaires et non les tutelles admi
nistratives. 1505

U
USAGE (DROITS D’). — Forestier. — Rachat. — Commune 

usagère. — Partage. Lorsque plusieurs communes jouissent 
d’un droit d’usage dans une forêt, le partage de l'indemnité en 
cas de rachat doit se faire b raison du nombre des usagers effec
tifs et non dans la proportion des feux. 513

------Forestier. — Commune. — Indivision. Il n’v a pas lieu
de recourir au mode de partage prescrit pour les biens indivis 
entre plusieurs communes, lorsqu’il s’agit de répartir entre com
munes co-usagères l’indemnité accordée par le propriétaire d’une 
forêt grevée d’usages pour le, rachat de ces droits. • 513

----- Indivisibilité. — Commune. Les droits d’usage que
possèdent plusieurs communes du chef d’une même origine 
et en vertu de titres communs, sont indivisibles en ce sens 
qu’ils affectent le même territoire ainsi que toutes et chacune des 
parties de ce territoire. —• Néanmoins, et malgré celte indivisi
bilité, chaque commune co-usagère est personnellement bénéfi
ciaire des usages forestiers qui lui compétent jusqu’à concurrence 
du nombre et pour la satisfaction des besoins de ses propres usa
gers et chacune a ainsi des droits distincts et indépendants de ceux 
des autres communes. — 11 en est ainsi alors même que primiti
vement les droits d’usage auraient été constitués au profit de com
munautés dépendant toutes d’une même souveraineté actuellement 
évanouie par suite des événements politiques et dont elles occu
peraient le territoire.—Il s’ensuit que chaque communea la jouis
sance de ses droits d’une manière séparée et cette jouissance n’est 
pas subordonnée à l’exercice collectif de toutes les communes 
co-usagères. 1373

------Commune. — Cantonnement. De plusieurs communes
co-usagères, les unes peuvent postuler le cantonnement de leurs 
droits sans le concours des autres et sans que ces dernières 
puissent profiter de leur demande. — Celles des communes usa
gères qui n’ont pas demandé le cantonnement avant le code fores
tier, n’y sont plus désormais recevables, alors même que le can
tonnement aurait été précédemment provoqué par d’autres com
munes co-usagères. 1373

----- Forestier. — Prescription extinctive. — Interrup
tion. Lorsqu’un droit d’usage, tel qu’un droit de panage, est 
établi par litre, il suffit, pour le conserver et pour faire repousser 
le moyen tiré de la prescription extinctive, de prouver que, pen
dant les années antérieures à l’inicntement de l’action, il a été 
fait acte de possession. 1373

------V. Commune. — Enregistrement.
USUFRUIT. — Caution. — Dispense. — Inventaire. — Frais. 

La dispense de fournir caution ne prive pas le nu-propriétaire 
du droit rie faire procéder à l’inventaire des meubles et à l’étal 
des immeubles; mais les frais doivent en être supportés par lui, 
surtout lorsqu'il n’y a pas d’héritiers b réserve. 1037

------Dispense d’inventaire.—Caution. L’usufruitier peut être
dispensé de faire inventaire comme de donnée caution. — La dis
pense de faire inventaire ne doit pas être énoncée en termes 
exprès : il suffit que la volonté du testateur b cet égard soit mani
feste. 1037

V
VARIÉTÉS. Un acte en 1866, 192.—Affaire du vicaire Samper, 

d’ingclmunsler. Escroqueries et abus de confiance, 269. — His
toire du droit criminel. Un procès de magie sous le règne de 
Ramsès 111, 385.—Travaux du tribunal de commerce de Bruxelles 
en 1865-1866, 769. — Affaire Nolle. Tentative d’assassinat au 
collège épiscopal de Courtrai, 793.—Mise en vigueur de la loi sur 
la retraite des magistrats. Discours d’adieux du barreau et de la 
magistrature, 1153. — Installation des conseillers nouvellement 
élus à la cour de cassation. Nomination du premier président 
Defacqz. Discours du procureur général Leclercq, 1217. — Une 
exécution capitale en 1572, 1344. — Concours pour 1867 de la 
société des arts et sciences établie b Utrecht. Questions, 1408. 
Saisie du catéchisme de Malines en 1811, 1472.—L’abbé Contra- 
fatto et l’ex-avocat Ledru, 1503. — Réflexions sur la formule ba
nale d’abrogation des lois, 1520. — Un discours de président 
au tribunal de Marseille en 1867. 1567

VENTE. — Action au porteur. — Transfert. — Obligation du 
vendeur. Le vendeur’d’actions sociales, transmissibles par trans
fert, n’est tenu vis-b-vis de l’acheteur que de lui remettre les pièces 
nécessaires pour obtenir le transfert des actions vendues. — 11 
n’est pas responsable d’un- refus mal fondé d’opérer ce transfert, 
émané de la société dont les actions ont été vendues. 58

------Action. — Transfert. — Délivrance. -~ Bourse de
Bruxelles.— Usage. Le vendeur d’actions nominatives dans une 
société est tenu d’en procurer le transfert à l’acheteur, si la so
ciété se refuse b l’opérer. Il ne suffit pas de fournir le consente
ment du vendeur b ce que le transfert soit opéré. — A défaut par 
le vendeur de procurer le transfert, l’acquéreur peut faire résilier 
la vente avec dommages-intérêts. — L’impossibilité d’opérer le 
transfert* n’est pas un trouble dans la jouissance de la chose 
vendue cl livrée, mais un défaut de délivrance. — L’usage de 
la Bourse de Bruxelles, au moins pour ce qui concerne les opéra
tions importantes, n’est pas contraire à ces principes. 985

----- Action nominative.— Délivrance.—Transfert.—Usage.
En matière de vente d’actions sociales nominatives, spécialement 
de la Société du Crédit foncier international, le vendeur fait tout 
ce qu'il doit faire, en remettant b l’acheteur un acte de transfert 
en règle, avec lequel celui-ci soit b même de se procurer son 
inscription immédiate et sans difficultés sur les registres de la 
société comme cessionnaire. — C’est b l'acheteur qu’incombe le 
soin de faire opérer le transfert. — La convention de vente doit 
surtout s’interpréter ainsi, si tel est l'usage à la Bourse du lieu 
de la vente, si l’opération a été traitée par l’intermédiaire d’a- 
gerits de change, et si la première partie de l’opération a été 
réalisée de cette manière.—L’usage de la Bourse de Bruxelles est 
conforme. 897

----- Bail. — Promesse de vente. — Locataire, Lorsque dans
un acte de bail il a été stipulé que le locataire pourra, pendant 
un délai déterminé, acquérir la maison louée, le locataire peut 
user de la faculté d’achat, soit pour lui-même, soit pour com- 
mand. 302

------Commerciale. — Sur échantillon.— Livraison. Lorsque
des marchandises ont été vendues sur échantillon, la livraison 
ne peut être réputée avoir été faite au domicile du vendeur. 991

------Commerciale. — Chose d’autrui. La vente de la chose
d’autrui n’est pas nulle, en matière commerciale. 357

----- Commerciale. — Correspondance. — Offre. — Délai.
L’auteur d’une offre avec délai d’acceptation, est délié s’il ne re
çoit pas la réponse dans le délai fixé, alors même que celle-ci 
aurait été envoyée avant l’expiration. — La vente par correspon
dance n’est parfaite qu’au moment où l’acceptation a été reçue 
par l’auteur de la proposition. 439

------ Commerciale. — Lettre missive. — Silence. — Accep-
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tation. Le défaut de réponse par un commerçant à la lettre d’un 
autre commerçant où sont relatées les conditions d’un marché ver- 
hal antérieur, implique l’acceptation de ce marché. 1323

----- Commerciale. — Simulation. Lorsqu'un négociant fait sa
profession de la vente de marchandises similaires, il y a pré
somption que l’opération est sérieuse. 300

----- Contenance. — Stipulation de non-garantie. — Fait
PERSONNEL. —  DÉFAUT DE DÉLIVRANCE. —  EFFET. La clause 
d’un acte de vente d’un corps de ferme portant : « que l’ac
quéreur prendra les immeubles vendus dans l’état où ils se 
trouvent, sans garantie des contenances indiquées, dont le plus 
ou le moins, s’il y en a, sera à la perle ou au profit de l’acqué
reur, quand même la différence serait de plus d’un vingtième, » 
ne décharge pas le vendeur de la garantie qu’il doit à l'acheteur, 
lorsque la différence de contenance résulte d’un fait qui est per
sonnel au vendeur.—Cette garantie a lieu, non-seulement en cas 
d’éviction, mais encore dans le cas où le vendeur s’est mis, par 
son fait, dans l’impossibilité d’opérer la délivrance d’une partie 
des immeubles vendus. 1311

----- Demeure. — Prix. — Acompte. Le paiement de quelques
acomptes d’un prix d’achat, fait après une mise en demeure du 
vendeur de compléter la délivrance, ne purge pas la demeure. 33

----- Meuble. — Trouble dans la jouissance. Les principes
généraux du droit donnent à l’acheteur d’un meuble, comme à 
l’acheteur d’un immeuble, la faculté de suspendre le paiement du 
prix d’achat, lorsqu’il a sujet de craindre un trouble dans la
jouissance de l’objet acheté. 363

----- Porte-fort.—Tiers.—Refus. L’achat au nom d’un tiers
par un porte-fort, reste, à défaut d’acceptation par ce tiers, la pro
priété du porte-fort. 1499

----- Résolution. — Délivrance. — Demeure. Le vendeur, en
demeure de faire délivrance des litres de propriété d’un immeu
ble, ne peut demander la résiliation de la vente comme exposé à 
perdre la chose et le prix, par suite de l’insolvabilité postérieure
ment survenue de l’acheteur et de la détérioration de l’objet vendu. 
La résolution doit être, en ce cas, prononcée au profit de l’ache
teur. 33

----- Résolution. — Prix.— Jouissance. Au cas de résolution
de vente pour inexécution des obligations du vendeur, celui-ci 
doit restitution du prix et l’acheteur une indemnité pour la jouis
sance qu’il a eue de l'objet vendu et pour les dégradations qu’il y 
a causées par son fait. '  33

----- Société. — Action. — Garantie. — Exploitation a for
fait. La vente d’actions ou quotités d'intérêts dans une société 
exploitant une mine remise à forfait, n’oblige les vendeurs qu’à 
la garantie de leur qualité de sociétaire pour la part sociale qu’ils 
ont cédée. — Les acquéreurs ne peuvent faire résilier le contrat 
sous prétexte qu’ils sont évincés d'un bien dont la société jouis
sait au moment de la vente, mais à titre résoluble, alors même 
qu’ils auraient ignoré l’existence de ce litre. 881

----- V. Enregistrement. — Interdiction. — Prescription.
P reu ve  te s t im o n ia le .

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES.— Agent d’affaires. — Dis
position Générale. Est non fondée, comme disposition générale 
et réglementaire interdite aux tribunaux, la demande qu’il soit 
fait défense, pour l’avenir, à tel assigné de s'immiscer comme 
agent d’affaires à la tenue de ventes publiques d’objets mobiliers, 
et à tel autre assigné de prêter son ministère, comme huissier, à 
ces ventes tenues par des particuliers. 833

VIOL. — Femme endormie. Il va viol dans le fait d’un homme 
qui se glisse furtivement, la nuit, dans le lit d’une femme et abuse 
d’elle pendant son sommeil. 139

VOIRIE. — Alignement. — Renonciation. — Terrain destiné 
au recul. Le fait d’avoir bâti sur alignement donné par l’autorité 
administrative n’emporte pas renonciation à la propriété du ter
rain destiné à l’élargissement de la voie publique. — Il en est 
surtout ainsi si le propriétrire a protesté de ses droits de propriété 
sur la condition lui imposée de ne bâtir qu'en arrière de la limite 
de son terrain. 843

----- Autorisation de bâtir. — Réglements communaux et
provinciaux.— Publication. — Inapplicabilité. Une partie n’est 
pas recevable à demander devant les tribunaux un changement au 
niveau de la voie publique établi par l’autorité administrative, et 
qui lui porte préjudice ; elle ne peut que demander la réparation 
du dommage que lui cause ce changement. — La commune qui, 
pour repousser l’action d'un particulier, se prévaut du défaut 
d’autorisation de bâtir, doit établir que celle autorisation était 
nécessaire à l’époque de la construction. — La preuve de l’exis
tence de l’autorisation peut résulter des circonstances; rien ne

s’oppose à ce qu’une commune approuve ou ratifie ce qui a été 
fait sans autorisation. — La commune qui invoque un règlement 
communal est tenue d’établir qu’il a été légalement publié. — Le 
règlement des Etats-Députés du Brabant, en date du 14 juin 1820 
et relatif à la voirie, n’a jamais eu aucune force obligatoire comme 
n’ayant pas été régulièrement voté et approuve. 443

------Route. — Alignement. — Bâtisse. Sont réputées faites
le long d’une route les bâtisses élevées à 1 mètre 30 centimètres 
en retraite du bord de cette route et par conséquent celui qui les 
construit est tenu d’observer les dispositions de l’arrêté roval du 
29 février 1836. '  286

------Servitude légale. — Halage. — Navigation. — Ordon
nance de 1669.—Peine. Le fait d’avoir empiété par des constuc- 
tions sur le chemin de halage d’une rivière navigable avant la 
réunion de la Belgique à la France, est puni par l’ordonnance de 
1669. — Le décret du 22 janvier 1808 n’est applicable qu’aux 
rivières déclarées navigables après sa publication. 221

------ Terrain incorporé a i.a voie publique.— Indemnité due
au propriétaire. Quand une commune incorpore à la voie pu
blique une partie d’une propriété privée, elle doit indemnité au 
propriétaire. — La renonciation à celle indemnité ne se présume 
pas; elle ne résulte fias du fait d’avoir bâti conformément à l’a
lignement en recul indiqué par la commune. — 11 en est surtout 
ainsi quand le propriétaire s’est réservé ses droits par une signi
fication. — Si le propriétaire a fait les déblais sur la partie incor
porée, la commune lui en doit le remboursement. 1166

------Travaux non autorisés. — Alignement. — Démolition.
Pouvoir discrétionnaire. Les tribunaux,en condamnant à l’amende 
par application de la loi du I’’1 février 1844 ceux qui, sans auto
risation préalable, ont fait des constructions ou changements le 
long de la voirie et sur des terrains sujets à reculcment, ne sont 
pas obligés d’une manière absolue de prononcer en tous cas la 
démolition des ouvrages.— ll’esl laissé à leur appréciation d’exa
miner si les travaux illégalement exécutés sont de nature à devoir 
être nécessairement démolis, parce qu’ils constitueraient un em
piétement sur le domaine public, ou si la démolition n’est pas 
réclamée par l’intérêt public. 1260

VOITURIER. — Expertise. L’expertise ordonnée en vertu de 
l’art. 106 du code de commerce ne doit pas être contradictoire; 
elle se fait par autorité de justice et dans l’intérêt de toutes les 
parties intéressées. 1066

----- Transport par eau. — Expertise. Si l’expertise ordon
née en vertu de l’art. 106 du code de commerce fait foi entre le 
destinataire cl le capitaine, elle ne peut servir de preuve com
plète entre le destinataire et les vendeurs qui y ont été étrangers. 
En cas de contestation de la part des vendeurs, il y a lieu d’or
donner une expertise contradictoire. — Si l’identité de la mar
chandise à expertiser est déniée, il y lieu d’ordonner des devoirs 
de preuve à cet égard. 1070

------Transport par eau. — Responsabilité. La responsabi
lité du capitaine ne cesse que par la preuve de la force majeure 
ou du vice propre. 1070

------V. Louage de service.

VOL. — Abattage d’arbre. L’action d’abattre des arbres 
croissant sur la propriété d’autrui, mais non dans le but de se les 
approprier, constitue le délit d’abattage d’arbres cl non le délit 
de vol. 761

------Époux. — Recel. 11 y a vol dans le fait par une femme
mariée de remettre à un tiers un litre de créance appartenant à 
son mari et dont ce dernier lui avait confié la garde. — Le tiers 
doit être puni comme receleur. 621

____Escalade. — Bateau. L’entrée par escalade dans un ba
teau ne constitue pas, en cas de vol, la circonstance aggravante 
d’escalade que prévoit l’art. 397 du code pénal. 1008

----- - Femme mariée. Il y a vol dans le fait d’une femme qui
dispose frauduleusement au protil d’un tiers d’un objet dont le 
mari lui avait laissé la détention matérielle. 761

------Fils mineur.— Complice.— Dommages-intérêts.— Soli
darité. — Responsabilité du père. Le principe de la solidarité 
inscrit dans l’art. 33 du code pénal ancien (50 du code pénal 
nouveau) est applicable pour la restitution de la somme volée ou 
les dommaqes-inlérêls à l’individu condamné pour complicité de 
vol commis par un enfant mineur au préjudice de son père.— Le 
complice de semblable vol n’est pas recevable à invoquer la res
ponsabilité prononcée par l’art. 1384 du code civil à l’égard du 
père, pour le dommage causé par son fils mineur habitant avec 
lui, à l’effet de repousser l’action en dommages-intérêts dirigée 
contre lui du chef de cette complicité. I486
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27 » Bruxelles. 1548
10 j à n v .  Liège. 1024 1 a o û t Bruxelles. 1033
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2 Ijanv. Bruxelles. 344 16 mars Anvers T. civ. 1048 21 mai. Brux. T. civ. 615
21 )) Bruxelles. 550 16 )) Namur T. eorr. 561 23 )) Cassation. 721
23 )) Brabant Déput. 18 )) Bruxelles. 785 23 )) Liège. 1083
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24 )) Cassation. 289 22 )) Anvers T. civ. 1072 23 )) Brux. T. comm.1588
24 )) Courtrai T. civ. 282 23 )) Gand. 528 24 )) Anvers T. civ. 1080
25 )) Bruxelles. 140 25 )) Cassation. 471 25 )) Liège. 812
25 )) TmnondeT.civ 207 25 )) Brux. T. civ. 365 25 )) Liège. 1035
25 )> Nivelles T. coït 503 26 )) Anvers T. civ. 1573 25 )) Liège. 1088
26 )> Anvers T. civ. 499 27 )) Bruxelles. 447 25 )) Liège. 1421
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1 mars .Anvers T. civ. 904 29. )) Cassation. 556 29 )) Fûmes T. civ. 1135
1 )) TerinondeT. civ .501 29 B Cassation. 584 1 juill. Cassation. 911
2 )) Brux. T. civ. 878 29 )) Cassation. 619 1 )) Cassation. 1030
3 )) Bruxelles. 513 29 )) Cassation. 761 1 )) Cassation. 1049
4 » Anvers T. civ. 1467 1 mai. Liège. 852 3 » Liège. 1355
4 )) Tournai T. civ 363 1 )> Liège. T. civ. 651 3 » Liège. 1582
4 )) Brux. T. eorr. 319 3 » Cassation. 772 5 )) Bruxelles. 862
6 )) Liège. 508 6 » Cassation. 760 5 )) Bruxelles. 975
6 )) Liège. 981 6 )) Bruxelles. 1586 5 )) Louvain!’, civ. 1390
6 )) Liège. 1038 6 » Gand. 798 6 » Bruxelles. 1573
6 )) Brux. T. eorr. 558 8 » Bruxelles. 1070 6 )) Liège. 1293
7 )) Cassation. 379 10 » Bruxelles. 599 8 )) Brux. T. civ. 896
7 )) Bruxelles. 503 10 » Bruxelles. 803 10 )) Bruxelles. 1281
8 )) Liège. 809 10 d Bruxelles. 1187 11 )) Liège. 1258
9 )) Anvers T. civ. 1047 10 » Bruxelles. 1287 11 )) Arlon T. civ. 1022

11 » Brux. T. civ. 363 10 )) Bruxelles. 1313 12 » VerviersT. cor. 1215
11 » Gand T. civ. 477 11 » Liège. 1559 13 )) Bruxelles. 874
11 )) Brux. J. de P. 318 11 » Liège. 1563 13 )) Liège. 1294
13 » Gand T. civ. 478 13 » Cassation. 722 15 » Cassation. 914
13 )) Alost T. coium. 687 17 » Flandre orient 15 )) Cassation. 945
14 )> Gand. 612 C. d’assises. 793 15 )) Bruxelles. 964
14 )) TermondeT.civ.714 18 » Bruxelles. 1309 15 )) Bruxelles. 1353
15 )) Bruxelles. 432 18 » Liège. 1311 16 )) Tongres T. civ. 969
16 )) Bruxelles. 785 18 )> Brux. T. civ. 612 17 )) Brux. T. civ. 1235
16 )) Bruxelles. 897 20 » Cassation. 782 18 )) Gand. m o i
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20 juill. Garni. 1073 7 août Cassation. 1023 14 août. Bruges. T. civ 1135 18 nov. LouvainT. civ. 1505
21 » Liège. 967 7 )) Gand. 1564 22 )) Lvon C. impér 1484 19 )) Brabant C. d’as
22 )) Cassation. 945 7 » Gand. 1566 29 )) Brux. T.comm.1103 sises. 1508
25 )) Cassation. 913 7 » Brux. T. civ. 1422 6 sept. Cassation. 1160 20 )) Bruxelles. 1593
25 )) Bruxelles. 971 7 )) Tournai T. civ 1487 4 oct. Cassation. 1359 21 » Bruxelles. 1558
27 )) Gand. 929 8 )) Term. T. civ. 1325 4 )) Liège. 1519 21 )) Bruxelles. 1588
27 » Gand. 946 9 » Cassation. 1009 10 » S‘-TrondJ.deP.1327 23 )) Term. T. civ. 1577
27 )) Flandre orient. 9 » Liège. 1215 21 » Cassation. 1327 29 )) Cassation. 1553

Dép. perm. 955 9 )) Liège. 1437 21 » Cassation. 1327 30 )) Bruxelles. 1594
30 )) Bruxelles. 1572 9 » Term. T. civ. 1407 24 » Gand. 1455 2 déc. Brux. Ordonn.
31 )) Liège. 1261 10 )) Bruxelles. 1201 25 )) SeineT.comm. 1424 de référé. 1575
31 » Circul. minist. 1254 10 )) Brux. T. civ. 1341 30 )) Brux. T. civ. 1453 11 >> Brux. T. civ. 1591

2 août. Cassation. 977 10 )) Brux. T. civ. 1450 6 nov. Bruges T. civ. 1471 17 n Brux. T. civ. 1589
2 )) Bruxelles. 1368 12 )) Bruxelles. 1346 11 i> Cassation. 1483
2 )) Liège. 1260 12 )) Mous T. corr. 1594 11 » Cassation. 1501 £aus date.
2 J) Gand. 1092 12 )) Gand T. civ. 1236 11 H Cassation. 1502
3 » Termond.T.civ. 1082 13 )) Brux. T. civ. 1138 14 )> Cassation. 1499 Liège T. corr. 1258
5 )> Bruxelles. 1419 13 » Brux. T. civ. 1113 18 » Cassation. 1508 Term. T. corr. 1583
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Eutrejlesquelles sonl intervenues les décisions rapportées dans le toine XXV de la BELGIQUE JUDICIAIRE.
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A
A ... 687
Administration de l’enregis

trement. 303, 331, 1022

Benoidt. 168
Benoit-Lafleur. 507
Berard et Cie. 467
Béraut. 1105

Administration des contribu- Berenberg, Gosslerct C1 829
tions. 1582 Bertho. 821

Administration des finances. Bertrand (veuve). 964
481, 1237 Bi lien. 1031

Aerts frères. 1103, 1172 Billiet. 478
Agglomérés (les). 1293 : Billy. 1055
Aidans. 945 Blaeser. 1007
Allardin. 1088 Blomme. 847
Alliaume. 1424 ! Blondeau. 1180
Alost (ville). 207 Blondiau. 781,1325
Ambroise frères. 1445 Bodson. 802
Anciaux (époux'. 267 Boelen. 1437
André. 1287 Boeykens et consorts. 448
Andrien. 125 Bolté-Devisser (veuve). 344
Ansiau. 435 Boité (Marie). 344
Antoine. 1089 Bon. 1484
Antonissen. 1454 Bonnardeau. 993
Anvers (hospices). 609,1468 Boon. 1588
Aublain (commune). 1374 Borgers. 499
Auditeur militaire de Liège Borting. 314

et de Limbourg. 1359 Bottermanne. 862
Boucher (curateur). 1045

B Boudicr. 550
Bouquéau. 417

B ... 419, 832, 1024, 1583 Bourleau-Delmotte. 1368
Bage. 812 Bouvrens. 611, 1014
Baillet. 1014 Bovie. 1558
Baivy. 1214 Braive. 1173
Bajart. 1295 Brasseur. 1548
Banck. 499 Brasseurs. 1557
Banken. 1437 Bribosia. 1422
Banque de crédit commercial Brichard et consorts. 1308

à Anvers. 170, 278, 1593 Bronckart et consorts. 1182
Banque de Flandre. 315 Brower. 1564
Banque de l’industrie. 1115 Bruneel. 335
Banque générale. 1341 Bruxelles (ville). 461, 550,
Banque liégeoise. 801 612,1450, 1544
Banque namuroise. 1422 Bûché. 612
Banque Nationale. 43, 1177 Buchet. 1258
Barré. 1294 Bufquin des Essarts. 1015
Barret. 1196 Buisset. 1453
Barthélemy (syndic). 800 Bunge-Burlay et Cie. 42
Baudy. 1067, 1070 Burdo et consorts. 246
Bayonnet. 284 Bureau de bienfaisance de
Beaucarne-Baetse. 1569 Bruges. 918
Beaussé. 255 Bur. de bienf. d’Elewyt. 223
Belloy. 1080 Bur. de bienf. de Liège . 611
Bénédictines de Liège. 821, Bureau de bienfaisance de

1310 Messemen. 197

Bureau de bienfaisance de 
Sinay. 1082

Bureau de bienfaisance de 
Ternath. 649

Bureau de bienfaisance de 
Westrem. 197

C

C... 223,318, 950, 984,1292
Caillet. 58, 986
Cambier. 44, 209, 250,1178
Cambier (E.). 210
Cans. 357, 1009
Capron. 799, 857
Caprycke (commune). 1073
Canon. 345
Caris. 1048
Carlier. 447
Caroen. 833
Carton. 977
Casin. 109
Cassiers(veuve)etconsorts725
Cassiers. 1577
Casteels. 1110
Casteels et consorts. 879
Cateaux. 1172
Caulle. 1137
Ceulemans frères. 108, 971
Geuterick. 1038
Chaineux. 915
Chamberlain. 105
Chambre des notaires de Bru-

ges. 833
Ghapuis (héritiers). 149
Chapuis (femme). 149
Chaudoir (épouse). 238
Chômé. 1185
Glaerhoudt (veuve). 1471
Claes. 557, 558, 783,1185
Claessen. 1215
Claude. 300
Gleemput (demoiselles). 380
Clepkens. 40
Cocha rd. 842
Goche-Schirmer. 498
Coemaets. 1081
Cokayne-Frith. 125, 417
Colebrandt. 432
Commissaire de l’arrondis-

sement de Huy. 1030
Compagnie angl. pour l’assai

nissement de la Senne. 612

Compagnie centrale des tra
vaux publics. 1353 

Compagnie d’assurances de 
Bruxelles. 190,1553  

Compagnie d’assuranc. Lloyd 
belge. 101

Compagnie d’assurances gé
nérales. 1287,1308  

Compagnie d’assurances Mi- 
nerva. 899

Compagnie d’assurances La 
Méduse. 899

Compagnie d’assurances La 
Réunion. 899

Compagnie d’assurances Ul- 
trajectum. 164

Compagnie d’assurances Se- 
curitas. 220, 899, 1308 

Compagnie du chemin de fer 
de B rai ne-Ie-Co mte à Ga nd.

138
Compagnie du chemin de fer 

d’Anvers à Gand. 212, 806 
Compagnie du chemin de fer 

de Lichtervelde. 366 
Compagnie du chemin de fer 

de Tamincs à Landen. 244 
Compagnie du chemin de fer 

du Luxembourg. 131, 593 
Compagnie générale de ma

tériels de chemins de fer 
(curateurs). 836

Compagnie de la Roche-la- 
Molière. 1484

Compagnie The international 
land crédit company. 58, 

986
Comte de Flandre. 1295 
Conservateur des hypothè

ques à Liège. 235, 967, 
1563 

501 
1187 
1138 
814 

1313 
1280 
615 
137

Coppeeters.
Corbisier.
Cornet.
Cortvriend.
Cossée (Zoé).
Gostey.
Craemers.
Grombez.

D

D ... 6 8 7 ,7 7 9 ,8 3 2 , 1094
Dachy. 817
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Damman. 298
Dams. 1038
Dartevelle. 1103
Debaerdemaeker. 1564 
De Baise. 333, 499
De Bo et consorts. 1369
De Boek. 510
De Bousies. 98
De Brée frères. 499, 702
De Brias. 1020
De Bue. 1306
De Burlet. 861
Dechamps et consorts. 40 
Declercq. 620, 975, 1593 
DeCock. 1038,1018
De Coninck. 704, 723
Decontreras. 129
Decorte. 502
De Coster. 814
De Courty., 395
De Cubber. 792
De Decker. 778
Dedobbeleer (Marcelin). 320 
De Fontaine. 996
De Fré (Louis). 49
De Geest. 724
De Gener. 1573
Degreef. 1016
De Grimberghen. 550
De Groote. 528
Dehert. 470
Dejaer. 1027
Dejonghe. 1091
Dekeérsgieter. 876
De Kessel. 1037
Dekker. 1573
D... L. 1109
De Lacroix. 1115
De La Chevalerie. 1312
Delaet. 56
De Landtsheer. 886
De Lannoy. 1089
De Laune. 108
De Launoit. 778
De La Vallée. 221
Delbar. 291

. Delebecque. 1313
De Leuven. 1424
De Leuwe. 471,1280  
Delexhy (époux). 762
Delhaise. 268
Delheid. 1182
De Lhonneux frères. 278,

392, 865, 875 
De Lhonneux. 1034
Delissée. 1196
Delmal. 1034
Delra. 1592
Deltombe. 982
Delvaux. 22, 1590
D eM ... 1109
De Mahieu. 41
Demelenne. 1355
De Mena. 436
De Meyer et consorts. 379 
De Monvaux. 158
Demoors (faillite). 786, 1555 
De Muynck. 107
Denduyts. 301, 1090
De Pélichy. 36
De Ponthière. 1312
Depré (J.). 301
De Prez. 473
De Reine. 1165
De Roeck. 1486
De Roos. 274

De Rossem et consorts. 133 
De Saint-Génois. 263 
De Saint-Symphorien. 25 
Descamps. 584
Desclée. 1094
Desmet. " 1113
Desoer. 1421
Despret. 503,556,911,1050  
Detombay. 1293
Devergnies et consorts. 1402 
Deville frères. 170
De Villegas (curateur). 315, 

929
De Villegas. 
De Vlaming.

366 
615

De Vlieghere et consorts. 803
De Volder. 911
De Vos. 876
Devriese. 914
Devroye. 365

j Devyver. 704
1 De Winne. 250
Dewolf. 436
D’Harscamp. 1559
D’Harveng. 792
Dick. 1501
Didier. 993
Didion. 1294
Diericx. 646
Dindal. 786
D’Ossuna. 982
Douxchamps. 1499
D’Ours. 1174
Drion. 325, 964, 1045
Droupy. 363
Dubois. 42, 918, 861,1487
Dubrulle (veuve). 469
Du Graty. 953
Dumoulin. 303
Dupont. 1138, 1422
Durant. 1453
Durlet. 1215
Dusart. 838
Dussart. 1592
Duvivier. 831

E

Eggermont. 686
Elewyt (commune). 225
Emerique. 1103
Enghien (hospices). 1483
Ermel. 380
Etat belge. 108, 138, 207,

289, 681, 762, 766, 818,
841 ,948 ,977 ,1031 ,1073
1202, 1450, 1499, 1548,

1557
Etienne. 1067, 1070
Eul. 298
Everaerts et Cie. 473
Evrard. 508
Eyckholt. 782
Eygen Boité (curateur). 344

F

F... 950, 1094
Fabrique de l’église d’Ele 

wyt. 225
Fabrique de l’église de Notre- 

Dame à Bruges. 918 
Fabrique de l’église du Fi

nistère. 1450
Fabrique de l’église de Mar- 

che-les-Dames. 822

Fabrique de l’église de Na- Herve (ville). 218
mèche. 822 Hettema. 1235

Fabrique de l’ég'.ise de Stoc- Heyman. 725
kel. 1139 Heymans. 557, 558, 783

Fabrique de l’église de Wo- Héverlé (bureau de bienfai-
luwe-Saint-Pierre. 1139 sance). 1390

Fabry. 499 Hoffmann. 141
Familleureux (commune).513 Hord. 456
Fassart, 917 Horst. 785
Fassiaux. 862 Hospices de Liège. 1192
Firmin. 1484 Hospices de Louvain. 1390
Flamant. 1233 Hospices de Maeseyck809,969
Fleurix. 760 Hospices d’Enghien. 1483
Fonsny. 1185 Hoste. 345, 953
Fontaine. 158, 1309 Houbat. 845
Fooz. 471 Houtart-Cossée. 1313
Forceville. 917 Huens. 213
Fortamps. 104 Huret. 469
Fourcault. 714 iHunau. 896
Francon. 244 Huyghens. 1111
Fraikin. 842 Huyghe. 391, 681
Frère. 881 Huyttens-Fierlants (époux).
Frères de Notre-Dame de mi 443

séricorde à Maeseyck. 969 Hyacinthe. 1547
Frérard. 817
Frison et Cie. 714 I
Funcke. 105

Irvins and stade. 1089
« Ixelles (commune). 277,845,

1166
G .... 779, 1131, 1586
Gaspard. 1197 J
Gavrot. 175
Geelhand. 263 Jacobs. 312, 829
Genard. 881 Jacobs-Donckerwolke. 518,
Gengoux. 1321 526
Germys. 110 Jacquet. 214
Gillet. 1429 Janot. 1547
Gilliodts (héritiers). 1237 Janssens. 1101
Gilly (commune). 1404 Jardon. 1088
Gislain. 241 Jastrzebski. 213
Godart. 253 Jecquier. 395
Godtïiaux. 136, 506 Jongen. 1564
Godgaf. 772 Joors. 975
Good, Weber et Cie. 164 Joossens. •41
Goormachtigh-Bossu. 991 Journal de Bruxelles. 204
Gossaert. 44
Goossaert frères. 209, 210 K
Gouverneur de Namur. 471,

802 Kausler. 1306
Gouverneur de la Flandre Kennis. 1047

orientale. 914, 1160 Kersteens. 291
Gram. 329 Krickx et consorts. 725
Gressin-Dumoulin. 49 Kums et consorts. 127
Grimbergs. 1187
Giinim. 274 1i
Grimonprez. 282
Grolman. 130 L... 591, 1131
Grootjans. 46 Lacroix-Verboeckhoven et Cie
Grosfils. 175 357, 1009
Guisgand. 1313 Ladrière. 254
Guiot. 1359 Lalieu. 838
Gysels. 979 Lambinon. 1281

H Lambrechts. 1133
Lance. 1084

Hache. 1575 Lancksweert. 475
Haeck. 105 Lancelot. 801
Haecknez. 1072 Langrand-Dumonceau. 58,
Hahn. 298 986
Hanesse. 22 Laruine. 1190
Hannot. 218 Latour. 461
Hasselt (ville). 766 Laurent. 255, 781
Hanzir. 1037 Lebrocquy. 1195
Helman. 550 Lebrun. 200, 1173
Hemblenne (veuve). 1080 Lecarpentier. 216
Henry (veuve). 852 Lecourt et consorts 1436
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Leduc (veuve). 831
Leemans et consorts. 1016 
Legrand. 991
Legros et consorts. 241 
Le Hardy de Beaulieu. 721 
Lejeune. 899,1090, 1313 
Lemrae (veuve) et cons. 853 
Lemmens. 285
Lepage (dame). 844
Leruth. 915
Letellier. 215
Leurquin. 1043
Leurquin et consorts. 1043 
Levita. 282
Levoir. 216
Lezaack. 841
Lhoest. 1310
Liebrechts. 948
Libert. 1071
Liège (ville). 276
Limpens. 686
Linaoso. 200, 1291
Lorsont et consorts. 168 
Louis. 975
Loumaye. 812, 1035, 1036 
Lutcns. 475

H

M... 223, 1586
Macnhout et consorts. 1281 
Maertens. 1090
Maes. 335, 903
Mahieu. 584,711,906,1025  
Mailly-Cossée. 1313
SJalfaison. 47, 599
Malou (héritiers). 481 
Mangest. 1256
Marchand. 1030
Marche (ville). 1355
Mariavelle. 1087
Maricolles (les sœurs). 714 
Mariman. 441
Marlier. 33
Marschouw (époux). 365 
Masion. 714
Massardo. 913
Masson (veuve). 119
Matagne. 612
Mathieu. 297
Mathyssens. 1572
Mayer (veuve). 334
Max (curateur). 1045
Meert-Deschepper. 907
Mélotte. 1578
Merelli. 215
Merlin et autres. 254
Mertens. 138,448
Mestriau. 1113
Mestdagh. 36
Meunier. 1256
Meurant (H.). 478
Meurs. 1368
Michaux. 897
Michel. 561, 737
Michiel. 363
Minette. 1018
Mineur (société). 1347
Mineur. 33
Mingaud. 23, 946
Ministredesfînances.25,127, 

378, 379, 435, 469, 470, 
803, 847, 853, 878,1178, 

1341,1483, 1487,1585  
Ministre des travaux publics.

1436

Misson. 133,
Mistleer. 10461
Mitchell et Cie. 439
Monfils. 723
Monthuy. 176
Moreau. 1429
Morel et consorts. 237, 1368
Moriau. 543
Morlelmans. 818
Mouton. 1071

IV

Nagelmackers et fils. 721
Natif (Henri). 380
Neeles. 349
Neetens. 1592
Nettefold. 105
Neut (Ed.). 205, 702
Nevcns et consorts. 648
Nieberding. 645
Nivelle. 1519
Notté. 297

O
Oger. 618
Olivier. 584
Orban. 1190
Orts (Léon). 331
Oscé. 381

P

P... 815
Parent. 11
Paris (ville). 800
Parmentier. 276
Peeters (veuve). 119, 1407
Pelgrims. 1544
Perlau (ve) et consorts. 470
Petit (veuve) et consorts . 238
Pety. 129
Philippin. 273
Pielslicher. 136
Picsens-Taffin. 829
Piérard-Meunier. 1194
Pirmez. 1015, 1356
Pleeck. 615
Plumier. 1260
Poisson (J.). 477
Poll-Marcq. 174
Polus et consorts. 809
Poncin. 1582
Potte. 1091
Potteau. 1288
Procureur du roi, Namur.

109, 1508
Procureur du roi, Tongres.

782
Profondeville(commune) .852
Puget. 849
Puss^mier. 1091
Putman. 1573

«

Quilman. 1588
Quinet. 125

R

Rachez. 1453
Raikem et sœurs. 896
Ranson. 461
Rebecq (commune). 98
Recq de Malzine. 1029

Regtem (époux). 1233
Reman. 34
Renson et consorts. 235,1563
Richard-Jacques et consorts.

1194
Riché. 1196
Ritt. 1424
Robert (Marie). 285
Rodocanachi et consorts. 899
Roelandt. 1471
Rogé-Deheneffe (veuve). 879
Rogé-Druart (veuve). 879
Roïier. 844
Rommers et consorts. 223
Roms. 724, 806
Ronsmans. 176
Rosaux. 1468
Roumieux. 819
Rousseau. 648, 1550
Rowez. 518, 526
Rozez. 9
Ruelle. 1550
Ruys. 621
Ruys (épouse). 761

S

Saint-Gilles (commune). 1187 
Saint-Goar (commune). 1441 
Saint-Josse-ten-Noode (com-

mune). 143
Salomon. 131
Sannes et Gie. 11
Saphy. 23, 946, 1103
Saubïens. 352
Saroléa. 1437
Saye. 1165
Schaerbeek (commune). 477,

646
Schaokert. 143
Schaltin. 1325
Schildknecht. 168
Schepeler. 282
Schirren. 1582
Schmitt. 278, 392, 865
Schmitz. 101
Schôffter. 680
Schul. 1572
Semke. 184
Scynaeve. 282
Schuybroeek. 979
Simon. 140
Smrkens. 312, 441
Société anonyme des carrières

de porphyre de Qucnast.
378

Société Cockerill. 467 
Société de Bonne Fin. 819 
Société de la Vieille Monta

gne. 1421
Société d'Ougrée. 836 
Société des charbonnages de 

Frameries. 1585
Société des charbonnages du 

Centre de Gilly. 1404 
Société des Charbonnages 

Réunis. 325
Société des Grand et PetitTas.

1402
Société de Zoologie. 277 
Société du Carabinier Fran

çais. 880
Société du chemin de fer de la 

Flandre occidentale. 616 
Société du chemin de fer de 

Tirlemont à Diest. 1590

Société Générale d’Amster
dam. 58, 986

Société Générale pour favori
ser l’Industrie nationale.

276, 929, 1374 
Société la Louvière. 289 
Société la Minerva et con

sorts. 456
Société la Paix. 289
Société les Agglomérés. 1293 
Société les Docks. 108 
Société The great internatio

nal alliance hôtels com
pany limited. 278

Sommereyns. 1166
Spanoghe. 761
Spolier. 381
Staes et Cie. 168
Stallaert. 584, 711,1025  
Standaert. 1566
Stasse. 945
Steinmann et Cip. 184 
Strauss. 184
Strivet. 325
Supsin. 273

T
Tack. 1033
Tas (les). 996
Ta/.iaux. 38
Ten Hat et consorts. 1235 
Terneux. 1577
Teuwens et consorts. 766 
Thirionnet 1508
Thinel. 1040
Thomas-Goris (épouse). 302 
Timmermans. 1174
Timmers. 1030
Tollenaere. 681
Torfs. 1405
Torsin. 267
Toussaint. 1422
Tremouroux. 1018, 1169 
Triest. 234
Tromper. 1177

U
Union. 1287
Union du Crédit. 172
Union du Sacré-Cœur à Hal.

1575
Union fraternelle (collecteurs) 

651

V
V... 586, 950
Vaes et consorts. 1578 
Van Aelst et consorts. 879 
Van Aelst. 1110
Van Achter. 329
Van Barcghem-Minaert. 1555 
Van Bouwel. 499
Van Butsele. 190, 1553 
Van Camps. 1353
Van Caulaert (époux). 314
Van Crombrugghe ( veuve ).

301
VanDammeetconsorts.1115,

1566
Van Demeerschaute. 190 
Van den Berghe. 915, 1160 
Vandenbranden. 439
Vanden Broeck. 43, 1111 
Vanden Broeck (épouse).904, 

1 1 1 1
Vanden Brugghen. 300
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Yandendaele. 1327
Vandenhecke. 1073
Vandenkerkhove. 1038 
Vandenwyngaert et consorts.

1047
Vandeputte. 1137
Vander EIst. 1103,1202  
Vanderhagen. 612
Vanderhecht. 897
Vanderheyden. 1407
Vanderhoistadt. 876
Yanderhoudelinghen. 1133 
Yanderkelen. 1048
Vanderkeilen. 172
Vandersmissen et consorts.

204
Vandersmissen (époux). 302 
Vander Meerschaute et Cie.

1553
Vandermolen. 543
Vandervyvere. 1082
Vanderzee. 1039
Vandessel. 1039
Vandevyver. 907
Van Dormael. 772
Van Eynde. 130
Vangameren. 1566
Van Geert. 286
Van Gindertaelen. 906

Vangrunderbeck. 971
Van H... 855
Vanhaesendonck (époux). 6 
Vanhaverbeke. 945
Vanhees. 1258
Vanherbruggen. 917
Van Hevele. 212
Van Hoey. 276
Van Hooymissen. 714, 886
Van Horebeke. 611
Vanhoven. 1486
Vankerckhove. » 1577
Van Langenhove. 1564
Van Marsenille. 1328
Van Merstraeten. 915
Van Nieuwenhuyse. 833
Van Overstraeten. 649
Van P ... 1081
Van Raffelghem. 264
Van Reeth-Guvs. 1067,1070, 

1419
Van Roey. 501
Van Ryswyck. 56
Vantrier. 107
Van Tuycom. 1151
Van Wassenhove. 205
Veders. 1072
Velleau. 1067,1070,
Velleau et consorts. 1419 \

Verbeken. . 955,1160
Verbueken. " 1502
Vergison. 914, 945
Vernaegen. 609
Verheugen. 107
Verhoeven (Gilles). 1169
Verhulst. 1198
Vermeulen. 137
Vermolen (veuve). 104
Vermylen. 1325
Verscnaeren. 1454
Verschuren(demoiselles) .349 
Verspreuwen. 991
Verstraeten. 528, 725
Vésinier. 9
Vilain. 1592
Vilvorde (commune). 971
Vinck. 214
Voortman et consorts. 1033

W
W ... 815
Wacquez. 1023
Waedemon. 193
Waegeman. 686
Wageneer. 352
Wala et consorts. 1195
Wallace. 645
Walwyn. 849

Wandre (commune) 1192
Wasseige. 1422
Waterkeyn. 234
Wauters. 139
Westenhoffer. 680
Westlake. 1081
Wielemans (veuve). 334
Wierde (commune). 593
Willems. 168, 220
Wilmart. 1347
Wilmot (société). 1347
Wilmot. 1020
Wings. 619
Wittouckx. 193
Wolde. 1573
Wouters. 42, 285
Wyns. 363

X

X ... 498, 878, 1180

Y

Ybrv. 23, 946

• Z
Zaincq. 110
Zaman. 98, 363
Zaman (Adh.). 246


